n° 568
rier 201

janvier-fév

hysique.fr
efletsdelap

Revue d

www.r

Dossier

n° 56 - janvier-février 2018

Pierre-Gilles
de Gennes
et l’innovation

Images de la physique

Imagerie globale
de la Terre par les
ondes sismiques

www.sfpnet.fr
Article disponible sur le site https://www.refletsdelaphysique.fr

Avancées de la recherche

AMS-02 détecte
100 milliards
de rayons cosmiques

ue

e de Physiq

Français
e la Société

Histoire des sciences

Les années
italiennes
du jeune Einstein

Éditorial

Inquiétudes sur le devenir
du Palais de la découverte
Les membres de la Société Française de Physique (SFP) sont depuis longtemps très attachés
au Palais de la découverte, au sein du Grand Palais, au cœur de Paris. Le principe du Palais est,
à son échelle, unique en France, par sa pédagogie active et originale. En dehors des expositions
permanentes et temporaires, il propose chaque jour plusieurs dizaines d’exposés et d’ateliers
permettant au public de découvrir, notamment à travers des expériences scientifiques réalisées
en direct, des facettes de la science impossibles à présenter dans des expositions traditionnelles.
Ces véritables shows de démonstration participative sont littéralement pris d’assaut par des
classes venant de toute la France, et même de Belgique et de Suisse : la fréquentation annuelle
du Palais de la découverte est de l’ordre de 600 000 visiteurs, dont 25 à 30 % de scolaires.
Pendant 80 ans, il a marqué des générations et souvent déclenché un intérêt, voire une vocation,
pour la démarche scientifique, notamment auprès des jeunes, en éveillant leur curiosité.
Le Palais de la découverte est né d’une initiative de Jean Perrin, lauréat en 1926 du prix Nobel
de physique. En 1937, lors de l’exposition internationale « des Arts et des Techniques appliqués
à la vie moderne », le Grand Palais est en grande partie investi par le Palais de la découverte.
Fort du succès de ses plus de deux millions de visiteurs, il sera pérennisé, et rouvrira ses portes
dès 1938. Sa surface sera peu à peu grignotée, notamment lors de la création des Galeries
nationales, mais celle consacrée à la science et accessible au public atteint encore 11 000 m2
à la fin des années 80, alors qu’elle n’est plus aujourd’hui que de 8 000 m². À chaque amputation,
ce sont des thématiques qui disparaissent du Palais : c’est ainsi qu’on ne trouve plus par exemple
de salle consacrée à l’énergie solaire ou aux semi-conducteurs.
Depuis 2010, le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie sont regroupés
au sein d’Universcience, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC),
placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et du ministère de la Culture. Le Palais de la découverte occupe toujours une partie
du Grand Palais, géré maintenant par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, un autre
EPIC créé en 2011.
Un gigantesque chantier de restauration du Grand Palais est en cours. Il entrainera notamment
la fermeture du Palais de la découverte de 2020 à 2024. À sa réouverture, un nouveau « Grand Palais
des Arts et des Sciences » donnera accès, à partir d’un hall d’accueil unique situé au niveau de
l’entrée actuelle des Galeries nationales, au Palais de la découverte et aux autres espaces du
Grand Palais. Entre l’entrée et le Palais de la découverte proprement dit, un espace « Arts et Sciences »
sera créé, pour assurer la continuité avec les Galeries nationales.
Malgré des perspectives a priori alléchantes, nous sommes très inquiets sur le devenir du Palais.
La refonte complète des espaces entraine une nouvelle réduction d’un tiers de la surface « utile »,
qui sera à peine supérieure à 5000 m². De plus, l’accent pourrait être mis sur la recherche
scientifique contemporaine, au détriment des fondamentaux, en privilégiant des outils numériques.
La Société Française de Physique est convaincue que la vision de Jean Perrin – de proposer
au public de « voir la science en train de se faire » à travers des démonstrations menées par des
médiateurs qualifiés – est une des meilleures façons de présenter la démarche scientifique et
est plus que jamais nécessaire aujourd’hui. La SFP suivra donc avec attention les prochaines
étapes de ce chantier, et elle est prête à contribuer à la construction d’un projet avec tous ceux
qui souhaitent que l’esprit du Palais perdure.
Daniel Hennequin
Président de la commission Culture scientifique de la SFP

Michel Spiro
Président de la Société Française de Physique

Pour en savoir plus
• Le Palais de la découverte à l’exposition de 1937 : http://paris-projet-vandalisme.blogspot.fr/2016/10/le-palis-de-la-decouverte-lexposition.html
• Une vidéo sur le projet de restauration : www.grandpalais.fr/fr/article/le-projet-de-restauration-et-damenagement-du-grand-palais
• Le numéro 410 (mai-juin 2017) de la revue Découverte, consacré à l’anniversaire des quatre-vingts ans du Palais.
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Imagerie globale
de la Terre par
les ondes sismiques
Barbara Romanowicz (barbara@ipgp.fr)
Professeure au Collège de France et membre de l’Académie des sciences
Institut de Physique du Globe de Paris, 1 rue Jussieu, 75238 Paris Cedex 05

L’imagerie du manteau de la Terre
est motivée par certaines questions
fondamentales en géophysique,
telle la compréhension
des processus présents et passés
de dynamique interne à l’origine
de la tectonique des plaques.
Depuis une vingtaine d’années,
l’étude de l’intérieur de la Terre
connaît une véritable révolution,
notamment grâce au développement
de techniques toujours plus
performantes de tomographie
sismique et à la puissance
de calcul rendue possible
par l’informatique.
À l’heure actuelle, il est possible
de calculer de manière précise
le champ des ondes sismiques
à travers des structures 3D
arbitrairement complexes,
en géométrie sphérique et pour
des durées suffisantes, par des
méthodes de calcul numérique,
telle la méthode des « éléments
spectraux ».
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Imagerie statique
de l’intérieur de la Terre
Avant que les techniques d’imagerie sismique
ne voient le jour, la structure de l’intérieur
de la Terre a donné lieu à de nombreuses
spéculations, comme dans le célèbre roman
de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre
(1864). Au début du 19e siècle, les progrès
sont minces puisque, par exemple, Edmond
Halley explique la présence du champ
magnétique terrestre en imaginant que la
Terre contient une cavité remplie d’eau.
C’est une évidence, la structure interne
de la Terre n’est pas directement accessible
(le forage le plus profond n’atteint pas
13 km, soit un tiers de l’épaisseur moyenne
de la croûte continentale). Pour connaître
et comprendre notre planète, nous devons
donc réaliser des mesures à la surface et par
satellite et, en parallèle, faire des observations et des modélisations en laboratoire.
Nous avons toutefois de la chance : notre
planète est constituée, en moyenne, de
couches concentriques, ce qui simplifie le
problème.
La sismologie globale, une des techniques
les plus puissantes pour étudier l’intérieur de
la Terre, a vu le jour en 1889 lorsque Ernst
von Rebeur-Paschwitz observe simultanément à Postdam et à Wilhelmshaven
une perturbation sur des pendules construits
pour étudier les marées terrestres. Quelques
jours plus tard, il apprend qu’il y a eu un
séisme au Japon, à la même date. Il rapproche les deux événements : des ondes,
engendrées par ce séisme, ont été perçues
par les pendules, après propagation à travers
la Terre sur de très grandes distances.

L’imagerie sismique vise à détecter à l’aide
de capteurs de vitesse ou d’accélération,
les sismomètres(a), dont la sensibilité atteint
le micron, les mouvements du sol induits
par les ondes émises par les tremblements de
terre. Un sismogramme (fig. 1a) enregistre
en fonction du temps l’énergie dégagée
par le séisme sous la forme de plusieurs
types d’ondes élastiques, se propageant soit
à travers l’intérieur de la Terre (« ondes de
volume ») soit le long de la surface (« ondes
de surface »). Il y a deux types d’ondes de
volume : les ondes de compression
(« ondes P ») et les ondes de cisaillement
(« ondes S »). Leurs propriétés différentes
permettent d’obtenir des renseignements
sur les structures internes de la planète. Les
ondes de volume interagissent avec les
différentes discontinuités de structure : le
manteau solide, le noyau liquide et la graine
solide. Elles se réfractent, se réfléchissent,
changent de nature. Les ondes de cisaillement ne se propagent pas dans les fluides.
Ainsi, la présence d’un noyau de type
fluide a été confirmée en 1906 par Oldham
par l’existence d’une « zone d’ombre »,
dans laquelle aucune station sismique
n’enregistre d’ondes de cisaillement
provenant d’un séisme (fig. 1b). Il a estimé
le rayon de ce noyau à 3500 km, ce qui est
proche de la valeur actuellement admise
(3485 km).
Il y a aussi une « zone d’ombre » pour les
ondes de compression due à la réfraction à la
limite noyau-manteau, qui les fait plonger
plus profondément dans le noyau au-delà
d’un angle d’incidence critique. C’est ainsi
que Inge Lehmann a découvert la graine
en 1936 : elle a observé des ondes qui
n’étaient pas prévues dans le cas d’un noyau

Images de la physique

Carte des reliefs mondiaux. La topographie du fond de la mer s’explique par la tectonique des plaques. On note les dorsales
qui parcourent le fond des océans sur plus de 60 000 km de long. (Source : X. Le Pichon et al., www.svt-monde.org/spip.php?article44).
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vibration de la Terre. Leurs fréquences sont
caractéristiques de la structure interne de
notre planète. Si la Terre était vraiment
sphérique, les « pics » seraient des « pics
simples » ; en fait, la rotation de la Terre
et la présence d’hétérogénéités non
sphériques provoquent la séparation de
ces pics en plusieurs pics de fréquences
légèrement différentes, déterminées par
ces hétérogénéités.

ces trains d’ondes pendant de nombreuses
heures. L’énergie diminue au cours du
temps avec deux effets : la dispersion géométrique et les pertes d’énergie liées au
fait que la Terre n’est pas tout à fait un
matériau élastique sans perte.
Si on réalise un enregistrement très long
pour un fort tremblement de terre, on
mesure sur le spectre de fréquences des
« pics » qui sont les modes propres de

de
Zone d’
ombre des on

fluide homogène et les a attribuées à la
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La majeure partie de l’énergie engendrée
par un séisme se propage sous la forme
d’ondes de surface de longue période
(> 30 s). Selon la magnitude du séisme,
celles-ci peuvent faire le tour de la Terre
de multiples fois avant d’être complètement
atténuées. On peut donc suivre l’arrivée de

es

S

Manteau

1. Ondes sismiques.
(a) Exemple de sismogramme (séisme de Loma Prieta, dans la baie de San Francisco en Californie, le 17 octobre 1989, observé en Finlande).
(Source : Princeton earth physics project).
(b) Différents types d’ondes sismiques. P et S : ondes de volume du manteau, compressives (P) ou de cisaillement (S). PKP : ondes de compression
qui traversent le noyau liquide. PKIKP : ondes de compression qui traversent le noyau liquide et le noyau solide (la graine). Les zones d’ombre
pour les ondes S et P, dues à la présence du noyau liquide, sont indiquées.
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Au milieu

du 20e siècle, les données
sismologiques nous ont informé sur les
propriétés élastiques moyennes : densité et
vitesses des ondes de compression et de
cisaillement en fonction de la profondeur
(fig. 2). L’apport de la physique des matériaux a permis de connaitre la composition
moyenne des différentes couches : le
manteau principalement constitué de
silicates, le noyau externe liquide très
riche en fer (avec 10% d’éléments légers)
et la graine solide encore plus concentrée
en fer. Dans le manteau supérieur, plusieurs
discontinuités de structure globales ont été
identifiées comme étant dues aux transformations de phase des silicates en fonction de
la pression et de la température. Une nouvelle transformation de phase, découverte
récemment (en 2004) dans la pérovskite de
magnésium (MgSiO4, désormais appelée
bridgmanite), composant principal du
manteau inférieur, pourrait être associée à
une discontinuité sismique observée dans
certains endroits autour du globe, à
environ 200-300 km au-dessus de la
limite noyau-manteau.

Comportement dynamique
de l’intérieur de la Terre
La structure moyenne de la Terre (en
« pelures d’oignon ») nous en donne une
image statique, mais ne nous renseigne pas
sur les processus dynamiques à l’origine des
mouvements des plaques tectoniques. En
effet, depuis la fin des années 1960, on sait
que la Terre est couverte d’une vingtaine
de plaques lithosphériques, d’une épaisseur
moyenne de 40 km, qui se déplacent les
unes par rapport aux autres à la surface.
Les déformations sont concentrées à leurs
frontières (fig. 3). Le long de zones de
divergence (appelées dorsales ou rides), au
milieu des océans, une nouvelle croûte se
forme en permanence et repousse les
plaques, ce qui les fait s’écarter (fig. 3a) ;
dans les zones de subduction, les plaques
plongent dans le manteau (fig. 3b) ; il y a
aussi des zones, comme la faille de San
Andreas en Californie, où les plaques
coulissent l’une le long de l’autre (fig. 3c).
La théorie de la tectonique des plaques
explique ainsi un grand nombre d’observations de surface.
Vitesse des ondes (km/s)
6
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2. Propagation des ondes sismiques à l’intérieur de la Terre.
(a) Modèle de l’intérieur de la Terre. La croûte et le manteau sont formés d’oxydes cristallins,
tels que l’olivine, le pyroxène et le grenat dans le manteau supérieur, et des silicates de structure
pérovskite dans le manteau inférieur. Le noyau est un alliage de fer, liquide à l’extérieur et
solide au centre.
(b) Variation de la densité (courbe bleue) et de la vitesse des ondes élastiques de compression
(courbes violettes) et de cisaillement (courbes vertes) avec la profondeur dans le modèle de
référence PREM (Preliminary Reference Earth Model, Dziewonski et Anderson, 1981). Dans le
manteau, les vitesses des ondes augmentent avec la profondeur, avec des discontinuités à
400 et 600 km de profondeur. Les discontinuités noyau-manteau et graine-noyau liquide sont
bien visibles, avec une vitesse de cisaillement nulle dans le noyau liquide, et à nouveau non nulle
dans la graine solide.
(Source : R. Jeanloz et T. Lay, “The Core-Mantle Boundary”, Scientific American, 268, n°5 (1993) 48-55).
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Alfred Wegener a proposé la théorie de
la « dérive des continents » dès le début du
20e siècle (1915). Mais, pendant longtemps,
cette théorie n’a pas été acceptée, faute de
comprendre l’origine des forces en jeu.
On sait maintenant que le manteau terrestre, solide aux échelles de temps courts,
se comporte comme un matériau visqueux
à long terme et rend possible l’écoulement
de matière par convection. Cette convection
est alimentée par le refroidissement séculaire
de la Terre et la production de chaleur
dans le manteau terrestre par radioactivité.
Les courants de convection dans le manteau
terrestre ont des vitesses de quelques cm
par an, du moins près de la surface. On peut
le constater en mesurant le déplacement
relatif des plaques, mues par des courants
ascendants qui font monter le magma issu
du manteau supérieur, formant la nouvelle
croûte dans les zones de dorsales océaniques,
ainsi que des courants descendants qui
entrainent les plaques dans le manteau dans
les « zones de subduction ».
Ces idées simples expliquent une très
grande partie des observations de surface,
mais pas toutes. Par exemple, les variations
du flux de chaleur à la surface et de la
topographie des fonds marins en fonction
de la distance à la dorsale (c’est-à-dire de
l’âge de la plaque) ne sont pas celles
attendues. Y a-t-il des sources de chaleur
sous le milieu des plaques autres que celles
qui sont responsables de la circulation
principale définie par les rides et les zones
de subduction ? Deux hypothèses ont été
proposées :
• Présence d’une convection secondaire ?
Lors d’expériences de laboratoire dans un
fluide en convection – chauffé par le bas,
refroidi par le haut – et recouvert d’une
plaque mobile, il se forme des rouleaux
de convection secondaire, alignés parallèlement au mouvement de la plaque :
les rouleaux de Richter. Ils n’ont pas été
observés de manière convaincante
jusqu’à présent dans le cas de la Terre.
• Présence de volcanisme intra-plaque ?
La tectonique des plaques explique le
volcanisme en bordure de plaque. Par
contre, elle ne permet pas de comprendre
la présence des chaines de volcans « de
points chauds » au milieu de l’océan
Pacifique, alignés dans la direction du
déplacement de la plaque et dont l’âge
augmente avec la distance à la dorsale,
comme à Hawaï. Tuzo Wilson a proposé
en 1963 l’existence de « panaches volcaniques » : ces volcans correspondraient
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a

b

c
3. Manifestations de la tectonique des plaques
en surface.
(a) Formation des plaques dans les dorsales, là
où les plaques s’écartent l’une de l’autre.
(b) Subduction d’une plaque sous une autre, là
où elles convergent (avec volcanisme associé).
(c) Les deux plaques coulissent l’une par
rapport à l’autre, comme dans le cas de la
Californie le long de la faille de San Andreas.

à l’arrivée à la surface de la Terre de
panaches de matière chaude, dont la
racine serait fixée quelque part dans le
manteau profond, au niveau d’une
couche limite pour la convection. Jason
Morgan suggéra en 1972 que les racines
des panaches se trouveraient à la limite
entre le manteau et le noyau. Nos travaux
sont en accord avec cette hypothèse.
Des panaches individuels commencent à
être discernés dans notre dernier modèle
du manteau profond. Ils sont beaucoup
plus gros que les panaches classiques
obtenus en laboratoire et par les calculs
numériques de convection dans des
fluides chauffés par le bas. Nous obtenons
maintenant des structures de l’ordre de
1000 km de diamètre. Étant donné la
résolution latérale limitée des modèles
tomographiques, en réalité leur diamètre
pourrait être plus faible, de l’ordre d’un
facteur deux, mais il ne serait pas possible
de les voir avec nos techniques actuelles

si leur diamètre était cinq fois plus petit,
comme l’exigent les modèles basés sur
une convection d’origine purement
thermique. Si leur taille est confirmée,
cela démontrerait que ces panaches n’ont
pas uniquement une origine thermique
et/ou que la rhéologie du manteau profond, telle qu’on la conçoit, est à revoir.
Une couche de composition différente à
la base du manteau pourrait alimenter ces
panaches et fixer leur position pendant
des centaines de millions d’années.

Que voit-on à l’intérieur
de la Terre par
les méthodes
tomographiques ?
Pour comprendre et décrire la dynamique
interne de notre planète, il est nécessaire
d’aller au-delà de la description en couches
concentriques de symétrie sphérique, et
de cartographier les variations latérales de
température et de composition. Pour cela,
on fait appel à la tomographie sismique,
une imagerie qui repose sur le même
principe que l’imagerie médicale, et qui
utilise les enregistrements par un réseau de
détecteurs des ondes émises par les
tremblements de terre pour cartographier
en trois dimensions la structure interne du
manteau. On part d’un modèle de référence,
par exemple un modèle de structure à
couches concentriques sphériques homogènes. Les temps de propagation des ondes
sont mesurés et comparés à ceux du modèle
de référence. Les différences sont expliquées
par des écarts de vitesses élastiques, que l’on
peut localiser à l’intérieur de la Terre avec
plus ou moins de précision. Ces variations
de propriétés élastiques sont ensuite interprétées en termes de variations de température (la vitesse de propagation des ondes
dans un solide décroît quand la température
augmente) et de composition ; mais, au
premier ordre, on peut en général négliger
l’effet des variations de composition.
La difficulté de la tomographie sismique
vient du fait que les seules sources naturelles
d’énergie suffisante sont les tremblements
de terre, essentiellement distribués à la
limite des plaques. De plus, la distribution
des capteurs sismiques n’est pas non plus
uniforme autour du globe, car il est encore
de nos jours difficile et très coûteux de
placer des capteurs de haute qualité au
fond des océans, qui pourtant couvrent les
deux tiers de la surface de la Terre.

Pendant les trente dernières années,
l’instrumentation a fait des progrès importants avec la construction de sismomètres
très sensibles, de très large bande passante,
qui permettent d’enregistrer toutes les
fréquences utiles pour la sismologie globale.
On représente la structure interne de la
Terre, liée directement à sa dynamique,
par des cartes de variations des vitesses
sismiques à une profondeur donnée,
repérées par rapport à la moyenne globale
à cette profondeur (fig. 4). On peut aussi
représenter des coupes verticales suivant
des profils d’intérêt particulier.
À 100 km de profondeur (fig. 4a), dans
le manteau supérieur, la structure élastique
reflète la tectonique des plaques : on
observe des régions chaudes (vitesses des
ondes de cisaillement plus lentes que la
moyenne) le long des dorsales océaniques,
le refroidissement progressif de la plaque
dans le Pacifique avec l’âge (quand on
s’éloigne des dorsales), enfin des régions
froides et épaisses au centre des continents
– les « cratons », vieux de plusieurs milliards d’années. Derrière les zones de subduction du Pacifique, des régions chaudes
correspondent à des zones d’extension
associées au volcanisme « d’arrière-arc(b) ».
La carte des reliefs mondiaux de la page 5
montre la topographie des fonds marins ;
on peut noter la bonne corrélation entre la
position des dorsales médio-océaniques et
les régions de vitesse lente (donc plus
chaudes) observées sur la figure 4a.
À 600 km de profondeur (fig. 4b),
l’image est très différente ; les seules traces
de la tectonique de surface qui subsistent
sont des bandes de vitesse des ondes plus
rapide que la moyenne dans les zones de
subduction de l’ouest du Pacifique et en
Amérique du Sud, qui expriment la présence des plaques froides qui replongent
dans le manteau.
À 1000 km (fig. 4c), ce qui correspond à
environ un tiers de la profondeur du manteau (haut du manteau inférieur), il ne reste
des régions froides que dans quelques zones
de subduction. La couche de transition
entre le manteau supérieur et le manteau
inférieur, où la viscosité augmente considérablement (d’un facteur de l’ordre de 30),
serait un frein au plongement des plaques
au fond du manteau.
À 2800 km de profondeur (fig. 4d),
100 km au-dessus de la limite noyaumanteau, la structure a changé complètement avec, maintenant, des structures de
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4. Cartes de vitesse des ondes sismiques de cisaillement dans le manteau aux profondeurs
de 100, 600, 1000 et 2800 km. L’échelle de couleur donne les variations relatives de vitesse
par rapport à la moyenne à la profondeur donnée, interprétées en termes de température.
En rouge, vitesse plus lente et température plus élevée ; en bleu, vitesse plus élevée et température
plus basse. (D’après A.M. Dziewonski et al., Earth Planet. Sci. Lett. 299 (2010) 69-79).

>>>

très grandes longueurs d’ondes. Deux
structures de vitesses sismiques lentes,
certainement chaudes, mais peut-être aussi
de composition différente, sont à peu près
centrées sur l’équateur, sous le Pacifique et
sous l’Afrique. On les appelle parfois les
« super-panaches ». Elles sont entourées de
bandes de vitesses plus rapides, qui correspondraient au « cimetière de plaques » :
endroits où les plaques recyclées dans le
manteau se sont accumulées à la base de
celui-ci au cours des temps géologiques.
La nature et le rôle de ces structures à
grande échelle font encore actuellement
l’objet de débats et de recherches très
actives.

Sismogrammes
numériques de la Terre
Jusqu’à présent, l’essentiel de la tomographie était basée sur des hypothèses
théoriques très simples sur la propagation
des ondes dans une Terre « à trois dimensions », comme la « théorie des rais(c) »
(équivalent des lois de Fresnel en optique)
et la théorie des modes propres de la Terre
(un sismogramme complet est décrit
comme la somme de modes propres). Ces
approximations supposent que les structures
ne s’écartent que faiblement de la symétrie
sphérique et ne permettent pas de prendre
en compte des variations latérales rapides de
structure. Nous nous sommes maintenant
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affranchis de ce problème par le calcul très
précis du champ des ondes (c’est-à-dire
des déplacements de matière) par la méthode
des éléments spectraux, une méthode numérique d’éléments finis avec des polynômes
d’ordre élevé, qui s’adapte bien à la géométrie de la sphère et aux calculs parallèles.
Ceci est rendu possible par le développement rapide de la puissance des ordinateurs.
On peut donc exploiter plus à fond et de
manière plus précise l’information contenue
dans les sismogrammes.
Nous avons ainsi gagné en précision, en
particulier pour détecter les zones de
vitesses sismiques lentes de faible étendue.
En effet, lorsque les ondes émises par un
séisme se propagent dans une zone contenant une telle « structure lente », les ondes
qui arrivent en premier à la station de
détection sont celles qui ont contourné
cette structure. La structure lente est alors
« cachée » par ce phénomène qu’on
appelle “wavefront healing”. Pour décrire
de façon précise les zones lentes, il faut faire
appel à une très large bande de fréquences
et analyser des sismogrammes complets.
Les deux exemples suivants montrent des
applications de ces techniques, actuellement
en plein développement.
Le premier exemple est l’observation des
trajets entre un séisme de l’ouest du
Pacifique et le réseau très dense nordaméricain de stations sismiques (fig. 5a).

