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Allocution de la présidente entrante,
présentée à l’assemblée générale du 10 février 2018
De brillantes personnalités du monde de la physique venant de laboratoires académiques se
sont succédé à la tête de la Société Française de Physique. Je remercie celles et ceux qui m’ont
élue comme première présidente issue du monde de la recherche industrielle. J’en suis très
honorée, pour tout dire un peu intimidée et je mesure les attentes liées à ce choix.
Depuis un an, j’ai pu observer le travail et admirer l’engagement constant de Michel Spiro et
de toutes les composantes de la SFP. Je tiens à saluer ici leurs nombreuses initiatives et à les
remercier pour leur accueil bienveillant.
Sous la présidence de Michel Spiro, de nombreuses actions ont été menées, représentant de
réelles avancées par rapport aux ambitions affichées de la SFP depuis plusieurs années.
J’en citerai ici quelques-unes qui me paraissent exemplaires et auront vocation à être poursuivies :
•L
 ’affichage de valeurs, au cœur de notre activité, favorisant la créativité et l’excellence
scientifique associées à l’intégrité, la reconnaissance de la diversité et la science citoyenne.
• La mise en place effective de l’adhésion de laboratoires du monde académique : 50 laboratoires
nous ont déjà rejoints à ce jour, l’ambition étant de continuer à en attirer d’autres et de faire
adhérer les UFR Sciences des universités.
•L
 a charte de la parité, rédigée par la commission Femmes & Physique ; cette charte est un
pas important dans la reconnaissance de la contribution des femmes au monde scientifique.
•L
 e lancement de trois nouvelles commissions : « Physique sans frontières », « Physique et
Entreprise » et bientôt « Financement et organisation de la recherche ».
• La première édition des Journées RPER (Rencontres nationales Physique Entreprise Recherche)
à l’Hôtel de Ville de Paris, réunissant plus de 450 physiciens et physiciennes (de niveau
doctorat ou postdoctorat), qui ont pu discuter avec des représentants d’entreprises industrielles,
de start-up, d’organismes publics, d’universités et de grandes écoles ; alors que les projections
indiquent que moins de la moitié d’entre eux trouvera sa place dans le monde académique, ces
rencontres ont permis une meilleure connaissance mutuelle très appréciée des participants.
•L
 e rapprochement avec la Société Française d’Optique, afin de mener des actions communes
et d’amplifier notre visibilité.
•D
 e nombreuses prises de position, souvent conjointes avec d’autres sociétés savantes,
comme la toute dernière proposant notre contribution au débat sur les énergies et cosignée
avec la Société Chimique de France.
Il est généralement attendu du nouveau président qu’il poursuive la feuille de route de son
prédécesseur tout en fixant son propre cap. Lors des séminaires internes de décembre 2016 et
2017, nous avons établi une liste d’actions et de propositions ambitieuses dans une ambiance
très chaleureuse et constructive. Je compte tout d’abord m’assurer que nous pourrons mener
à bien ces projets, en définissant, en lien avec le bureau et le conseil d’administration, des
priorités et un calendrier réaliste. Ces priorités feront l’objet d’un prochain éditorial.
À titre plus personnel, au-delà de l’attention que je porterai naturellement à nos relations avec
le monde industriel, j’aimerais contribuer au rajeunissement de la SFP, à son développement
dans toutes les régions et à la valorisation de ses actions souvent méconnues.
Pour cela, je souhaite m’appuyer sur toutes les composantes de la SFP et tout particulièrement
sur la commission Jeunes. Beaucoup d’idées sont en train de voir le jour au sein de cette
commission, comme en témoigne son site (http://jeunes.sfpnet.fr). Les jeunes sont un élément
essentiel du renouveau de notre association et une source importante d’énergie ! L’objectif sera
de leur donner plus de responsabilités dans l’organisation des événements.
La Société Française de Physique fêtera ses 150 ans en 2023, une occasion de réfléchir
ensemble à ce que nous voulons qu’elle soit dans cinq ans et de hiérarchiser nos actions en
fonction de cette ambition. Cela demandera l’implication de toutes et tous, car la SFP repose
sur notre envie collective d’œuvrer pour le bien de la physique et plus généralement de la
science et de ses valeurs, pour les promouvoir au sein de la société.
Je vous remercie par avance pour votre engagement et votre soutien.
Catherine Langlais
Présidente de la Société Française de Physique
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Tempêtes hivernales
des latitudes tempérées :
théories et prévisions
Gwendal Rivière(1) (griviere@lmd.ens.fr) et Philippe Arbogast(2) (philippe.arbogast@meteo.fr)
(1) Laboratoire de Météorologie Dynamique, IPSL, UMR 8539 (CNRS/École polytechnique/
ENS Paris/Sorbonne Université/PSL Research University),
24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05
(2) Centre National de Recherches Météorologiques, UMR 3589 (Météo France/CNRS),
42 av. G. Coriolis, 31057 Toulouse Cedex 1

De nombreuses zones d’ombre
demeurent encore sur notre
connaissance de la dynamique
des tempêtes hivernales, et ce,
malgré une demande sociétale
toujours accrue pour améliorer
leur prévision à courte échéance
ou encore pour estimer leur
évolution dans le climat futur.
L’article commence par une
explication du mécanisme principal
permettant le développement
d’une tempête, et par un rappel
des caractéristiques des dernières

Les dépressions et anticyclones qui se
succèdent aux latitudes tempérées sont des
perturbations atmosphériques dont les
périodes sont inférieures à la semaine et les
échelles spatiales de l’ordre de quelques
milliers de kilomètres. Ces perturbations
sont plus intenses en hiver et responsables
de la formation de phénomènes météo
rologiques extrêmes comme les tempêtes.
Elles jouent également un rôle déterminant
dans la circulation générale de l’atmosphère
et le climat. Leur dynamique a été étudiée
de manière intensive depuis des décennies
mais certains aspects sont encore mal
connus, notamment leur évolution dans le
cadre du changement climatique. Enfin, la
prévision météorologique de ces perturba
tions et, plus particulièrement, des tempêtes
hivernales constitue plus que jamais un
défi majeur.

Cycle d’évolution
des tempêtes :
description et théories
Le cycle de vie des dépressions des latitudes
tempérées est généralement décomposé en
plusieurs étapes qui sont illustrées sur la
figure 1. Celle-ci présente le cas de la tempête
Klaus qui a frappé le sud-ouest de la France
et le nord de l’Espagne le 24 janvier 2009,
en créant des rafales de vent dépassant les
200 km/h. La phase d’initiation est celle
qui aboutit à l’apparition d’un nouveau
noyau de vorticité* dans les basses couches
de la troposphère (en rouge, en bas à
gauche de la figure 1a). Elle s’opère dans
une zone de forts contrastes thermiques
(zones où les bandes colorées se resserrent),
proche de la position du Gulf Stream.
Ensuite, vient la phase dite de maturation

tempêtes ayant touché la France.
Dans une seconde partie,

Klaus, 22/01/2009 à 18 h

Klaus, 23/01/2009 à 06 h

Klaus, 23/01/2009 à 18 h

on présente les problèmes
de prévisibilité liés aux
incertitudes sur les conditions

Froid

initiales, et les différentes

Chaud

stratégies employées par
les centres opérationnels
de prévision du temps pour prendre
en compte ces incertitudes.
Les termes suivis d’un astérisque
sont définis dans le glossaire, p. 9.
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Tourbillon d’altitude
anomalie de tropopause
Tourbillon
de basses couches

a

b

c

1. Évolution temporelle de la tempête Klaus (22-24 janvier 2009) dans l’Atlantique Nord (côtes
marquées en rouge), caractérisée par l’interaction entre un tourbillon d’altitude (région de
basse tropopause indiquée en mauve, qui fluctue autour de 8 km d’altitude en hiver) et un
tourbillon de basses couches (indiqué en rouge par une forte vorticité) dans un environnement
à forts contrastes thermiques, comme le montre la carte de la température à 1000 hPa (plages
colorées, intervalle : 5°C). Les images (a), (b) et (c) représentent des situations instantanées
séparées de 12 heures. Données : ERA-Interim.

© Rudy 40.
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Un garage sous les peupliers arrachés par la tempête Klaus, à Pomarez dans le département des Landes (40), le 24 janvier 2009.

(fig. 1b), durant laquelle la vorticité des
basses couches s’intensifie conjointement
avec une anomalie tourbillonnaire d’altitude,
située plus à l’ouest et marquée par l’abais
sement de la tropopause (nappe mauve),
surface de séparation entre la stratosphère
et la troposphère. Cette phase se termine
lorsque l’anomalie de surface atteint son
maximum de vorticité, et se caractérise
généralement par une position de l’ano
malie d’altitude à l’aplomb de celle des basses
couches, comme le montre la figure 1c.
Enfin, la phase de décroissance s’ensuit,
essentiellement par effets dissipatifs dus à la
friction lorsque le système dépressionnaire
atteint les terres.
Même si, dès le 19e siècle, les scientifiques
s’intéressent de plus en plus aux systèmes
dépressionnaires des latitudes tempérées,
il faut attendre le milieu du 20e siècle
pour voir émerger une vision unifiée et
physiquement cohérente de la cyclogenèse*.
La description qui suit permet de com
prendre qualitativement l’interaction entre
perturbations infinitésimales, telle que
l’ont pensé les théoriciens comme Eady
ou Charney à travers l’instabilité dite
barocline*. Mais elle permet également de
comprendre l’interaction entre anomalies
d’amplitude finie en présence d’un cisail
lement vertical de vent, telle que l’ont
conceptualisé les scientifiques plus proches
des observations comme Bjerknes, Sutcliffe,
Petterssen et Kleinschmidt. Elle est donc
en quelque sorte le résultat de l’influence de
ces deux écoles de pensée, mais digérée par
toute une génération de scientifiques depuis.
Une variable clé en météorologie est la
vorticité potentielle* (PV pour Potential
Vorticity), initialement introduite par Ertel

Altitude z
Haute troposphère
Courant-jet

Tourbillon d’altitude
anomalie de tropopause
U (z)

Pôle

Ouest

Est

Equateur

Basse troposphère

Tourbillon
de basses couches

2. Schéma classique de l’interaction barocline entre une anomalie positive de vorticité située
en haut de la troposphère (anomalie froide en bleu) et une anomalie positive de vorticité en
surface (anomalie chaude en rouge) dans un environnement caractérisé par un cisaillement
vertical de vent U(z) (flèches noires). Ox, Oy, Oz représentent respectivement les orientations
ouest-est, équateur-pôle, basses-hautes altitudes. La distance entre les deux plans horizontaux
est d’environ 8 km, tandis que l’extension de chaque coupe horizontale est de l’ordre de
quelques milliers de kilomètres. Les deux tourbillons étant cycloniques (tournant en sens
inverse des aiguilles d’une montre), cela crée une dépression en leurs centres.

en 1942. L’interprétation de l’interaction
barocline en termes de PV, qui a été initiée
en grande partie par l’école anglaise
(Hoskins et coauteurs) dans les années
1970-1980, est illustrée sur la figure 2.
Elle est particulièrement adéquate et
synthétique.
Le moteur de l’instabilité ou interaction
barocline provient principalement du
gradient de température entre les pôles et
l’équateur (−∂T/∂y) ou encore du cisaille

ment vertical de vent zonal* (∂u/∂z), ce qui
est la même chose puisque ces deux
quantités sont directement reliées via la
relation du vent thermique*. Cette relation
permet de comprendre que les contrastes
thermiques entre l’équateur et les pôles
sont à l’origine des vents d’ouest, qui
augmentent avec l’altitude et forment ainsi
les courants-jets* de la haute troposphère.
Ainsi, la figure 2 montre-t-elle la coexistence
entre une variation de température dans

>>>
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Encadré 1

Mécanisme de la traversée de l’axe du courant-jet par une tempête

44
33
2

2

1

1

Axe du jet

Axe du jet

0,5

0,5

-0,5

-0,5
-1
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-2
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-3

Trajectoire

-4

Trajectoire

-4

2000

2000

Tempête idéalisé

Tempête idéalisé
1000

Axe du jet

1000
y (km)

Pour déterminer quels sont les paramètres qui contrôlent le mécanisme
précédent, et s’assurer qu’il est suffisant pour expliquer ce déplacement
transverse à l’axe du courant-jet, nous avons mis en place des
simulations numériques avec un modèle très simple. Celui-ci ne
comprend que deux couches de fluide de densité différente, et l’état du
fluide à l’instant initial est composé d’un courant-jet similaire à celui
de Xynthia et d’anomalies placées au sud du jet. Durant la simulation,
le dipôle d’altitude se met en place au-dessus de la dépression de
surface, et les vents associés déplacent celle-ci en direction du
courant-jet (figure E1b). On remarque également que la vorticité de
surface (contours noirs), étirée et en forme de S, reproduit assez bien
la forme de Xynthia. Des études récentes ont montré que le déplacement
transverse à l’axe du jet est plus marqué quand le courant-jet est plus
fort ou encore en présence de dégagement de chaleur latente lors de
la condensation de la vapeur d’eau.

PVU
PVU
Tempête
Xynthia
février
2010à à12h)
12h)
Tempête
Xynthia
(27(27
février
2010

y (km)

Ce mécanisme fait intervenir des interactions non linéaires entre
diverses anomalies. Le schéma de la figure 2 nous a montré que le
décalage longitudinal entre deux anomalies cycloniques permettait
leur renforcement mutuel. Il s’avère que l’anomalie cyclonique
d’altitude n’est pas isolée et que plus à l’est se trouve une anomalie
anticyclonique, comme le montre la carte de la figure E1a correspondant
au cas de la tempête Xynthia (voir les zones rouges et bleues dans la
partie centrale de la carte). C’est ce dipôle cyclone-anticyclone en
haute troposphère, centré au-dessus de la dépression de surface, qui
engendre des vents en surface orientés perpendiculairement à l’axe
du courant-jet (flèches noires) et ainsi déplace la dépression de surface
à travers cet axe.

Axe du jet
0

0
-1000

-1000

Trajectoire

-2000

Trajectoire

-2000
-3000
-3000

b

-3000
-3000

-2000

-2000

-1000

-1000

0
x (km)

0

1000

1000

2000

2000

x (km)

E1. Traversée de l’axe du courant-jet par une tempête.
(a) Le cas de la tempête Xynthia repérée par les contours noirs de vorticité près de la surface (850 hPa). L’axe du courant-jet près de la
tropopause est un trait rouge épais, les anomalies de PV proches de la tropopause (300 hPa) sont en plages colorées (cycloniques en
rouge et anticycloniques en bleu) et les flèches représentent le vent en surface créé par la présence des anomalies d’altitude.
Le trait noir épais représente la trajectoire de la tempête sur 30 heures avant traversée de l’axe du jet.
(b) Mêmes variables météorologiques, dans le cas d’une modélisation très simplifiée d’une tempête.

>>>

la basse troposphère et un courant-jet
d’altitude. La figure 2 schématise bien la
situation de la tempête hivernale Klaus
lors de son creusement rapide (fig. 1b),
avec la présence d’un tourbillon d’altitude
cyclonique qui dévie le courant-jet
d’altitude et se trouve à l’ouest par rapport
au tourbillon cyclonique de basses couches.
Ce décalage longitudinal entre les deux
anomalies est crucial pour leur renforcement
mutuel. En effet, le tourbillon cyclonique
d’altitude crée des vents du sud vers le
nord au niveau du centre du tourbillon de
surface (flèche bleue en tirets). Ce vent va
permettre de transporter de la température
chaude de l’environnement situé plus au
sud vers le centre du tourbillon de basse
troposphère et va ainsi le renforcer
puisqu’un tourbillon cyclonique en surface

6
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est déjà une anomalie chaude.
Similairement, le tourbillon de basse
troposphère crée au niveau de l’anomalie
d’altitude des vents orientés du nord au
sud qui vont apporter de la vorticité
potentielle de l’environnement situé au
nord, ce qui va renforcer le tourbillon
d’altitude. Ainsi, les deux anomalies se
renforcent mutuellement. Lorsque le
tourbillon d’altitude se place à l’aplomb
du tourbillon de surface (fig. 1c), les deux
anomalies ne se renforcent plus. En effet,
dans ce cas, le vent induit par les tourbil
lons d’altitude, qui va du sud au nord, ne
se trouve plus au centre de l’anomalie du
bas et donc il n’y a plus de transport de
chaleur vers le centre de l’anomalie du bas
et donc plus de renforcement. On retrouve
ainsi un résultat classique des instabilités à

écoulements parallèles cisaillés : il y a
croissance des perturbations lorsque la pente
des lignes de courant des perturbations est
dans le sens contraire du cisaillement du
vent (cf. la ligne discontinue noire et la
courbe noire reliant les flèches noires de la
figure 2, qui penchent dans le sens contraire).
On retient enfin que les tempêtes se creusent
en extrayant l’énergie potentielle disponible
de leur environnement, qui est d’autant
plus forte que les gradients thermiques le
sont. Ceci est favorisé par la présence des
contrastes thermiques terre-océan, mais
aussi par celle de courants océaniques
comme le Gulf Stream.
Même si l’interaction barocline domine
lors de la phase de maturation, il n’en reste
pas moins vrai qu’elle ne se produit pas de

Images de la physique

Projection

3. Tempête Klaus : influence d’une modification manuelle de la tropopause dynamique superposée
à la mesure de la vapeur d’eau par le canal 6,2 μm de Meteosat. Les zones claires et sombres
correspondent respectivement à de fortes et faibles quantités de vapeur d’eau sur la colonne
atmosphérique. Les courbes de niveau de la tropopause (surface mauve de la figure 1) le
23 janvier 2009 à 12 UTC, obtenues dans l’état initial du modèle numérique de prévision, sont
représentées en bleu en dessous de 6000 m. Les courbes de niveau modifiées manuellement
pour tenir compte des quantités de vapeur d’eau mesurées sont en rouge. Les valeurs d’altitude
sont indiquées en décamètres.

manière constante dans le temps et que
d’autres interactions peuvent se greffer et
la moduler. Par exemple, la campagne
d’observation FASTEX (Fronts and Atlantic
Storm-Track EXperiment) qui a eu lieu
en 1997 a montré que de nombreuses
dépressions pouvaient connaître plusieurs
phases de croissance et de décroissance au
cours de leur évolution, notamment celles
qui traversaient le courant-jet de son côté
chaud à son côté froid. Similairement, il
s’avère que les dernières tempêtes en date
qui ont frappé la France (Noël 1999, Klaus
en janvier 2009 ou encore Xynthia en
février 2010) se sont toutes renforcées en
traversant l’axe du courant-jet. En prenant
en compte toutes les fortes dépressions
traversant l’Atlantique, on peut également
montrer qu’environ la moitié d’entre elles
ont connu cette phase particulière de tra
versée de l’axe du courant-jet. Il a donc été
important d’approfondir cette dynamique
de traversée de jet par les dépressions.
Ainsi, les expériences numériques très simples
telles que celles exposées dans l’encadré 1,
permettent d’expliquer plusieurs aspects
observés dans la réalité : (i) le fait que les
trajectoires des dépressions tendent à
croiser le courant-jet du sud au nord (dans
l’hémisphère nord), (ii) l’existence de
plusieurs phases de croissance et de
décroissance au sein d’une dépression
mature et (iii) la réintensification d’une
dépression après la traversée du jet.

Prévisibilité des tempêtes
La prévision des tempêtes s’appuie large
ment sur des modèles globaux d’atmosphère.
Une représentation simplifiée des processus
sous-maille*, notamment les échanges de
chaleur liés au cycle de l’eau, complète les
équations de la dynamique. Les états initiaux
sont élaborés à partir d’observations de
nature très différentes. L’impossibilité de
déterminer un état initial parfait combinée
au caractère chaotique de l’atmosphère, sans
oublier les erreurs dues à la connaissance
imparfaite des mécanismes en jeu aux
échelles inférieures aux dimensions de la
maille, conduit à une prévisibilité limitée.
Les prévisionnistes de Météo-France ou
d’autres services de prévision nationaux
exercent leur expertise, notamment par
l’analyse critique des prévisions des modèles
déterministes. Puisque le développement
d’une tempête résulte généralement de
l’interaction d’un tourbillon de surface et
d’un tourbillon d’altitude et que ce dernier
peut être indirectement observé par les
images prises par des capteurs à bord de
satellites géostationnaires, il est possible,
dans un premier temps, de faire une analyse
critique de la représentation des précurseurs
dans les conditions initiales des modèles
numériques de prévision puis, dans un
second temps, de proposer une stratégie de
correction avant relance de la prévision.

La présence d’un tourbillon d’altitude
s’accompagne d’un abaissement de la
tropopause, comme on l’a vu plus haut.
Celle-ci, située à une altitude comprise
approximativement entre 10 et 15 km aux
latitudes tempérées, pénètre alors jusqu’à
des altitudes plus basses (entre 4 et 7 km).
Localement, les masses d’air sont plus
chargées en ozone et moins riches en vapeur
d’eau que les masses d’air environnantes.
Par ailleurs, la présence de mouvements
verticaux contribue également à la redis
tribution de la vapeur d’eau et à l’apparition
de nuages dans les courants ascendants. Par
conséquent, la restitution des quantités de
vapeur d’eau et d’ozone à partir de mesures
satellitaires donne indirectement accès à la
cartographie de la vorticité potentielle.
La figure 3 montre dans quelle mesure on
a pu modifier manuellement la carte de la
distribution initiale de la vorticité poten
tielle 24 heures avant que la tempête
Klaus n’atteigne les côtes de l’Aquitaine le
24 janvier 2009. L’observation de la vapeur
d’eau de moyenne troposphère a révélé
que l’amplitude du tourbillon d’altitude
était probablement sous-estimée dans les
conditions initiales. On a procédé alors à
la modification manuelle, ou plutôt à la
souris, de l’altitude d’une surface de vor
ticité potentielle fixée. Ce mode d’action
permet de modifier toutes les variables du
modèle numérique, puisque la vorticité
potentielle détermine les champs de vent,
température, etc., via la résolution d’un
problème inverse. Dans le cas présent, il
est remarquable de constater que plusieurs
prévisionnistes mis a posteriori face à ce cas
d’étude ont été conduits à prendre la même
décision et à apporter des corrections à
l’état initial proches les unes des autres et
ce, malgré le caractère intrinsèquement
empirique de la méthode. L’amélioration
de la prévision (fig. 4) de la position et de
l’intensité du phénomène est également quasi
systématique, confirmant la robustesse de
l’approche.
Les incertitudes inhérentes à la détermi
nation des conditions initiales, ainsi que la
représentation des processus sous-maille,
rendent la prévision des tempêtes particu
lièrement ardue. Paradoxalement, à mesure
que les prévisions s’améliorent, il apparaît
que la bonne approche consiste à prévoir
une densité de probabilité de l’état de
l’atmosphère plutôt que l’état de l’atmos
phère lui-même. Écrire un système
d’équations pour la fonction de densité de

>>>
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Encadré 2

Prévision d’ensemble et prise en compte des non-linéarités

Le présent encadré illustre la sensibilité aux conditions initiales et la mise en place
d’une prévision d’ensemble dans un cadre simplifié. Plu et Arbogast (2005), en
utilisant un modèle idéalisé, ont montré comment les incertitudes sur la position
et l’amplitude de précurseurs à la cyclogenèse se situant en altitude et à la surface
pouvaient conduire à une relative diversité des scénarios de cyclogénèse. Ainsi, la
prise en compte de ces incertitudes a permis de définir un ensemble de 30 états
initiaux différents, dont l’évolution s’avère échantillonner correctement la densité de
probabilité obtenue à partir d’un ensemble de prévisions de Monte-Carlo contenant
2000 réalisations différentes du même modèle.
On voit que la densité de probabilité pour cet ensemble de Monte-Carlo (fig. E2e)
prend localement un aspect bimodal après 96 heures d’intégration du modèle.
Deux scénarios émergent avec un premier scénario « anticyclonique » (la vorticité
négative dans le carré de la figure E2b) et un second scénario « cyclonique »
(uniquement de la vorticité positive dans le carré de la figure E2d). La différence
entre ces deux scenarios est très peu visible après 12 h d’intégration (figures E2a
et E2c), ce qui montre bien la croissance dans le temps des erreurs liées aux
incertitudes sur les conditions initiales. L’aspect bimodal de la distribution de
Monte-Carlo est bien reproduit par la prévision d’ensemble effectuée avec les
30 états initiaux reposant sur les incertitudes des précurseurs de la cyclogenèse
(fig. E2f) (voir le texte principal pour plus de détails).

a

+12h

+96h

b

c

+12h

+96h

d

14%
12%

>>>
probabilité ou même quelques moments
de cette dernière est complexe, le résoudre
numériquement inenvisageable. Il est
possible de contourner cette difficulté en
discrétisant les fonctions de densité de
probabilité en lançant de multiples simula
tions du modèle de prévision avec des états
initiaux légèrement différents (prévision
dite d’ensemble). La méthode de Monte
Carlo consiste à construire les états initiaux
différents à partir de perturbations aléatoires.
Cependant, son coût numérique devient
rapidement prohibitif lorsque le nombre
de degrés de liberté dépasse la centaine. La
prévision d’ensemble telle qu’elle est
implémentée dans les centres de prévisions
permet d’atteindre le but recherché pour
un coût numérique maîtrisé, grâce à un
guidage astucieux des perturbations des
conditions initiales réduisant la taille de
l’échantillonnage. Diverses stratégies de
perturbations des conditions initiales ont
alors été mises en place dans le but
d’échantillonner la distribution de proba
bilité de manière satisfaisante à partir de
quelques dizaines de perturbations seule
ment. Une des approches consiste à proje
ter les perturbations initiales sur un
ensemble de structures maximisant la
croissance des erreurs sur un intervalle de
temps fini, sous l’hypothèse souvent trop
simplificatrice d’évolution linéaire des
erreurs. D’autres types de perturbations
ont été développés, prenant mieux en
compte les non-linéarités ou encore les
incertitudes inhérentes au processus d’as
similation des observations. L’encadré 2
montre, dans le contexte du développement
d’une tempête idéalisée, comment la
prévision d’ensemble peut être mise en
œuvre.

10%
8%
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4%
2%
0
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E2. Deux scénarios de développement, et densité de probabilité (pdf) de l’ensemble.
Les vignettes (a) à (d) représentent des coupes horizontales de vorticité relative au
niveau du sol sur un domaine s’étendant jusqu’à 16 000 km en longitude et 8000 km en
latitude, respectivement. Les valeurs positives de la vorticité relative sont en rose,
tandis que les valeurs négatives sont en bleu. Chaque scénario est pris à deux instants.
Le scénario « anticyclonique » dans la boite verte est présenté en (a) et (b), et le scénario
« cyclonique » en (c) et (d). La pdf de la vorticité relative sur la zone à l’intérieur du carré
obtenue par l’expérience de Monte-Carlo est en (e). La pdf de l’ensemble des 30 simulations
obtenues à partir de perturbations des précurseurs de la cyclogenèse est en (f).
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Aujourd’hui, les centres de prévision
numérique du temps météorologique dans
le monde développent, et font tourner,
des ensembles de quelques dizaines de
simulations chaque jour, qui intègrent à la
fois les incertitudes initiales et celles liées
aux équations du modèle. Dans le but
d’enrichir la dimension probabiliste de ses
prévisions, Météo-France s’est doté d’un
système global de 35 simulations, s’étalant
chacune sur 102 heures. Ce système se
révèle particulièrement utile pour prévoir
le risque de survenue d’un phénomène
dangereux, tel qu’une tempête ou des
précipitations intenses.