On étudie les ondes diffractées à la limite
noyau-manteau sur ces trajets, et notamment
sur la frontière nord du « super-panache
pacifique » observé en rouge sur la
figure 4d. Dans un modèle tomographique
lisse (continu), on ne trouve pas de variation
de la forme de l’onde de cisaillement
diffractée le long de la limite sismique
entre le noyau et le manteau en fonction
de la position de la station (fig. 5b droite),
sauf une augmentation progressive du
temps d’arrivée pour les trajets qui passent
dans le super-panache. Les formes d’onde
observées (fig. 5b gauche) montrent toutefois un champ d’onde beaucoup plus
complexe, avec des variations d’amplitude
considérables : l’amplitude des ondes
diffractées diminue fortement à la traversée
de la frontière des super-panaches, et on
voit apparaitre des ondes secondaires qui ont
interagi avec une structure « anormale »
localisée près de la limite noyau-manteau
(fig. 5c). Ceci nous a amenés à proposer la
présence d’une zone très particulière à la
base du manteau : elle peut se modéliser
au premier ordre par un cylindre d’une
hauteur de 25 km et d’un diamètre
d’environ 800 km (fig. 5d). La réduction
de vitesse des ondes de cisaillement y serait
de 20%, ce qui est considérable puisque les
variations latérales de vitesse obtenues par
tomographie sismique à cette profondeur
(fig. 4) ne dépassent pas 3 à 4% en général.
Le deuxième exemple concerne des
résultats récents dans le manteau supérieur,
les premiers obtenus par l’application des
techniques numériques à la tomographie.
Un phénomène très intéressant mis en
évidence par les méthodes numériques est
l’existence de « zones lentes », à 250 km de
profondeur, dont la structure est particulière
(S. French et al., Science 342 (2013) 227-230).
Aussi bien dans l’océan Pacifique que dans
l’Antarctique, l’océan Atlantique et l’océan
Indien, ces zones où la vitesse de propagation des ondes S est ralentie s’alignent dans
la direction du mouvement des plaques
(e.g. fig. 6a). Sur les coupes verticales à
travers le Pacifique (fig. 6b) apparaissent
des structures très singulières organisées de
manière quasi périodique, avec une longueur d’onde de l’ordre de 2000 km entre
les zones plus lentes, qui persistent jusqu’à
des profondeurs de 250 à 300 km, et des
zones intermédiaires plus rapides. Serait-ce
la première mise en évidence dans le
manteau terrestre des cellules de convection
de Richter évoquées plus haut ?
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5. Détection d’une zone de vitesse « ultralente » des ondes S à la base du manteau terrestre.
(a) Distribution des vitesses de cisaillement à 2800 km de profondeur sous l’océan Pacifique dans le
modèle tomographique 3D SAW24816 de C. Mégnin et B. Romanowicz (Geophys. J. Int. 143 (2000) 709-728).
Sont aussi indiquées les projections des trajets de quelques ondes S diffractées entre un séisme
de l’ouest du Pacifique et les stations du réseau USArray aux USA. En vert, la portion de trajet qui
échantillonne les derniers 300 km à la base du manteau.
(b) On compare les formes d’ondes observées (à gauche) avec les formes d’ondes calculées (à droite)
dans le modèle tomographique montré en (a). L’ellipse rouge entoure les ondes secondaires.
(c) Représentation de la zone de vitesse « ultralente » des ondes S permettant d’expliquer la
complexité des formes d’onde observées en (b).
(d) Cette zone agit comme une lentille, défléchissant les trajets des ondes. (S. Cottaar et B. Romanowicz,
Earth Planet. Sci. Lett. 355-356 (2012) 213-222).
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Jusqu’aux années 1980, notre discipline a
travaillé avec des modèles portant sur des
valeurs moyennes de la structure sismique
en fonction de la profondeur. Avec le
développement des méthodes tomographiques, on a pu accéder aux hétérogénéités
de grande échelle ; aujourd’hui les informations sont beaucoup plus précises, grâce
à la puissance des ordinateurs appliquée au
calcul numérique du champ des ondes.
Dans le futur, nous pensons atteindre une
encore meilleure résolution et donc accéder
à des structures de plus en plus fines.
L’espoir de la tomographie sismique repose
sur des méthodes plus performantes de
calcul du champ des ondes, mais aussi sur
des réseaux transportables denses de stations sismiques, tel par exemple le réseau
USArray(d) à travers le continent nordaméricain, qui est en train de porter ses fruits.
Il serait utile de pouvoir étendre ce réseau à
d’autres régions du globe, en particulier dans
les océans. Ce n’est pas un problème technologique, mais de coût et de logistique. ❚
B.R. remercie V. Pierron-Bohnes pour son travail
remarquable de première rédaction à partir de la
transcription de la conférence donnée au congrès
SFP de Marseille.
(a) Principe et fonctionnement d’un sismomètre : on
trouvera sur le site du Musée de sismologie et de la
collection de géophysique de l’Université de
Strasbourg toutes les informations et explications
nécessaires : http://musee-sismologie.unistra.fr/
comprendre-les-seismes/notions-pour-petits-etgrands/les-sismometres/ .
(b) La subduction (fig. 3b) provoque parfois une
déformation extensive de la plaque supérieure, faisant
naitre un bassin en arrière de l’arc volcanique principal.
L’amincissement de la lithosphère au niveau de ce
bassin d’arrière-arc peut favoriser l’apparition d’un
volcanisme secondaire.
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6. Zones « lentes ».
(a) Variations latérales relatives de la vitesse des ondes S à 250 km de profondeur dans le modèle
SEMum2, exprimées par rapport à la moyenne globale à cette profondeur. La flèche noire indique
la direction absolue du mouvement de la plaque Pacifique. Les zones de couleur rouge, où la
vitesse des ondes S est ralentie, sont parallèles à cette flèche.
(b) Coupes verticales selon les profils 1, 2 et 3 indiqués en noir sur la carte en (a). Noter que dans
ces coupes la vitesse est représentée en unités absolues (km/s).

(c) Les rais sismiques sont les équivalents des rayons
pour les ondes lumineuses : des trajectoires issues du
foyer sismique et perpendiculaires en tout point aux
fronts d’onde. Selon le principe de Fermat, le temps
mis par un ébranlement pour aller d’un point à un
autre est minimum le long des rais. Dans la Terre, la
vitesse des ondes augmentant avec la profondeur, les
rais sont courbes (fig. 1b).
(d) USArray est un réseau de 400 stations sismiques
espacées de 70 km les unes des autres, en partie transportables, installé progressivement d’ouest en est
entre 2004 et 2013 aux États-Unis. Ce réseau permet
d’étudier la structure fine de la lithosphère sous le
continent nord-américain.

Pour en savoir plus
La plupart des articles de B. Romanowicz
sont accessibles sur :
http://seismo.berkeley.edu/wiki_br/Publications
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L’impact des concepts
de Pierre-Gilles de Gennes
sur l’innovation en France
dans le domaine des matériaux
Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique
1991 pour ses travaux sur les polymères et les cristaux
liquides, nous a quittés le 18 mai 2007 : dix ans déjà...
Ce grand chercheur a marqué son époque dans les
champs de la physique et de la physico-chimie de la
matière condensée. Nombreux sont encore les témoins
directs de son activité scientifique, collaboratrices et
collaborateurs, élèves, en France et dans le monde.
Plus nombreux sont encore les bénéficiaires de son
activité d’enseignement aux multiples facettes, plus
nombreuses sont les vocations scientifiques suscitées
par la haute tenue associée à la simplicité de ton et à
l’humour de ses causeries dans les médias et les lycées
et de ses articles de vulgarisation.
La Société Chimique de France et la Société Française
de Physique ont souhaité lui rendre hommage en
proposant conjointement aux lecteurs de leurs deux
revues, L’Actualité Chimique et Reflets de la physique ce
bouquet de courts articles sur le thème « L’impact des
concepts de Pierre-Gilles de Gennes sur l’innovation
en France dans le domaine des matériaux ». Il s’agit ici
en particulier des matériaux à base de polymères et
des matériaux granulaires. En amont d’un matériau
innovant, c’est-à-dire trouvant un marché pour ses
propriétés d’usage, sa conception rationnelle, ses
procédés de préparation et ses caractérisations
s’appuient, en effet, sur des savoirs qui se situent bien
à l’intersection de nos deux sciences, savoirs auxquels
P.-G. de Gennes a si magistralement contribué.
Ainsi, avons-nous pris le risque de solliciter avec ce
thème-question les directions scientifiques et de
l’innovation de grands groupes industriels nationaux,
qui ont répondu avec beaucoup d’enthousiasme.
Nous les en remercions très chaleureusement.
Tout d’abord, Didier Roux, membre de l’Académie
des sciences et de l’Académie des technologies, ancien
directeur de la R&D et de l’innovation du groupe
Saint-Gobain, revient sur la caractérisation de PierreGilles de Gennes, à la fois comme découvreur et
inventeur, qu’il a établie récemment dans le cadre de
son cours sur l’innovation au Collège de France.
Patrick Maestro, directeur scientifique de Solvay,
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membre de l’Académie des technologies, nous résume
vingt ans de collaboration avec de Gennes, qui ont
débouché sur des optimisations de produits très variés.
L’impact profond de ces travaux dans le domaine des
polymères en volume et aux interfaces, est ensuite
illustré dans les cas particuliers de la formulation des
shampooings (Gustavo Luengo, Fabien Leonforte et
Nawel Baghdadli, L’Oréal), de la fabrication de membranes de perméation (Pluton Pullumbi, Air Liquide),
et de la maîtrise de l’adhérence des pneumatiques
(Jean-Michel Vacherand, Michelin). Enfin, nos
collègues d’IFP Énergies nouvelles (Yannick Peysson
et Benjamin Herzhaft) retracent les nombreux apports
conceptuels de Pierre-Gilles de Gennes dans le domaine
de l’exploitation des gisements pétroliers par récupération assistée. En conclusion, trois physiciens proches
collaborateurs de P.-G. de Gennes (Étienne Guyon,
Françoise Brochard-Wyart et Madeleine Veyssié) font
un bilan des liens qu’il a établis avec l’industrie, pour
chacun des domaines scientifiques qu’il a abordés dans
sa riche carrière.
Ce choix non exhaustif de thèmes veut illustrer
encore une fois la fécondité de la libre recherche
fondamentale, telle que Pierre-Gilles de Gennes la
pratiquait, en termes de retombées économiques.
Rappelons aussi qu’à l’inverse, les problèmes pratiques
que se posent les ingénieurs, les systèmes complexes
réels auxquels ils sont confrontés, sont une source
inépuisable de questions inspirantes pour le théoricien
qui cherche à comprendre, et nul n’a mieux identifié et
souligné que Pierre-Gilles de Gennes cette dialectique
motivante. Tels sont aussi nos messages à nos lecteurs,
non seulement chimistes et physiciens « de terrain »,
acteurs du « système français de la recherche et de
l’innovation », mais aussi, espérons-le, responsables
politiques, économiques et sociaux. ❚
Charles de Novion,
Rédacteur en chef de Reflets de la physique
Ancien directeur du Laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS)
Hervé Toulhoat,
Membre du comité de rédaction de L’Actualité Chimique
Ancien directeur scientifique adjoint d’IFP Énergies Nouvelles

Dossier « De Gennes et l’innovation »
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Pierre-Gilles de Gennes :
un découvreur et un inventeur
passionné par l’innovation
La succession
des domaines
de recherche
de Pierre-Gilles
de Gennes.
(a) 1960
Magnétisme

© Sakkmesterke – Fotolia.com.

(b) 1964
Supraconducteurs
Lévitation d'un aimant
placé au-dessus
d'une pastille de
supraconducteur.
J. Bobroff, F. Bouquet, LPS,
Orsay, CC BY-SA 3.0.

(c) 1970
Cristaux liquides
Défauts topologiques
dans un film de
cristaux liquides.
© G. Durey, Laboratoire
Gulliver, ESPCI, Paris.

(d) 1980
Polymères

© Raeva – Fotolia.com.

(e) 1985
Colloïdes

© P. Lacroix-Desmazes,
L’Act. Chim., DR.

(f) 1990
Adhésion

Les découvertes, au sens où je l’entends, résultent des
travaux de recherche fondamentale correspondant
aux efforts faits par les chercheurs pour comprendre le
monde qui nous entoure. Les inventions techniques sont
des dispositifs nouveaux qui fonctionnent, mais n’ont
pas forcément trouvé une application grand public.
Les innovations technologiques correspondent à des
inventions pouvant résulter de découvertes et qui ont
trouvé leur marché et leurs applications grand public.
De ce point de vue, Pierre-Gilles de Gennes était
résolument du côté des découvreurs. La recherche
fondamentale était sa passion et il a développé dans
son œuvre scientifique de nombreuses théories qui ont
marqué la physique de la matière condensée pendant
la seconde partie du 20e siècle. La caractéristique de
ses travaux a été de toujours confronter les modèles
théoriques qu’il proposait aux expériences, soit en
interprétant ces dernières, soit en en suggérant de
nouvelles. Cette proximité, voire cette complicité, avec
les expérimentateurs a permis de faire d’immenses
progrès dans tous les domaines qu’il a pu aborder.
Les figures illustrent la succession des sujets qu’il a traités
en proposant à chaque fois une approche originale,
laquelle par son élégance a éclairé d’un jour nouveau
les phénomènes physiques auxquels il s’intéressait.
Mais son approche ne s’est pas seulement arrêtée à
des découvertes et à la collaboration à des inventions.
Pierre-Gilles de Gennes avait résolument en tête que
l’innovation résultait de besoins technologiques du
marché et qu’elle devait trouver, dans le monde de la
connaissance, des solutions techniques à mettre en

œuvre. Il s’est toujours beaucoup investi dans les relations avec les industriels qui étaient pour lui, non
seulement une source inépuisable de problématiques
fondamentales, mais aussi un champ merveilleux
d’applications des connaissances qu’il avait développées.
Ses contributions ont touché un grand nombre
d’industries, allant de la chimie aux matériaux. C’est
en partie grâce à ses travaux que des technologies
telles que l’affichage par des écrans à cristaux liquides
(télévision LCD), les formulations chimiques (peintures,
colles...) et alimentaires, les mécanismes d’adhésion et de
glissement de surfaces (super-hydrophobie, adhésion
des pneus...) ont été comprises et améliorées.
Joseph Schumpeter a proposé, avec son premier
modèle économique de l’innovation, que cette dernière
est le fruit d’une réalisation économique de la connaissance acquise par des découvertes et des inventions,
par un vecteur qu’il a nommé « l’entrepreneur ».
En ce sens, Pierre-Gilles de Gennes s’est révélé un
parfait exemple d’entrepreneur. Il a aussi démontré
que les besoins d’innovations pouvaient enrichir les
sciences fondamentales et élargir leur territoire. Nul
doute qu’il a été la préfiguration du savant moderne,
passant allégrement de la science à la pratique. La
génération de scientifiques « start-upeurs » lui doit
beaucoup. ❚
Didier Roux (ddaroux1@gmail.com)
Membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies
Titulaire de la chaire « Innovation technologique
Liliane Bettencourt 2016-2017 »
Ancien directeur de la R&D et de l’innovation du groupe Saint-Gobain

R. Kaszeta, CC BY-SA 3.0.

(g) 1995
Mouillage
Accrochage d’une
ligne de contact sur
une série de défauts.
© G. Delon, J. Snoeijer,
B. Andreotti, P. Jennfer
et M. Fermigier, Laboratoire
PMMH, ESPCI Paris.
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1987-2007 :
vingt ans de collaboration
avec Pierre-Gilles de Gennes

« Pour le progrès technique, quoi de mieux que de rapprocher
la science et l’industrie ? », disait Pierre-Gilles de Gennes.
Cette citation, souvent reprise aujourd’hui, était
beaucoup moins reconnue il y a trente ans lorsque
nous commençâmes avec le futur prix Nobel, membre
de notre conseil scientifique, une collaboration qui
dura jusqu’à la veille de sa disparition.
La rencontre avec Pierre-Gilles était une évidence
pour notre groupe, compte tenu de sa connaissance
encyclopédique de la physique, et de la science en
général, mais aussi de son goût pour les applications.
Il développa d’ailleurs largement les interactions entre
les laboratoires de l’ESPCI et l’industrie.
Nos chercheurs ont bénéficié par dizaines des
conseils de Pierre-Gilles de Gennes, de ses analyses
pointues et sans concession, directement dans les
laboratoires, devant les résultats et les expériences. Les
quelques exemples qui suivent illustrent cette relation
exceptionnelle.
Au niveau du magnétisme, il nous aida à comprendre
pourquoi les aimants samarium-cobalt, puis néodymefer-bore possédaient des propriétés magnétiques aussi
exceptionnelles, via la combinaison des anisotropies,
structurale liée à une structure quasi-2D, et magnétocristalline née des interactions magnétiques entre la
terre rare et l’élément de transition. Ceci permit de
définir les compositions optimales, permettant de
stabiliser les propriétés magnétiques, champ coercitif
et densité d’énergie magnétique, en particulier en
température via des dopages appropriés. Ces aimants
ont permis le développement exponentiel des moteurs
électriques miniaturisés.
Sur les supraconducteurs à haute température critique,
les connaissances théoriques de Pierre-Gilles furent
un élément clé dans la définition des compositions et
morphologies optimales (avec, par exemple, l’analyse
du rôle des joints de grains sur les courants critiques).
Malheureusement les performances des céramiques,
malgré des progrès considérables, ne furent pas suffisantes pour assurer un développement à très grande
échelle des applications.
Dans le domaine des pigments, il nous orienta à
l’époque vers le Laboratoire d’Optique des Solides de
Paris, grâce auquel nous comprîmes comment définir
par la théorie (diffusion de Mie, milieux effectifs...) les
morphologies des pigments pour en obtenir le
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meilleur pouvoir colorant dans les peintures et les
plastiques. Car Pierre-Gilles était aussi d’un grand
réalisme, n’hésitant pas à nous mettre en contact avec
les meilleurs spécialistes, chaque fois que nécessaire.
Évidemment, une introduction de sa part était le gage
d’un excellent accueil scientifique !
Pour le renfort des matériaux, c’est bien sûr grâce à
son intérêt pour la physique de la matière molle et des
milieux complexes qu’il nous aida à comprendre les
effets dynamiques dans les polymères et élastomères
chargés, mais aussi les phénomènes de mouillage et
démouillage. Ceci nous permit d’une part de développer des gammes de silicones et de thermoplastiques
chargés à haute performance, mais aussi de mettre au
point des silices de haute dispersibilité pour le renfort
des caoutchoucs, en étudiant les relations entre la
morphologie des silices et les propriétés mécaniques
de l’élastomère.
Enfin, c’est en nous aidant à créer à Pessac le
Laboratoire du Futur, le « LOF », que Pierre-Gilles
apporta sa dernière contribution, majeure, à l’évolution
de nos outils et méthodes de recherches. Nous avions
souvent échangé début 2000 sur l’importance de
pouvoir multiplier les essais pour tester les idées
nombreuses des chercheurs, et aller plus vite vers les
développements. Mais nous voulions aller au-delà de
la simple « combinatoire », en essayant de coupler
l’expérimentation à haut débit avec une vision
scientifique de la conduite des essais, pour mieux
cibler les compositions optimales en formulation des
fluides complexes ou en science des matériaux, ou les
bonnes conditions opératoires de la réaction chimique,
pour l’acquisition rapide des données de base (cinétiques
ou thermodynamiques) de nos procédés.
L’idée fut alors de combiner dans un projet commun
robotique et microfluidique, en s’inspirant pour cette
dernière de ce qu’avaient lancé les biologistes. Ce
croisement de compétences fut déterminant dans la
mise au point de nos outils. Il ne fut pas évident
d’instaurer de telles méthodes, faisant appel aux
techniques et compétences de microélectronique,
automatique, robotique, statistiques, modélisation, etc.,
dans un monde de chimistes ! Le projet fut précisé, en
particulier via la création d’une unité mixte avec le
CNRS et l’Université de Bordeaux, qui étudie la
physique des écoulements en milieu très confiné – et
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Des polymères
sur les interfaces
aux shampooings
dans les cosmétiques

© LOF

Les chaînes, queues et boucles sont des concepts
introduits par Pierre-Gilles de Gennes en vue d’expliquer le comportement des matériaux polymères.
En particulier, l’effet de polymères adsorbés sur des
surfaces est à la base de nombreuses productions
industrielles où ces matériaux sont utilisés comme
additifs modificateurs des propriétés intrinsèques d’un
substrat. Le soin du cheveu est l’un de ces cas dans le
domaine des cosmétiques, dans lequel l’emploi de
polymères est essentiel pour obtenir la satisfaction du
consommateur, par exemple en terme de facilité de
peignage ou contrôle de la mise en forme.

Le laboratoire sur puce : génération de milliers de
gouttes portant chacune une information différente.

leur application à l’étude du comportement de nos
formulations dans les conditions de contraintes fortes
auxquelles elles sont soumises en situation réelle :
crèmes sur la peau, injection de fluides pour la récupération du pétrole, mise en œuvre de lubrifiants sous
haute pression... Pierre-Gilles de Gennes, par sa force
de conviction, son autorité scientifique, son soutien
à la prise de risque, nous aida largement à valider
l’investissement auprès de nos décideurs. Quinze ans
après, le LOF est le laboratoire avancé de Solvay. Il a
multiplié par des facteurs de dix à cent la productivité
en recherche et diffuse ses résultats et outils vers nos
laboratoires. Il a, de plus, généré des connaissances
scientifiques de haut niveau sur la microfluidique et
les écoulements, reconnues dans les meilleures revues
internationales.
Pierre-Gilles de Gennes était un très grand scientifique, mais il avait en plus cette capacité unique
d’expliquer les choses simplement, de prendre position
sans concession, et sa culture immense lui permettait
de nous donner un avis, toujours humble disait-il,
mais si pertinent, sur de nombreux sujets sur lesquels
nous le sollicitions. ❚
Patrick Maestro (patrick.maestro@solvay.com)
Directeur scientifique de Solvay et membre de l’Académie des technologies
Solvay, 310 avenue de Ransbeek, B-1120 Bruxelles, Belgique

Polymères aux interfaces :
le modèle de de Gennes
Dans son livre Scaling Concepts in Polymer Physics [1],
de Gennes a révolutionné notre connaissance des
polymères. Il s’est rendu compte que tous les polymères,
en particulier ceux de grande longueur (c’est-à-dire
comportant un nombre élevé de segments), ont en
commun de nombreuses caractéristiques générales.
Ces idées nous ont permis de mieux comprendre le
comportement des polymères en volume, comme par
exemple les caoutchoucs et les colles.
P.-G. de Gennes a ensuite découvert que ces
concepts de loi d’échelle permettent de comprendre
comment de longs polymères adhèrent aux interfaces.
Grâce à cela, nous savons par exemple que l’épaisseur
de la couche adsorbée est limitée et est reliée à des
longueurs telles que le rayon de giration et la taille de
l’enroulement, qui sont des propriétés intrinsèques du
polymère, mais aussi des réponses à la nature de son
environnement.
La disponibilité de techniques expérimentales permettant de caractériser les polymères aux interfaces
nous a permis de tester certains des modèles prédits
par de Gennes. Des progrès importants ont par
exemple été réalisés en utilisant la technique SFA de
mesure de force de surface [2].

Cheveux et cosmétique
L’industrie cosmétique a compris depuis longtemps
l’importance des polymères dans la composition des
shampooings. Le défi à relever par les produits de
rinçage est d’obtenir sur la surface du cheveu un film
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Polymères chargés

Formulation

Molécules
de surfactant

Rinçage

Micelle

Lavage

Coacervation

Étapes du processus de dépôt sur le cheveu des polymères contenus
dans les shampooings. Dans la formulation (i.e. le mélange), les
polyélectrolytes interagissent avec des micelles de surfactants de
charge opposée pour former des complexes solubles qui peuvent
précipiter dans la phase liquide sous forme d’agrégats (« coacervats »).
La séparation de phase qui se produit pendant la dilution lors du
rinçage, conduit au dépôt d’un film de polymère sur le cheveu.

de polymère fin et durable, résistant aux nombreux
lavages et ceci en présence d’une grande variété de
constituants, en particulier de détergents tensio-actifs
qui doivent nettoyer cette surface.
La surface du cheveu, chargée négativement, est
recouverte de lipides qui sont partiellement ou complètement perdus lorsque le cheveu est endommagé.
Une fonction importante assurée par les polymères
contenus dans les shampooings est de restaurer les
qualités sensorielles des cheveux (douceur au contact,
contrôle de la mise en forme, etc.).