Images de la physique
5 - 7,5

7,5 - 10

10 - 12,5

Prévision opérationnelle du vent à 10 m de hauteur

12,5 - 15

15 - 17,5

17,5 - 20

Observation du vent à 10 m de hauteur

20 - 22,5

22,5 - 25

unité : m/s

Prévision modiﬁée du vent à 10 m de hauteur

4. Impact de la modification des conditions initiales sur le vent prévu à 09 UTC le 24 janvier 2009, aux points où le vent est observé (en m/s).
À gauche : prévision opérationnelle démarrant le 23 janvier 2009 à 12 UTC. Au milieu : observations du vent moyen (moyenné sur une dizaine
de minutes) à 09 UTC le 24 janvier 2009, obtenues à partir du réseau de stations de Météo-France dans le sud-ouest de la France.
À droite : prévision après modification des conditions initiales le 23 janvier 2009 à 12 UTC. L’amélioration concerne notamment l’Aude, ainsi
que les départements situés le long de la Garonne.

Conclusion
L’un des objectifs du présent article était
de montrer que pour mieux comprendre
la dynamique des tempêtes hivernales et
améliorer leur prévision, il est nécessaire
de suivre plusieurs approches en parallèle.
Les résultats numérico-théoriques obtenus
dans un contexte fortement idéalisé
complètent utilement les observations et
les résultats de simulations de modèles
atmosphériques sophistiqués, comme ceux
utilisés pour la prévision opérationnelle du
temps. Par le passé, ces diverses approches
étaient trop souvent abordées séparément,
ce qui a abouti dans certains cas à un
manque de réalisme et dans d’autres à une
difficulté d’interprétation. ❚
Ont également participé aux travaux présentés dans
cet article : J.-B. Gilet, A. Joly, G. Lapeyre, K. Maynard,
L. Oruba, M. Plu.
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Glossaire
Barocline : se dit d’un écoulement pour lequel les gradients de pression et de densité
ne sont pas colinéaires. Cela correspond également à un mouvement horizontal qui
dépend de la coordonnée verticale.
Courants-jets de la haute troposphère : en anglais jet-stream, ils représentent des tubes
de maximum de vent situés à 8-10 km d’altitude, qui peuvent onduler et s’intensifier.
Cyclogenèse : apparition d’une nouvelle dépression qui peut se mesurer par l’apparition
d’un minimum local de pression ou d’un maximum local de vorticité relative.
Processus sous-maille : dans les modèles de prévision numérique du temps, les
variables météorologiques telles que le vent ou la température sont définies sur une
« maille », c’est-à-dire une grille à trois dimensions. Pour les modèles globaux, les
points de la grille sont horizontalement espacés d’une dizaine de kilomètres, tandis
que pour les modèles régionaux ils sont espacés d’environ 1 km. Les processus qui
se produisent à plus fine échelle que les points adjacents sur cette grille sont dits
« sous-maille ». Il s’agit, par exemple, de la turbulence ou de la microphysique des
nuages, qui sont pris en compte sur la maille du modèle via ce qu’on appelle une
paramétrisation.
Relation du vent thermique : relation bien connue en météorologie, qui permet de
calculer la variation du vent horizontal entre deux altitudes à partir des variations
horizontales de la température. Cette relation n’est valide que pour des échelles
suffisamment grandes (milliers de kilomètres).
Vent zonal : composante du vent allant d’ouest en est.
Vorticité relative : rotationnel du champ de vitesse du fluide projeté le long de la
verticale à la surface de la Terre. Cette quantité (unité : s-1) mesure la vitesse de
rotation par rapport à un point fixe situé sur la Terre. À taille fixe, plus une dépression
est creuse plus sa vorticité relative est élevée. Dans l’hémisphère nord, si la vorticité
relative est positive, c’est un cyclone ; si elle est négative, c’est un anticyclone.
Vorticité potentielle : c’est la somme de la vorticité relative et de la rotation terrestre,
pondérée par la stratification du fluide. Elle possède deux propriétés remarquables :
c’est une quantité conservée d’un point de vue lagrangien, en l’absence de processus
diabatiques comme le frottement ou les transitions de phase de l’eau ; c’est aussi
une quantité à partir de laquelle les autres variables météorologiques comme le vent
ou la température peuvent être déduites. L’unité standard est m2.s-1.K.kg-1, mais
une unité de vorticité potentielle (1 PVU) est définie comme 10-6 m2.s-1.K.kg-1.
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Chromosomes :
étonnants polymères !
Maria Barbi(1), Annick Lesne(1, 2), Julien Mozziconacci(1)
et Jean Marc Victor(1) (victor@lptmc.jussieu.fr)
(1) Équipe Modélisation Multi-échelles de la Matière Vivante,
LPTMC, CNRS UMR 7600, UMPC, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05
(2) Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier (Université de Montpellier/CNRS),
1919 route de Mende, 34293 Montpellier Cedex 5.

La molécule d'ADN est le support
physique de l'information génétique.
Ce long polymère est compacté
grâce à des protéines pour former
les chromosomes. Ce repliement
assure la régulation de l’expression
des gènes au cours de la vie
des cellules.
La biochimie des chromosomes est
un sujet d'intenses investigations,
mais il apparait aujourd'hui
que les propriétés physiques
des chromosomes sont aussi
au cœur de leur fonctionnement.
Ces propriétés peuvent être
décrites en combinant physique
statistique et physique
des polymères en solution.
Dans cet article, nous présentons
les méthodes multi-échelles
que nous avons développées
pour reconstruire et animer
l'architecture fonctionnelle
des chromosomes.

Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans
le glossaire, p. 14
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L’ADN est souvent considéré comme la
« molécule de la vie », depuis que Watson
et Crick en ont découvert la structure en
double hélice en 1953. Tout organisme
vivant possède en effet, nichées dans chacune
de ses cellules, une ou plusieurs doubles
hélices d’ADN qui, associées à des protéines
par des liaisons électrostatiques (liaisons
hydrogène ou liaisons ioniques), constituent
les chromosomes de l’organisme. Chacun
des deux brins d’une double hélice d’ADN
est un polymère réalisé par l’enchaînement
de quatre types de monomères appelés
nucléotides*, repérés respectivement par une
des quatre lettres : A, T, G, C. La séquence
de lettres présente sur un brin, équivalente
à celle du brin complémentaire, encode les
protéines que doit synthétiser l’organisme.
Mais la double hélice est aussi un polymère,
dont les monomères sont les paires de
nucléotides complémentaires – on parle
d’habitude de « paires de bases » : A étant
toujours appariée avec T, G toujours avec C.
La longueur d’un chromosome varie
d’une espèce à l’autre de plusieurs ordres
de grandeur : chez la levure de bière, l’un
des plus petits organismes eucaryotes(a)
(c’est d’ailleurs un unicellulaire), les tailles
chromosomiques sont de l’ordre de la
mégabase (Mb, un million de paires de
bases), chez la mouche drosophile de la
dizaine de Mb et chez l’homme de la
centaine de Mb. Les chromosomes sont
ainsi, de très loin, les plus longues molécules
connues, pouvant atteindre plusieurs
dizaines de centimètres pour les plus
longs(b). Or les chromosomes doivent
tenir dans le noyau d’une cellule, dont le
diamètre ne dépasse pas la dizaine de
microns ; et encore, chez l’homme, ce
sont 46 chromosomes(c) qui doivent tenir

dans un même noyau ! Ce tour de force est
réalisé par différents niveaux de repliement
conduisant à une organisation hiérarchique
du chromosome (fig. 1). De cette organi
sation, on ne connaît précisément que le
tout premier niveau de compaction : le
nucléosome, obtenu par l’enroulement
d’environ 200 paires de bases de la double
hélice d’ADN autour d’une bobine
nanométrique composée de protéines
(fig. 1 ; voir aussi l’encadré, p. 12). Le
chapelet de nucléosomes ainsi obtenu est
encore un polymère, environ dix fois plus
court que la double hélice d’ADN.
Lorsque l’enchaînement des nucléosomes
est régulier – la longueur d’ADN entre
deux nucléosomes est alors constante – ce
polymère peut à son tour s’organiser en fibre
de chromatine (fig. 1 ; voir aussi l’encadré).

Une organisation
fonctionnelle
La structure et la dynamique de ce poly
mère-chromosome font l’objet d’intenses
recherches et de débats enflammés. Car si
la double hélice d’ADN révélée par Watson
et Crick fournissait immédiatement la
solution au problème de la reproduction
du matériel génétique et avait donc une
importance considérable pour la biologie,
c’est encore loin d’être le cas pour le cha
pelet de nucléosomes dont les propriétés
physiques n’aident guère à comprendre les
fonctions biologiques remplies par les
chromosomes. Et pourtant, l’organisation
des chromosomes dans l’espace du noyau
cellulaire recèle probablement une part des
secrets du fonctionnement des organismes
pluricellulaires. Chez ces organismes, en
effet, toutes les cellules possèdent le même

Simulation numérique d’un fragment de chromosome. L’ADN (en noir) est enroulé de proche en proche sur des bobines de protéines (en couleur),
les histones, qui assurent la compaction du génome dans le noyau cellulaire.

contenu en ADN (appelé le génome de
l’organisme), puisqu’elles sont toutes issues
d’une unique cellule initiale : l’œuf, résul
tant de la fécondation des gamètes mâle et
femelle ; néanmoins, elles se distinguent
par le tissu auquel elles appartiennent.
Ainsi, une cellule de peau et un neurone
ont exactement le même génome. Ce qui
change d’un tissu à l’autre, c’est la sélection
des gènes qui sont exprimés* ou au contraire
réprimés*. Ce processus merveilleux,
qu’on appelle différenciation cellulaire,
s’effectue au cours du développement
embryonnaire par le biais de mécanismes

ﬁbre de chromatine

ADN

dits épigénétiques*, c’est-à-dire de modi
fications qui ne perturbent pas la séquence,
mais mettent en jeu des propriétés physicochimiques additionnelles de l’ADN et des
protéines histones* présentes dans les
nucléosomes. Les séquences génomiques
contenant les gènes qui doivent être
réprimés dans un tissu donné sont ainsi
marquées par des groupements chimiques
particuliers, induisant la liaison de protéines
spécifiques qui vont à leur tour compacter
toute la séquence marquée et bloquer son
expression, c’est-à-dire sa transcription en
ARN.

chromatine condensée
ARN

noyau cellulaire

nucléosome
machinerie transcriptionnelle
chromatine décondensée

10

100

1000

nm

1. Organisation hiérarchique de la chromatine (schéma). Dans le noyau d’une cellule, la molécule
d'ADN s'enroule de proche en proche autour de bobines nanométriques composées de protéines,
formant ainsi des nucléosomes (visibles sur la structure moléculaire à gauche, chaque bobine
contenant huit histones*). D'autres niveaux d'organisation s'ensuivent, depuis l'arrangement des
nucléosomes sous forme d'une fibre de chromatine, jusqu'aux chromosomes. Entre deux divisions cellulaires(d), les chromosomes apparaissent comme une substance, appelée chromatine,
remplissant le noyau avec une densité inhomogène : plus dense à la périphérie (en gris sur
l’image de microscopie électronique à droite), moins dense vers l’intérieur (en blanc). La densité
de la chromatine est fonction du degré de repliement de la fibre de chromatine : dépliée (et donc
moins dense) si l'information génétique qu'elle contient localement est utilisée ; repliée (et donc
plus dense) si elle est réprimée. Au milieu de la figure, en vert, sont figurés deux gènes en train d’être
transcrits en molécules d'ARN, ce qui se produit généralement dans la chromatine transitoirement
décondensée.

© P. Carrivain /

J.-M. Victor / LPTMC / IGH / CNRS Photothèque.