Structure des revêtements,
prévision et mesure de l’adsorption
En général, un shampooing inclut un élément de
base lavant, des agents de conditionnement du cheveu
et des additifs qui donnent à la coiffure son apparence
finale. Des surfactants cationiques, constitués de sels
d’ammonium quaternaires, sont largement utilisés
comme agents de conditionnement dans les produits
commerciaux. Ils sont très efficaces sur les cheveux
endommagés. L’utilisation de polyélectrolytes cationiques est aussi un moyen classique pour adsorber des
polymères sur le cheveu. Ils sont incorporés en basse
concentration (< 3%) en association avec des silicones,
pour assurer un conditionnement optimal. Les surfactants anioniques interagissent avec les polymères
cationiques pour garantir la stabilité de la dispersion.
C’est après l’application du shampooing et le rinçage
à l’eau que leur concentration diminue brutalement et
que l’adsorption sur la surface du cheveu se fait.
Des efforts particuliers sont nécessaires pour concevoir
des surfaces modèles qui prennent en compte les éléments
physico-chimiques de base de la surface du cheveu.
Depuis les surfaces simplement chargées négativement
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(p. ex. le mica) jusqu’aux surfaces plus sophistiquées
(p. ex. chimiquement modifiées par des acides gras et
des protéines ioniques), ces substrats sont des éléments
essentiels pour prendre pleinement avantage des
concepts de de Gennes dans la formulation de ce genre
de produits. Dans nos études, en plus de la technique
SFA, nous avons systématiquement utilisé une grande
variété de techniques d’analyse de surface (microscopie
à force atomique, mesure de l’angle de contact,
tribologie, etc.). Par exemple, une microbalance à
cristal de quartz (QCM) associée à l’ellipsométrie
nous a aidés à déterminer l’épaisseur de ces agrégats de
polymères et de surfactants, ainsi que la quantité d’eau
piégée. Plus récemment, nous avons montré l’utilité
de simulations sur ordinateur pour étudier la capacité
d’adsorption des surfaces en fonction de la composition
du shampooing.

Vers de nouveaux matériaux sur mesure
Une innovation de rupture requiert une vision en
profondeur du domaine étudié. Les concepts de
Pierre-Gilles de Gennes ont indiqué la direction et
éclairé le chemin pour mieux concevoir des matériaux
de performances exceptionnelles. L’étude des protéines
et polymères naturels a confirmé que des structures
polymériques sophistiquées permettent d’obtenir de
grandes variétés de fonctions. La découverte de
nouveaux matériaux (naturels ou synthétiques) est
pilotée par la conviction que leur structure et leurs
fonctions peuvent être prédites à l’aide des concepts
que P.-G. de Gennes a explorés. ❚
Gustavo S. Luengo (gluengo@rd.loreal.com),
Fabien Leonforte et Nawel Baghdadli
L’Oréal Research & Innovation, 1 Avenue Eugène Schueller,
93600 Aulnay-sous-Bois
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De la physico-chimie des polymères
aux membranes pour la séparation des gaz
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En science des matériaux, une membrane est définie
comme une barrière sélective qui, sous l’effet d’un
gradient de potentiel chimique, permet le passage ou
l’arrêt de certains composants entre les deux milieux
qu’elle sépare. Parmi les différents types de membranes,
celles constituées de polymères ont de nombreuses
applications industrielles, en raison de leur faible coût
de production et de leur facilité de traitement par
rapport aux matériaux inorganiques.
Air Liquide conçoit et fabrique des modules de
membranes polymères composées de fibres creuses
asymétriques, ayant une première couche optimisée
pour le support de la couche active et la résistance
mécanique, et une couche fine externe supportée par
la première et optimisée pour les propriétés de
séparation. Un module contient environ un million de
fibres creuses individuelles, qui sont installées dans des
configurations géométriques permettant de répondre
à des contraintes de perte de charge et de performance
de la séparation envisagée. À l’échelle industrielle, la
fabrication de membranes se fait traditionnellement
par des itérations d’essais et d’erreurs, les paramètres
de fonctionnement étant ajustés progressivement et
empiriquement. La formalisation des mécanismes de
formation de la membrane à travers des modèles
systémiques est à la base de l’innovation dans la technologie de fabrication de membranes polymères.
Dans ce contexte, les travaux de Pierre-Gilles de
Gennes dans le domaine de la physico-chimie des
polymères [1-3] constituent les fondements théoriques
pour l’identification de paramètres importants,
permettant ainsi de rationaliser le développement de
membranes plus performantes.
Le potentiel des matériaux polymères peut être
pleinement utilisé lorsqu’ils sont transformés en structures de fibres creuses, optimisant à la fois les performances de la séparation et la durée de vie du module
membranaire. La fabrication des fibres creuses est
obtenue par un procédé continu d’extrusion, suivi du
processus de démixtion polymère/solvant/non-solvant
induisant la formation d’une phase dense riche en
polymère formant la couche de membrane active
supportée autour d’une phase très diluée en polymère
ayant une structure poreuse ouverte. La morphologie
des membranes obtenues est liée aux caractéristiques
rhéologiques et au comportement en phase des
solutions de polymères pendant le filage. La séparation
de phase des solutions polymères ou des polymères et
des solvants est à l’origine des procédés TIPS
(« séparation de phase induite par la température ») et
SIPS (« séparation de phase induite par le solvant »)

Solvant

Solutions de polymère

Fibre creuse
Filière

Bobine de ﬁbres
creuses

Bain de coagulation
Module
membranaire
de ﬁbres
creuses

Schéma de fabrication d'une membrane composée de
fibres creuses, par la co-extrusion/coagulation d’un
solvant de coagulation dans la partie centrale et de deux
solutions de polymères au travers d’une filière annulaire.

utilisés pour fabriquer les membranes, comme
représenté schématiquement sur la figure ci-dessus.
Le principe consiste à préparer les mélanges dans la
région du diagramme de phase où il y a miscibilité
totale, puis à provoquer la séparation de phase dans
la région de décomposition spinodale du mélange
polymère/solvant en changeant soit la température,
soit la qualité du solvant.
Bien que l’énergie libre du mélange dans le formalisme Flory-Huggins-de Gennes puisse être utilisée
comme une bonne ligne directrice pour formuler la
décomposition spinodale dans le cadre de la thermodynamique d’équilibre, elle ne permet pas de prédire
la dynamique du changement. P.-G. de Gennes a
étendu l’étude de la dynamique de la décomposition
spinodale aux mélanges de polymères [2] pour lesquels
existe une variété d’échelles de longueur qui sont
importantes, avec une dépendance en mobilité de la
longueur d’onde des fluctuations dans le mélange de
polymères. La dynamique de la séparation de phase
est étroitement liée à la morphologie de la membrane
résultante, et la compréhension des paramètres
contrôlant la structure poreuse est un des axes d’amélioration des performances des membranes en forme
de fibres creuses. Un deuxième axe d’amélioration
consiste en la modulation contrôlée de la perméabilité
de la membrane en introduisant dans la couche externe
de polymère des charges inorganiques dispersées,
dont l’effet principal est la modification de la distribution du volume libre dans les interfaces particules
inorganiques-chaine de polymères, comme décrit
dans les modèles développés par Pierre-Gilles de
Gennes [4-5]. ❚
Pluton Pullumbi (pluton.pullumbi@airliquide.com)
Air Liquide, Centre de Recherche Paris-Saclay, BP 126,
Les Loges-en-Josas, 78354 Jouy-en-Josas Cedex
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Apports de Pierre-Gilles de Gennes
à la compréhension physique
du pneumatique
Les contributions de Pierre-Gilles de Gennes à la
physique de la matière molle sont considérables, à la fois
sur le plan fondamental et sur celui de ses applications
industrielles qui l’ont toujours guidé. Il a notamment
révolutionné la physique des polymères et a contribué
à clarifier les effets liés au mouillage, en particulier, en ce
qui concerne Michelin, aux interfaces pneu-chaussée.

Mouillage
Nos échanges sur l’effet des énergies interfaciales et
de la déformabilité [1] dans les transitoires de frottement
gomme-sol sont à l’origine des travaux sur le démouillage intercalé que nous avons menés avec l’équipe de
Françoise Brochard-Wyart à l’Institut Curie, et qui
ont fait l’objet d’un chapitre de livre [2]. Après des
études sur les élastomères modèles, le démouillage de
l’eau intercalée entre une surface de verre et des
caoutchoucs industriels a pu être visualisé et compris
(fig. 1).
La compréhension du rôle de l’élasticité et de la pression osmotique dans la rhéologie des émulsions [3] a
permis le développement de celle-ci. La robustesse de
cette forme de lubrification justifie son usage dans
l’industrie ; elle sert par exemple pour le tréfilage des
renforts d’acier utilisés dans les pneumatiques. Elle
cause également le « gras mouillé », à savoir la perte
d’adhérence due à l’intercalation d’un mélange d’eau
et de graisse (typiquement du gazole) entre la route et
le pneu, bien connu des motards.

Rhéologie des polymères
Les travaux de Pierre-Gilles de Gennes sur la structure
et la dynamique des polymères [4, 5] sont fondateurs.
La notion de reptation - dont la mise en évidence par
simulation moléculaire est fort difficile et dont il a
étendu la compréhension aux polymères étoilés ou
polydisperses - a donné lieu à des lois de comportement
utilisées pour la simulation d’écoulements (modèles
BKZ), y compris pour les mélanges industriels de
caoutchouc [6].
La principale difficulté pratique pour l’industriel est
bien entendu la caractérisation de systèmes souvent
complexes : l’utilisation des outils d’analyse dont nous
disposons (notamment la RMN dynamique) repose
largement sur des idées initiées par de Gennes.
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1. Observation en microscopie interférentielle du démouillage
d’un film intercalé entre une plaque de verre et un élastomère
modèle derrière une ligne de nucléateurs.
Image obtenue à l’Institut Curie.

Interfaces et fractures
Ses travaux sur la tension superficielle des fondus,
la diffusion mutuelle [7] et la cicatrisation(a) sont
essentiels à la compréhension de l’adhésion polymèrepolymère [8].
Ceux sur la conformation des polymères aux parois [9]
et leurs transitions de repliement [10] illustrent
l’influence des conditions aux parois sur la stabilité
des écoulements dans les outils de mise en forme [11],
bien que d’autres phénomènes soient également
évoqués. Le frottement sec entre les élastomères et les
charges renforçantes greffées ou non est à l’origine de
l’effet « Payne » (fig. 2), c’est-à-dire la viscoélasticité
non linéaire et thixotrope(b) des élastomères chargés
aux petites déformations.
Les réflexions de P.-G. de Gennes sur l’importance
de la dissipation en champ lointain [12] pour la
résistance au décollement et sur le rôle des connecteurs
dans la résistance des joints adhésifs [13] ont initié de
nombreux travaux ultérieurs de toute une école
« matière molle », en particulier sur le rôle de la
fibrillation et plus généralement de la mixité de
modes et des grandes déformations dans la résistance
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2. L’effet « Payne » dans un caoutchouc renforcé par des particules minérales se traduit par une forte décroissance aux petites
déformations (γa ∼ 0,1 à 10%) de la composante réelle G’ de son module viscoélastique complexe, alors que la composante
imaginaire G’’ (module de perte) passe par un maximum dans la région où G’ décroît.Il provient du frottement solide des
molécules de polymères adsorbées sur la surface des particules minérales.

des joints adhésifs ; cette extraction de chaines se
manifeste dans l’effet « Mullins » ou pseudo-endommagement aux grandes déformations des élastomères
chargés, ainsi que dans le frottement sur des surfaces
routières engommées. Un résumé de ses travaux peut
être trouvé dans l’article de Hugh Brown dans
P.G. de Gennes’ Impact on Science [14].
Au-delà, son étude avec Ko Okumura sur la fracture
de la nacre [15] démontre l’existence d’un émoussement
particulier de la pointe de fissure lié à la flexion de la
phase dure et constitue une source d’inspiration sur le
rôle de l’hétérogénéité et de l’anisotropie dans la
résistance à la fracture des caoutchoucs renforcés de
charges nanométriques.

Bien que tous les mystères de la transition vitreuse
ne soient pas éclaircis, les travaux de P.-G. de Gennes
constituent une entrée en matière à des sujets essentiels
pour la maitrise de l’adhérence des pneumatiques.
Mais plus encore, Pierre-Gilles de Gennes reste une
source d’inspiration par la façon qui lui est si personnelle de réduire un problème complexe à son
épure, et par son style fait d’économie de moyens et
d’une grande élégance, qui donne à ses articles une
saveur toute particulière et qui évite au lecteur de se
noyer dans les détails. ❚
Jean-Michel Vacherand (jean-michel.vacherand@michelin.com)
Référent en science des matériaux chez Michelin
Michelin, CER Ladoux F19, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09

(a) Cicatrisation : reformation d’une cohésion suite à la refermeture d’une fracture.
(b) Thixotropie : évolution rhéologique due à une évolution structurale lente par rapport aux temps caractéristiques de l’écoulement.

Références
1• P.-G.de Gennes, F. Brochard-Wyart, “Dewetting
of a water film between a solid and a rubber”,
J. Phys. Cond. Mat., 6 (1994) A9.

10• P.-G. de Gennes et F. Brochard-Wyart, “Coil-stretch
transitions of dilute flexible polymers under ultrahigh
velocity gradients”, J. Chem. Phys., 60 (1974) 5030.

2• P.-G. de Gennes, F. Brochard-Wyart et D. Quéré,
Gouttes, bulles, perles et ondes, Belin (2005).

11• F. Brochard-Wyart et P.-G. de Gennes, “Viscosity
at small scales in polymer melts, Eur. Phys. J. E, 1
(2000) 93 ; P.-G. de Gennes, “Conformation of polymers
attached to an interface”, Macromolecules, 13 (1980)
1069 ; P.-G. de Gennes, “Polymers at an interface: a
simplified view”, Adv. Coll. Interf. Sci., 27 (1987) 189.

3• F. Brochard-Wyart et P.-G. de Gennes, “Hydrodynamic
properties of fluid lamellar phases of lipid/water”,
Pramana, suppl. 1 (1975) 1.
4• P.-G. de Gennes, “Exponents for the excluded volume
problem as derived by the Wilson method”,
Phys. Lett., 38A (1972) 5.
5• P.-G. de Gennes, “Reptation of a polymer chain
in the presence of fixed obstacles”, J. Chem. Phys.,
55 (1971) 572.
6• T.C.B. McLeish et R.G. Larson, “Molecular constitutive
equations for a class of branched polymers:
the pom-pom polymer”, J. Rheol., 42 (1998) 81.
7• R.P. Wool, Polymer Interfaces: Structure and Strength,
Hanser, New York (1995).
8• F. Brochard-Wyart et P.-G. de Gennes,
« Molécules coulissantes à un interface polymèrepolymère », C.R. Acad. Sci., série 2, 317 (1993) 13.
9• F. Brochard-Wyart et al., “Shear dependent slippage at
a polymer-solid interface”, Langmuir, 8 (1992) 3033 ;
“Slippage of polymer melts on grafted surfaces”,
Macromolecules, 29 (1996) 377.

12• P.-G. de Gennes, “Soft adhesives”, Langmuir, 12
(1996) 4497 ; « Pégosité, adhésion transitoire d’un
polymère fondu sur un solide passif », C.R. Acad.
Sci., 307 (1988) 1949.
13• É. Raphaël et P.-G. de Gennes, “Rubber-rubber adhesion
with connector molecules”, J. Phys. Chem., 96 (1992)
4002 ; F. Brochard-Wyart et al., “Adhesion promoters”,
J. Phys. Chem., 98 (1994) 9405.
14• H. Brown, “Adhesion and friction”, dans P.G. de Gennes’
Impact on Science, vol. II, Soft Matter and Biophysics,
pp. 104-114, J. Bok, J. Prost, F. Brochard-Wyart (eds),
Series on Directions in Condensed Matter Physics,
vol. 19, World Scientific (2009).
15• K. Okumura et P.-G. de Gennes, “Why is nacre strong?
Elastic theory and fracture mechanics for
biocomposites with stratified structures”,
Eur. Phys. J. E, 4 (2001) 121.

Reflets de la Physique n° 56

17

L’impact des concepts développés
par Pierre-Gilles de Gennes sur la recherche à l’IFPEN
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Écoulements polyphasiques dans un échantillon de roche, visualisation au scanner X.
Photo de février 1989
avec couleurs artificielles représentant
les variations de
contrastes de densité.

© IFPEN.

Étudiants à l’ESPCI au début des années 1990, nous
avons pu rencontrer Pierre-Gilles de Gennes, alors
directeur de l’école, et être ainsi confrontés pour la
première fois à la profonde originalité de son approche
scientifique. Tout frais émoulus des classes préparatoires
où nous étions devenus des champions de l’intégrale
triple et du calcul différentiel, son discours d’accueil
en première année nous faisait percevoir un monde
nouveau, où le sens physique, l’appréciation des ordres
de grandeur et les lois d’échelles permettaient des
raisonnements audacieux et des résolutions élégantes
de problèmes complexes. Volontiers provocateur, il
répondait à la question d’ouverture de son discours
d’accueil aux nouveaux étudiants : « Combien y a-t-il
d’accordeurs de piano à New York ? », par un raisonnement
par ordre de grandeur qui donnait des solutions dont
la pertinence nous laissait pantois.
Ces concepts et approches innovants, développés et
mis en application dans des domaines très variés, ont
trouvé une résonance particulière avec la recherche
menée à IFP Énergies nouvelles, en particulier à partir
des années 1980.
À cette époque, les chocs pétroliers propulsent le
prix du baril vers des sommets jamais atteints et le
monde découvre sa dépendance aux ressources fossiles.
Un domaine de recherche émerge : la récupération
assistée du pétrole. Il s’agit alors de mieux comprendre
pourquoi près de 70 % du pétrole reste dans le milieu
poreux. Quels sont les mécanismes de piégeage et
quelles sont les conditions de remobilisation ?
En 1980, Pierre-Gilles de Gennes travaille depuis une
dizaine d’années sur les polymères, pour lesquels il a
proposé des concepts comme la reptation permettant
de mieux comprendre leur comportement viscoélastique. Il s’intéresse alors à d’autres systèmes complexes
en procédant par analogie et étudie notamment trois
sujets liés à la récupération assistée du pétrole : les
écoulements de fluides en milieu poreux, les tensio
actifs et la mouillabilité. Il entre d’ailleurs à cette
époque au conseil scientifique d’IFPEN, où il apporte
son expérience et ses idées.
L’exploitation d’un gisement pétrolier est un problème
scientifique complexe mettant en œuvre de nombreux
mécanismes couplés où interviennent les concepts de
percolation, de mouillabilité, de tension interfaciale
entre eau et huile. L’exploitation pétrolière est toujours
associée à une production d’eau et il est donc nécessaire
de comprendre les propriétés des milieux poreux en
présence de deux fluides. Dans cette configuration,
l’un des fluides sera plus « mouillant » que l’autre visà-vis des interfaces minérales qui composent les pores.
L’autre fluide se regroupe sous forme de gouttes et
gouttelettes sous l’action des forces de surface. Se pose

alors une question de « percolation », concept qui a
passionné la communauté des physiciens et notamment
Pierre-Gilles de Gennes, et qui pourrait être résumée
ainsi : à partir de quel volume du fluide non mouillant
dans l’espace poreux les gouttes se touchent-elles, formant un chemin continu tout au long du milieu poreux ?
Au seuil de percolation, un certain nombre de
propriétés peuvent être déduites. C’est ainsi que
Pierre-Gilles de Gennes fait en 1983 [1] une proposition
d’estimation du coefficient de dispersion d’un traceur
en écoulement dans un milieu poreux en présence de
deux fluides. Il étudie également la différence de pression
entre les deux fluides due aux courbures d’interfaces
[2], ce qui lui permet de discuter l’effet de la vitesse
d’écoulement sur la pression capillaire lors de l’imbibition d’un fluide mouillant dans un échantillon poreux.
Enfin, dans son article de 1982 sur les tensioactifs [3],
il apporte des éléments clés sur les paramètres contrôlant
l’apparition d’une phase microémulsion d’eau et d’huile
en présence de surfactant. Cette configuration résulte
d’un changement dans l’organisation du système eau/
huile/tensioactif, qui annule quasiment les forces de
surface et rend alors possible la remobilisation d’huile
d’un gisement.
Son approche, mêlant analyse des ordres de grandeur
et détermination des mécanismes physiques dominants
dans un formalisme mathématique minimal, reste un
guide puissant pour éclaircir des situations complexes
telles que celles rencontrées dans la recherche à
vocation industrielle. Cette approche est plus que
jamais d’actualité pour aborder les nouveaux défis d’IFP
Énergies nouvelles, liés à la transition énergétique et
aux énergies renouvelables. ❚
Yannick Peysson(a) (yannick.peysson@ifpen.fr)
et Benjamin Herzhaft(b) (benjamin.herzhaft@ifpen.fr)
(a) Chargé de mission auprès de la Direction générale d’IFPEN
(b) Responsable du programme Recherche fondamentale
à la Direction scientifique d’IFPEN
IFP Énergies nouvelles, 1 & 4 av. de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison
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Dossier « De Gennes et l’innovation »

Pierre-Gilles de Gennes,
bilan d'une vie tournée vers l'innovation

(a) Les « grains Janus »
sont des microparticules
présentant deux faces
distinctes de propriétés
physico-chimiques différentes.

Les articles de ce dossier montrent à l’envi la place
importante qu’a occupée Pierre-Gilles de Gennes dans
le domaine des matériaux et des relations avec le monde
industriel. Pour avoir travaillé auprès de lui pendant
plus d’un demi-siècle, efforçons-nous de répondre de
façon spontanée sur la façon dont ceci a été vécu dans
nos laboratoires de recherche fondamentale. Il ne
s’agit ici toutefois que d’un regard proche personnel
ouvert aux critiques, et non d’un travail d’historien
des sciences qui serait à coup sûr utile.
Il convient d’abord de suivre l’évolution des thèmes
d’intérêt de P.-G. de Gennes sur une longue période.
Sa recherche de thèse au CEA en magnétisme, puis
son séjour à Orsay où il est accueilli et entame une
recherche en supraconductivité, ne nous semblent pas
avoir été accompagnés du souci d’applications. Mais le
jeune théoricien de physique des solides manifeste une
grande curiosité et un intérêt pour l’expérimentation
simple, tout comme pour des méthodes d’instrumentation et de mesures plus complexes, comme la
diffusion des neutrons. Dès cette époque, de Gennes
met en avant les approches expérimentales en regard des
travaux théoriques, mais sans préoccupations explicites
tournées vers l’aval. En particulier, le renommé groupe
d’Orsay de supraconductivité ne poursuivra pas son
activité, alors que de nouveaux matériaux supra
conducteurs pour l’industrie apparaissent, avec des
applications très importantes aujourd’hui.
L’intérêt ultérieur de P.-G. de Gennes pour les
cristaux liquides avait été suscité en particulier par les
applications, avec un bon contact avec Wolfgang
Helfrich, inventeur de l’affichage par nématiques (la
découverte ne sera pas valorisée dans le laboratoire
industriel où celui-ci travaille !). La recherche du groupe
des cristaux liquides d’Orsay conduit à clarifier ce domaine
dans les années 1970 et mène à des contacts suivis avec
les laboratoires de recherche industrielle (Jean-Claude
Dubois chez Thomson). Cependant, le groupe d’Orsay
n’était pas assez proche de la réalité industrielle, malgré
la présence de Georges Durand, revenu d’un stage à
Harvard chez Bloembergen. En parallèle, de Gennes
développe une réflexion chimique qu’il voit comme un
jeu de construction de molécules à propriétés définies
à l’avance (l’inspiration du chimiste Jean Jacques).
Il utilisera cette démarche par la suite avec les polymères.
Autant l’impact des connaissances fondamentales dans
la recherche autour de P.-G. de Gennes sera important
au début des années 1980, autant la valorisation
industrielle dans le domaine de l’affichage et les
applications se feront hors de France. Donc on peut
dire échec pour une action de valorisation, même si ce
débroussaillage physico-chimique du domaine des

cristaux liquides, poursuivi avec Jacques Prost, a été
essentiel et a eu un impact scientifique considérable.
De Gennes lui-même exprimera sa déception que
cette activité n’ait pas conduit plus fortement à un
développement industriel en France !
Lorsque de Gennes s'intéresse au monde des polymères (influence d’Henri Benoît) et, plus généralement,
aux problèmes de matière molle, il va établir des
relations étroites et suivies avec l’industrie tant en
France qu’à l’étranger (Exxon). Aussi bien comme
consultant, membre de conseils scientifiques et
d’administration d’entreprises ou comme simple
visiteur, il saura à chaque fois tirer profit de ces visites
et partager avec ses chercheurs tout ce qu’il y apprend
et qui est souvent une source d’inspiration pour de
nouveaux thèmes de recherche, qu’il suggère plus
qu’il n’impose.
On ne saurait oublier son intérêt pour le génie des
procédés (Jacques Villermaux), la matière granulaire
et les écoulements (avec l’IFPEN par exemple, voir
l’article p. 18), l’hydrodynamique physico-chimique
(ses contacts avec Benjamin Levich).
De Gennes semble n’avoir été associé qu’à un seul
brevet (les grains Janus(a)), mais ceci n’a pas été sa
préoccupation première dans son intérêt pour les
applications de la science. Inventeur de sujets nouveaux
qu’il aborde chaque fois avec une approche originale,
l’éclairage qu’il donne est utilisable autant pour les progrès de la recherche de base que pour ses applications.
Dans une situation comme dans l’autre, il apporte des
outils plus que des recettes. Et ceux-ci sont source
d’inspiration pour ces deux communautés dont il
contribue à la rencontre et au travail en commun.
Son enseignement, en particulier au Collège de
France où se rencontraient universitaires et industriels
(on parlait volontiers de la « messe hebdomadaire »),
a marqué durablement toute une communauté qu’il a
inspirée. Une percolation s’est établie ; elle subsiste
dix ans après sa disparition.
N’oublions pas enfin le message qu’il nous a transmis,
en particulier pour les jeunes. On les retrouve dans
plusieurs interventions du livre L’extraordinaire PierreGilles de Gennes (voir p. 46), où il parle des inventeurs et
de la recherche appliquée et applicable. C’est ce même
souci qu’il a eu, pendant vingt-six ans dans sa direction
de l’École supérieure de physique et chimie (ESPCI),
un modèle de la formation par la recherche. ❚
Étienne Guyon(1) (guyon@pmmh.espci.fr),
Françoise Brochard-Wiart(2) et Madeleine Veyssié(3)
(1) PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris
(2) Unité physico-chimie Curie, 11 rue d’Ulm, 75231 Paris Cedex 05
(3) Physicienne au Collège de France
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La mécanique des biofilms
à la surface de liquides
Carine Douarche(1) (carine.douarche@u-psud.fr), Virginie Bailleux(1), Catherine Even(1),
Jean-Marc Allain(2,3), Christophe Regeard(4) et Éric Raspaud(1) (eric.raspaud@u-psud.fr)
(1) Laboratoire de Physique des Solides (CNRS UMR8502, Université Paris-Sud,
Université Paris-Saclay), 91405 Orsay
(2) Laboratoire de Mécanique des Solides (École polytechnique et CNRS),
91128 Palaiseau Cedex
(3) M3DISIM, INRIA, Université Paris-Saclay, Campus de l’École polytechnique,
91120 Palaiseau
(4) Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC), CEA-CNRS-Université Paris-Sud,
91198 Gif sur-Yvette

Les micro-organismes peuvent
coloniser les surfaces
environnantes et s’organiser
en un film de plusieurs centaines
de microns d’épaisseur, appelé
« biofilm ». Ils sécrètent une
matrice extracellulaire polymérique
qui assure une véritable cohésion
et protection physique de la colonie,
avec des effets qui peuvent être
aussi bien bénéfiques que mortels
pour son environnement.
Nous nous sommes intéressés
aux forces mécaniques structurant
cette matière vivante solide
et contribuant à maintenir
son intégrité. Nous avons travaillé
sur des biofilms de bactéries
flottant à la surface d’un liquide.
Nous montrons que ces systèmes
ont des propriétés mécaniques
originales et remarquables,
du fait de leur capacité à croître
et proliférer.
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Introduction aux biofilms
Depuis la découverte des biofilms, la vision
des biologistes sur le monde microbien a
radicalement changé. En effet, les microorganismes (bactéries, archées, champignons,
protistes, virus...) et, plus particulièrement,
les bactéries, ont été pendant longtemps
uniquement considérés comme existant
sous une forme dite « planctonique »,
c’est-à-dire en suspension dans l’eau. Or,
la vie microbienne de notre planète a
colonisé non seulement les milieux aqueux
mais également tous les milieux solides. Il est
donc rare de trouver des surfaces totalement dépourvues de microbes, autre nom
des micro-organismes. On estime d’ailleurs
que 80% de la masse microbienne sur Terre
existe sous une forme adhérée pouvant
potentiellement donner naissance à un
biofilm (fig. 1). Sachant que les microorganismes représentent plus de 90% des
espèces et 60% de la biomasse sur Terre,
cela place les biofilms comme le mode de
vie principal sur la planète. Dans la nature,
les biofilms ont été observés dans des
niches écologiques aussi variées que la
surface des plantes, les sols, les interfaces
air-eaux stagnantes, les sédiments marins,
la peau et les microbiotes des animaux, etc.
La plupart du temps, ces biofilms naturels
comportent plusieurs espèces.
Tous les biofilms ont pour point commun
une cohésion des cellules assurée grâce à une
matrice extracellulaire. Celle-ci est composée
de polymères complexes (souvent dérivés
de polysaccharides), d’eau et quelquefois
de protéines et d’acides nucléiques. Elle

constitue un véritable rempart protecteur
contre l’environnement souvent hostile et
confère au biofilm des propriétés de
matière solide. La grande majorité des
biofilms sur Terre joue un rôle important
dans le fonctionnement de la planète et
intervient dans les cycles de la matière, le
renouvellement des sols, l’assimilation des
aliments chez les animaux, etc. Les
exemples de biofilms « bénéfiques » sont
pléthore. A contrario, lorsqu’une bactérie
pathogène se développe en biofilm, elle
devient plus résistante aux traitements
antibiotiques et elle est capable de coloniser
facilement des implants médicaux, ce qui
représente la cause principale des infections
nosocomiales. La compréhension de tous
les processus biologiques, génétiques,
chimiques ou physiques impliqués dans la
formation des biofilms est donc capitale pour
mieux les utiliser ou mieux les combattre.
Les physiciens ont ainsi leur mot à dire.
Nous nous sommes intéressés aux propriétés mécaniques des biofilms. Nous avons
choisi de travailler sur des biofilms flottant
à la surface d’un liquide plutôt qu’adhérant
sur une surface solide, afin de distinguer
clairement la réponse mécanique du
biofilm solide de celle du substrat liquide.
Les biofilms étudiés sont formés par une
souche sauvage (nommée NCIB 3610) de la
bactérie du sol Bacillus subtilis, cette bactérie
servant souvent de modèle de laboratoire.
Une des premières questions que nous
nous sommes posées concerne l’existence
de contraintes internes (appelées encore
« précontraintes »), c’est-à-dire de
contraintes existant dans le matériau alors

>>>

Avancées de la recherche

Espéces bactériennes
planctoniques :
1ers colonisateurs

Organelles
d’adhésion

Gradient de nutriments et d’oxygène

Autres espéces bactériennes,
virus : 2nds colonisateurs

Matrice
extracellulaire
Microcolonie

Surface ou interface
Adhésion

Croissance en surface

Maturation

Dispersion

1. Les différentes étapes de formation d’un biofilm. Un biofilm peut être défini comme une communauté multicellulaire
colonisant une surface ou une interface et dans laquelle les cellules (notamment les bactéries) sécrètent de la matrice
extracellulaire polymérique. Sa formation est généralement décrite comme une succession d’étapes : adhésion, croissance
en surface, maturation puis dispersion.

Contraintes internes dans les matériaux
Une contrainte (stress en anglais) est une force
F
F
par unité de surface s’exerçant localement
A
sur les parois d’un petit volume de matériau.
Elle peut avoir n’importe quelle orientation
a
par rapport à la surface et, d’une manière
générale, on peut la décomposer en deux
composantes : normale et tangentielle. La
contrainte normale met le matériau en
tension (les particules du matériau tirent les
Acier
unes sur les autres) ou en compression (les
particules poussent les unes sur les autres).
La contrainte tangentielle cisaille quant à elle
b
le matériau.
E1. (a) Barreau en tension. (b) Béton précontraint.
Prenons l’exemple (fig. E1a) d’un barreau mis
en tension par deux forces égales et opposées
(de norme F) appliquées à ses deux extrémités : n’importe quelle section d’aire A perpendiculaire à l’axe du barreau subit alors
une contrainte en tension σ = F/A. Cette contrainte traduit l’équilibre mécanique local entre deux sous-parties du barreau,
situées de chaque côté de la section. Si le barreau est en trop forte compression, il finira par flamber, c’est-à-dire par se
courber tout en restant élastique : un bon exemple est une règle que l’on courbe en appuyant assez fort des deux côtés (et qui
revient quand on relâche la force).
On parle de « contrainte interne » ou de « précontrainte » (prestress en anglais) lorsque la contrainte considérée existe en
l’absence de force extérieure. Le béton précontraint, illustré sur la figure E1b, est un exemple connu car il est largement utilisé
dans la construction de bâtiments. La compression du béton est réalisée en mettant en traction une armature d’acier située
à l’intérieur de la poutre. La précontrainte de compression le rend plus résistant aux forces qu’il subit. Dans le domaine de
l’ingénierie des matériaux, la trempe du verre ainsi que le grenaillage de pièces métalliques permettent aussi d’améliorer leurs
propriétés mécaniques : le traitement génère une précontrainte de compression qui améliore la tenue mécanique de leur
surface en augmentant leur résistance aux initiations et propagations de fissures. De nombreux matériaux vivants ont
également des contraintes internes. Celles-ci apparaissent clairement lorsque qu’on découpe un morceau du matériau :
il change alors de forme sous l’effet des contraintes internes qui se libèrent. On peut citer un certain nombre de plantes
(la rhubarbe ou la pastèque par exemple), de tissus, d’organes (comme les artères) : les contraintes internes proviennent de
leur croissance dans un environnement complexe, par exemple lorsqu’un tissu grandit plus vite que le tissu voisin.
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Notre dispositif expérimental est présenté
sur la figure 2a [1]. La croissance du biofilm
a lieu dans un récipient rectangulaire délimité par quatre parois verticales. Une paroi
mobile reliée à un capteur de force est
maintenue plongée au centre, dans le
milieu de culture, pendant la croissance du
biofilm. Le capteur mesure la composante
normale à la surface de la paroi et une
valeur nulle de la force sur le capteur
correspond à une situation où toutes les
forces qui agissent sur cette paroi sont
nulles ou bien se compensent.
Après environ deux jours d’incubation,
le biofilm forme une pellicule plane qui
recouvre toute la surface du liquide et
adhère à toutes les parois verticales. Dans
cet état initial, le biofilm entoure la paroi
mobile. Pour mettre en évidence la
contrainte interne, nous avons réalisé une
série de découpes à l’aide d’un scalpel,
comme illustré par les lignes et les flèches
colorées de la figure 2b. Les valeurs
correspondantes de la force à chaque étape
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Le biofilm étant précontraint, nous avons
voulu vérifier si cette précontrainte permettait au biofilm de mieux résister à des
dommages éventuels. Lorsque nous essayons
de détériorer avec une pointe de pipette
une pellicule compressée, la contrainte
interne tend à refermer la pellicule dans
son état initial ; la cohésion et l’intégrité
du biofilm sont ainsi maintenues (voir la
vidéo [2]). Ce n’est pas le cas si la contrainte
interne est nulle et que la pellicule est
complètement relaxée (voir la vidéo [3]).

Paroi Paroi
mobile
mobile
Paroi
mobile

Bord opposé
Bord opposé
Bord opposé



a



observons que la force mesurée est nulle
avant la formation d’une pellicule, augmente
puis devient constante dès qu’un biofilm
apparaît. Cette valeur reste constante quel
que soit l’âge du biofilm, ce qui montre
que les bactéries construisent un biofilm
en maintenant la précontrainte constante.
Lorsque la force mesurée est divisée par la
surface de la section de biofilm sollicitée
(épaisseur du biofilm de l’ordre de
300 micromètres multipliée par la largeur
de la paroi mobile), nous obtenons une
valeur de la contrainte interne de l’ordre de
- 80 Pa. Cette faible valeur reste constante
et est indépendante des dimensions
macroscopiques du système (distance entre
paroi mobile et bord opposé d’une part, et
largeur de la paroi mobile d’autre part).
Nous pouvons supposer que le même type
de contrainte apparaîtra dans un biofilm
poussant sur une surface plane solide ou
dans un biofilm présentant des hétérogénéités ou des taux de croissance différents
à l’intérieur de celui-ci.
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Le biofilm :
un matériau précontraint

sont tracées en figure 2c. À l’étape 1
(en bleu), le biofilm est intact et aucune
force n’est détectée. À l’étape 2 (lignes
fléchées de découpe en noir), nous avons
enlevé la partie du biofilm qui se trouve
derrière la paroi mobile. Il apparaît alors
une force négative sur le capteur ; cette
force, illustrée par une flèche en figure 2a,
pousse sur le capteur ce qui montre l’existence d’une force compressive dans le
biofilm. À l’étape 3 (en vert), nous avons
découpé le biofilm en suivant les deux lignes
fléchées vertes, ce qui laisse une bande de
biofilm de largeur égale à celle de la paroi
mobile. La force résultante est alors un
peu moins élevée en valeur absolue, mais
toujours négative. Nous avons enregistré
cette valeur de force compressive dans
toutes nos expériences. Enfin, nous avons
détaché la pellicule du bord opposé en
suivant la ligne fléchée violette, et écarté
la paroi mobile du bord opposé pour que
la pellicule puisse avoir plus d’espace pour
relaxer. La force redevient alors nulle
(étape 4, en violet). Toutes les mesures
indiquent ainsi qu’il existe une force de
compression dans le biofilm et qu’elle est
due au confinement du biofilm dans la
boîte. À noter que cette force est bien
présente dans le biofilm intact de l’étape 1
mais elle est contrebalancée par une force
opposée qui s’exerce sur l’autre face de la
paroi mobile ; la résultante des deux,
mesurée en figure 2c, devient alors nulle.
Nous avons mesuré la force compressive
à l’étape 3 sur différents échantillons ayant
des durées d’incubation différentes (de
quelques heures à plusieurs jours). Nous

Force (mN)

force extérieure ne lui est
appliquée (voir l’encadré p. 21). En effet,
celles-ci apparaissent dans de nombreux
systèmes biologiques en croissance et sont
aussi présentes dans maints objets du
quotidien. Comme elles permettent de
rendre les matériaux plus résistants à une
force mécanique extérieure, nous nous
sommes demandé si de telles contraintes
existaient dans les biofilms.

Force (mN)

>>>
qu’aucune
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2. Mise en évidence de contraintes internes dans un biofilm.
(a) Vue schématique en perspective du dispositif. La vue illustre l’état de la pellicule à l’étape de découpe numérotée 2 en (b), une fois que la
partie de biofilm située à gauche de la paroi mobile sur la figure a été retirée de l’échantillon. Une force négative F, schématisée par une flèche,
correspond au cas où la plaque s’éloigne du bord opposé.
(b) Vues de dessus du biofilm au cours des étapes de découpe. La plaque mobile est schématisée par un rectangle hachuré et les lignes fléchées
colorées montrent les découpes successives. Barres d’échelle = 5 mm.
(c) La force agissant sur la plaque mobile est mesurée à chaque étape de découpe (bleu : étape 1, noir : 2, vert : 3, violet : 4). [1].
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La morphologie ridée
des pellicules
En d’autres termes, indépendamment de
la géométrie de l’expérience, il existe un
phénomène de régulation au cours de la
croissance du biofilm, qui maintient
constante la contrainte interne qu’il
développe. Étonnamment, cette contrainte
« critique » apparaît assez tôt dans la vie du
biofilm. Ainsi, lorsqu’il va grandir et croître
dans un espace limité, la contrainte va
atteindre cette valeur critique et la pellicule n’aura pas d’autre choix que de se
déformer en dehors du plan de l’interface
eau-air et de former une structure ridée
telle celles observées sur la figure 3 [4].
Comme le montre cette figure, la morphologie varie d’une souche à l’autre. Elle
peut aussi varier en fonction du milieu de
culture. La différence de morphologie
provient de plusieurs facteurs comme la
composition de la matrice extracellulaire
ou l’hétérogénéité du biofilm.
En étudiant en détail les motifs si particuliers formés par les biofilms à maturation
de la souche NCIB 3610 (vue de droite en
figure 3), nous nous sommes rendus compte
qu’il existe une longueur caractéristique
des rides dans le système, de l’ordre d’un
ou deux millimètres, et très reproductible
d’un biofilm à l’autre. Ce phénomène, dit
de « flambage », bien connu dans le cas de
matériaux élastiques sous compression,
correspond à une instabilité mécanique et
induit une ondulation du matériau. La longueur d’onde caractéristique prédite théoriquement résulte alors d’une compétition
entre l’énergie de flexion du matériau et
l’énergie associée à la déformation du
substrat liquide (l’énergie gravitationnelle
pour une surface ondulée) ; nous avons
trouvé que la prédiction théorique de ce
modèle est du même ordre de grandeur
que la valeur millimétrique mesurée
expérimentalement.
À noter que des rides de plus grande
amplitude peuvent aussi apparaître dans
certains biofilms, comme ceux de la souche
sauvage DV1 (figure 3 de gauche). Il s’agit
dans ce cas de plis dont la formation permet de localiser la déformation du biofilm
en quelques endroits précis, c’est-à-dire
en leurs sommets, le reste du biofilm
pouvant être quasiment plat.

1 cm

1 cm

3. Formation de rides dans des biofilms en compression. Vue de dessus de deux biofilms de
Bacillus subtilis de type sauvage flottant sur le milieu de culture liquide après environ 67 heures
d’incubation à 23 °C [4].
À gauche : la souche sauvage DV1. À droite : la souche sauvage NCIB 3610.

La rhéologie
L’apparition de rides nous permet de
supposer un comportement élastique des
biofilms de B. subtilis. Pour le mettre en
évidence, nous avons légèrement modifié
le montage expérimental décrit précédemment, de façon à solliciter mécaniquement
de manière contrôlée le biofilm. Cette
fois-ci, deux parois mobiles sont maintenues
plongées dans le milieu de culture au
cours de la croissance du biofilm (fig. 4a).
L’une est reliée à un capteur de force
comme précédemment et l’autre à une platine
pouvant se déplacer selon l’axe normal à la
surface des parois. Ainsi, il est possible
d’augmenter la distance entre les deux
parois et d’imposer alors une déformation
au biofilm (qui adhère aux deux parois).
Dans l’expérience présentée en figure 4b, la
déformation imposée au biofilm augmente
linéairement au cours du temps, jusqu’à ce
que le biofilm se rompe complètement
après 60 secondes. Après rupture, la paroi
reliée à la platine continue de se déplacer
librement sans connexion avec le biofilm.
Pendant le déplacement de la paroi, nous
mesurons simultanément la force sur le
capteur. Afin de simplifier l’interprétation
de la mesure, nous gardons uniquement la
bande de biofilm qui se trouve entre les
deux parois, c’est-à-dire que nous nous
arrêtons à l’étape 3 des schémas de découpe
illustrés en figure 2a. En mesurant l’épaisseur initiale du biofilm et connaissant sa
largeur, nous pouvons alors représenter
une contrainte en fonction du temps

(courbe du bas de la figure 4b) ou en
fonction de la déformation imposée [4, 5].
La contrainte augmente au cours du temps
jusqu’à la rupture du biofilm, puis devient
nulle au-delà puisque le biofilm détaché
n’est plus confiné ni soumis à aucune
force extérieure.
Avant rupture, la figure 4b montre très
clairement que la gamme de contraintes
négatives (en compression) est au moins
aussi étendue que la gamme de contraintes
positives (en tension). Les deux régimes de
compression et de tension sont tout aussi
importants l’un que l’autre pour décrire
les propriétés mécaniques du biofilm. Le
domaine des petites déformations réversibles se trouve ainsi dans le régime de
compression et, dans ce domaine, la variation de la contrainte est linéaire avec la
déformation, impliquant un comportement
élastique du matériau. Le module élastique
(paramètre physique indiquant la capacité
d’un matériau à se déformer sous la
contrainte) est en moyenne de l’ordre de
300 Pa, révélateur d’un matériau particulièrement « mou ». Cette valeur est en
effet très faible par rapport aux modules
élastiques de matériaux classiques comme
le caoutchouc (de l’ordre de 106 Pa), mais
reste comparable aux modules de cellules
eucaryotes ou de tissus/organes mous
comme le cerveau (de l’ordre de 103 Pa).
Cette valeur dépend de la structure du biofilm ainsi que de la composition de la matrice
extracellulaire secrétée par les bactéries.
Le domaine des grandes déformations

>>>
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Paroi mobile
du capteur de force

Conclusion
Au cours de leur croissance, les biofilms
développent des propriétés mécaniques
étonnantes et cruciales à leur survie en
milieu naturel. La présence d’une contrainte
interne de compression, pourtant de faible
intensité, permet de maintenir la cohésion
du biofilm et la proximité entre les microorganismes. La contrainte augmente au
cours de la formation du biofilm jusqu’à
atteindre une valeur critique à partir de
laquelle il flambe. Ainsi, une morphologie
ridée apparaît, augmentant la surface
d’échange du biofilm avec le milieu sur
lequel il se développe. ❚
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Contrainte (Pa)

dans le régime de tension [5]. La déformation
devient alors plastique et non uniforme,
certaines parties se déformant plus que
d’autres. Finalement, nous pouvons supposer que le biofilm tire profit de ces
propriétés rhéologiques étonnantes, car un
morceau de biofilm peut ainsi facilement
se détacher sous l’effet d’une petite perturbation et coloniser un autre espace, la
dispersion étant une étape importante dans
la vie bactérienne (fig. 1).

Déformation (%)
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irréversibles menant à la rupture se trouve
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4. Déformation et rupture d’un biofilm sous traction.
(a) Schéma du montage expérimental permettant de sonder les propriétés mécaniques d’un
biofilm flottant : lors de son développement, le biofilm s’accroche aux deux plaques plongées
dans la solution. L’une est reliée à une platine de translation et l’autre à un capteur de force.
(b) Nous imposons une déformation relative qui augmente linéairement au cours du temps
(courbe du haut) et nous mesurons simultanément l’évolution de la contrainte induite par
cette déformation (courbe du bas). [5].
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Les premiers résultats de MICROSCOPE
confirment la validité du principe d’équivalence
avec une précision inégalée

© CNES/Virtual-IT, 2017.

Les premiers résultats du satellite du CNES, MICROSCOPE, équipé des accéléromètres de l’ONERA,
démontrent avec une précision améliorée que les corps tombent de façon universelle dans le vide.
Il s’agit d’une nouvelle confirmation de la relativité générale proposée par Albert Einstein il y a plus
d’un siècle et qui a été encore vérifiée récemment par la détection des ondes gravitationnelles.

Vue d'artiste du satellite MICROSCOPE, en orbite à 710 km autour de la Terre.

Référence
[1] P. Touboul, G. Metris,
M. Rodrigues et al.,
“MICROSCOPE
Mission : First Results
of a Space Test of the
Equivalence Principle”,
Phys. Rev. Lett. 119
(2017) 231101.
Plus d’informations
• Sur le site du CNES
(https://microscope.
cnes.fr/)
• Sur le site de l’ONERA
(http://microscope.
onera.fr/)
• Dans le Journal du CNRS
(https://lejournal.cnrs.fr/
articles/le-principedequivalence-restevalable).

La théorie quantique des champs, l’autre grande
théorie du 20e siècle qui décrit de manière précise le
monde microscopique, semble pourtant inconciliable
avec la relativité générale. La recherche d’une théorie
universelle et quantique de la gravitation conduit dans
la plupart des cas connus à une violation du principe
fondateur de la relativité générale, l’équivalence entre
gravitation et accélération.
MICROSCOPE (Microsatellite à trainée compensée
pour l’observation du principe d’équivalence) a été lancé le
25 avril 2016 (fig. 1). Les premières mesures scientifiques ont été effectuées de décembre 2016 au printemps 2017. L’analyse des données collectées sur 120
orbites dédiées à la mesure du principe d’équivalence
(environ 200 heures) améliore la précision du test du
principe d’équivalence au niveau inégalé de 2.10-14.
Ce résultat [1] repousse les limites d’une éventuelle
violation du principe d’équivalence d’un facteur 10 et
apporte de nouvelles contraintes aux théories d’extension de la relativité générale. Les autres données déjà
acquises, ou à collecter avant la fin de la mission au
printemps 2018, amélioreront encore cette précision
pour se rapprocher de l’objectif initial de 10-15. ❚

MICROSCOPE
MICROSCOPE est une mission du CNES, réalisée
en partenariat avec l’ONERA, l’Observatoire de la
Côte d’Azur, l'ESA et trois instituts allemands (le DLR,
le ZARM et le PTB). Le satellite assure un contrôle
ultrafin de son orbite et compense le frottement
atmosphérique résiduel avec un niveau jamais
atteint auparavant en orbite basse. L’instrument
T-SAGE de l’ONERA est placé au cœur de ce
laboratoire en parfaite chute libre et au milieu
d’un cocon protecteur où la stabilité thermique
est proche de 0,00001 degrés. L’instrument est
un accéléromètre différentiel. Il mesure avec une
extrême précision, à l’échelle atomique, la position
de ses masses d’épreuve qui sont en chute libre
autour de la Terre.