Avancées de la recherche

Reconstruire la structure
3D du génome
Du point de vue physique, les modifica
tions épigénétiques changent les consti
tuants du chromosome, aussi bien à
l’échelle des nucléotides qu’à celle des
nucléosomes, par formation de complexes
avec des protéines nucléaires [1]. On a donc
affaire à un polymère particulièrement
atypique : les monomères y sont eux-mêmes
des assemblages moléculaires complexes,
dont la structure et les interactions peuvent
être modifiées épigénétiquement.
Pour modéliser un tel polymère, il est
impératif de commencer par caractériser ses
conformations. Or les techniques classiques
de microscopie – optique ou électronique
– ne permettent pas d’observer les
conformations des chromosomes dans leur
milieu naturel, c’est-à-dire dans le noyau
d’une cellule vivante. Ce n’est que très
récemment que ces conformations ont
commencé à être explorées, notamment
grâce aux différents développements de la
technique de « capture de conformations
chromosomiques ». Ce protocole expéri
mental est basé sur un pontage chimique
des sites génomiques* suffisamment proches
les uns des autres dans l’espace, suivi de
l’identification des séquences pontées par
les techniques modernes de séquençage à
haut débit. La meilleure résolution obte
nue à ce jour permet de considérer des
sites génomiques de quelques kb*. Les
données obtenues sont rassemblées dans
une « matrice de contacts » (fig. 2a), où
l’élément (i, j) représente le nombre de
contacts observés dans la population de
cellules entre les sites génomiques i et j.
Ces contacts sont présumés refléter les
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Intérêt de la modélisation et de la simulation numérique pour interpréter les micromanipulations de molécules uniques
Dans une micromanipulation par pinces magnétiques, une extrémité d'une molécule unique d'ADN est accrochée à une surface
et l’autre extrémité à une bille magnétique soumise à une force connue et qu’on peut faire tourner de manière contrôlée ;
on mesure alors la distance de la bille à la surface, donc l’extension de la molécule, en fonction de la force et/ou du nombre
de tours appliqués (fig. E1).
Les micromanipulations par pinces magnétiques permettent de recueillir des informations globales sur la molécule d’ADN :
son extension moyenne et la force qui lui est appliquée. Mais le détail des conformations de la molécule reste inaccessible.
Nous avons donc développé un outil de simulation gros-grain de la double hélice d’ADN, qui permet de la modéliser par une
chaîne de cylindres articulés au moyen de liaisons rotule auxquelles sont associées des forces et couples de rappel qui
correspondent respectivement aux rigidités en flexion et en torsion du filament d’ADN (encart de la figure E1). Un autre intérêt
majeur de ce type de simulation est le calcul des forces et surtout des couples exercés sur l’ADN – ces derniers étant
difficilement mesurables expérimentalement, notamment dans des situations où c’est le nombre de tours qui est imposé à
la bille. On peut également explorer des conditions un peu différentes des conditions expérimentalement accessibles, par
exemple en imposant un couple à la bille et en mesurant le nombre de tours qu’elle fait sur elle-même [4].
simulations
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E1. Comparaison d'une courbe de rotation-extension expérimentale obtenue par pinces magnétiques [Mosconi et al., PRL 102
(2009) 078301] et de sa reproduction par simulation numérique.
L'ADN (encart, bas) est modélisé à l'aide de l’outil de simulation
macromoléculaire CGMDODE(1) comme une chaîne de cylindres
articulés (encart, haut) : la taille des cylindres (ici 10 bases, 3,4 nm)
est inférieure aux longueurs de persistance de l'ADN, et des
couples de force sont appliqués au niveau des articulations
pour reproduire les propriétés élastiques de l'ADN. Sous les
points de mesure, des instantanés de la simulation montrent
comment la rotation appliquée à la bille (en rouge) induit la
formation de structures surenroulées, appelées plectonèmes,
qui « absorbent » la rotation en réduisant la longueur <z> de la
molécule proportionnellement à la rotation appliquée. La rotation
est ici une mesure relative de la torsion par rapport à la torsion
intrinsèque de la double hélice.
(1) Coarse-Grained Macromolecular Dynamics with Open Dynamics Engine.

La fibre de chromatine, un ressort accordable

Pour étendre ces résultats au cas de la chromatine, il est nécessaire de prendre en
compte la structure des complexes nucléoprotéiques élémentaires qui la composent
– les nucléosomes – et la manière dont ils organisent l’ADN dans l’espace. Leur
disposition régulière le long de la molécule d’ADN permet en effet de la « plier » et
de l’organiser dans une architecture qui la fait ressembler à un ressort hélicoïdal aux
spires complexes, dont le fil est la double hélice d’ADN. Nous avons développé un
modèle gros-grain de la structure du nucléosome en nous appuyant sur une analyse
en modes normaux de sa structure moléculaire, qui permet d’en identifier les zones
flexibles et de reconstituer le complexe en reliant entre eux de manière appropriée
une douzaine de corps rigides (fig. E2). Ainsi, il a été possible de simuler le comportement d’une fibre de chromatine soumise à des contraintes mécaniques, et notamment de calculer les efforts mécaniques (forces, couples) induits par une manipulation en torsion et en traction par des pinces magnétiques.
E2. Modélisation d'un nucléosome (a) et d'un segment de chromatine avec 10 nucléosomes (b)
par CGMDODE. Le nucléosome est modélisé à partir d'une analyse en modes normaux qui,
en identifiant les points charnière de la structure, permet de la décomposer en une série
de corps rigides articulés opportunément. Dans chaque nucléosome, les cylindres qui
représentent l'ADN s'enroulent ainsi autour d'une structure centrale qui représente les
protéines histones, ici coloriées comme les segments d'ADN auxquels elles sont liées.
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Chromosome 1 de 0 à 240 Mb

Avancées de la recherche

a

Chromosome 1 de 0 à 240 Mb

b

2. Reconstruction du chromosome 1 humain.
(a) Matrice de contacts, à la résolution de 30 kb. Les coordonnées le long de l'axe horizontal (ou vertical, ce sont les mêmes) indiquent la position
le long du génome, en suivant l'ADN ; la couleur graduelle des pixels varie avec le nombre de contacts, d'autant plus foncée que ce nombre est
élevé. On remarque une zone rouge foncé autour de la diagonale, indiquant que les sites voisins, à l'échelle de quelques centaines de kb, sont
davantage en contact que des régions plus distantes le long du génome.
(b) Structure 3D du chromosome 1 humain reconstruite à partir de (a), où sont figurés en vert les gènes transcrits et en violet la chromatine condensée
(comme sur la figure 1).

>>>
contraintes physiques qui, aux différents

niveaux d’organisation de l’ADN au sein
des chromosomes, limitent ou orientent les
fluctuations conformationnelles résultant de
l’agitation thermique. Ils donnent donc des
informations importantes, mais indirectes,
sur l’architecture du noyau. Car comment
passer des contacts à la structure 3D du
polymère-chromosome ?
L’algorithme que nous avons développé
pour relever ce défi est fondé sur des
résultats mathématiques (positionnement
multidimensionnel), donnant les coordon
nées tridimensionnelles d’un ensemble de
points à partir de la connaissance de toutes
leurs distances mutuelles. Lorsque les
distances sont entachées d’erreurs expéri
mentales, la méthode donne l’approxima
tion optimale de ces coordonnées. Pour
appliquer cette méthode, l’idée a été de
construire un réseau virtuel, dont les
nœuds sont les sites génomiques. Dans
cette représentation, deux sites seront
connectés par un lien direct s’ils ont établi
un contact. Pour tirer parti du caractère
quantitatif des données, nous avons attribué
à chaque lien une longueur, inversement
proportionnelle au nombre de contacts
entre les sites qu’il connecte. On peut
ensuite calculer une distance abstraite entre
deux sites quelconques comme la longueur
du plus court chemin reliant les sites sur le

réseau (souvent inférieure à la longueur
du lien direct). Cette notion satisfait les
propriétés mathématiques requises pour
définir une vraie distance (en particulier,
elle est symétrique et vérifie l’inégalité
triangulaire). Elle ne reflète qu’indirecte
ment la distance géométrique entre deux
sites génomiques mais, et c’est là l’avancée
essentielle, elle est définie pour toute
paire de sites et peut ainsi servir de base à
la reconstruction des coordonnées 3D
suivant la méthode mathématique men
tionnée ci-dessus.
L’algorithme, baptisé ShRec3D pour 3D
Shortest-path Reconstruction, a été validé sur
des données simulées (simulation du
noyau de levure, voir plus loin la figure
4b), en comparant la structure générée
dans la simulation et l’image reconstruite à
partir des contacts observés dans cette
structure. Puis nous l’avons mis en œuvre
sur des matrices de contacts réelles, en
particulier humaines. Une des forces de
cet algorithme est la rapidité de son temps
d’exécution : il permet ainsi d’exploiter
dans un temps de calcul raisonnable
(quelques minutes pour un millier de sites
génomiques) l’intégralité des données
expérimentales, à la résolution la plus
fine [2].
Cette reconstruction (fig. 2b) permet de
visualiser l’organisation hiérarchique des

chromosomes aux grandes échelles, préci
sant le schéma de la figure 1 au-delà de la
fibre de chromatine. On peut ainsi décrire :
(i) des boucles de chromatine (de quelques
dizaines de kb), et (ii) à un niveau supérieur
d’organisation, une structuration le long
du génome en domaines de quelques
centaines de kb, tendant à occuper des
régions distinctes dans l’espace 3D du noyau,
et appelés pour cette raison des domaines
topologiques. Ces caractéristiques changent
avec le type cellulaire (neurones, cellules
de foie, de muscle, etc.) : leur visualisation
donne une intuition immédiate des varia
tions de l’organisation 3D du génome et
guide l’étude de leurs possibles rôles dans
la différenciation cellulaire.
La reconstruction présentée ici fournit une
image moyenne, puisqu’elle est obtenue
sur un ensemble de conformations (une
conformation par cellule). Cette image
moyenne est d’autant plus fidèle que
l’échelle est plus grande. De nouvelles
techniques de « capture de conformations
chromosomiques » sur cellules uniques
commencent à voir le jour, pour lesquelles
l’algorithme ShRec3D fournit des images
fidèles. L’application de cet algorithme
aux données expérimentales montre une
grande variabilité dans les conformations
des chromosomes. Cette variabilité d’une

>>>

Reflets de la Physique n° 57

13

Glossaire
Blob : représentation schématique d’un
segment de polymère sous forme de bille,
dont le diamètre est égal à la longueur de
corrélation des fluctuations de concentration des monomères. À l’intérieur d’un
blob, les monomères interagissent (par
répulsion stérique essentiellement), tandis
que les monomères de deux blobs différents
n’ont pas d’interaction : les polymères se
comportent donc comme des marches
aléatoires de blobs. Dans une brosse, les
chaînes tendent à s'aligner, comme les poils
d’un tapis dru, et ne s'enchevêtrent pas.
Centromère : les deux copies d’un
chromosome obtenues après réplication
du matériel génétique commencent par
rester accrochées au niveau d’une région
du génome, appelée centromère (les deux
copies, appelées chromatides sœurs,
forment alors un X).
Épigénétique : se dit d’une modification
chimique qui affecte une base de l’ADN
(pour l’essentiel méthylation, c’est-à-dire
ajout d’un groupement méthyle) ou les
histones (méthylation, acétylation, etc.),
mais qui ne change pas la séquence
génomique.
Expression génétique : un gène est exprimé
quand sa séquence d’ADN est transcrite en
ARN messager (en réponse à un message
biochimique). Il est réprimé si des modifications épigénétiques empêchent sa
transcription.

>>>
cellule à l’autre suggère que le chromosome
est un objet dynamique présentant de
larges fluctuations. L’origine physique de
ces fluctuations n’est cependant pas claire :
s’agit-il simplement de fluctuations ther
miques autour de l’équilibre ? Ou bien des
processus actifs sont-ils en cause ? Pour
répondre à ces questions, des mesures
dynamiques sont nécessaires, comme
discuté ci-dessous.

La levure de bière :
une brosse de polymères
Un organisme de choix pour observer la
dynamique des chromosomes est la levure
de bière. Cet organisme unicellulaire a un
génome presque mille fois plus petit que le
génome humain (seulement 13 Mb
au total) et très peu de marques épigéné
tiques. Cette simplification laisse espérer
que la physique des polymères puisse être
un guide pertinent dans ce cas.
La disposition particulière des seize
chromosomes de la levure de bière,
accrochés en permanence à la membrane
nucléaire chacun par son centromère*
(fig. 3a), suggère que leur organisation dans
l’espace pourrait être celle d’une brosse de
polymères à l’équilibre thermodynamique
(fig. 3b). Une collaboration avec trois

équipes toulousaines qui ont suivi par
microscopie de fluorescence la dynamique
de plusieurs sites génomiques de chro
mosomes de levure dans des cellules
vivantes, nous a permis de confirmer cette
hypothèse [3].
Pour modéliser cette dynamique, nous
avons (i) analysé les mesures au cours du
temps du déplacement carré moyen de
divers sites génomiques marqués et (ii)
simulé un ensemble de chaînes billeressort (modèle de Rouse, fig. 4a) de
longueur équivalente à celles des chromo
somes, accrochées par leur milieu à la
membrane nucléaire et confinées dans un
volume sphérique. Aussi bien dans l’expé
rience que dans la simulation, la dynamique
observée (fig. 4b) présente un comporte
ment sous-diffusif : le déplacement carré
moyen varie avec le temps t comme t1/2
(fig. 4c) au lieu de t pour un comportement
diffusif. Ce comportement sous-diffusif,
appelé « dynamique de Rouse », est classique
en physique des polymères : il vient du fait
que la diffusion d’une bille est contrainte
par ses voisines immédiates, auxquelles
elle est reliée par des ressorts. Et on reste
constamment dans ce régime de Rouse,
car la structure en brosse empêche les
chromosomes de s’enchevêtrer.

Histones : protéines portant une forte
charge positive ; chaque nucléosome est
un assemblage de huit histones, stabilisé
par la charge négative de la double hélice
d’ADN.
kb : kilobase, c'est-à-dire 1000 paires de
bases.
Nucléotides : un nucléotide est une
molécule composée d’un sucre (pentose),
d’un groupement phosphate et d’une base
particulière. On repère chaque nucléotide
d’une séquence d’ADN par l’initiale de la
base qu’il porte : A (Adénine), T (Thymine),
G (Guanine), C (Cytosine).
Site génomique : séquence d’ADN située à
un endroit unique et invariable du génome.
Sa longueur dépend du contexte biologique
et/ou expérimental, allant de quelques
paires de base pour un site de liaison d'une
protéine jusqu'à plusieurs kb lorsque la
résolution expérimentale ne permet pas de
déterminer plus finement la localisation.

14

Reflets de la Physique n° 57

a

b

D

3. Brosse de polymères.
(a) Représentation schématique d’un noyau de levure de bière. Les chromosomes sont représentés
par des chaînes de billes (en bleu). Chaque chromosome est attaché à la membrane nucléaire par
son centromère* (en rouge). Tous les centromères sont attachés ensemble.
(b) Schéma (coupe) d’une brosse de polymères. Tous les polymères (chaînes en bleu) sont greffés
sur une surface à intervalles réguliers (la distance D entre polymères adjacents est aussi le diamètre
des blobs*). Les blobs sont figurés par les billes bleues transparentes. La trajectoire d’une chaîne
en particulier, dont les blobs sont surlignés en rose, montre qu’elle ne revient pas en arrière vers
la surface de greffage (« polymère dirigé »), mais qu’elle effectue une marche aléatoire dans les
directions transverses.