Contacts :
Pierre.Touboul@onera.fr
Gilles.Metris@oca.eu
Serge.Reynaud@lkb.upmc.fr
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100 milliards de rayons
cosmiques détectés dans
l’expérience AMS-02
Sandy Aupetit(1) (sandy.aupetit@gmail.com), David Maurin(1) (dmaurin@lpsc.in2p3.fr)
et Vincent Poireau(2) (vincent.poireau@lapp.in2p3.fr)
(1) LPSC, Université Grenoble Alpes, CNRS/IN2P3, 53 avenue des Martyrs, 38026 Grenoble
(2) LAPP, Université Savoie Mont Blanc, CNRS/IN2P3, 9 chemin de Bellevue, 74941 Annecy

Notre planète est bombardée
en permanence par le rayonnement
cosmique, un ensemble
de particules en provenance
de l’espace.
Orbitant à 400 km au-dessus
de la Terre depuis la station
spatiale internationale,
l’expérience AMS-02 a déjà détecté
plus de 100 milliards de particules
depuis son installation,
le 19 mai 2011.
Ces données, d’une précision
inégalée, permettent aujourd’hui
des avancées majeures
en astrophysique, et apportent
de précieux indices dans
la recherche de la mystérieuse
matière noire.
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Depuis leur découverte il y a plus d’un
siècle, les rayons cosmiques [1, 2] n’ont
cessé de susciter l’intérêt de la communauté
scientifique, et ont été à l’origine de nombreuses avancées en physique des particules
et en astrophysique. Ce rayonnement
arrivant au sommet de l’atmosphère terrestre, est constitué à la fois de particules
chargées et de particules neutres. On trouve
dans la composante chargée essentiellement
des protons et des noyaux d’hélium (88%
et 10% respectivement), puis des noyaux
d’atomes plus lourds (1%), des électrons
(1%), et une infime portion d’antimatière
avec des positons (ou anti-électrons) et des
antiprotons. La composante neutre est,
quant à elle, constituée de photons de
haute énergie et de neutrinos.

Heureusement pour la vie sur Terre,
l’atmosphère atténue fortement la radiation
reçue au sol. Les interactions avec les
atomes de l’air donnent lieu à des cascades
de particules moins énergétiques, qui sont
mises à profit pour étudier les propriétés
du rayonnement cosmique aux plus hautes
énergies. C’est le cas par exemple des
expériences H.E.S.S. en Namibie [3] et
Auger en Argentine [4]. Mais pour étudier
les rayons cosmiques provenant directement
du cosmos, il est nécessaire de se placer
au-dessus de l’atmosphère, afin d’éviter
toute interaction. C’est pourquoi, depuis
1950, des détecteurs sont embarqués sur
ballon (par exemple CREAM), ou mieux
encore, envoyés dans l’espace (AMS, Fermi,
PAMELA).

Une caractéristique étonnante du spectre
des rayons cosmiques reçus sur Terre (fig. 1)
est qu’il s’étend sur près de douze ordres
de grandeur en énergie, et trente ordres de
grandeur en flux ! Les énergies en jeu
peuvent ainsi être colossales, et beaucoup
plus grandes que celles que l’on peut produire en laboratoire sur accélérateur, avec
par exemple le LHC. Le flux décroît par
ailleurs très rapidement avec l’énergie
pour atteindre seulement une particule par
km2 et par siècle à 1020 eV ! Les rayons
cosmiques de très basses énergies, les plus
nombreux, proviennent essentiellement
du Soleil. Aux énergies intermédiaires,
entre typiquement 108 et 1016 eV, ils sont
issus de notre Galaxie, en provenance des
supernovæ ou des pulsars. Les rayons
cosmiques d’ultra-hautes énergies sont
vraisemblablement d’origine extragalactique,
majoritairement produits et accélérés dans
les noyaux actifs de galaxies.

L’expérience AMS-02
sur la station spatiale
internationale
La collaboration internationale AMS (en
anglais Alpha Magnetic Spectrometer) est
constituée de plusieurs centaines de
physiciens et ingénieurs. Elle est dirigée
depuis ses débuts par Samuel Ting, prix
Nobel de physique en 1976 pour la
découverte du méson J/ψ. Le 19 mai 2011,
le détecteur AMS-02 a été installé à
400 km d’altitude sur la plus grande
structure existant dans l’espace, de la taille
d’un terrain de football, la station spatiale
internationale (ISS). Le lancement a été
effectué grâce à la navette spatiale américaine
Endeavour, depuis la base de Cap Canaveral.
Depuis son installation sur l’ISS (fig. 2),
AMS-02 effectue une orbite autour de la
Terre toutes les 90 minutes et accumule
des données en continu tous les jours de
l’année.
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2. AMS-02 sur l’ISS. Vue du détecteur AMS-02 sur la poutre centrale de la station spatiale internationale. © NASA

Le détecteur AMS-02
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1. Spectre du rayonnement cosmique. Cette figure représente le flux de rayons cosmiques chargés
(c’est-à-dire le nombre de particules par mètre carré, par stéradian, par seconde et par giga
électronvolt) reçu au sommet de l’atmosphère terrestre, en fonction de leur énergie totale. Cette
mesure a été obtenue en combinant les résultats de plusieurs expériences : des ballons, des
satellites et des réseaux de détecteurs au sol. Pour repère, l’intervalle en énergie couvert par
plusieurs expériences est annoté. À titre de comparaison, le plus puissant accélérateur de
particules sur terre, le LHC au CERN, délivre une énergie qui correspondrait à un rayon cosmique
de 1017 eV interagissant avec un noyau de l’atmosphère.

Capable de détecter des particules de
500 MeV à plusieurs TeV, l’expérience
enregistre entre 200 rayons cosmiques par
seconde à proximité de l’équateur et 2000
près des pôles. (Cette différence est liée au
champ magnétique dipolaire terrestre qui
dévie les trajectoires des particules de
basses énergies : cet effet est plus efficace à
l’équateur que près des pôles magnétiques.)
Cela correspond en moyenne à 40 millions
d’événements par jour, représentant près
de 100 Go de données qu’il faut transférer
sur Terre et traiter afin de reconstruire la
trajectoire, l’énergie et l’identité des particules. Après six ans de fonctionnement,
AMS-02 affiche au compteur plus de
100 milliards d’événements, ce qui est
supérieur à l’ensemble des données
récoltées depuis la découverte du rayonnement cosmique en 1912 ! Les principaux
objectifs scientifiques d’AMS sont la
mesure précise des flux des différentes
espèces de rayons cosmiques et la recherche
indirecte de matière noire, qui sont discutés plus bas. Le principe de détection est
détaillé dans l’encadré p. 28. Le détecteur
AMS-02 a, en particulier, un atout incontestable, avec son aimant qui permet de
distinguer les particules de matière et
d’antimatière (comme les électrons et
positons) ; il restera une référence pour de
très nombreuses années.
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Les autres expériences
dans l’espace

L’expérience de référence qui a précédé
AMS-02 est le satellite PAMELA, lancé en
2006 sur une orbite de 580 km d’altitude.
Cependant, sa plus petite taille lui donne
un pouvoir de collecte 100 fois plus faible,
conduisant à des données moins précises et
moins étendues en énergie qu’AMS-02.
Le satellite Fermi lancé, quant à lui, en
2008 à une altitude de 560 km, observe les
rayons gamma de haute énergie, et étudie
donc la partie neutre du rayonnement
cosmique. Plus récemment, on trouve le
détecteur CALET, installé sur l’ISS en
août 2015, le satellite DAMPE, mis en
orbite en décembre 2015, et le détecteur
ISS-CREAM placé également sur l’ISS en
août 2017. Ces nouvelles expériences ont
pour objectif d’étendre les mesures
d’AMS-02 jusqu’à 1000 TeV (soit 1015 eV).

Le transport des rayons
cosmiques : un voyage
peu ordinaire
Embarquement immédiat :
destination la Terre !
La Voie lactée est une galaxie spirale qui
contient une centaine de milliards d’étoiles.
En moyenne, quelques étoiles par siècle
terminent leur vie en supernovæ, dont
l’onde de choc accélère noyaux et électrons
pour former le rayonnement cosmique dit
galactique, d’énergie comprise entre 108
et 1016 eV [1, 2]. À ces énergies, les
noyaux sont complètement ionisés, et donc
sensibles aux interactions électromagnétiques, tout comme les électrons. D’une
part, les trajectoires sont déterminées par la
structure complexe du champ magnétique
galactique, qui contient une composante
régulière mais aussi une composante turbulente de même intensité (~ 1 μG). Ce
transport est décrit en première approximation par une équation de type diffusion,
équivalente à une marche aléatoire des
particules chargées dans la Galaxie. Par
ailleurs, les noyaux perdent ou redistribuent
leur énergie tout au long de leur parcours,
et changent parfois même de nature, au
gré des inter
actions nucléaires avec le
milieu interstellaire (constitué de protons
et de noyaux d’hélium).
Après un voyage de plusieurs dizaines de
millions d’années, dans un environnement
s’étendant sur quelques dizaines de milliers
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d’années-lumière, certains des rayons
cosmiques atteignent la zone d’influence du
Soleil, appelée cavité solaire. Ils subissent
alors l’effet du vent solaire, qui se traduit
dans les observations expérimentales par
une modulation des flux de particules à
basse énergie, variant périodiquement
selon l’activité solaire. Après encore une
année à vagabonder, ils arrivent aux abords
de la Terre et peuvent alors être détectés
par une expérience telle qu’AMS-02.

Une brisure inattendue
dans le spectre des noyaux
Une fois les données récoltées par le
détecteur, comment remonter la piste des
rayons cosmiques ? Comme nous l’avons
vu en introduction, les protons et les
noyaux d’hélium sont les particules les plus
abondantes du rayonnement cosmique, et
ce sont donc les premières espèces qui ont
été étudiées en profondeur par la collaboration AMS. Dans le paradigme standard,
le spectre des espèces primaires de rayons

Un détecteur de physique des particules dans l’espace
L’expérience AMS-02 est un détecteur de particules (fig. E1), de conception similaire à ceux que l’on trouve sur un accélérateur, mais limité à la fois en dimensions
et en poids pour pouvoir être envoyé dans l’espace. Sa taille est ainsi de 5 × 4 × 3
mètres pour une charge de 7,5 tonnes. En comparaison, le détecteur ATLAS au LHC
mesure 25 × 25 × 46 mètres pour 7000 tonnes.
Lorsqu’un rayon cosmique traverse AMS-02, il rencontre plusieurs sous-détecteurs qui vont permettre de mesurer ses caractéristiques. Tous les sous-détecteurs participent de manière redondante à identifier la particule. Ainsi, le détecteur
à rayonnement de transition identifie les électrons et les positons (pas de signal
laissé par les noyaux). La traversée des compteurs de temps de vol permet de
déterminer la direction, la vélocité et la charge de la particule. Au cœur d’AMS-02,
le trajectographe mesure la trajectoire de la particule dans le champ magnétique
de l’aimant. Le rayon de courbure donne une mesure de la rigidité R = pc/Ze de la
particule, exprimée en gigavolts GV (où p est l’impulsion, Z la charge électrique,
c la vitesse de la lumière et e la charge élémentaire), et permet de déterminer s’il
s’agit d’une particule de matière ou d’antimatière (des charges opposées ont des
courbures opposées). Le détecteur Cherenkov fournit lui aussi une estimation de la
charge et de l’énergie, alors que le calorimètre électromagnétique mesure l’énergie
et la direction des électrons et positons, et les distingue des protons et autres
noyaux.
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accélérateur [8], consiste à rechercher un
possible excès dans les flux de ces trois
espèces qui ont l’avantage d’être rares dans
le rayonnement cosmique. La question
cruciale est donc celle de la maîtrise du
calcul des contributions astrophysiques de
ces espèces, afin de les distinguer d’une
éventuelle contribution de matière noire.
En effet, quel que soit le phénomène
ayant produit ces particules, toutes vont se
propager dans la Galaxie et se mélanger
pour donner le spectre final mesuré.

Rigidité [GV]

3. Brisure des spectres de p, He et Li. Spectres en protons, noyaux d’hélium et de lithium
(résultats préliminaires) mesurés par AMS-02 en fonction de la rigidité. Grâce à sa sensibilité
et à la qualité de reconstruction des événements, les barres d’erreurs sont quasiment
invisibles (~ 3%) sauf à haute rigidité. Les flèches et les zones pleines indiquent un changement
de régime inattendu à environ 300 GV (spectres multipliés par R2,7 pour faire apparaître plus
clairement les changements de pente).

cosmiques (c’est-à-dire ceux provenant
directement des supernovæ) est en bonne
approximation une loi de puissance au-delà
de quelques dizaines de GeV (fig. 1).
Cette loi de puissance peut s’écrire sous la
forme R-(α+δ), où R est la rigidité (définie
dans l’encadré)(a) et les coefficients α et δ
sont respectivement liés au spectre à la
source et au processus de diffusion dans la
Galaxie(b). Cependant, les résultats
d’AMS-02 (fig. 3) ont mis au jour la
présence d’une brisure dans les spectres
des protons et des noyaux d’hélium [5],
située à la même rigidité pour les deux
espèces ! Si l’on considère la forme initiale
supposée du spectre en R-(α+δ), deux
hypothèses émergent pour expliquer ces
résultats : l’existence d’un effet de brisure
universel dans le spectre source, ou dans la
diffusion.
Pour tester ces deux hypothèses, il faut
s’appuyer sur les espèces secondaires de rayons
cosmiques, comme les noyaux de bore (B),
de lithium (Li) et de béryllium (Be). Ces
noyaux sont issus des réactions nucléaires
entre les rayons cosmiques primaires et le
milieu interstellaire, et leur spectre va donc
rendre compte d’une « double » diffusion :
celle effectuée d’abord par leurs noyaux
parents, puis leur propre diffusion. On
s’attend donc à une loi de puissance de la
forme R-(α+2δ) pour ces espèces. Les
choses deviennent maintenant intéressantes
si l’on considère un rapport « secondaire
sur primaire », comme le rapport B/C
des spectres des noyaux de bore (d’origine
secondaire) et de carbone (d’origine
primaire). En étudiant un tel rapport, on
s’attend à obtenir un spectre de la forme

R-(α+2δ)/R-(α+δ) = R-δ. Ainsi, selon que
la brisure spectrale se trouve à la source
(indice α) ou dans la diffusion (indice δ),
l’impact sera nul sur le rapport B/C dans
le premier cas, et visible dans le second cas.
Pour trancher la question, il faut attendre
des études plus poussées et l’analyse d’autres
espèces secondaires comme le lithium
(fig. 3) et le béryllium, qui sont en cours
dans la collaboration AMS.

À la recherche
de la mystérieuse
matière noire
Le principe de détection
indirecte
Depuis les années 1980, la traque de la
matière noire dans le rayonnement cosmique est devenu un nouveau moteur de
la discipline. La matière noire est observée
par ses effets gravitationnels à toutes les
échelles [6], et la Voie lactée ne fait pas
exception : celle-ci est en effet entourée
d’un halo de matière noire d’un rayon
d’environ 106 années-lumière (soit 20 fois
la taille de la Galaxie visible) et de 1012
masses solaires (soit 20 fois la masse
« visible » de la Galaxie).
Dans le cadre de modèles de physique
des particules au-delà du modèle standard,
la matière noire serait constituée de nouvelles particules, qui pourraient s’annihiler
entre elles pour produire notamment des
photons, des positons et des antiprotons.
L’approche de la détection indirecte de
matière noire, qui complémente les
expériences de détection directe [7] et sur

Antiprotons et positons :
matière noire ou astrophysique
standard ?
Les antiprotons et les positons sont donc
des cibles privilégiées pour la recherche
indirecte de matière noire. Ce sont des
espèces secondaires rares, créées par
l’inter
a ction des protons et noyaux
d’hélium sur le milieu interstellaire. On
observe ainsi autour de 1 GeV des rapports e+/p et anti-p/p de l’ordre de 10-2
et 10-4 respectivement. Expérimentalement,
mesurer les flux de positons et d’antiprotons
est très difficile à réaliser, car il faut obtenir
de bons facteurs de réjection qui est la
capacité du détecteur à trouver une
aiguille (un antiproton par exemple) dans
une meule de foin (les protons). Il s’agit
donc d’être rigoureux et prudent dans
l’analyse et l’interprétation des données !
Historiquement, ce sont les premières
mesures du flux d’antiprotons à la fin des
années 1970 qui ont créé l’émoi chez les
physiciens : en plus de la composante
astrophysique standard, d’origine purement
secondaire, une contribution supplémentaire était nécessaire pour ajuster les données.
Hélas, les mesures suivantes montrèrent que
ce flux avait été surestimé expérimentalement et sous-estimé dans la modélisation
du fond astrophysique. Les énergies des
antiprotons détectés par AMS-02 couvrent
aujourd’hui la gamme de 1 GeV à
450 GeV avec une précision de l’ordre de
quelques pourcents au GeV, augmentant à
30% aux plus hautes énergies [5].
L’interprétation de ces nouvelles données
reste très débattue : les plus enthousiastes
pensent avoir vu un excès alors que les
plus prudents soulignent que la modélisation
du fond astrophysique reste incomplète.
Car, de manière paradoxale, le facteur
limitant ne réside maintenant plus dans
l’incertitude statistique des données mais
bien dans les incertitudes liées aux modèles
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compte de ces incertitudes, il est possible
d’évaluer la contribution maximale de
matière noire acceptable pour de ne pas
être au-dessus des données. Et les résultats
sont de très grande portée : s’il est difficile
de conclure actuellement sur la nécessité
d’une telle contribution, les antiprotons
mesurés par AMS-02 et les rayons gamma
mesurés par Fermi sont les observables les
plus contraignantes aujourd’hui pour la
recherche de matière noire.
Mais qu’en est-il des positons ? Ces derniers
ont défrayé la chronique à plusieurs
reprises ces dernières années, et ont été
largement médiatisés. En effet, les résultats
de la collaboration PAMELA [9], publiés
dans la prestigieuse revue Nature en 2009,
ont créé le buzz en mettant en évidence
une remontée inexpliquée à haute énergie
dans la fraction de positons (rapport du
nombre de positons sur le nombre total
d’électrons et positons). La collaboration
AMS a confirmé l’excès de positons
(fig. 4), ceci avec une précision inégalée,
et en étendant les mesures à plus haute
énergie [5]. L’hypothèse d’une contribution
issue de l’annihilation de matière noire a
rapidement fait surface, mais est-ce bien
plausible ? Malheureusement non, pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, la production de positons par la matière noire
prédite théoriquement est 100 à 1000 fois
plus faible que l’excès observé. Par ailleurs,
si un tel excès était réellement dû à la
matière noire, il aurait été naturel que
celle-ci se soit également manifestée pour
les antiprotons et les rayons gamma, ce qui
n’est pas le cas. Mais l’objection majeure
tient au fait que dès les années 80, des
physiciens avaient prédit cette remontée
en tenant compte d’une source additionnelle de positons, les pulsars (des étoiles à
neutrons fortement magnétisées en rotation rapide sur elles-mêmes), et cette
explication astrophysique paraît plus
« naturelle » que l’hypothèse matière noire.

Fraction de positons (%)
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4. « L’excès » de la fraction de positons. Fraction de positons Ne+/(Ne+ + Ne-) en fonction de l’énergie
mesurée par AMS-02 (disques violets), comparée aux précédentes mesures de PAMELA (carrés turquoise) et Fermi (triangles orange). La zone vert clair indique la prédiction théorique avec ses
incertitudes pour la contribution d’un fond astrophysique purement secondaire, c’est-à-dire
d’électrons et de positons uniquement issus de réactions nucléaires avec le milieu interstellaire.
L’augmentation observée expérimentalement à haute énergie n’est pas compatible avec cette
contribution seule : s’il est tentant de vouloir chercher une explication en termes de matière noire,
l’explication la plus naturelle est celle de positons accélérés dans des pulsars proches.

Conclusions
Construire et installer un détecteur complexe sur la station spatiale internationale
est une prouesse technologique. Après
six ans de prise de données, les résultats
obtenus sont incroyables de précision et
feront référence pour plusieurs décennies.
La surprise majeure a été l’observation
d’une brisure spectrale dans la composante
nucléaire du rayonnement cosmique
galactique. À ce jour, l’interprétation des
mesures d’AMS-02 pour les positons et les
antiprotons ne donne pas d’indication
claire en faveur de la matière noire.
Cependant, la question reste débattue ; la
quête de la matière noire continue également avec la recherche d’antideutérons.
Par ailleurs, le potentiel d’AMS-02 n’est
pas encore complètement exploité,
puisque les flux de la plupart des éléments
et les rapports isotopiques n’ont pas encore
été publiés. Prévu jusqu’en 2024, AMS-02
va continuer de jouer un rôle moteur et
fondamental dans la discipline. ❚

(a) Dans le domaine du rayonnement cosmique, les
flux ne sont pas toujours exprimés en fonction de la
même unité d’énergie. Alors qu’aux très hautes
énergies les flux sont souvent exprimés en fonction
de l’énergie totale (eV ou GeV), quantité mesurée
dans les détecteurs, l’énergie cinétique par nucléon
(GeV/n) a été préférée historiquement aux plus
basses énergies. En réalité, les processus d’accélération
et de diffusion dépendent des champs magnétiques et
donc de la charge des particules, et il est plus naturel
d’exprimer les processus astrophysiques associés en
fonction de la rigidité en gigavolts (GV), quantité
qui est aussi reconstruite dans le détecteur AMS-02.
À des facteurs numériques près, toutes ces représentations sont équivalentes au-delà de quelques
dizaines de GeV.
(b) La théorie de l’accélération de particules dans les
ondes de chocs via les mécanismes dits de Fermi [3]
prévoit une loi de puissance quasi universelle en R-α,
avec α ~ 2. D’autre part, les prédictions pour la
diffusion dans les champs magnétiques turbulents
prévoient une dépendance Rδ, avec δ ~ 0,3 à 0,5
(turbulence de type Kolmogorov ou Kraichnan).
Dans l’équation de diffusion qui régit la propagation
du rayonnement cosmique, la solution pour les
noyaux est grossièrement donnée par le spectre
source divisé par la diffusion, soit une loi de puissance
R-(α+δ), qui doit atteindre une pente de 2,8 pour
reproduire les données (voir fig. 1).
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Une meilleure compréhension
de la genèse des idées d’Einstein
de 1905 passe par une
reconstruction de l’environnement
scientifique et des modes et lieux
de travail du jeune Albert en Italie,
à Pavie et à Milan, entre 1895
à l’âge de seize ans et 1901.
Nous portons notre attention
dans cet article sur l’année 1901
et la thèse sur les forces
moléculaires qu’il abandonne,
avant de se tourner vers
la thermodynamique statistique
en 1902.

Michele Besso
et Mileva Marić,
deux témoins de la genèse
des idées d’Einstein
Il est bien connu que l’année 1905 voit
Albert Einstein, tout juste âgé de vingt-six
ans, expert technique au bureau des brevets
et de la propriété intellectuelle à Berne,
publier plusieurs articles qui feront date dans
l’histoire de la physique, comme ceux sur les
quanta lumineux et la relativité restreinte.
C’est aussi l’année où il soumet sa thèse
sur une nouvelle détermination des dimensions
moléculaires qu’il applique aussitôt à l’étude
du mouvement brownien. 1905 apparaît
donc comme une « année miraculeuse » [1],
d’autant plus que ses travaux, portant de
1902 à 1904 sur la thermodynamique
statistique, ne laissaient pas entrevoir

directement cet aboutissement. Or, si ses
réflexions cristallisent en 1905, elles ont
été l’objet de questionnements antérieurs
comme Einstein l’a dit lui-même au sujet
de la relativité et des quanta. Quant à sa thèse
de 1905, elle prend le contrepied d’une
thèse entamée fin 1900 puis abandonnée
début 1902, qui portait sur les forces
moléculaires en faisant l’hypothèse que la
taille des molécules ne jouait pas de rôle.
Pour mieux comprendre ces questionnements, il convient de revenir sur les années
de formation du jeune Einstein, qui
peuvent être retracées à travers sa correspondance avec Michele Besso, son ami, et
Mileva Marić, sa future femme. Rappelons
qu’il rejoint fin 1894 sa famille qui se
partage entre Pavie et Milan(a) et qu’il
intègre en 1896 l’École polytechnique
fédérale de Zurich (ETH) dont il sort
diplômé en 1900. Nous renvoyons à un
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Le jeune Albert Einstein en quelques dates
1895

 avie, tentative d’intégration à l’âge de seize
P
ans de l’ETH de Zurich.

1896

 dmission après une année à Aarau pour terminer
A
ses études secondaires.

1900	Diplôme de l’ETH obtenu avec H.-F. Weber
sur les phénomènes thermiques.
1900-1901	Travail de thèse sur les forces moléculaires
et recherche d’un poste d’assistant.
1896-1901	Séjours réguliers à Milan.
1902

 btention d’un poste d’expert technique
O
au bureau des brevets de Berne.

1902-1904	Travaux sur les fondements cinétiques
et statistiques de la thermodynamique.
1905

Annus mirabilis.
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Michele Besso (1873-1955)

Fonds privé.

Albert le rencontre au moment où il
envisage d’entrer à l’ETH de Zurich en
1895 et où Michele en sort. Les deux
amis se fréquentent à Aarau et à Zurich
entre 1896 et 1899, puis à Milan jusqu’à
1901. Après le décès de son père fin
1901, Michele s’établit à Trieste mais
continue d’échanger avec Albert. Il le
rejoint au bureau des brevets de Berne
début 1904.

Michele Besso et son épouse Anna Winteler
avant 1898.

© Bernisches Historisches Museum.

Mileva Marić (1875-1948)
Jeune fille d’origine serbe qu’Albert épouse en 1903,
Mileva est sa condisciple à l’ETH depuis 1897. Elle est
l’une des rares filles à entreprendre alors des études
scientifiques. Ils se séparent en 1915, après l’installation
d’Albert à Berlin à l’invitation de Planck.
Mileva Marić en 1896.

>>>
ouvrage récent [2] pour des précisions sur
l’environnement électrotechnique de sa
famille en Italie, sur son environnement
scientifique et son lien avec la famille
Besso, et sur les nombreux sujets de physique qui le préoccupent avant 1902(b).
Nous nous limitons dans cet article à son
intérêt pour la capillarité et à sa première
thèse sur les forces moléculaires, abandonnée
en février 1902 au moment où il se tourne
vers la thermodynamique statistique.
Rappelons que Michele Besso s’est tenu
au côté d’Einstein pendant les années qui
vont marquer sa consécration et que son
rôle concernant la relativité est salué dans
les remerciements de l’article de juin
1905(c). Si Einstein dira de lui qu’il a été
pour ses idées la « meilleure caisse de résonance
de toute l’Europe », Michele se définira, à
l’époque de la construction de la théorie
de la relativité générale, comme un
« pygmée » aux côtés d’un « géant », mais
un « pygmée voyant » [3]. Il apparait dans la
correspondance Einstein-Besso [4] que,
jusqu’à la fin de sa vie, Besso invitera
Einstein, sans succès, à écrire l’histoire de
ses idées. Ainsi dès 1923, s’apercevant
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qu’il a égaré « la collection complète » des
travaux de son ami qui « redonnait vie à tant
de nos discussions », il lui propose de mettre
cette « collection rare […] à la portée de tous, en
y ajoutant l’essentiel d’un aperçu historique, de
la genèse des problèmes […] » en indiquant
« dans l’introduction ce qui, au début de tes
recherches, était déjà connu des travaux d’autrui :
Boltzmann, Lorentz, ensuite Planck … ».
Il conclut : « Je ne cacherai pas au lecteur
les fausses routes suivies, car elles sont particulièrement instructives. » La thèse abandonnée
de 1902, que nous discutons ci-dessous,
en est un exemple.
Les lettres d’Albert à Mileva Marić
donnent de précieux aperçus sur son
contexte de travail, ses questionnements
scientifiques et leur évolution, et permettent
à plus d’un siècle d’intervalle de tenter de
répondre aux demandes réitérées de
Michele Besso. Publiées dans les Collected
papers, puis dans un livre [5], elles sont pour
la plupart écrites entre 1899 et 1901 à Milan,
où sa famille réside, et correspondent aux
périodes de vacances semestrielles de
l’ETH. On voit Einstein s’interroger par

exemple sur la conduction électrique et
thermique des métaux ou la nature de la
lumière et de l’électricité, ou encore discuter
dans une même soirée d’avril 1901 avec
Michele à Milan « de la séparation essentielle
de l’éther lumineux et de la matière, de la
définition du repos absolu, des forces moléculaires,
des phénomènes de surface, de la dissociation ».
Son travail se nourrit d’incessantes lectures,
qui suscitent enthousiasme, doutes, idées
nouvelles souvent vite remises en question.
L’étude des lettres, couplée à une recherche
de terrain [2], a permis de préciser ces
lectures et le lieu où Albert travaillait.

L’intérêt pour
les phénomènes
de capillarité, 1895-1900
En octobre 1900, Einstein souhaite
entreprendre une thèse, bien qu’il n’ait pas
obtenu de poste d’assistant. Son premier
article, rédigé en décembre 1900 et publié
en mars 1901 dans les Annalen der Physik [6],
porte sur les forces moléculaires déduites
des phénomènes de capillarité (voir l’encadré p. 33). On sait que son intérêt pour
la capillarité vient en partie des cours qu’il
a reçus d’Hermann Minkowski à l’ETH
en 1897-1898 et de sa lecture depuis
septembre 1899 des travaux de Boltzmann
(lettres à Mileva), mais il est aussi en
rapport avec la famille Marangoni à Pavie.
Le jeune Albert, âgé de seize ans, fait en
effet la connaissance à Pavie en 1895
d’Ernestina Marangoni, une jeune femme
de dix-neuf ans issue de la bourgeoisie
locale, dont l’oncle Carlo Marangoni est
spécialiste de ce domaine. Ce dernier
formait les enseignants de physique à
l’Institut Technique Supérieur de Florence
et rendait visite une fois l’an à son frère à
la période des vendanges qu’Albert passait
avec les Marangoni dans leur villa de
Casteggio au sud de Pavie. C’est ainsi,
entre 1895 et 1900, que le jeune Einstein
a pu se familiariser avec la capillarité en
bénéficiant par exemple des explications
de Carlo sur les « larmes de vin » ! Celui-ci
a en effet laissé son nom en physique à
l’effet Gibbs-Marangoni qui caractérise un
transport de matière entre deux liquides
de tensions superficielles différentes ; il est
cité à trois reprises dans l’article encyclopédique que Minkowski consacre en 1907
à la capillarité(d).
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Milan 1901
et le revirement de la thèse
La bibliothèque de l’Institut
Lombard et Giuseppe Jung

[Dans une lettre] d’Albert
à Mileva Marić […] on voit
Einstein discuter dans une même
soirée d’avril 1901 avec Michele
Besso à Milan « de la séparation
essentielle de l’éther lumineux
et de la matière, de la définition
du repos absolu, des forces
moléculaires, des phénomènes
de surface, de la dissociation ».

Le premier article
d’Albert Einstein en 1901
Dans cet article [6], Einstein fait
l’hypothèse intéressante et originale
(mais fausse) que chaque élément
chimique est caractérisé par un
coefficient spécifique cα, qui joue
vis-à-vis des forces moléculaires le
même rôle que la masse pour la
gravitation. Par la combinaison de
deux méthodes énergétiques, l’une
mécanique (Lagrange, Gauss) et l’autre
thermodynamique (Thomson, Gibbs),
il déduit les valeurs, à un facteur commun près, de ces coefficients pour H,
C, O, Cl, Br, I, à partir des tensions
superficielles d’une quarantaine de
composés organiques, en utilisant la
méthode des moindres carrés (cf. réf. [2]).

Si l’on veut comprendre la riche activité
scientifique qu’Albert Einstein développe
au printemps 1901 à Milan, il faut
reconstituer son environnement de travail.
Deux lettres à Mileva, datées des 4 et
10 avril, nous apprennent qu’il travaille
dans une bibliothèque proche de chez lui
et y consulte notamment « une étude de
Paul Drude sur la théorie des électrons ». Or il
n’y a à cette époque que celle de l’Institut
Lombard, académie des sciences et des
lettres, qui possède les Annalen der physik
où ces articles sont publiés [3]. Créé sur le
modèle de l’Institut de France par
Napoléon Bonaparte dans le cadre de la
République cisalpine, l’Institut Lombard a
eu pour premier président Alessandro
Volta en 1804. Il joue un rôle central dans
le développement de l’industrie et de la
recherche italienne à la fin du XIXe siècle.
L’Institut est situé dans un haut lieu de la
culture milanaise, le palais Brera, où se
trouvent aussi l’observatoire astronomique,
la pinacothèque et la bibliothèque
Braidense, le tout à cinq cents mètres de la
résidence des Einstein du 21 via Bigli.
Notons que l’accès à la bibliothèque de
l’Institut ne pouvait se faire qu’avec l’appui
d’un académicien. Or, dans sa recherche
d’un poste d’assistant au printemps 1901,
Albert mentionne à Mileva le nom de
Giuseppe Jung, auquel il a fait remettre
son article sur la capillarité par Michele
Besso et qui, précise-t-il, « a promis d’écrire
pour moi aux professeurs italiens (physiciens)
les plus réputés, Righi et Batelli ». Jung,
oncle maternel par alliance de Michele, est
mathématicien, professeur de statique
graphique à l’École polytechnique de
Milan depuis 1874 et membre effectif de
l’Institut. Albert le présente comme l’une
des deux personnes lui assurant une
« protection » scientifique à Milan et « l’un
des professeurs les plus influents d’Italie ».
Comme le montrent les registres d’archives
de l’École polytechnique de Milan, il lui a
en outre envoyé les tirés-à-part de ses
douze premiers articles, jusqu’à 1906 inclus.
En 1922, c’est sur proposition de Jung
qu’Einstein deviendra membre étranger de
l’Institut Lombard, quelques mois avant
son prix Nobel [2].

Le Jubilé pour Lorentz
et l’article de Max Reinganum
La présence d’Albert Einstein au palais
Brera nous est rapportée par son gendre
Rudolf Kayser qui, dans sa biographie,
pensait qu’à Milan il « étudiait les arts
plastiques et graphiques : […] les collections de
Brera – un monde de beauté classique ! ». Mais
le jeune Einstein devait plutôt y fréquenter
la bibliothèque de l’Institut et l’on doit
s’intéresser aux sources qui ont pu
influencer ses travaux. Le Jubilé pour
Lorentz reçu le 31 janvier 1901, qui
célèbre le vingt-cinquième anniversaire de
la thèse de ce dernier et qui contient une
soixantaine de contributions écrites de
grands physiciens, nous est apparu comme
une source à privilégier. On trouve
notamment des indications dans les lettres
à Mileva qu’Albert y a certainement lu
l’article de Max Planck sur les résonateurs.
En avril 1901, la préoccupation principale
d’Albert est sa thèse. Si Mileva pensait en
décembre 1900 qu’il la soutiendrait à
Pâques 1901, celle-ci connaît un brusque
revirement. Le 14 avril, Albert fait part à
son ami Marcel Grossmann de l’extension
de son sujet aux forces moléculaires dans
les gaz : « En ce qui concerne la science, j’ai eu
quelques idées splendides, qui ne nécessitent
maintenant qu’une incubation appropriée. Je suis
maintenant convaincu que ma théorie des forces
d’attraction atomiques peut aussi être étendue
aux gaz, et qu’il sera possible d’obtenir les
constantes caractéristiques de presque tous les
éléments, sans beaucoup d’efforts. Cela va
également amener le problème de la parenté
interne entre forces moléculaires et action à distance
newtonienne beaucoup plus proche de sa solution.
Il est possible que les expériences déjà faites par
d’autres avec d’autres objectifs vont suffire pour
tester la théorie. Dans ce cas, je vais utiliser
tous les résultats existants dans ma thèse de
doctorat. » Il écrit en des termes analogues
le lendemain à Mileva et ajoute qu’on
pourrait aussi avec les « solutions infiniment
diluées […] déterminer un grand nombre de c α ».
Une lettre de Mileva en décembre 1901 à
son amie Helena Savić confirme que cette
thèse a bien été achevée : « Albert a écrit
une magnifique étude, qu’il a soumise comme
thèse. Il obtiendra probablement son doctorat
dans quelques mois […]. Le sujet porte sur la
recherche des forces moléculaires dans les gaz en
utilisant différents phénomènes connus. »
Le Jubilé pour Lorentz contient l’article de
Max Reinganum sur les forces moléculaires dans
les gaz faiblement comprimés [7], dont le titre
même retient naturellement l’attention [8].

>>>
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Reinganum détermine l’équation d’état
des gaz à partir de forces d’attraction
« planétaires », semblables à la gravitation
mais en différant par la dépendance avec la
distance. D’après lui, la taille des molécules
ne joue aucun rôle, de même que dans les
processus de dissociation. Ce point de vue
marginal est en contradiction avec celui que
Boltzmann défend dans ses Leçons sur la
théorie des gaz qu’Albert lit avec grand
intérêt. Pourtant il l’adopte quand il rappelle
le 30 avril 1901 à Mileva : « Je suis très
curieux de savoir si nos forces moléculaires
conservatives s’appliqueront aux gaz. À condition
toutefois que je ne sois pas obligé de faire
intervenir la taille des molécules – ce concept
mathématiquement si peu clair – dans la
formation des trajectoires des molécules qui
s’approchent les unes des autres, et que donc
chaque molécule puisse être considérée comme
un centre de force. » Albert connaît
Reinganum (cité par Boltzmann) et écrit
même à son patron à Leyde, Heike
Kammerlingh Onnes, pour candidater à
un poste d’assistant (deux jours avant
l’envoi de sa lettre à Grossmann).
Rappelons aussi qu’en avril 1901, Albert
discute avec Michele de la dissociation. Il a
certainement étudié le chapitre du tome II
des Leçons qui présente une théorie cinétique
de la dissociation moléculaire (par exemple
2HI  H2 + I2), capable de reproduire les
résultats obtenus sur une base purement
entropique par Gibbs et Planck cités
explicitement. Pour Boltzmann, la liaison
chimique est décrite de façon continue par
une énergie d’interaction proportionnelle
aux volumes de recouvrement de « domaines
relativement petits situés sur la surface des
atomes ». Boltzmann insiste sur le caractère
directionnel des interactions et rappelle en
conclusion que c’est en vain qu’il « a
recherché autrefois à rendre compte […] de la
façon dont les molécules se comportent », si on
les considère « comme des points matériels » avec
« des forces d’attraction ne faisant pas intervenir
les forces de percussion ». Einstein a aussi pu

voir dans ce rappel un défi théorique le
conduisant à s’intéresser à Reinganum, dont
il dira en 1911, reconnaissant implicitement
la « fausse route » suivie, que les articles
« sont plutôt négligés ».

1902 : l’abandon de la
thèse et la continuation
d’une lecture critique
de Boltzmann
Fin décembre 1901, Albert s’apprête à
soutenir sa thèse, dont il a remis le manuscrit
à son directeur, le professeur Alfred Kleiner
de l’université de Zurich. Il ne doute alors
pas de son succès et écrit à Mileva que par
rapport à ses collègues de promotion il aura
fini son travail le premier. Mais un mois
plus tard, il demande le remboursement
de ses droits d’inscription à l’université,
suite certainement au rejet du manuscrit
(aujourd’hui disparu). Ce rejet pourrait
être lié à l’hypothèse faite sur l’absence de
rôle de la taille des molécules, et la thèse
de 1905 sur leurs dimensions, toujours avec
Kleiner, en serait en quelque sorte une
confirmation a posteriori.
Une publication [9] dans le domaine des
solutions diluées, qu’Albert avait mentionnée à Mileva en avril 1901, est très probablement liée au travail remis à Kleiner.
Il s’agit en effet d’un article d’électrochimie
où les coefficients c α sont introduits pour
les ions et les solvants ; mais ne pouvant en
déduire leurs valeurs en raison de multiples
hypothèses, Einstein termine par des excuses
pour n’avoir présenté « qu’un maigre projet
pour des recherches laborieuses sans contribuer en
quoi que ce soit à leur solution expérimentale. »
Le tournant d’Einstein vers la thermodynamique statistique est probablement,
comme la « fausse route » de 1901, lié à une
lecture critique mais incomplète de
Boltzmann. En effet, par les lettres à
Mileva on apprend qu’en novembre 1901
il lit Planck et son approche entropique

(a) L’entreprise électrotechnique Einstein, Garrone & Cie est établie à Pavie de 1894 à 1896, où la famille
réside 11 via Ugo Foscolo avant de s’installer définitivement à Milan.
(b) L’étude de ces environnements a permis en particulier de mieux comprendre sa première tentative d’entrer
à l’ETH en 1895 sans avoir ni le diplôme ni l’âge requis, ainsi que la rédaction concomitante d’un article
étonnant sur l’état de l’éther dans un champ magnétique.
(c) Moins connu est le rappel que Besso adresse à Einstein dans une lettre de 1928 à propos des quanta :
« j’ai été ton public pendant les années 1904 et 1905 ; en t’aidant à rédiger tes communications sur le problème des
quanta je t’ai privé d’une partie de ta gloire, mais en revanche, je t’ai procuré un ami, Planck ». L’allusion à 1904 fait
probablement référence à la toute fin de l’article d’Einstein [11], où les fluctuations d’énergie sont appliquées
au rayonnement du corps noir [8].
(d) Carlo Marangoni a été aussi l’assistant du recteur de l’université de Pavie, le physicien Giovanni Cantoni,
connu pour avoir donné dès 1867 une interprétation cinétique du mouvement brownien.
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des processus naturels, et qu’en février 1902
il a rendu à Kleiner un travail se rapportant
au livre de Boltzmann. L’origine probable
de ce tournant est que Boltzmann, en
renvoyant au début du tome I des Leçons le
lecteur à des travaux antérieurs qu’Albert n’a
pas dû lire [10], ne fait qu’esquisser les liens
entre calcul des probabilités, irréversibilité,
fonction H, entropie et loi de répartition
des énergies. Le jeune Einstein aura besoin
d’écrire trois articles pour clarifier ces
liens. À la clé, par application dans le
troisième [11] des fluctuations d’énergie
au rayonnement du corps noir, il y aura les
quanta, cf. note (c). ❚
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Au sein et autour de la SFP

Prise de position

La Société Chimique de France (SCF) et la Société Française de Physique (SFP)
en collaboration avec sa commission Énergie et Environnement, ont demandé ensemble
à l'État d'organiser d'urgence une évaluation scientifique des trajectoires pour le mix
énergétique français, selon des critères de faisabilité technologique, économiques,
environnementaux et sociétaux.
Il nous semble en effet, que cette analyse n'a toujours pas été conduite en France
avec le sérieux qu'elle mérite.
La prise de position commune ci-dessous a été envoyée en décembre 2017
à Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances, dont le chef de cabinet
en a accusé réception.

Pour une rationalisation
du mix énergétique français
Ces dernières années ont été marquées par un
débat sur le mix énergétique dont la France devrait
se doter pour diminuer son empreinte environnementale. Alors que la France a une des plus
faibles émissions de carbone par habitant et par
point de PIB des pays membres de l’OCDE en
raison du fait que son électricité est quasiment
décarbonée, le débat se crispe autour de ce que
devrait être son mix et ses usages énergétiques.
Pour les scientifiques, qu’ils soient du domaine
des sciences physiques, naturelles, humaines ou
sociales, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
façons de produire de l’énergie car, quelle que soit
la voie choisie, celle-ci a des contraintes scientifiques et technologiques, un impact sanitaire et
environnemental, un coût économique et demande
une acceptabilité sociale. Pour comparer de façon
rationnelle les modes de production de l’énergie,
il faut donc pouvoir disposer d’indicateurs communs
basés sur l’analyse de cycle de vie des moyens de
production et de distribution et en prenant en
compte l’ensemble des externalités. Tel n’est pas
le cas à l’heure actuelle, et force est de constater
que chacun met en avant l’indicateur qui lui est
favorable sans jamais évoquer l’argument de la
partie adverse.
Aujourd’hui, beaucoup de propositions sont faites
sur ce que devrait être le mix énergétique de la
France dans 10, 20 ou 50 ans. Ces propositions sont
souvent fondées sur des modèles de consommation et de production qui n’ont jamais fait l’objet
d’évaluation. Ces propositions n’explicitent pas
non plus la trajectoire énergétique qui pourrait
amener notre pays de la situation actuelle à la

situation finale. Le débat sur l’énergie est graduellement sorti du cadre de l’évaluation par les experts
pour entrer dans la sphère publique. C’est à la fois
heureux et dommageable. C’est heureux, car
l’énergie est notre bien commun à tous et tout un
chacun a le droit de pouvoir s’exprimer sur la
meilleure façon de produire de l’énergie ; c’est
dommageable, car la communauté scientifique
n’a pas su donner des clefs de lecture facilement
accessibles à tous pour comparer les avantages et
inconvénients propres à chaque façon de produire
l’énergie.
Dans le domaine de la production de l’énergie, les
constantes de temps sont longues. Nous pensons
toutefois que l’État a trop tardé pour évaluer selon
les critères scientifiques les différentes trajectoires
qui s’offrent à lui. Une telle évaluation n’aurait
évidemment pas pour objectif de choisir la trajectoire de la France mais d’éclairer le choix de nos
concitoyens et de nos politiques sur les possibilités
qui s’offrent à la France.
En conséquence, en créant une Commission
d’évaluation scientifique pluridisciplinaire qui
rapporterait au Gouvernement et au Parlement, la
France se doterait d’un outil capable d’identifier
les opportunités et d’anticiper les difficultés, que
ce soit dans le domaine des sciences physiques
et naturelles ou dans celui des sciences humaines
et sociales.
Gilberte Chambaud
Présidente de la Société Chimique de France
Michel Spiro
Président de la Société Française de Physique
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Distinctions

En 2017, le prix Nobel de physique ainsi
que la médaille d’or du CNRS récompensent

la détection des ondes gravitationnelles
Alain Brillet (Artemis et Virgo) et Thibault Damour (IHES) se sont vu décerner chacun une médaille d’or,
tandis que le prix Nobel a été partagé entre trois des principaux initiateurs et responsables du projet
LIGO : une moitié a été attribuée à Rainer Weiss (MIT) et l’autre moitié à Barry Barish et Kip Thorne
(tous deux de Caltech).

Alain Brillet

36

Reflets de la Physique n° 56

Thibault Damour

l’observation de rayonnements dans
plusieurs domaines : gammas, X, visible
et radio. Des raies observées confirment
déjà les hypothèses de formation des
éléments lourds dans les étoiles à neutrons
et ces contreparties électromagnétiques
contraignent en outre fortement les théories alternatives à la relativité générale ; les
théories à champ scalaire qui prévoient
pour les O.G. une vitesse légèrement
inférieure à celle de la lumière semblent
en particulier devoir être éliminées.
Ces résultats d’une longue recherche ont
été récompensés rapidement, par les
médailles d’or du CNRS et les prix Nobel
2017. Bien entendu, ces récompenses qui
mettent en lumière cinq personnes
oublient de très nombreux contributeurs à
la construction des interféromètres et à
l’analyse des données, indispensables à
cette réussite collective impressionnante.
Recruté comme ingénieur CNRS, puis
comme chercheur au LHA (Laboratoire
de l’Horloge Atomique) puis au LAL
(Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire)
d’Orsay, aujourd’hui chercheur émérite, Alain
Brillet est spécialiste des lasers ultrastables,
à la fois en fréquence et en puissance, pour
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récemment, aux USA avec AdvancedLIGO (Laser Interferometer Gravitationalwave Observatory), et en Italie avec Virgo
avancé.
Lorsque la première détection directe
(événement GW150914, c’est-à-dire
Gravitational Waves du 14/09/2015) fut
annoncée le 11 février 2016, elle survint
donc comme une fantastique nouvelle !
Il s’agissait de la collision de deux trous
noirs de l’ordre d’une trentaine de masses
solaires chacun ; ceci grâce aux deux
détecteurs Advanced-LIGO, l’un situé à
Livingstone en Louisiane et l’autre à
Hanford dans l’État de Washington. Virgo
était en pause à cette date et avait donc
« raté » cette première !
L’identification de deux événements
moins intenses a rapidement suivi, et les
quatrième et cinquième détections ont
heureusement été effectuées aussi par Virgo,
opérationnel à nouveau depuis le premier
août 2017. La triple détection permet en
effet une bien meilleure localisation de la
source et de pointer tout de suite des
télescopes dans la direction indiquée.
Le dernier événement, GW170817,
identifié comme la rencontre de deux
étoiles à neutrons, a donc été complété par

© Bryce Vickmark
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Les ondes gravitationnelles (O.G.), dont
l’existence est prévue depuis un siècle,
avaient été recherchées expérimentalement
depuis les années 1960 par des « barres de
Weber » (dont une à l’Observatoire de
Paris, site de Meudon). Leur découverte
était cependant devenue improbable pour
la plupart des physiciens dans les années
1970-80, sauf pour de rares pionniers
comme R. Weiss aux USA, justement
récompensé aujourd’hui. Le résultat
positif annoncé par Joseph Weber en 1969
ne fut en effet jamais confirmé, en dépit
de nombreuses tentatives.
L’observation d’un premier pulsar binaire,
PSR B1913+16, par Russel A. Hulse et
Joseph H. Taylor en 1974, a heureusement
relancé le débat en établissant vers 1980
l’existence d’un rayonnement gravitationnel
comme cause de la diminution au cours
du temps de la fréquence orbitale des
objets. Le freinage indiquait en effet une
perte d’énergie inexplicable autrement.
Cette importante déduction leur a valu en
1993 le prix Nobel, et ce n’est pas un
hasard si cette même année voit le projet
Virgo approuvé par le CNRS et l’année
suivante par l’INFN italien. La sensibilité
requise n’a cependant été atteinte que

Rainer Weiss

Barry Barish

Kip Thorne

© NASA/Dana Berry, Sky Works Digital.