Un polymère-chromosome
fonctionnel
F

FLangevin aléatoire

ressort i+1 > i

υi
Ainsi,
il est très étonnant que l’organisation
des chromosomes
dans un noyau de levure
Fressort i-1 > i
soit essentiellement fixée par la physique
classique des polymères. Or, l’organisation
nucléaire, impliquée chez les organismes
pluricellulaires dans des processus aussi
mystérieux que la différenciation cellulaire
et le développement embryonnaire, est
aussi à l’œuvre tout au long de la vie de la
cellule dans les grandes fonctions i-1
que sont
la régulation de l’expression des gènes, la
réparation des cassures Fde
l’ADN, la i
Langevin frottement
réplication du génome et l’ensemble
des
i+1
mécanismes qui assurent la division cellu
laire (en particulier la bonne ségrégation des
chromosomes dans les deux cellules filles).
Ces phénomènes complexes concernent
aussi la levure de bière. On peut donc
espérer que la physique des polymères –
adaptée pour traiter des objets aussi com
plexes que les polymères-chromosomes
décrits dans cet article – soit aussi perti
nente pour les organismes pluricellulaires.
C’est autour de cette question que nous
continuons à développer notre recherche.
Nous ne sommes pas seuls dans cette
aventure : nous interagissons avec un
grand nombre d’équipes françaises expé
rimentales et théoriques, en biologie,
physique et médecine, grâce au « GdR
ADN », réseau de recherche thématique
interdisciplinaire du CNRS consacré à
l’architecture et la dynamique nucléaires
(http://gdradn.lptmc.jussieu.fr), que nous
avons lancé en 2012. Le problème est loin
d’être résolu mais, si la route est encore
longue, l’enthousiasme est partagé ! ❚
(a) Les organismes eucaryotes comprennent en
particulier les animaux, les plantes et les champi
gnons. Leurs cellules ont un noyau qui contient les
chromosomes.
(b) Chaque paire de base a une longueur de 0,34 nm
selon l’axe de la double hélice, donc 100 Mb d’ADN
correspondent à une longueur de 3,4 cm en suivant
la molécule d’ADN.
(c) 22 paires d’autosomes (chromosomes non sexuels)
plus deux chromosomes sexuels.
(d) C’est seulement au cours de la division cellulaire
que les chromosomes s’individualisent et apparaissent
sous forme de bâtonnets, comme dans les caryotypes.

Nous remercions nos collaborateurs passés et présents
sur ces sujets de recherche, en particulier Aurélien
Bancaud, Bertrand Caré, Pascal Carrivain, Ruggero
Cortini, Christophe Lavelle, Hua Wong.
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4. Dynamique d’un chromosome de levure de bière.
(a) Représentation schématique du modèle bille-ressort (aussi appelé modèle de Rouse).
Chaque bille est soumise à la force des ressorts et aux forces de Langevin (friction visqueuse
et chocs aléatoires).
(b) Instantané de simulation d’un chromosome de levure, dont le noyau peut être simulé
comme un ensemble de chaînes bille-ressort ancrées à la membrane nucléaire, chacune
par son milieu et évoluant dans un volume sphérique sous l'effet de l'agitation thermique.
Les lignes bleues correspondent, pour une chaîne donnée, à un échantillon de configurations
prises à des instants différents. Une de ces configurations est tracée en ligne épaisse, agrandie
à droite. Lorsqu’un monomère est marqué comme dans les expériences (point en jaune),
on peut suivre son mouvement erratique au cours du temps.
(c) Déplacement carré moyen d’un monomère. Le mouvement d’un monomère est caractérisé
par son déplacement carré moyen (mean square displacement ou MSD). Aussi bien dans les
expériences que dans les simulations on observe que le MSD augmente comme t1/2 sur plusieurs
décades, au lieu de t comme ce serait le cas pour une diffusion normale. Le déplacement
quadratique moyen (root-mean-square displacement ou RMSD), égal à la racine carrée du MSD,
est une mesure de la taille du domaine exploré par le site génomique : il est ici comparable
à la taille du noyau (environ 400 nm pour les plus longues trajectoires enregistrées).
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SCIENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Conférence internationale interdisciplinaire
9-10 mai 2018 - ICISE, Quy Nhon, Vietnam
Sous le haut patronage de l’UNESCO, du CERN et des Instituts Solvay
L’ICISE
Le Centre international interdisciplinaire pour la
science et l’éducation (ICISE) est situé près de la
ville de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh,
sur la côte est du Vietnam central.
Fondé en 2013 et dirigé par le professeur Jean
Tran Thanh Van, physicien des particules bien
connu de la communauté française, l’ICISE est
géré par l’association « Rencontres du Vietnam ».

Cet événement s’inscrit dans le prolongement de la conférence internationale
« Sciences fondamentales et Société » qui s’est tenue à l’ICISE en juillet 2016, dans
le cadre des XIIes Rencontres du Vietnam.
La conférence « Science pour le Développement » programmée cette année constituera
une nouvelle étape, en abordant le rôle de la science – qu’elle soit fondamentale ou
appliquée – pour le développement durable de la société. Bien que l’utilité de la
science au sein de la société soit généralement reconnue, il semble cependant que
les scientifiques ne participent pas suffisamment aux discussions et à l’élaboration des
politiques concernant les grands problèmes sociétaux. Pour surmonter ce manque,
des liens devraient être créés entre les responsables politiques, les scientifiques, les
organisations internationales, les entrepreneurs et les décideurs à tout niveau.
L’ensemble des tables rondes aura pour objectif de stimuler la discussion et de préparer
des propositions concrètes sur le rôle de la science pour favoriser le dialogue interculturel
et la paix, tout en conservant son rôle de mise en garde et de force de propositions.
Intitulés des tables rondes
TABLE RONDE 1

L’impact économique et social de la science sur la société

TABLE RONDE 2

La science au service de la prise de décision politique

TABLE RONDE 3	La science et l’Agenda 2030 des Nations Unies pour
le développement durable
TABLE RONDE 4

Les modèles scientifiques et le développement

TABLE RONDE 5

La science comme facilitateur du dialogue

TABLE RONDE 6

La science et la révolution industrielle 4.0

TABLE RONDE 7

 a science comme lanceur d’avertissement et fournisseur de
L
solutions

Avec la participation de :
Cinq prix Nobel – ONU – UNESCO – OCDE – GIEC – Académie des Sciences du Vietnam –
Académie des sciences de France – Ministères de la science du Vietnam, du Monténégro,
du Sénégal, de la Thaïlande... – CERN – Agence Française du Développement – Société Française
de Physique – Airbus, etc.
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Son objectif est de rassembler des scientifiques
des pays développés et émergents, pour accueillir
des conférences nationales et internationales, des
colloques spécialisés, des écoles thématiques
pour doctorants, et de concevoir des projets
culturels et éducatifs.
Le centre abrite un auditorium de 350 places,
une salle de conférence de 100 places, des petites
salles pour des séminaires et des bureaux pour
les chercheurs.
Il offre une vue spectaculaire sur la mer et sur
les montagnes environnantes.
Le centre ICISE accueille chaque année 10 à 12
conférences internationales de haut niveau,
couvrant des disciplines scientifiques fondamentales ou appliquées, au départ surtout dans le
domaine de la physique, mais qui s’élargiront à
la biologie, la médecine et aux sciences humaines
et sociales. En moyenne, une conférence réunit
150 participants pendant six jours.
Si vous souhaitez organiser une conférence à
l’ICISE, écrivez à : contact@icisequynhon.com
pour plus d’informations

Site internet : www.icisequynhon.com
Cette conférence est organisée par l’association
Rencontres du Vietnam, dont le but est de développer
un dialogue scientifique de haut niveau entre le
Vietnam, la France et le monde, en collaboration
avec le Ministère de la Science et des Technologies
du Vietnam, le Comité populaire de la province de
Binh Dinh (Vietnam) et l’Institut de Recherche
pour le Développement au Vietnam.

Conférence gratuite, sur invitation.
Pour assister à cette conférence,
rendez-vous sur le site de la SFP
www.sfpnet.fr pour remplir le formulaire
de préinscription.

Avancées de la recherche

Micronageurs
naturels et artificiels
Le plancton ou les colonies de bactéries sont des exemples de collection d’entités de petite taille capables
de se mouvoir de façon autonome et cohérente : on parle de « micronageurs ». Leur comportement a inspiré
les physiciens, qui ont cherché à en rationaliser la phénoménologie. Nous avons donc décidé de regrouper
dans un dossier plusieurs articles qui illustrent les comportements riches et inhabituels des micronageurs.

jamais leurs trajectoires à des
lignes droites. Encore plus
récemment, depuis les années
2010, c’est le comportement
collectif des micronageurs et
ses conséquences sur les
écoulements des fluides dans
lesquels ils se propulsent qui
concentrent les efforts de
physiciens dans un domaine
connu sous un nom qui
résonne avec l’émerveillement
de Van Leeuwenhoek : la
« physique de la matière
active ».
© Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

L’idée d’une vie indécelable
présente aux échelles micro
scopiques et capable d’envahir
le corps humain remonte à plus
de vingt-six siècles. Elle appa
raît pour la première fois en
Inde dans les écritures de Jain.
Cette croyance se renforce aussi
en Occident jusqu’au Moyen
Âge, où les premières théories
de la contagion reposent sur
le transport de minuscules
créatures entre nos corps.
L’existence définitive des
micro-organismes a été établie
dès 1675 par Antonie Van
Leeuwenhoek [1] qui, en
concevant un microscope pour
inspecter la qualité de ses
étoffes, découvre les premiers
mouvements de ce qu’il décri
vait comme des essaims de vers
et d’anguilles microscopiques
agitant l’eau dans laquelle ils
évoluent, lui donnant l’aspect
d’un « liquide vivant » [2].
Van Leeuwenhoek découvrait
les premiers micronageurs. En dépit du développement constant
de la microbiologie, ce n’est qu’au milieu du 20e siècle que les
physiciens purent décrire la locomotion de microstructures
déformables incapables d’exploiter leur inertie pour se propulser.
Aux petites échelles, les forces visqueuses stoppent instantanément
un corps qui cesse de se déformer. C’est finalement au début des
années 2000 que les travaux conjoints des biologistes et des
physiciens permirent de comprendre les mouvements de ces
micro-organismes qui ont évolué ou perduré, en ne limitant

La physique de la matière
active est en partie née de l’idée
assez provocatrice de décrire
les troupeaux, les nuées, les
essaims ou les bancs d’animaux
comme on décrirait des maté
riaux. La pertinence d’une
description à grande échelle
d’un groupe d’animaux
comme la phase ordonnée
d’un ensemble de spins motiles
s’est vue être confirmée ces dix dernières années par des mesures
quantitatives sur des nuées d’oiseaux et des essaims d’insectes.
Ainsi, en utilisant des concepts et des outils de la physique de la
matière condensée et de la physique statistique, une ligne de
recherche importante se consacre à décrire des tissus cellulaires, des
biofilms, des suspensions bactériennes et le cytosquelette intra
cellulaire comme des matériaux actifs obéissant à d’autres lois de
conservation, montrant des dynamiques inaccessibles aux systèmes
passifs.
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Figure : Micro-organismes dessinés par le scientifique hollandais Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), d’après ses observations par microscopie optique.
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1. Assemblée de colloïdes autopropulsés formant un liquide capable de s’écouler spontanément. La couleur des colloïdes indique l’orientation
de leur vitesse par rapport à l’axe horizontal (angle en degrés). Les trajectoires de cinq colloïdes localisés à l’extrémité droite des lignes grises
illustrent leur mouvement dirigé de la gauche vers la droite de l’image. Ces trajectoires sont mesurées pendant 0,9 s. Largeur de l’image : 1 mm.

Les micronageurs naturels ont deux stratégies pour se
propulser à travers un fluide : soit ils poussent sur le fluide
(ils sont alors appelés « pousseurs »), soit ils le tirent vers
eux (ce sont des « tireurs »). L’article de H. Auradou et al. (p. 20)
s’intéresse à des pousseurs, tandis que celui de S. Rafaï et
P. Peyla (p. 24) s’intéresse à des tireurs.
Les figures E1a,b illustrent la technique de nage des bactéries
pousseuses Escherichia coli [i]. Ces bactéries possèdent
entre cinq et dix flagelles, longs filaments hélicoïdaux de
protéines connectés à leur corps par des moteurs cellulaires.
Ceux-ci mettent en rotation les flagelles qui se groupent alors
en une tresse hélicoïdale soumise à une force propulsive
orientée vers l’avant, laquelle propulse la bactérie et crée un
écoulement du fluide vers l’arrière. Le corps, soumis à un
couple de réaction opposé à celui appliqué à l’hélice, tourne
en sens opposé. En avançant, la bactérie pousse le fluide,
crée ainsi un écoulement vers l'avant et est soumise par
réaction à une force de trainée dirigée vers l’arrière. L’effet de
la bactérie sur le fluide à une distance grande devant sa taille
se modélise donc par deux forces opposées en régime
stationnaire pour avoir une résultante nulle et de points
d’application différents : ce dipôle de forces induit autour du
micro-organisme l’écoulement schématisé dans la figure E1b.
Dans l’axe de la bactérie, le fluide est éjecté vers l’extérieur,
aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Il est au contraire attiré
vers la bactérie dans les directions perpendiculaires.
Les figures E1c,d correspondent à des microalgues comme
les Chlamydomonas reinhardtii qui sont, au contraire, un
exemple de tireurs [ii] : elles tirent sur le fluide en utilisant des
flagelles frontaux comme le ferait un nageur de brasse avec
ses bras. À l’arrière, le fluide est ramené vers le nageur
(figs. E1c,d). On a à nouveau un dipôle de forces, mais ses
composantes sont en sens inverse des précédentes.
[i] H. C. Berg, E. coli in motion, Springer Science & Business Media (2004).
[ii] M. Polin et al., Science 24 (2009) 487.
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b

c

d

(Crédit : H. Auradou).

Les mécanismes de propulsion des micronageurs naturels

E1. Pousseurs et tireurs : deux façons de nager.
(a,c) : Mouvements de nage (flèches grises) et forces induites (flèches
noires) pour les micro-organismes pousseurs (a) et tireurs (c).
(b,d) : Dipôles de forces équivalents (vecteurs en noir) et écoulements
du fluide provoqués par la nage (lignes vertes) pour ces microorganismes.

Avancées de la recherche
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Aujourd’hui, les micronageurs sont donc parmi les objets d’étude
les plus fascinants des physiciens. L’ingéniosité des chercheurs a
permis le développement de micronageurs synthétiques, qui intègrent
des moteurs électriques ou électrochimiques à leur surface. Quant
aux micronageurs naturels, ce sont des moteurs moléculaires qui
assurent leur propulsion à travers un fluide soit en le poussant, soit
en le tirant (voir encadré). Grâce à leurs moteurs, micronageurs
naturels et artificiels sont des marcheurs aléatoires persistants. Aux
temps courts, ils ont un mouvement balistique et se déplacent à
vitesse constante. Cette vitesse peut atteindre une centaine de
micromètres par seconde, soit dix fois sa taille par seconde pour
la microalgue Chlamy (voir la photo, p. 26), et peut atteindre de
l’ordre de mille fois sa taille par seconde pour un micronageur
artificiel. Après un temps de persistance, les micronageurs changent
de direction aléatoirement à cause, par exemple, du désassemblage
des flagelles des bactéries ou de l’agitation thermique pour des
colloïdes synthétiques. La succession de phases de course, durant
lesquelles le micronageur se déplace en ligne droite à vitesse constante,
et de changements de direction appelés culbutes,
est analogue à
5 μm
un mouvement diffusif, avec un coefficient de diffusion effectif
beaucoup plus grand que le coefficient de diffusion thermique
pour les mêmes microparticules non motiles. Des trajectoires
observées expérimentalement sont montrées dans les figures 1 et 2.

a

b

c

Ce dossier comprend trois articles, qui illustrent les comportements
émergents des micronageurs naturels et artificiels. Les deux premiers
μm
articles sont 5consacrés
à des micronageurs naturels. L’article de
Harold Auradou, Carine Douarche, Adama Creppy, Hector
Matias Lopez et Éric Clément explique comment la présence de
bactéries dans un liquide peut parfois réduire sa viscosité effective,
jusqu'à éventuellement la rendre négative. Salima Rafaï et
Philippe Peyla décrivent comment des microalgues en écoulement
s’agglomèrent spontanément en s’orientant vers une source de
lumière. Enfin, Cécile Cottin-Bizonne et Denis Bartolo montrent
comment motoriser des microparticules synthétiques pour les
transformer en micronageurs artificiels et explorent leur dynamique
collective. La motilité de particules actives en interactions répulsives
peut alors les contraindre à s’agréger en groupes compacts.
Ainsi, des interactions sans analogue dans les5 systèmes
passifs
μm
peuvent être responsables de l’écoulement spontané de liquides
actifs synthétiques.  ❚

(3) PMMH, ESPCI, Paris. (4) Institut Lumière-Matière, Lyon.
(5) Laboratoire de Physique des Solides, Orsay .
(6) Laboratoire Interdisciplinaire de Physique, Grenoble .
(7) Laboratoire Charles Coulomb, Montpellier.
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2. Déplacement de micronageurs.
Série d'images de microscopie,
séparées de 50 ms, montrant
deux bactéries. La bactérie
indiquée par une flèche bleue
fait une culbute au cours de la
séquence : les flagelles se
« dépelotonnent », induisant une
réorientation du corps (ici d'environ 90 degrés). Les moteurs
se remettent ensuite à tourner
dans le même sens et la bactérie
repart sur une course (g, h).
La flèche verte montre une
bactérie dont les flagelles
restent groupés en une seule
hélice avançant en ligne droite à
une vitesse d'environ 20 μm/s
pendant toute la séquence.
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Viscosité d’une
suspension de bactéries :
des efforts individuels
aux efforts collectifs

Harold Auradou(1) (auradou@fast.u-psud.fr), Carine Douarche(2) (carine.douarche@u-psud.fr),
Adama Creppy(1), Hector Matias Lopez(1) et Éric Clément(3) (eric.clement@upmc.fr)
(1) Laboratoire FAST, Université Paris-Sud, CNRS UMR 7608, 91405 Orsay
(2) Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud, CNRS UMR 8502, 91405 Orsay
(3) Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (ESPCI, Université P. et M. Curie,
Université Paris Diderot, CNRS UMR 7636), 10 rue Vauquelin, 75005 Paris

En 1906, Albert Einstein [1]
a montré que l'ajout de particules
sphériques solides dans un fluide
augmente sa viscosité. En est-il
encore ainsi quand les particules
sont « actives » (c’est-à-dire
motiles) ? Des expériences
récentes avec des suspensions
de bactéries Escherichia coli,
qui sont de type « pousseur »,
démontrent un effet opposé :
aux faibles taux de cisaillement,
la viscosité macroscopique
du liquide chute jusqu'à devenir
nulle.
Ce phénomène vient essentiellement
du fait que la puissance motrice
des bactéries contribue
à la puissance mécanique
fournie au fluide pour assurer
son écoulement, cette contribution
ayant une valeur nette non nulle
en raison de l’organisation de la nage
des bactéries soit individuellement,
soit collectivement.

20

Reflets de la Physique n° 57

La viscosité d’un liquide caractérise la
puissance mécanique à fournir pour qu’il
s’écoule(a) : plus le fluide est visqueux, plus
cette puissance est importante. Pour les
liquides simples (eau, huiles de faible poids
moléculaire...), la viscosité est indépendante
du taux de cisaillement et ne dépend que
de la température ; il en va autrement des
liquides plus complexes (solutions de
macromolécules, solutions concentrées de
particules...), pour lesquels la viscosité
dépend du taux de cisaillement et varie
même souvent au cours du temps. Un cas
particulièrement intéressant est celui des
fluides « actifs » comme, par exemple, ceux
contenant, en suspension, des bactéries dont
le mouvement est autonome. En effet, la
nage des bactéries peut modifier le bilan
énergétique de l’écoulement et, donc, la
viscosité apparente mesurée. De plus, selon
le mode de nage (micro-organismes
« pousseurs » ou « tireurs », définis dans
l’article d’introduction), cette influence sur
la viscosité peut être très différente [2].
Ainsi, Sokolov et Aranson ont observé
pour la première fois [3] une réduction de
la viscosité en produisant des microécoulements à la surface d’une suspension
de bactéries motiles de type « pousseurs ».
En créant de minuscules tourbillons et
mesurant les temps de décroissance, ou en
appliquant un couple à une particule
magnétique et en mesurant la vitesse de
rotation résultante du fluide, les auteurs
ont montré qu’il est possible d’obtenir en
présence de « pousseuses », une réduction de
la viscosité d’un facteur 7 par rapport au
même liquide sans bactéries ou contenant des

bactéries non motiles. Une autre étude [4]
sur des algues Chlamydomonas reinhardtii
de type « tireurs » montre, au contraire, un
accroissement de la viscosité avec la
concentration par rapport au cas des algues
non motiles.
La sensibilité et la précision des mesures
de Sokolov et Aranson ne permettaient
cependant pas de déterminer le rhéogramme
des suspensions, c’est-à-dire la variation
de la viscosité en fonction du taux de
.
cisaillement gM. Elles ne permettaient pas,
en particulier, d’explorer le domaine des
très faibles taux de cisaillement. Pour un
fluide qui contient des particules passives,
cette gamme des faibles taux de cisaillement
correspond à une viscosité constante, un
« plateau ». Les études théoriques montrent
que pour les fluides actifs ce plateau existe
toujours, mais que sa valeur est différente :
dans le cas de « pousseuses », la viscosité est
diminuée, alors que dans le cas de « tireuses »
la viscosité est augmentée ; on parle alors
de « plateau actif » [3].
Nous décrivons maintenant des expériences
réalisées avec un rhéomètre de haute
sensibilité, permettant d’obtenir de tels
rhéogrammes. Ces mesures portent sur
l’ensemble du volume du fluide et pas
seulement au voisinage de la surface libre.
Même si l’interprétation détaillée de telles
mesures est toujours délicate, l’enjeu est
ici de mesurer une annulation (voire un
changement de signe) de la contrainte
tangentielle et de déterminer dans quel
domaine de taux de cisaillement elle se
produit [5].

© A. Creppy (FAST/CNRS)
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Superposition de trajectoires de bactéries E. coli (en couleurs) et d'une image de la cellule microfluidique (en niveaux de gris).
Les durées des trajectoires sont supérieures à 10 s. La cellule microfluidique est placée sous microscope (objectif x 10)
et le champ de visualisation est de 1300 µm x 520 µm. La cellule contient des piliers de diamètre moyen 35 µm, disposés
aléatoirement dans la cellule dont l'ouverture (l’épaisseur de liquide entre les parois dans la direction perpendiculaire au
plan de l’image) est 100 µm. L'expérience est ici faite sans écoulement.

Mesures de viscosité de
suspensions de bactéries
« pousseuses »
On utilise un rhéomètre de Couette
cylindrique (fig. 1a), où le cylindre exté
rieur tourne et le cylindre intérieur est
suspendu à un fil de torsion de très faible
diamètre et de grande longueur, qui assure
une particulièrement bonne sensibilité
(0,05 mPa.s). La position angulaire du
cylindre intérieur est maintenue constante
en appliquant, par une boucle de contreréaction, un couple égal et opposé à celui

cylindre
tournant
extérieur

ﬁl de torsion
supportant
le cylindre intérieur

résultant de l’écoulement ; cette boucle
fournit également un signal proportionnel
au couple appliqué (et donc à la contrainte
tangentielle Σ sur le cylindre intérieur). Le
mouvement relatif des deux cylindres
impose un écoulement de cisaillement
dans le volume de fluide (~ 1 ml) situé
entre ceux-ci (fig. 1b). Pour un taux de
.
cisaillement moyen g M sur l’ensemble de
l’entrefer, on obtient alors, à partir de la
contrainte mesurée, la viscosité effective
moyenne de l’ensemble de la suspension ; sa
valeur combine les effets de la dissipation
visqueuse et de la puissance mécanique

1

Σ
μ0γM
0,5

0

Fcontreréaction
liquide

a

b

Fvisqueuse

c

30

60

temps (s)

1. Mesure de la viscosité de suspensions d’Escherichia coli.
a) Schéma du rhéomètre de Couette.
b) Champ de vitesse du fluide entre les cylindres. Le mouvement
d’une bactérie E. coli est représenté.
.
c) Variation temporelle de la viscosité relative mr = Σ/m0 gM mesurée par le viscosimètre pendant
une variation en créneau (durée de 30 s qui correspond à la zone jaune) de la vitesse de rotation
sur des échantillons avec ou sans bactéries en suspension. S est.la contrainte tangentielle mesurée,
m0 (= 1,35 ± 0,05 mPa.s) est la viscosité du fluide porteur, et gM le taux de cisaillement moyen.
La
. ligne continue verte (resp. pointillée rouge) montre, pour un même taux de cisaillement
g M = 0,04 s-1, les mesures pour un fluide sans bactéries (resp. avec une fraction volumique
f = 0,67% en. bactéries). La ligne en tirets bleus montre la mesure sur la suspension avec bactéries,
mais pour gM = 63,9 s-1.

apportée par la nage des bactéries. Le fluide
est une suspension de bactéries Escherichia
coli de souche sauvage de type « pousseuses »,
en suspension dans une solution qui leur
permet de rester motiles sans qu’elles se
divisent pour que leur nombre reste
constant.
Le cylindre extérieur est mis en rotation
à vitesse constante pendant 30 secondes,
puis arrêté. L’expérience est répétée pour
.
différents taux de cisaillement moyens g M
imposés et différentes solutions. La figure 1c
montre, pour trois conditions différentes,
les variations temporelles de la viscosité
.
relative Σ/(m0gM) égale, par définition, au
rapport mr entre la viscosité effective de la
suspension et celle m0 du fluide porteur.
Pour un fluide sans bactéries (ligne
continue verte), le signal mesuré suit
instantanément la mise en rotation et la
viscosité relative mr reste constante et égale
à 1 pendant toute la durée du créneau.
Un comportement assez semblable est
obtenu lorsqu’une suspension de bactéries
est soumise à un taux de cisaillement élevé
(tirets bleus). La principale différence avec
la mesure en l’absence de bactéries se
trouve dans la valeur du plateau atteinte,
qui est légèrement supérieure à 1. Cette
augmentation est cohérente avec la théorie
d’Einstein [1], qui prévoit une augmenta
tion de la viscosité d’un fluide lorsque des
particules y sont mises en suspension.
En revanche, pour des taux de cisaillement
de l’ordre de la fréquence des changements
de direction des bactéries (de l’ordre du
hertz), la variation temporelle est bien
différente (pointillés rouges). On observe
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que m

r se stabilise plus lentement : mr
augmente lors de la mise en rotation
jusqu’à atteindre la valeur mesurée à fort
taux de cisaillement (tirets bleus sur la
figure 1c), puis diminue et ne devient
constante qu’après une dizaine de secondes
à une valeur nettement inférieure à 1 : la
viscosité effective est donc inférieure à
celle du fluide sans bactéries. Le temps de
relaxation reflète, quant à lui, la dynamique
de l’organisation des bactéries sous écou
lement. De même, lors de l’arrêt de la
rotation, la viscosité effective (et donc la
contrainte tangentielle mesurée) devient
négative, puis relaxe vers zéro avec un
temps caractéristique similaire à celui de la
dynamique d’apparition.
Les rhéogrammes de la suspension (varia
.
tion de mr avec gM en régime stationnaire)
donnent une vue détaillée de ces régimes
pour différentes fractions volumiques f en
bactéries (fig. 2).
On y retrouve, aux forts taux de cisaille
.
ment (g M ≥ 3 s-1), une viscosité relative
.
presque indépendante de g M (« plateau
supérieur ») et n’augmentant que légère
ment avec f en suivant la loi d’Einstein :
on a le même comportement que celui
d’une suspension de particules passives.
Les bactéries sont toutes alignées avec
l’écoulement. Par symétrie, la contribution
hydrodynamique du contre-écoulement
due à la nage s’annule.