Au sein et autour de la SFP

Images de synthèse montrant trois étapes de l’évolution d’une paire de naines blanches, se rapprochant tout en orbitant l’une autour de l’autre,
puis entrant en collision. Pendant ce processus, elles émettent de plus en plus d'ondes gravitationnelles. Ce comportement est similaire
à la collision de deux étoiles à neutrons.

des applications interférométriques. En 1980,
il s’intéresse à leur utilisation possible pour
la détection interférométrique des ondes
gravitationnelles, avec Jean-Yves Vinet et
Catherine Nary Man. En collaboration avec
Adalberto Giazotto en Italie, il conçoit le
projet d’un détecteur européen de ce type,
nommé Virgo parce que l’on espérait des
premières sources (de type supernova)
dans l’amas de la Vierge. La construction
débutera en 1996. Entre 1989 et 2003,
Alain Brillet a assuré la direction ou
codirection du consortium formé autour du
projet Virgo, situé à Cascina près de Pise.
Il rejoignit d’ailleurs en 1999 le laboratoire
Artemis à l’Observatoire de Nice pour se
trouver plus près de Virgo, dont il supervisait la construction. À partir de 2008 il
améliora le dispositif en vue du détecteur
de deuxième génération Virgo avancé.
Thibault Damour a débuté sa carrière
comme chercheur CNRS en 1977 dans le
Groupe d’Astrophysique Relativiste de
l’Observatoire de Paris-Meudon (GAR
devenu ensuite DARC), puis devint en
1989 professeur permanent à l’IHES
(Institut des Hautes Études Scientifiques)
de Bures-sur-Yvette. Il avait séjourné à
Princeton entre 1974 et 1976 pour travailler sur les trous noirs et mit au point à son
retour, avec Nathalie Deruelle, la forme
de l’émission des ondes gravitationnelles
dans le pulsar double récemment détecté.
Il a amélioré ainsi la théorie des ondes
émises lors de la coalescence supposée de
deux objets « compacts », pour établir le
« patron » (modèle d’intensité au cours du
temps) du signal qui pourrait être reçu par
un détecteur suffisamment sensible. Luc
Blanchet, qui avait été son élève, a prolongé
depuis avec ses propres méthodes ce travail
délicat (voir le n° 52 de Reflets de la physique

pour les articles de Nicolas Arnaud et Luc
Blanchet sur la détection des O.G.).
Rainer Weiss, professeur émérite au MIT,
est l’inventeur du détecteur interférométrique. En 1967, il demanda à enseigner la
relativité générale au MIT et se pencha
avec ses étudiants sur le fonctionnement
des barres de Weber ; leur résultat n’étant
pas confirmé, il revint dans son cours à
l’expérience de pensée de deux masses en
chute libre équipées de deux horloges
échangeant des signaux, pour en évaluer
les modifications lors du passage d’une
onde gravitationnelle. Il eut alors l’idée de
remplacer cet ensemble de deux horloges
échangeant des signaux par un interféromètre de Michelson dont les miroirs
suspendus seraient les masses en chute libre.
Après une étude du bruit dans un tel
dispositif, il demanda dès 1972 des subsides
pour construire un prototype de 1,5 m.
Toujours stimulé par ses étudiants, il
s’intéressa au fond diffus cosmologique
récemment découvert et se trouva fortement impliqué dans le projet et la réalisation du satellite COBE. Mais ce sont les
physiciens du Max Planck Institute qui lui
permirent de construire un prototype de
30 m, tandis que Ron Drever faisait de
même en Écosse. La rencontre avec Kip
Thorne permit ensuite de former un
groupe d’étude à Caltech sur la possibilité
d’un détecteur d’une sensibilité compatible
avec les sources astrophysiques envisageables.
Barry Barish, aujourd’hui professeur
émérite à Caltech, a été le directeur de
LIGO et le créateur de la collaboration
scientifique (de centaines de personnes)
associée à l’instrument, déterminante pour
l’exploitation des données à laquelle nous
assistons aujourd’hui.

Kip Thorne, cofondateur de LIGO avec
R. Weiss et R. Drever en 1992, a beaucoup
travaillé sur les causes de bruit dans l’instrument et les méthodes d’analyse des
données permettant d’identifier un signal.
Il fut également à Caltech un théoricien
de la relativité générale et a, par exemple,
été le premier à faire cours sur les trous
noirs en France, en école d’été aux
Houches en 1966, après l’avoir fait à
Varenne en 1965.
Bien que déjà proposés en 1964 comme
explication pour les quasars, par Yakov
Zeldovitch et Edwin Salpeter indépendamment, les trous noirs étaient encore à
cette date considérés par la plupart des
relativistes français (à la suite d’Einstein)
comme impossibles.
Le premier pulsar découvert en 1967 par
Jocelyne Bell et Anthony Hewish à
Cambridge, convainc la communauté de
l’existence d’étoiles à neutrons ; ce fait
impose la possibilité d’états condensés de
la matière et renforce la reconnaissance du
trou noir Cygnus X-1, détecté dès 1965,
comme invisible perturbateur du mouvement de son étoile compagnon. Les trous
noirs sont dès lors repérés comme compagnons invisibles d’objets visibles, stellaires
ou galactiques.
Les trous noirs et les étoiles à neutrons
sont donc bel et bien aujourd’hui reconnus
comme objets de notre science astrophysique, observés plus directement depuis
2015 dans cette nouvelle astronomie des
ondes gravitationnelles dont les télescopes
sont des interféromètres à lasers.
Christiane Vilain (christiane.vilain@obspm.fr)
Laboratoire SPHERE, Université Paris 7
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Journée scientifique

La Gravitation

Journée de la division Champs et Particules de la SFP
La division Champs et Particules de la Société Française de Physique organise chaque année une journée
thématique. La gravitation était à l’honneur le 22 novembre 2017 à l’université Paris-Diderot. Sous le regard
croisé d’expérimentateurs et de théoriciens, cette rencontre a remarquablement mis en valeur la richesse
et la diversité du sujet.

La gravitation est l’une des premières
manifestations de la nature dont nous
prenons conscience. Elle est aussi la première interaction fondamentale à avoir été
comprise et formulée de manière opérationnelle dès la fin du 17e siècle. Révisée
par Einstein pour être compatible avec sa
vision nouvelle de l’espace-temps, la
théorie newtonienne de la gravitation
aboutit à la relativité générale en 1915.
La relativité générale repose sur un édifice
mathématique sophistiqué. Il fallut attendre
les années 1960 pour commencer à entrevoir la portée physique de cette théorie,
grâce à la découverte de phénomènes
astrophysiques exotiques (quasars, pulsars,
fond diffus cosmologique, mirages gravitationnels, etc.) et à la maîtrise de la mesure
précise du temps (horloges atomiques).
Les vérifications expérimentales se multiplient alors. L’expansion accélérée récente
de l’Univers est acquise dans les années
2000 [1] et l’observation directe des ondes
gravitationnelles est enfin réalisée en 2015.
À l’instar des ondes électromagnétiques,
les ondes gravitationnelles définissent leur
propre spectroscopie. Encore à ses débuts,
celle-ci surprend par le nombre et par la
variété des analyses qu’elle est capable
d’effectuer : en moins deux ans, coalescence
de cinq binaires de trous noirs de quelquesunes à quelques dizaines de masses solaires
[2, 3] et fusion d’un binaire d’étoiles à
neutrons, dans la gamme de fréquences
de 10 Hz à 1 kHz. Une large part de la
journée a été consacrée à ce sujet, à
commencer par ses aspects théoriques, qui
s’articulent autour des équations d’Einstein.
Celles-ci décrivent l’évolution non linéaire
d’un système et ne peuvent être résolues
exactement, même pour un simple binaire
d’étoiles. Diverses méthodes perturbatives
sont élaborées et sont complétées par des
approches de relativité numérique. Le but
est de fournir une caractérisation aussi fine
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que complète d’un signal gravitationnel et
de sa source. Lorsque la source est un binaire
d’étoiles à neutrons, le signal obtenu dépend
de l’équation d’état de la matière hadronique, sujet encore largement débattu – et
discuté pendant la journée thématique.
Les découvertes sont rendues possibles
aujourd’hui moyennant un réseau de
détecteurs interférométriques développé
au sein des collaborations LIGO et Virgo,
et ce après deux décennies d’améliorations
continues [3]. Au nombre de trois, les
détecteurs LIGO-Virgo seront multipliés
au cours des dix années à venir, avec de
nouvelles installations en Europe, aux
USA, en Inde et au Japon. Ceci permettra
de localiser avec plus de précision les sources
des ondes gravitationnelles observées et
répondra mieux aux multiples enjeux de
la spectroscopie gravitationnelle : (i) être
en mesure de sonder un volume d’Univers
aussi grand que possible, (ii) avoir une

sensibilité satisfaisante dans une large
gamme de fréquences, (iii) corréler efficacement les signaux gravitationnels aux autres
signaux émis lors d’une fusion d’objets
compacts, (iv) extraire de ces signaux une
information utile en cosmologie ou en
astrophysique. Plusieurs exposés ont
permis de faire le point sur ces questions,
ainsi que sur des projets qui dépassent
LIGO-Virgo, comme la mission spatiale
LISA et son démonstrateur technique
LISA Pathfinder, adaptée aux signaux de
fréquence inférieure à 100 mHz, ou
encore les systèmes de réseaux de pulsars
(Pulsar Timing Arrays), qui permettraient
de descendre sous le seuil de 10-7 voire
10-9 Hz.
Quoiqu’en accord avec tous les tests
réalisés à ce jour, la description de la
gravitation par la relativité générale soulève
encore des questions qui méritent un
examen approfondi. A-t-on vraiment

Prix scientifique
observé l’horizon d’un trou noir ? Est-on
certain que matière et antimatière tombent
de la même façon dans un champ de
gravitation ? À quel degré de précision le
principe d’équivalence est-il éprouvé ?
Des expériences en cours et à venir
(Microscope pour le principe d’équivalence
[4], Event Horizon Telescope et Gravity
pour les trous noirs et leurs horizons,
GBAR pour l’interaction gravitationnelle
de l’antimatière) apporteront sans doute
des éléments de réponse.
Enfin, ont été abordés deux sujets situés
au cœur des études théoriques réalisées
depuis quelques dizaines d’années. Le
premier, et le plus ancien, concerne
l’ouverture de l’interaction gravitationnelle
au monde quantique : comprendre le
comportement microscopique, i.e. à l’échelle
de Planck, 10-33 cm. Le second, situé aux
antipodes, consiste à modifier la théorie aux
échelles cosmiques. Un tel amendement à
la relativité générale permettrait peut-être
de s’affranchir de l’énergie et/ou de la
matière sombres, pierres angulaires de la
cosmologie moderne qui suscitent pourtant
de nombreuses interrogations.
La journée du 22 novembre 2017 a réuni
une centaine de participants. Elle a permis
de mettre en évidence la variété des thèmes
abordés et l’implication internationale des
laboratoires concernés. Sur les plans à la fois
théorique et expérimental, la gravitation
passionne et promet un avenir dynamique.
Marios Petropoulos
(marios.petropoulos@polytechnique.edu)
Centre de Physique Théorique,
École polytechnique, 91128 Palaiseau
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Prix Jean-Louis Laclare 2017 de la SFP
(physique des accélérateurs) : Clément Évain
Clément Évain est né en 1982. Après des
études de physique, il effectue une thèse
à l’Université de Lille, à l’interface entre la
physique des accélérateurs et la physique
non linéaire. De 2009 à 2011, il continue
son activité de recherche au Synchrotron
SOLEIL. Depuis 2011, il est Maître de
conférences au Laboratoire PhLAM de
l’Université de Lille.
Clément Évain a effectué un ensemble de travaux remarquables,
en utilisant des approches originales associant physique des
accélérateurs, lasers, photonique et dynamique non linéaire.
Un des objectifs principaux de ses travaux est de comprendre et
de maîtriser la production de rayonnement cohérent dans les
sources de rayonnement synchrotron.
Ses premiers travaux de recherche ont été effectués dans le
cadre d’une collaboration entre le PhLAM (Physique des Lasers,
Atomes et Molécules) et le centre de rayonnement synchrotron
japonais UVSOR. Ils ont immédiatement mené à une première
dans le domaine : la possibilité de maîtriser la production de
rayonnement térahertz cohérent, en manipulant des paquets
d’électrons au moyen d’impulsions laser.
Ensuite, il a effectué une activité de recherche au Synchrotron
SOLEIL sur deux sources de rayonnement cohérent très différentes.
Il a démarré une activité sur les lasers à électrons libres (LEL)
VUV et X, en particulier en relation avec le projet français LUNEX 5.
En parallèle, il a entrepris une étude systématique d’une instabilité
qui affecte spontanément les paquets d’électrons relativistes
dans les accélérateurs d’électrons : l’instabilité de micropaquet.
Un des objectifs principaux était de comprendre, modéliser, et
tenter de maîtriser cette instabilité, afin de l’utiliser pour produire
du rayonnement synchrotron cohérent stable, utilisable comme
source de rayonnement térahertz.
Ses résultats et les savoir-faire qu’il a développés et su transmettre ont fortement marqué la recherche sur le rayonnement
synchrotron cohérent, au niveau national (au PhLAM et à SOLEIL)
et au niveau international. Ses activités actuelles concernent
l’étude du contrôle des instabilités qui apparaissent dans les
paquets d’électrons relativistes, et l’observation par des méthodes
de mesures photoniques ultrarapides, comme la photonique par
étalement temporel.

Le prix Jean-Louis Laclare a été fondé en 1998
par la division Accélérateurs de la Société Française
de Physique (http://accelerateurs.fr/) avec le double
objectif de récompenser un-e physicien-ne pour ses travaux
remarquables en physique des accélérateurs de particules.
Ce prix, décerné tous les deux ans lors des Journées
Accélérateurs de la SFP, s’adresse à de jeunes physicien-ne-s
dont les travaux ont été reconnus particulièrement
novateurs et/ou approfondis.
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Colloque international

Physique des plasmas
9e Festival de Théorie à Aix-en-Provence
La neuvième édition du « Festival de Théorie » de physique
des plasmas s’est tenue du 26 juin au 20 juillet 2017. Tous les deux ans
depuis 2001, l’Institut de recherche sur la fusion par confinement
magnétique (IRFM) du CEA/Cadarache [1] organise cette manifestation
scientifique internationale à Aix-en-Provence – un clin d’oeil aux
nombreux festivals qui rythment la saison estivale dans la région –
avec le concours d’Aix-Marseille Université.

Initié par Jean Jacquinot [2], le Festival
de Théorie soutient et favorise l’émergence
de travaux interdisciplinaires sur des sujets
actuels en physique des plasmas magnétisés.
Pat Diamond (University of California,
San Diego, USA) et Xavier Garbet
(IRFM, CEA, France) en président le
comité scientifique.
Le Festival réunit plus d’une centaine de
chercheurs internationaux – dont environ
la moitié sont des doctorants et post
doctorants – à égale proportion entre
physiciens des plasmas de fusion par confinement magnétique et chercheurs en
astrophysique (solaire et dynamo) et en
dynamique des fluides (dont la géophysique). Son ambition est triple : (i) présenter
les dernières avancées et idées neuves sur la
thématique retenue, (ii) travailler en groupe
sur des collaborations naissantes ou existantes, et (iii) former les jeunes chercheurs.
Le thème de cette année, “Avalanching
and self-organisation in plasmas: 30 years of
BTW”, célébrait les trente ans de l’article
séminal de Bak-Tang-Wiesenfeld [3]
introduisant le concept d’auto-organisation
critique au travers d’un modèle de type
« tas de sable » (qui évolue d’un état critique
à un autre, au fur et à mesure qu’on lui
ajoute des grains). Cinq ans plus tard, Hwa
et Kardar [4] présentaient de façon
exhaustive les propriétés de tels systèmes.
Ces travaux, cités près de 8000 fois depuis,
se sont révélés extrêmement fructueux et
utiles, en particulier pour comprendre et
modéliser la dynamique du transport
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turbulent de chaleur par avalanches dans
les plasmas chauds magnétisés, ou pour
prédire les grosses éruptions solaires.
Le thème de chaque édition [5] donne une
coloration à la rencontre. S’y poursuivent
également des collaborations au long cours
et l’étude de problématiques génériques,
comme en particulier l’interaction entre
écoulements à grande échelle et microturbulence. Le processus par lequel les
fluctuations à petite échelle génèrent de tels
écoulements, qui concourent par ailleurs
à leur saturation, est typique de l’autoorganisation de la turbulence dans les
plasmas de tokamaks. Cette turbulence
contrôle le confinement de l’énergie et, in
fine, les performances de la fusion.
L’interaction entre bandes zonales et turbulence dans l’atmosphère de la planète
Jupiter procède d’une physique analogue,
de même que la génération du champ
magnétique à grande échelle dans le Soleil
par effet dynamo. L’étude des relaxations
rapides – telles les pertes brutales de
confinement dans les tokamaks ou les
éruptions solaires – et de leur dynamique
est aussi un thème récurrent.
Sa longue durée, la large place accordée
aux discussions et échanges, et son ambiance
à la fois studieuse et décontractée, singularisent le Festival dans le paysage des
colloques internationaux. La filiation
revendiquée est plus à rechercher dans les
programmes éducatifs du type de ceux de
l’Institut Kavli de physique théorique
(KITP) [6] ou de l’Institut océanique de

Woods Hole (WHOI) [7]. La participation
est sans frais, sur invitation du comité
scientifique. Le budget, bien que précaire,
permet néanmoins d’inviter les meilleurs
scientifiques mondiaux et d’aider financièrement les jeunes chercheurs. Dans ce
contexte de ressources budgétaires limitées,
le soutien de la division Plasmas de la
Société Française de Physique est extrêmement précieux. Une quinzaine de chercheurs
forment un noyau de participants réguliers.
Depuis 2001, plusieurs scientifiques de
renom, tels (par ordre alphabétique)
Gregory Falkovich, Stephan Fauve, Uriel
Frisch, Nigel Goldenfeld, Michael
McIntyre, Keith Moffatt, Yves Pomeau,
Roald Sagdeev ou encore Zhen-Su She,
ont donné l’un des deux séminaires phares
du Festival, dédiés à la mémoire de
Marshall Rosenbluth et de René Pellat,
deux scientifiques majeurs qui ont fortement contribué aux avancées en physique
des plasmas.
La formation des jeunes chercheurs est
une des vocations premières du Festival.
Elle a gagné en puissance au cours des
années, de par le nombre de jeunes
chercheurs présents et le volume d’heures
enseignées. Des cours quotidiens leur sont
dispensés pour clarifier les concepts fondamentaux discutés pendant les exposés.
Certains forment l’ossature des deux
premiers volumes de la série “Reviews of
the Theory of Magnetized Plasmas”
(www.worldscientific.com/series/rtmp).
L’édition 2017 a en outre ouvert un
nouveau chapitre dans cette volonté de
formation. Le Festival s’est déroulé sur
quatre semaines et non trois comme par le
passé. Les deux premières avaient le
format habituel pour le Festival, les deux
dernières étaient dédiées à des projets de
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1. Photo de groupe lors du “Symposium day”, le dernier jour du Festival de Théorie 2017.

recherche. Chacun des dix-neuf jeunes
chercheurs sélectionnés a travaillé sur l’un
des projets proposés par les théoriciens
seniors. “Detuned resonance dynamics of
drift/Rossby wave turbulence”, “Nonlinear
kinetic dynamics of interacting vortices in
phase-space” ou “Extended predator-prey
model with mesoscale phase curvature”
sont quelques-uns des sujets abordés. Les
résultats préliminaires ont été présentés le
dernier jour de la conférence. Certaines
collaborations nées de ces projets devraient
se pérenniser et déboucher sur l’écriture
d’articles.
Lors du Festival 2017, un jury composé
de membres du Comité scientifique du
Festival a remis pour la première fois un

prix à la mémoire de René Pellat, créé
spécifiquement pour cette manifestation, et
dont l’objectif est de récompenser un jeune
scientifique pour sa contribution lors des
derniers festivals de théorie. La première
lauréate de ce prix est Mlle Haihong Che
(fig. 2), chercheuse chinoise actuellement
en poste au département d’astronomie de
l’université du Maryland (USA), récompensée pour ses travaux théoriques et de
simulation numérique sur les interactions
fondamentales dans les plasmas, et en particulier sur l’origine de la turbulence dans le
vent solaire.
Yanick Sarazin (yanick.sarazin@cea.fr)
IRFM, CEA Cadarache, 13115 Saint-Paul-lez-Durance

La liste des participants,
le programme et les titres
des dix-neuf projets de recherche
du Festival 2017 sont sur le site
www.festival-theorie.org/

2. Haihong Che.
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Simulation et théorie :
des rapports ambigus
À lire certains journaux de physique, il semble que les démarches
qui passent par le calcul numérique et font appel à de puissantes
ressources informatiques prennent une part croissante dans la
pratique dite théorique de cette discipline. Les articles déployant
essentiellement des déductions formelles se font plus rares. On peut
voir là un simple bénéfice de la puissance computationnelle, un
complément à la théorie, permettant d’aller vers des solutions
plus exactes aux problèmes abordés. Je voudrais pourtant soutenir
ici que les rapports de la simulation numérique et de la théorie
méritent d’être pensés comme potentiellement problématiques.

Force et prestige de la déduction
De toutes les sciences de la nature, la physique fut et reste la plus
« théorique », celle qui s’efforce le plus de procéder par déduction,
de dégager un corps d’hypothèses aussi compact et cohérent que
possible, de formuler des lois fondamentales et de déduire les
conséquences de ces lois lorsqu’elle considère les systèmes, réels
ou idéaux, où ces lois vont combiner leurs effets. La démarche
déductive s’applique aussi bien à l’interprétation qu’à la prédiction.
Il en est encore question quand le physicien est conduit à établir
que sur tel système, dans telles conditions, la prédiction est
entachée d’incertitude, voire impossible. Là encore, jusque dans
la détermination de conditions d’instabilité, nous procédons par
déduction. Même quand nos démarches heuristiques procèdent
par induction et analogies, nous ne sommes satisfaits que lorsque nous
avons inséré notre résultat dans un corps formel de propositions.
Je laisse de côté les moments, rares, des révolutions épistémologiques, qui fondent un nouveau paradigme.
Le prestige de la théorie lui venait essentiellement de cette
double démarche : d’une part faire émerger des lois communes,
des structures cachées similaires, voire des isomorphismes rationalisables, d’expériences en apparence hétérogènes ; d’autre part
déduire, à partir de principes, des implications non encore mises
en évidence. À qui les met en œuvre ou les contemple de
l’intérieur, ces pratiques théoriques assurent un vrai plaisir, parfois
une émotion esthétique.
Certes la démarche théorique n’est pas la seule pratique du
physicien, ni son seul bonheur. Chercher ou inventer des structures
nouvelles (comme le font aussi les concepteurs de matériaux et
les chimistes), concevoir des modes inédits d’interpellation de la
matière, conduire vers l’apparition d’effets nouveaux : ce sont là
d’autres versants du plaisir du physicien, où l’imagination tient
une autre place que dans les pratiques déductives ou inductives
du théoricien. Mais l’imagination du montage nouveau s’élabore
encore à partir du corpus théorique déjà disponible. En général
nous attendons de l’expérience inédite une confirmation de notre
prédiction. Bien sûr, les surprises ont été nombreuses et parfois
cruciales dans l’histoire des sciences, quand elles ont invalidé un
corpus accepté.
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Une prédiction confirmée donne au physicien un sentiment de
puissance, un véritable plaisir. Il peut s’agir simplement d’une
interprétation élégante faisant appel à un nombre minimal d’éléments
logiques. Parfois la prédiction qualitative fait appel à des « ordres
de grandeur » qui bornent le domaine du possible. Il faut pourtant
noter, chemin faisant, que cette sensibilité aux ordres de grandeur,
qui joue un rôle essentiel pour les physiciens, tend à régresser (1).
Mais la prédiction nous projette, elle, dans la sphère plus quantitative
de la mesure : à quelle distance de la quantité physique observée
m’a laissé mon outil de prédiction théorique ? Nous voici dans le
domaine du nombre, et la porte est alors ouverte au numérisme
et aux simulations.

De la prédiction numérique, illustration
de sa fécondité et de ses limites
Ce qui suit s’applique non seulement à la modeste discipline qui
est la mienne, la chimie quantique ou physique moléculaire
théorique, mais aussi désormais à certains pans de la physique
théorique des solides. Ces deux disciplines ont suivi des chemins
assez parallèles. Luttant avec l’équation de Schrödinger, nous
avons posé des approximations aussi rationnelles et contrôlables
que possible. Nos deux disciplines ont d’abord eu recours à des
hamiltoniens simplifiés, ou modèles, et les valeurs attribuées aux
opérateurs étaient ajustées sur l’expérience, fonctionnant comme
paramètres. On était là dans une forme hybride entre théorie et
simulation. La simplicité du hamiltonien permettait encore la
production de théorèmes. Mais il était insatisfaisant de changer les
valeurs des paramètres quand on passait à une autre observable et
en réaction la chimie quantique, qui traite de systèmes électroniques
finis, a développé un culte de ce qu’elle appelait ab initio, où le
seul empirisme (raisonné) concernait la restriction des espaces de
Hilbert dans lequel on travaillerait. Alors, cette discipline a pris sa
part dans la recherche de traitements théoriques du problème à
N-corps quantique.
Or, la demande de prédiction est énorme, venue de physiciens
moléculaires, de spécialistes des matériaux, de chimistes, de biochimistes et de biologistes : « Pourriez-vous nous dire si... ? ».
Ici est intervenue la révolution de la « Théorie de la Fonctionnelle
de la Densité » (DFT), qui offrait une sorte de contournement à
la résolution de l’équation de Schrödinger dans l’espace des
fonctions N-électroniques. La DFT a ses fondements, ses lettres
de noblesse, mais aussi ses difficultés. Si elle est devenue si
populaire, non seulement en chimie mais en physique des solides,
c’est qu’elle a offert un outil de prédiction quantitative économique
et relativement efficace. Cette efficacité est passée par l’introduction
de fonctionnelles multiples mobilisant la densité locale, puis son
gradient, et des ingrédients souvent hétérogènes. Retour fut donc
fait en chimie quantique aux méthodes paramétriques ajustées sur
l’expérience. Un des codes les plus efficaces mobilise soixante-
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Les traitements plus rigoureux de fonctions d’onde,
qui mettent en œuvre des moyens de calcul énormes,
renoncent eux aussi très souvent à l’identification
des effets vraiment décisifs. On traitera à grands
renforts de moyens informatiques des effets qui ne
jouent aucun rôle dans la propriété étudiée.

deux paramètres (!), ce qui devrait priver ces approches du titre
immérité de “first-principle methods”. Il est intéressant de
noter qu’en physique du solide le prestige de Jacques Friedel, qui
incarnait une conception très déductiviste de la science, a retardé
l’éclosion en France des approches numériques de type DFT, qui
prévalent aujourd’hui lorsqu’une description de champ moyen
garde un sens.
En introduisant dans le calcul tant d’informations venues de
l’expérience, on entre dans un premier stade de simulation, on
quitte la démarche déductive. L’attention se porte alors sur le
résultat numérique final. Il devient difficile de procéder à une
« décortication » des effets en jeu, ce que permettait une démarche
déductive. Disparaissent alors la représentation qualitative des
compromis passés entre les différentes composantes, cinétique et
potentielle, de l’énergie du système, la traduction des résultats
dans une représentation en terme d’effets, la physique « avec les
mains ». Mais ce défaut n’est pas l’apanage des approches de type
DFT ; les traitements plus rigoureux de fonctions d’onde, qui
mettent en œuvre des moyens de calcul énormes, renoncent eux
aussi très souvent à l’identification des effets vraiment décisifs. On
traitera à grands renforts de moyens informatiques des effets qui
ne jouent aucun rôle dans la propriété étudiée. Dans ces démarches
qui exhibent la puissance des moyens mobilisés, on a inversé les
valeurs traditionnelles d’économie des moyens : il est conseillé
d’employer d’emblée les ressources maximales, et seuls comptent
en dernière analyse au mieux la précision finale du résultat, au
pire le gigantisme du calcul. Autant que la prédiction, ce sont les
moyens de la prédiction qui assurent la considération. Ce que les
évaluateurs anglo-saxons appellent l’emploi de techniques “state
of the art” (que vient faire l’art dans les démonstrations de puissance
technique ?) remplace le souci d’économie argumentaire qui fut,
depuis le « rasoir d’Occam », l’un des principes de la démarche
scientifique. La suffisance (aux deux sens du terme) peut remplacer la quête de la stricte nécessité ou l’identification des effets
déterminants (2).
L’expérience numérique est au contraire particulièrement féconde
lorsqu’elle fait surgir une question nouvelle. L’identification des
attracteurs étranges en est un bel exemple. Dans certains cas
l’exploration algorithmique conduit à des concepts ou des
catégories, elle est irremplaçable lorsqu’aucune expérience de
laboratoire n’aurait procédé au balayage requis des conditions
déterminantes. Et je ne mets pas en cause le recours à la considération sur ordinateur de cas possibles, en nombre fini mais trop
grand, qu’ont pu pratiquer des mathématiciens. Ce qui me pose
problème chez certains collègues, surtout les jeunes, c’est le
recours à l’ordinateur pour obtenir une réponse logiquement
accessible, si on ne s’interroge pas, au moins a posteriori, sur la
prévisibilité du résultat.
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Vers la pure simulation, sans théorie ?
On voit déjà mises en œuvre, avec un relatif succès, des “learning
machines”. Celles-ci par exemple s’instruisent sur les propriétés
de 5000 molécules et, sur la base de leur seule topologie, sont
capables de prédire efficacement les propriétés de 2500 autres
molécules (3). Ici on ne fait plus appel à la théorie, on est dans la
simulation pure. À partir du graphe moléculaire, sur la base de sa
simple topologie (connectivités, nature des atomes, distances entre
eux), par des relations phénoménologiques abstruses, on donnera
la valeur d’une énergie d’ionisation, donc d’un phénomène
intrinsèquement quantique. La “learning machine” ne nous
apprend rien, elle donne un nombre. Est-ce là l’avenir ? Pourquoi
pas, si notre critère est dans la seule efficacité ?
Si l’on peut injecter soixante-deux paramètres dans une fonctionnelle sophistiquée qui essaye de tenir compte de comportements asymptotiques divers et d’effets variés, une question
vient à l’esprit : pourquoi ne pas aller plus loin ? Un simple réseau
neuronal, du type de ceux qui parviennent à lire les écritures
manuscrites de centaines de personnes, voire de reconnaître les
préférences sexuelles des sujets (4), ne serait-il pas aussi prédictif
que des méthodes qui se réfèrent encore à un formalisme quantique ?
Il s’agirait de l’usage de câblages aléatoires et de processus d’apprentissage, donc d’une prédiction sans théorie ni relations empiriques.
On entre là dans une efficacité sans théorie. Ce type de simulation
peut congédier la démarche théorique.

Qu’entend-on par « comprendre » ?
Mais l’accent que je mets sur le souci de compréhension est
peut-être ringard. Jusqu’où fonctionne notre exigence de
compréhension ? Ne nous abandonnons-nous pas chaque jour à
des dispositifs techniques que nous ne comprenons pas et ne
cherchons pas à comprendre ? Le philosophe Günther Anders,
dans L’obsolescence de l’homme (5), pensait que la condition de
l’homme moderne était marquée par l’humiliation que lui inflige
la machine, désormais plus performante que lui. Il ne semble pas
que ce diagnostic soit juste : nous profitons de machines que
d’autres ont conçues et mises à notre service et dont nous ne
connaissons pas le fonctionnement. Jusqu’où les générations qui
viennent iront-elles dans ce sens ? Qui, déjà, se rappelle les règles
d’extraction des racines carrées ? Les enfants du milieu de ce siècle
poseront-ils encore des divisions ?
Certains diront donc qu’il serait pertinent de laisser à la simulation ce qu’elle peut traiter, et d’abandonner les rationalisations de
comportements que la simulation numérique peut (re)produire.
Dans ce scénario nous devrions centrer nos efforts scientifiques
sur des enjeux plus sérieux, ceux que la seule simulation ne peut pas
aborder, concentrer la théorie sur les constructions fondamentales,
principielles. J’aurais pourtant de la peine, je l’avoue, à renoncer
aux explications simples et fondées qui me permettent d’interpréter,
(presque) sans calcul, tel phénomène ou telle propriété un peu
inattendue de tel édifice moléculaire, dès lors qu’une simulation
numérique apporterait une réponse plus quantitative. Car, de
façon plus large, l’exercice de la raison à des problèmes modestes
représente un élément précieux et socialement crucial de notre
culture.
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J’aurais de la peine à renoncer aux explications simples
et fondées qui me permettent d’interpréter, (presque)
sans calcul, tel phénomène ou telle propriété un peu
inattendue de tel édifice moléculaire […] Car l’exercice
de la raison à des problèmes modestes représente un
élément précieux et socialement crucial de notre culture.

D’autres invasions du numérisme
Nous retrouvons donc, avec une évidence accrue, la pertinence
de l’affirmation de René Thom : « prédire n’est pas comprendre ».
Mais qui désire encore comprendre, comment maintenir cette envie,
et la satisfaction profonde qu’assurait la démarche déductive, le
frisson que nous avons éprouvé, étudiants, en voyant les lois de
Maxwell fondre en un seul corps trois domaines auparavant
disjoints de la physique ? Plus tard, devant la beauté du groupe
de renormalisation de Wilson ? Le statut, à la fois réel et symbolique, de la théorie est sans doute en question. Pas seulement en
physique, mais aussi dans la compréhension que nous pouvons
avoir des sociétés dans lesquelles nous sommes immergés. Non,
le “Big Data” ne remplacera pas les modèles interprétatifs, certes
imparfaits, que nous proposent les sciences humaines, par des
corrélations étayées sur des millions de données. La mise en évidence
de corrélations est un moment utile, mais une corrélation n’établit
pas un lien de causalité. Rappelons à nos élèves que la théorie est
autre chose qu’un faisceau de corrélations, qu’elle exige la
construction d’une architecture interprétative. Mais la construction
théorique exige de son auteur (et de ceux qui l’assimilent) une
concentration intellectuelle qui n’obéit pas à la recherche de
réponses et de satisfactions immédiates, et cette démarche ne
garantit pas nécessairement un “h-index” important ni des
financements sur projet. Car le temps de la théorie n’est pas celui,
plus court, de la simulation, et la simulation paye davantage que
la théorie en matière de publications, donc de carrière. Là encore
nous attribuons à la quantité une excessive vertu d’objectivité.
Jean-Paul Malrieu (jean-paul.malrieu@irsamc.ups-tlse.fr)
Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques, Université Paul Sabatier,
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 09
(1) Ce texte part d’une brève intervention lors d’une rencontre célébrant le
départ à la retraite de Jacques Vigué, bien connu pour sa maîtrise des ordres de
grandeur et leur invocation pertinente. On trouverait d’autres exemples de
déductions fondées sur des ordres de grandeur chez Jean-Marc Lévy-Leblond ou
Pierre-Gilles de Gennes.
(2) On notera que malheureusement la démarche qui s’appuierait sur des calculs
complexes pour fonder des hamiltoniens modèles simplifiés, qu’on pourrait
ensuite manipuler sans ordinateur selon des procédures déductibles, tend elle aussi
à régresser.
(3) Voir par exemple G. Montavon et al., New J. Phys. 15 (2013) 095003,
ou K. Yao et al., J. Phys. Chem. Lett. 6 (2015) 2326. L’auteur remercie Roald
Hoffman pour lui avoir indiqué ces travaux et ceux de la référence suivante.
(4) M. Kozinski, Y. Wang. J. Pers. Soc. Psych. (septembre 2017)
(5) G. Anders, L’obsolescence de l’homme, Éditions Ivrea (2002)
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Au sujet du plagiat en recherche
Voici quelques remarques à propos de l’article de
Michèle Leduc consacré au plagiat (« Du plagiat dans
nos pratiques de recherche ? », Reflets de la Physique 55,
octobre-novembre 2017, p. 26), et en particulier page 28
d’un passage sur Étienne Klein qui m’a un peu gêné.
Sur la question de l’auto-plagiat, je suis d‘accord
pour l’essentiel avec le point de vue défendu dans
l’article – l’enseignement et la vulgarisation sont une
longue répétition, et s’auto-emprunter des propos déjà
publiés ou exprimés n’est pas un crime en soi.
Toutefois, dans le cas d’Étienne Klein, en guise
d’auto-plagiat on lui a surtout reproché la reprise à
l’identique de passages entiers de conférences ou d’articles
consacrés, par exemple, aux nanotechnologies, pour
les réinjecter quelques années plus tard dans d’autres
conférences ou articles portant sur de tout autres sujets,
par exemple les “big data” en santé, en remplaçant
simplement certains mots-clés par d’autres, ici
« nanotechnologies » par “big data” (cf. dans Mediapart,
« Le plagiat d’Étienne Klein : un autre exemple du
silence institutionnel », https://blogs.mediapart.fr/
seraya-maouche/blog/021216/le-plagiat-detienneklein-un-autre-exemple-du-silence-institutionnel).
C’est donc moins l’auto-plagiat que l’interchangeabilité
et le réemploi de propos d’un sujet à l’autre qui ont
été considérés, à juste titre, comme de la désinvolture
à l’égard du public et un manque patent de sérieux
scientifique.
Sur la question du plagiat, toujours à propos
d’Étienne Klein, qu’a voulu dire Michèle Leduc quand
elle parle de « plagiats, vrais ou supposés » ? Puisqu’en
l’espèce les plagiats, leur gravité et leur répétition sont
avérés, pourquoi « ne pas prendre position » ?
L’« affaire » Étienne Klein, bien sûr, est humainement
désolante et par ailleurs plus qu’irritante pour la
communauté des physiciens français. Il est difficile
aux membres de cette communauté d’admettre et

d’accepter que l’un de ses représentants auto-déclaré et
en vue de par son activité de vulgarisation scientifique
puisse être ainsi confondu pour escroquerie intellectuelle. On cherche des excuses, des circonstances
atténuantes et des raisons qui pourraient expliquer un
comportement inadmissible et contraire aux valeurs
de rigueur et de probité scientifiques prônées par
cette même communauté.
Ne serait-ce dès lors pas le rôle – difficile mais
courageux – de la SFP que de condamner par principe
toute forme de plagiat, y compris ceux d’Étienne Klein
et nonobstant le prix Jean Perrin qu’il a reçu en
1997 ? La SFP ne devrait-elle pas, avec mesure mais
aussi fermeté, s’insurger contre le fait qu’Étienne Klein
a toujours droit d’antenne sur France-Culture après
avoir été démis de ses fonctions à l’IHEST et dans des
structures universitaires où il enseignait ? À travers
Reflets de la Physique, la SFP n’a-t-elle pas pour mission
de réaffirmer les codes éthiques sur lesquels repose sa
communauté de chercheurs, à l’usage de ses membres
et des jeunes physiciens de demain ? Bref, de montrer
le bon exemple ?
Stéphane Ouvry
Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques (LPTMS), Orsay

FROID du 5 décembre 2017 au 26 août 2018
Exposition à la Cité des sciences et de l’industrie, 75019 Paris

Qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets sur les organismes vivants ? Comment peut-on
le fabriquer ? Pourquoi a-t-il révolutionné notre quotidien ? Quelles sont ses utilisations
potentielles ? Comment se comporte la matière quand la température baisse ? Quels sont
les projets de recherche ou les applications industrielles qui n’auraient pas pu voir le jour
sans le froid ? Le froid a-t-il une limite ?
Véritable plongée dans l’univers du froid, cette exposition propose des repères concrets et
donne les clés pour appréhender les phénomènes et les applications qui se cachent derrière
la thématique.
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Notes de lecture
L’extraordinaire Pierre-Gilles de Gennes,
prix Nobel de physique
Textes choisis par Françoise Brochard-Wyart, David Quéré
et Madeleine Veyssié
(Odile Jacob, 2017, 223 p., 23,90 €)

Tous les savants d’exception n’ont pas le charisme, l’intensité humaine,
ni les talents multiples de Pierre-Gilles de Gennes, qui ont marqué
tous ceux qui l’ont connu et caractérisé ses nombreuses interventions
publiques. C’est pourquoi l’adjectif extraordinaire n’est pas une emphase
à son égard, mais une forme de définition scientifique, si j’ose dire :
les textes de sa plume, choisis et présentés dans ce livre par un trio
bien connu de ses collaborateurs les plus proches, en proposent
la démonstration. Ils sont regroupés en trois parties : « Le savant »,
« L’homme » et « L’inspirateur ».
« Le savant » rassemble quatre discours, dont les points d’orgue
de son parcours scientifique que sont sa leçon inaugurale au
Collège de France en 1971 et sa conférence Nobel sur la matière
molle en 1991, et quatre publications allant de la rupture
conceptuelle en deux pages accessibles aux seuls physiciens
(théorème n = 0), à la « vulgarisation » sur les « Bulles, mousses
et autres objets fragiles », qui donne des titres de noblesse à ce
terme souvent mécompris.
« L’homme » nous offre un éclairage sur la construction de cette
personne extraordinaire (« Trajectoire » et « Lectures »), et nous
rappelle la vigueur de ses prises de position bien souvent à
contre-courant (« Contre les méthodes »). Les chimistes apprécieront tout particulièrement l’expression de son admiration pour
Primo Levi, et ceux qui comme moi ont nourri leur adolescence
avec Jean Giono résonneront à l’évocation du courage du « hussard
sur le toit » et de racines en Basses-Alpes. L’opposition lucide de
P.-G. de Gennes à tous les dogmatismes est fortement argumentée,
y compris la « religion de la nature » et la dangereuse incompréhension foncière de la science qu’elle peut engendrer.
« L’inspirateur » résume ses messages forts sur la transmission du
savoir et du savoir apprendre, fruits d’une longue expérience de
professeur et directeur d’école particulièrement réflexif. Cette

partie apporte aussi sa vision rétrospective et prospective sur
l’évolution accélérée de notre civilisation, basée sur les acquis de la
science, mais désorientée et mise en danger par la mécompréhension
de sa vraie nature, et les mésusages du pouvoir technique qu’elle
nous confère.
Le dernier chapitre, « Créer et découvrir », vient en contrepoint
du dossier « Pierre-Gilles de Gennes et l’innovation » présenté
dans ce même numéro (pp. 10-19) : c’est en effet la voix du
maître sur les questions de créativité scientifique et d’innovation.
J’en extrais deux citations : « [...] je suis convaincu que nous assistons,
de temps en temps, en physique, à la création d’un art nouveau »
(p. 200), et « Dans nos pays latins, on croit toujours que l’invention est
fille de la théorie, comme Athéna est issue de Zeus. C’est vrai dans
certains cas (le transistor, le laser) mais bien souvent c’est autre chose :
une idée pratique (le float glass…), une observation (Fleming...), une
lente maturation (l’enregistrement magnétique des sons...). »
L’être humain est en soi extraordinaire, et les personnes comme
Pierre-Gilles de Gennes qui en réalisent tant de qualités potentielles
sont porteuses de sens, remède à la désorientation ordinaire.
Hervé Toulhoat
Ancien directeur scientifique adjoint d’IFP Énergies Nouvelles

Matériaux supraconducteurs – Structures et propriétés physico-chimiques
Philippe Mangin et Rémi Kahn - EDP Sciences, collection Grenoble Sciences, 2017, 232 p., 42 €
Après une introduction concernant les supraconducteurs de type I et de type II et les grandeurs caractéristiques,
ce livre apporte une vision globale sur les familles de matériaux, leurs similitudes et leurs différences de comportement :
métaux et alliages métalliques, oxydes (cuprates), matériaux organiques et composés du carbone, composés à
base de fer et fermions lourds. Des compléments portent sur les mécanismes microscopiques.
L’ouvrage, qui comporte plusieurs centaines de références et de nombreuses figures, est destiné aux étudiants
(à partir du L3) en chimie, physique et ingénierie, aux enseignants et chercheurs, ainsi qu’à tous les professionnels
concernés par la supraconductivité.
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Pourquoi la Terre tremble

Jupiter, la conquête d’une géante

Pascal Bernard

James Lequeux et Thérèse Encrenaz

(Belin, collection Essais, 2017, 464 p., 21 €)

(Belin, 2016, 128 p., 22,50 €)

Par un discours clair
et accessible à tous,
Pascal Bernard propose
un ouvrage passionnant
sur les séismes, leur physique
propre, et leurs conséquences
pour les sociétés humaines.
Sismologue à l’Institut de Physique
du Globe de Paris, l’auteur brosse ici
un panorama complet sur ce phénomène, mêlant habilement anecdotes, récits historiques et description
scientifique. Pour parvenir à ce tour de force, ce livre est abondamment illustré (par des croquis de l’auteur lui-même !), et se
structure en six parties distinctes.
Dans la première partie, l’auteur rappelle comment la compréhension des séismes, comme conséquences de la dynamique de
failles, a progressivement émergé au cours de l’histoire. La deuxième
partie est consacrée aux caractéristiques générales des séismes,
souvent décrites à partir de modèles importés du monde de la
physique comme les processus de percolation ou de criticalité
auto-organisée(a). Ces lois moyennes, de comportement collectif
des failles, sont cependant mal adaptées à la description fine d’un
séisme en particulier. La troisième partie du livre explique
comment les récentes évolutions technologiques ont révolutionné
l’imagerie et la mesure des mouvements sismiques. L’habilité de
l’auteur est nette dans ce chapitre, qui pourrait être aride, mais se
révèle passionnant à lire. La partie suivante du livre décrit les
phénomènes physiques qui ont lieu avant, pendant et après un
séisme, qu’ils soient d’ordre mécanique, électrique, gazeux, etc.
C’est en quelque sorte le cœur de ce livre, chapitre mariant la
physique et les observations d’effets divers attribués aux séismes
comme les perturbations électriques du sol ou les fuites de gaz. La
description de résultats obtenus ces dernières années rend l’ouvrage
intéressant, même pour le lecteur initié.
Les deux dernières parties du livre en constituent un atout certain,
car elles abordent deux aspects importants mais parfois oubliés.
Ainsi, la cinquième partie rappelle que la mécanique des failles n’est
pas seule responsable des tremblements de la Terre. Cette dernière
tremble en fait continuellement, et ce bruit sismique est à l’origine
d’un domaine de recherche actuel très dynamique. Enfin, la dernière
partie est consacrée au rôle de la sismologie au sein des sociétés
humaines, par exemple au niveau du lancement des alertes, souvent
compliqué par l’échelon politique et médiatique, ou au niveau de
la construction de bâtiments aux normes parasismiques.
En résumé, cet ouvrage est une excellente lecture à la portée de
tous, qui donne envie de s’intéresser de plus près au sujet !
David Cébron
Institut des Sciences de la Terre, Grenoble
(a) La criticalité auto-organisée est une propriété des systèmes dynamiques dont
un point critique est un attracteur : le système évolue alors spontanément vers le
point critique, exhibant naturellement les caractéristiques typiques d’une transition
de phase (invariance d’échelle spatiale ou temporelle, etc.).

Très belle conquête de
cette géante qu’est Jupiter,
et très beau voyage que
nous proposent Thérèse
Encrenaz, planétologue
et directrice de recherche
émérite du CNRS, et James
Lequeux, radioastronome
et astronome honoraire
de l’Observatoire de Paris !
Alors pourquoi Jupiter ? Pas simplement pour les superbes
images qui émaillent cet ouvrage, mais parce que Jupiter est une
planète gazeuse dont il s’agit de comprendre la formation et la
structure interne, et qu’elle est – au demeurant – particulièrement
massive et donc d’une grande influence gravitationnelle sur les
autres planètes du système solaire. Ses bandes et ses taches nous
ont longtemps intrigué, et il a fallu, par exemple, déployer force
efforts et ingéniosité pour comprendre l’origine cyclonique de la
fameuse grande tache rouge. Jupiter est, en outre, au centre d’un
système planétaire miniature, et certaines de ses nombreuses lunes
ont d’ailleurs joué un rôle important dans notre compréhension
de la valeur finie de la célérité de la lumière.
Une carte d’identité de Jupiter inaugure l’ouvrage, qui constitue
une bonne introduction pour aborder la suite. Les deux premiers
chapitres présentent un historique des découvertes ; les deux qui
suivent décrivent d’abord la période qui précède l’ère spatiale
avec le dévoilement de l’atmosphère jupitérienne, de l’intérieur
de la planète, ainsi que de son émission radio, pour aborder
ensuite la narration de l’ère spatiale proprement dite, avec les
engins Pioneer 10 &11, Galileo avec l’observation de la chute de
la comète SL9, sans oublier Voyager et les fameux anneaux.
Le cinquième chapitre présente Jupiter sous toutes les coutures, de
la dynamique de son atmosphère à ses vents violents et turbulences,
en passant par son magnétisme et ses aurores polaires. Le sixième
développe l’idée que Jupiter est la gardienne de la population
d’astéroïdes et développe alors l’aspect « mécanique céleste ». L’avant
dernier chapitre étend l’horizon des observables aux Jupiters
extrasolaires ; les chauds sont étudiés par transit, les froids par
imagerie directe qui en est encore à ses prémisses. Viennent enfin
les choses encore à découvrir, à savoir les moteurs de la circulation
atmosphérique, la question des origines, celle de la diversité des
satellites, pour finalement faire le point sur les explorations futures.
Comment conclure ? Voyage dans le temps tout d’abord, avec un
récit de cinq siècles de construction de connaissances, mais avec
au terme de la narration un certain nombre de questions encore
ouvertes et donc des perspectives de nouvelles aventures... Un
superbe livre, avec les auteurs qu’il fallait pour le rédiger, car
spécialistes mondialement reconnus du domaine.
Arnaud Le Padellec
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse
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