En revanche, aux faibles taux de cisaille
.
ment (gM ≤ 0,1 s-1) pour lesquels la vitesse
du fluide près du cylindre mobile est du
même ordre que la vitesse de nage des
bactéries (~ 20 mm/s) ou inférieure, on
atteint un « plateau actif » où la viscosité
.
relative mr est indépendante de gM ; cette
valeur « plateau » décroît fortement quand
la concentration f augmente.
La réduction de mr est cohérente avec les
résultats de Sokolov-Aranson et de
Hatwalne sur les « pousseuses » ; mais nos
expériences montrent, en plus, que la
réduction de viscosité ne se produit qu’aux
.
faibles valeurs de gM, alors qu’aux valeurs
élevées, au contraire, le comportement est
celui de particules inertes. Enfin, la varia
.
tion de mr avec gM dépend fortement de la
concentration en bactéries, suggérant
l’apparition d’effets collectifs augmentant
avec les interactions entre particules.
Cherchons maintenant jusqu’où peut
aller cette réduction de viscosité relative...

Toujours plus fort :
la viscosité peut s’annuler
La variation de mr en fonction de f sur le
« plateau actif » est tracée sur la figure 3
pour des fractions volumiques allant
jusqu’à f ~ 2% (~ 20 milliards de bactéries
dans l’entrefer). Pour les expériences du

type de celles de la figure 2, réalisées dans
une suspension de bactéries dépourvue
d’oxygène (symboles  dans la figure 3),
mr décroit d’abord linéairement avec f
puis atteint une limite de l’ordre de 0,2,
constante sur une large gamme de
concentrations.
E. coli est une bactérie qui a la faculté de
vivre avec ou sans oxygène. Lorsqu’elle
est privée d’oxygène cependant, sa vitesse
de nage est réduite. Les résultats dans le
rhéomètre sont encore plus spectaculaires
lorsque les bactéries n’ont pas encore
consommé l’oxygène de la solution et que
leur vitesse de nage est restée très rapide.
Après une décroissance initiale linéaire
avec f plus rapide que sans oxygène, mr
devient en effet nulle à l’erreur de mesure
près et paraît même négative pour certains
points (symboles  dans la figure 3). Plus
aucune contrainte n’est alors détectée par
le fil de torsion, comme si le fluide avait
disparu. En fait, la contrainte sur le cylindre
intérieur due aux écoulements induits par
la nage des bactéries annule la composante
visqueuse résultant du mouvement relatif
des cylindres : en termes de bilan énergé
tique, l’apport de la nage des bactéries
compense la dissipation visqueuse dans le
fluide porteur et la dissipation apparente
totale est nulle.

μr

μr

1

sans O2
avec O2

1

0,11%
0,21%
0,44%
0,67%

0,5

0,5

0

0
0,01

0,1

1

10

100

γM (s-1)
2. Variation de la viscosité relative avec le taux de cisaillement
de
.
suspensions de bactéries E. coli. Rhéogrammes (mr sans unité vs gM en s-1)
mesurés à différentes fractions volumiques : 0,11 % ≤ f ≤ 0,67% (soit
entre 1 et 6,7 milliards de bactéries dans l’entrefer du rhéomètre).
.
La ligne verticale en tirets correspond au taux de cisaillement gM = 0,04s-1
repris sur la figure 3.
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3. Variation de la viscosité relative mr en fonction de. la fraction
volumique f des bactéries pour un taux de cisaillement gM = 0,04 s-1.
 : expériences sans oxygène ;
 : expériences avec oxygène.
La viscosité mo sans bactéries est de 1,35 ± 0.05 mPa.s.

Avancées de la recherche
(a)

(b)

Origine microscopique
de la réduction de viscosité
Comme l’ont montré Hatwalne et al. [2],
l’existence d’une orientation préférentielle
des bactéries induite par l’écoulement joue
un rôle clé dans la diminution considérable
de viscosité observée pour les bactéries de
type « pousseur » comme E. coli. Les microorganismes s’alignent dans les écoulements
comme les molécules d’un cristal liquide
nématique. Ceci n’est possible que parce
qu’elles ont une forme allongée ; l’écoule
ment de cisaillement n’aurait aucun effet si
les bactéries étaient sphériques.
On explique cette orientation préféren
tielle par deux effets concurrents. D’une
part, dans un écoulement de cisaillement,
des particules allongées subissent un couple
qui tend à les faire tourner (flèches rouges
dans la figure 1b). D’autre part, ces bactéries
peuvent modifier aléatoirement la direction
de leur mouvement en désassemblant leurs
flagelles de propulsion (voir l’introduction).
.
Aux fortes valeurs de gM, le premier effet
est dominant et les bactéries tournent dans
le plan perpendiculaire à l’axe des cylindres ;
la vitesse de rotation est cependant variable
et, en pratique, les bactéries sont pendant
une grande fraction du temps approximati
vement parallèles à l’écoulement (fig. 4a).
Dans ce cas, l’influence des écoulements
produits par les bactéries (sur l’écoulement
imposé) est en moyenne nulle. On a alors
le même comportement rhéologique et la
même viscosité que pour des colloïdes
passifs de même géométrie, comme le
confirment les mesures de viscosité.
.
Si g M = 0, les bactéries effectuant des
mouvements d’orientation aléatoire, la
moyenne des effets qu’elles induisent est
.
alors nulle. Par contre, lorsque gM est faible
mais non nul, un calcul complet montre que
la combinaison des effets de réorientation
aléatoire des bactéries et du couple provoqué
par le cisaillement hydrodynamique conduit
à une inclinaison moyenne non nulle des
bactéries par rapport à la direction de
l’écoulement imposé (fig. 4b) [6]. Si la
vitesse de nage des bactéries est grande, la
viscosité qui en résulte peut devenir infé
rieure à celle du fluide environnant. Plus
la densité de bactéries est importante, plus
la valeur de la viscosité diminue. Cet effet
est observé pour les bactéries « pousseuses ».
Pour des bactéries de type « tireuses », le
champ d’écoulement autour de la bactérie
est inversé : l’effet de la nage accroît alors,
au contraire, la viscosité du fluide.

a

b

4. Influence des bactéries pousseuses sur l’écoulement d’un fluide. Orientation des bactéries
(représentées en noir et gris) et champs de vitesse d’écoulement produits par les bactéries
(lignes bleues fléchées courbes) et par l’écoulement de cisaillement imposé au fluide (flèches
droites bleues). Les flèches droites rouges représentent les forces exercées par les bactéries
sur le fluide, modélisées par un dipôle de forces.
(a) Forts taux de cisaillement.
(b) Faibles taux de cisaillement. La contribution de chaque bactérie est très faible mais, en
additionnant celles des quelques milliards d’entre elles présentes dans l’entrefer, la réduction
de viscosité est macroscopiquement mesurable.

Conclusion
Ainsi, la puissance mécanique fournie par
la nage des bactéries « pousseuses » peut
compenser complètement les pertes par
dissipation visqueuse et conduire à une
viscosité apparente nulle aux faibles taux
de cisaillement. On peut donc, en principe,
extraire de la puissance mécanique à l’échelle
macroscopique à partir de l’activité bacté
rienne, en accord avec l’observation plus
ancienne de la mise en rotation de microengrenages par des effets collectifs de
mouvements bactériens. Des applications
au mélange de fluides, aux petites échelles
ou dans des dispositifs microfluidiques,
pourraient être envisageables.
D’un point de vue plus fondamental, un
écoulement totalement non dissipatif ne se
rencontre qu’à basse température dans des
systèmes quantiques où les phénomènes
rencontrés, superfluidité et supraconducti
vité, sont bien évidemment très différents
de ceux observés dans les suspensions de
bactéries. Néanmoins, dans ces deux proces
sus quantiques, l’intervention d’une fonction
d’onde macroscopique de phase cohérente
d’un atome à l’autre rappelle l’organisation
de la nage des bactéries d’Escherichia coli,
résultant de leurs interactions et compen
sant la dissipation visqueuse. Pour mieux
comprendre ces phénomènes, des études
statistiques de la dynamique collective de
nage des bactéries seront nécessaires. ❚

(a) Dans un écoulement de cisaillement d’un fluide
entre deux plans parallèles en mouvement relatif, la
viscosité est le rapport entre la contrainte tangentielle
S, définie par unité de surface des plans (aussi appelée
« contrainte de cisaillement ») et le gradient transverse
de la vitesse du fluide .(appelé dans l’article « taux de
cisaillement » et noté gM). La viscosité a la dimension
du produit d’une pression par un temps (mPa.s dans
l’article) et le taux de cisaillement a la dimension
d’une fréquence.
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La lumière au bout
du tunnel, ou comment
concentrer et séparer des
microalgues en combinant
lumière et écoulement
Salima Rafaï (salima.rafai@univ-grenoble-alpes.fr) et Philippe Peyla
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (UMR5588 CNRS-Université Grenoble Alpes),
Domaine Universitaire, BP 87, 38402 St Martin d’Hères Cedex

La microalgue verte
Chlamydomonas reinhardtii
(Chlamy) est capable
de se déplacer au sein de son
environnement liquide à l’aide
de ses deux flagelles. Chlamy
possède un « stigma » – l’œil le
plus simple du monde biologique
– qui lui permet d’être phototactique,
c’est-à-dire de pouvoir se diriger
vers une source lumineuse.
Nous décrirons ici le phénomène
de photofocalisation par lequel,
grâce à un écoulement et
de la lumière, les microalgues
sont amenées à se concentrer
spontanément au centre d'un
canal. En outre, nous montrerons
comment les propriétés
de ce micronageur peuvent être
généralisées à d’autres systèmes
et ainsi contribuer à une
compréhension plus globale
des écoulements de matière active.
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La nage de Chlamy
Chlamy (photo p. 26), ce micro-organisme
unicellulaire, utilise ses deux flagelles pour
produire un mouvement qui ressemble à
une brasse ultrarapide (plusieurs dizaines de
battements par seconde). Son diamètre de
dix micromètres en fait ce qu’on appelle un
micronageur. Des observations au micro
scope, couplées à de l’analyse d’images et
du suivi des particules, permettent de
montrer que Chlamy adopte une marche
aléatoire avec persistance (voir l’article
d’introduction), avec une vitesse de l’ordre
d’une centaine de microns (soit dix fois sa
taille) par seconde [1, 2]. Environ toutes
les cinq secondes (temps de persistance) et
en l’absence de lumière, Chlamy change
de direction aléatoirement.
Il est intéressant de noter que ce mode
de nage est commun à de nombreux
micronageurs comme par exemple les
bactéries, les globules blancs, les spermato
zoïdes ou même les nageurs artificiels
fabriqués à partir de colloïdes actifs ; ceci
fait de Chlamy un système représentatif de
toute une classe de micronageurs.
À l’instar de la bactérie Escherichia coli
(E. coli), Chlamy est un système très bien
caractérisé par les biologistes et présente
des particularités intéressantes par rapport
à son homologue procaryote. Chlamy pos
sède une forme sphérique simple à modé
liser, sa taille dix fois plus importante la
rend insensible aux fluctuations thermiques
et, enfin, les systèmes de propulsion de ces

deux micronageurs sont opposés. Alors
que Chlamy tire le fluide devant elle pour
avancer, E. coli le pousse à l’arrière (voir
introduction). Ainsi, ces deux systèmes
aux particularités complémentaires repré
sentent deux micronageurs du monde
vivant servant de modèles aux différentes
communautés de scientifiques qui s’attachent
à étudier la matière active.

Le phototactisme
Chlamydomonas reinhardtii possède un
« stigma » sur le côté de la cellule. Il s’agit
d’un photorécepteur qui représente « l’œil »
le plus simple du monde biologique. Une
fois un signal lumineux capté par le stigma,
une cascade biochimique s’ensuit au sein
de la cellule et induit une modification des
battements de flagelles qui mène finalement
à une réorientation de la microalgue vers
la source lumineuse. Ce « capteur photo
sensible » permet ainsi à Chlamy d’orienter
sa nage vers une source lumineuse. Cette
propriété, appelée phototactisme (positif),
permet à la cellule de se déplacer vers des
zones optimales pour la photosynthèse en
journée. Au contraire, durant la phase
nocturne de son cycle circadien, le photo
tactisme négatif permet à la cellule de
s’éloigner des éventuelles sources lumi
neuses. Ainsi, la nage qui était aléatoire en
l’absence de lumière devient directionnelle
– on dit encore « balistique » – en présence
d’une source lumineuse. Autrement dit, le
temps de persistance de la nage de Chlamy

© Cyril FRESILLON / LIPhy / CNRS Photothèque.
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Montage expérimental au laboratoire LIPhy (Grenoble), permettant le couplage entre écoulement et phototactisme pour des suspensions de
microalgues Chlamydomonas reinhardtii. À gauche : seringue contenant une suspension active de microalgues. À droite : canal millifluidique
pour l’écoulement de cette suspension.

(voir l’article d’introduction) tend vers
l’infini en présence de lumière. Le fait
d’orienter sa nage dans un gradient quel
conque est assez répandu chez les micro
nageurs du monde vivant. Ces organismes
testent périodiquement leur environnement
en molécules chimiques, lumière, oxygène,
sels ou autres substances, et ensuite traitent
l’information à travers un réseau de pro
téines capables de provoquer la rotation
des flagelles.
Le phototactisme ne représente donc qu’un
exemple parmi les nombreux « tactismes »
présents dans le monde vivant, traduisant
la sensibilité des micro-organismes à leur
environnement. Il a été démontré que les
mécanismes moléculaires de régulation
des différents tactismes sont communs. De
par le tropisme induit sur le mouvement
de Chlamy, le phototactisme peut servir de
modèle, dans certaines circonstances, pour
tout autre « tactisme » comme le chimio
tactisme (nage dans un gradient chimique)
ou le gravitotactisme (orientation de la
nage dans un champ de gravité).

Photofocalisation
En soumettant les microalgues à un écou
lement en présence d’une source lumineuse
en amont du canal d’écoulement, une
migration spontanée des micronageurs est
observée, conduisant à une autoconcentra
tion des algues au centre du canal (fig. 1).
Ce phénomène de photofocalisation [3]
peut s’expliquer en couplant l’écoulement
dans le canal à la propriété de photo
tactisme. Un écoulement en canal présente
une forme parabolique du profil de
vitesse : la vitesse est maximum au centre
du canal et nulle au bord (fig. 2a). Une

particule dans ce type d’écoulement est
sujette à une rotation, car la vitesse du
fluide de chaque côté de la particule est
différente (fig. 2b). Ainsi, bien que dotée
de sa propre vitesse, Chlamy est soumise
également à l’écoulement imposé et, en
particulier, à une rotation. En effet, la vitesse
de l’écoulement varie selon la position
entre les deux parois du canal. Ces gradients
de vitesse transverses induisent une vorticité
qui tend à mettre en rotation tout objet
placé dans cet écoulement. En l’absence
de source lumineuse, ce simple couplage
nage/écoulement mène à des trajectoires
oscillantes de Chlamy. En présence d’une

>>>

a

b
1. Photofocalisation de microalgues. Les micronageurs sont transportés dans un canal millifluidique de largeur 1 mm. Alors que leur distribution est homogène en l’absence de source
lumineuse (a), on observe une focalisation des microalgues au centre du canal en présence de
lumière en amont (b). Les dimensions du canal sur ces images sont 1 mm × 9 mm.
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les cellules tendent à s’orienter vers cette
source. Cette orientation privilégiée vers
l’amont, couplée à la vorticité de l’écoule
ment, a pour effet que les algues se dirigent
vers le centre du canal (fig. 2c). À l’extinc
tion de la lumière, les algues se dispersent
à nouveau dans le canal. Le phénomène
est donc parfaitement réversible.
En se basant sur ce simple couplage
(phototactisme/vorticité), nous avons
proposé une modélisation du phénomène
de focalisation qui a permis une bonne
description de l’expérience. En particulier,
la distribution de densité de micronageurs
dans le canal est prédite quantitativement,
ainsi que sa variation avec la vitesse
imposée de l’écoulement. Les ingrédients
retenus pour la modélisation sont très
génériques [4] : il s’agit de superposer
l’écoulement imposé dans le canal avec la
dynamique de nage de type marche
aléatoire avec persistance biaisée par un
tactisme. La perturbation de l’écoulement
par la présence des cellules a été négligée.
Ce caractère générique du modèle nous
permet de présager une relative universalité
du phénomène. C’est d’ailleurs le même
mécanisme qui a été observé pour des
microalgues gravitotactiques soumises à un
écoulement en canal vertical descendant.
La photofocalisation des microalgues
pourra-t-elle, par exemple, éclairer les méca
nismes à l’œuvre dans la réponse immuni
taire pour laquelle des cellules motiles, les
globules blancs, doivent se frayer un chemin
vers les pathogènes en suivant un gradient
chimique tout en étant transportées par
l’écoulement sanguin à grande vitesse ?

© Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth College.

>>>
source lumineuse en amont de l’écoulement,

Microalgues Chlamydomonas reinhardtii, observées en microscopie électronique à balayage.

V0

V0

Chlamy, un micronageur
modèle ?
L’expérience précédente illustre parfaite
ment bien la démarche que nous adoptons.
D’une part, nous avons montré que la
nage de Chlamy peut être décrite par un
modèle assez générique de marche aléatoire
avec persistance. Ainsi, Chlamy peut être
considérée comme un système représentatif
de toute une classe de micronageurs.
D’autre part, alors que la photofocalisation
est un phénomène qui peut sembler très
spécifique à Chlamy, la modélisation que
nous en proposons montre que les ingré
dients minimaux nécessaires sont en réalité
très généraux et peuvent s’appliquer à des
systèmes de micronageurs différents. ❚
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V0

b

c

2. Schéma descriptif du mécanisme de photofocalisation. Une source lumineuse est placée
en amont de l’écoulement parabolique (matérialisé ici par les vecteurs vitesses en bleu).
De ce fait, une microalgue, bien que transportée par l’écoulement, présente une orientation
privilégiée vers la source lumineuse (a). Elle est également soumise à une rotation due à
l’écoulement (b) et, dotée de sa vitesse V0, elle finit par migrer vers le centre du canal (c).
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Matière active
synthétique
Assembler des matériaux avec des micronageurs
Denis Bartolo(1) (denis.bartolo@ens-lyon.fr)
et Cécile Cottin-Bizonne(2) (cecile.cottin-bizonne@univ-lyon1.fr)
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Ces dix dernières années,

Quelle pression est nécessaire pour
maintenir un gaz dans un conteneur ?
Quelle énergie peut-on stocker en
condensant ce gaz en liquide ? Quel travail
peut-on extraire de sa détente ? Il y a plus
de cent cinquante ans, ces questions ont
simultanément donné naissance à une
révolution industrielle (les moteurs) et à
une nouvelle science fondamentale, la
thermodynamique. Il y a moins de dix
ans, une nouvelle génération de moteurs

la maîtrise des propriétés
interfaciales d’objets
micrométriques a permis
la motorisation de robots
colloïdaux, notamment
par propulsion électrique
ou électrochimique.

est née dans les laboratoires de physique
et de chimie : des moteurs chimiques,
thermiques ou électriques dont la taille
n’excède pas quelques microns (la taille
d’un pixel sur un écran, d’une bactérie ou
encore le dixième du diamètre d’un cheveu).
La possibilité de produire en masse ces
micromachines leur a rapidement donné
le statut de briques élémentaires pour
l’auto-assemblage de nouveaux matériaux.

>>>

Ces micronageurs artificiels
se sont révélés capables
de s’auto-organiser en de
nouvelles classes de matériaux
aux propriétés inattendues.
Dans cet article, nous décrivons
l’organisation originale de
deux types de particules
colloïdales autopropulsées :
des colloïdes Janus
non-attractifs exhibant
un comportement collectif
de type adhésif, et des colloïdes
qui s’assemblent en des
fluides que l’on ne peut
empêcher de s’écouler.

© V. Chikkadi et D. Bartolo.

rouleurs (dits de Quincke)

Trajectoires dans un gaz de rouleurs de Quincke confinés dans une chambre circulaire de 2 mm
de diamètre.
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Depuis les émulsions jusqu’aux gels, en
passant par les cristaux liquides, la quasitotalité des unités de base de la matière
dite molle ont été motorisées. Si la thermo
dynamique est parfaitement adaptée pour
décrire le fonctionnement d’un moteur
isolé, elle est incapable de prédire les
propriétés de ces matériaux constitués de
millions de moteurs en interaction. En à
peine plus de cinq ans, ces systèmes ont
donné lieu à autant de phénomènes spec
taculaires que de questions fondamentales
encore ouvertes. Leur compréhension est
un des objectifs premiers de ce que l’on
dénomme aujourd’hui la « physique de la
matière active ».
Nous nous intéresserons principalement
ici au cas des colloïdes actifs synthétiques :
des particules micrométriques autopropul
sées dispersées dans un liquide. Le contrôle
des interactions entre particules colloïdales
inertes avait révolutionné notre compré
hension de la physique des liquides, en
permettant la visualisation directe de leur
structure et de leur arrangement micro
scopique [1]. De façon similaire, nous
montrerons que les colloïdes motiles sont
d’excellents candidats pour décrire deux
classes de matériaux actifs : des matériaux
cohésifs isotropes constitués de particules
non-adhésives, et des liquides capables de
s’écouler spontanément. La réalisation
d’expériences quantitatives et robustes est
au cœur d’une activité internationale
intense. Elles sont devenues plus que
nécessaires dans un domaine explosif qui a
principalement bénéficié de l’impulsion
de travaux théoriques, mais dont les fon
dements restent encore à établir.

Colloïdes actifs :
des machines
micrométriques
Les bactéries constituant un exemple
typique de micromachines biologiques
capables d’autopropulsion, il a donc été
naturel de chercher dans un premier temps
à développer des systèmes biomimétiques [2].
Des assemblages complexes ont permis de
reproduire la géométrie des outils de pro
pulsion bactériens (cils et flagelles).
Toutefois, la réalisation de micromoteurs
artificiels capables d’actionner ces structures
reste encore hors d’atteinte. Toutes les
structures biomimétiques existantes sont
actionnées par un forçage externe qui
contraint la direction de leur mouvement.
Une stratégie alternative consiste à
s’éloigner des solutions biologiques et à
utiliser pleinement une spécificité des
objets micrométriques : leur grand rapport
surface sur volume pour intégrer des
moteurs électriques ou électrochimiques à
leur surface. Ramené à l’échelle d’une
voiture, cela reviendrait à inclure le moteur
dans la carrosserie. Nous mettons ici plus
particulièrement l’accent sur deux types
de particules colloïdales autopropulsées :
les colloïdes « Janus » et les « rouleurs de
Quincke ».
Les colloïdes « Janus » sont des parti
cules de taille micrométrique possédant
deux faces distinctes. Un exemple est
fourni par des particules d’or de diamètre
a = 2 µm, dont un hémisphère est recou
vert de platine (fig. 1a). De par leur densité
élevée, ces particules sédimentent rapide
ment au fond d’une cellule d’observation

Colloïdes Janus
H2O2
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1. Colloïdes Janus et rouleurs de Quincke.
(a) Schéma d’un colloïde Janus or-platine se déplaçant dans une solution d’eau oxygénée.
Une décomposition de l’eau oxygénée, représentée par les équations chimiques, a lieu sur
chaque face du colloïde.
(b) Principe de la motorisation de colloïdes par effet Quincke. En présence d’un champ électrique E0,
la distribution des charges de surface de la sphère est instable. Un dipôle incliné P se forme
et applique un couple électrique Ω qui entretient la rotation, et donc le roulement du colloïde
sur une électrode.
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et forment un système bidimensionnel.
Lorsqu’elles sont immergées dans un bain
d’eau oxygénée, les deux faces des particules
réagissent avec ce carburant et se propulsent
grâce à un mécanisme subtil associant
électrophorèse et diffusiophorèse [3]. De
façon imagée, on peut dire que ce sont les
plus petits systèmes de propulsion hybride
à l’heure actuelle, combinant propulsion
chimique et propulsion électrique. En régime
dilué, ces micronageurs Janus sont des
« marcheurs aléatoires persistants », comme
décrit dans l’article d’introduction à ce
dossier, avec une longueur de persistance
d’environ 20 µm.
Les « rouleurs de Quincke » exploitent
deux phénomènes physiques : l’un connu
depuis plus d’un siècle, l’autre depuis cinq
millénaires. Le premier est une instabilité
électro-hydrodynamique déjà envisagée
pour la réalisation de moteurs électriques
par G. Quincke en 1897 [4]. Brièvement,
quand une sphère isolante immergée dans
un liquide conducteur est soumise à un
champ électrique suffisamment intense, la
distribution dipolaire des charges à sa
surface est instable à toute perturbation
angulaire. Leur amplification conduit à la
rotation spontanée de la sphère à vitesse
constante autour d’un axe normal au champ.
En les laissant sédimenter sur une électrode,
les colloïdes roulent à vitesse constante le
long de directions aléatoires (fig. 1b).
Convertir ce mouvement de rotation en
translation a simplement consisté à réinven
ter la roue. Pour les expériences décrites
ci-dessous, nous utilisons des billes de
polystyrène commerciales de diamètre 5 µm,
immergées dans une huile aliphatique. La
vitesse de ces rouleurs peut être de l’ordre
de mille fois leur taille en une seconde.
Ramenés à notre échelle, ils termineraient
un marathon en moins d’une minute.
Pourtant, ils seraient de piètres coureurs.
En effet, la direction de leur vitesse résul
tant d’une brisure spontanée de symétrie
(celle des charges de surface), elle est
modifiée par la moindre irrégularité des
surfaces et par les fluctuations thermiques
effectives à ces échelles. À l’instar des
colloïdes Janus, les rouleurs se comportent
comme des marcheurs aléatoires persistants,
mais avec une longueur de persistance plus
grande, de l’ordre de quelques centaines
de microns.
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une adhésion effective. Bien que non
adhésifs, les colloïdes actifs présentent ainsi
un comportement adhésif effectif. Nous
avons montré que cette adhésion effective
croît continûment avec la vitesse des
colloïdes Janus. Ainsi, plus le système est
actif, et donc les particules rapides, plus
celles-ci deviennent « collantes » et tendent
à s’agglomérer entre elles. L’attraction
effective entre les particules résulte princi
palement de leurs collisions. Par ailleurs, la
comparaison de ces résultats expérimentaux
avec des simulations numériques de disques
durs autopropulsés, développées au L2C de
Montpellier, montre un très bon accord.
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En régime très dilué, les colloïdes Janus
se comportent comme des gaz parfaits
« chauds » pour lesquels on peut définir
une température effective pouvant atteindre
plusieurs milliers de degrés, et qui dépend
de l’activité du système pilotée par la
concentration en eau oxygénée [3]. Cette
température peut par exemple être mesurée
en reproduisant l’expérience historique de
Jean Perrin dans une cellule verticale, à
partir du profil de densité d’une suspension
de colloïdes Janus actifs, profil résultant de
l’équilibre entre l’agitation thermique et la
force de pesanteur [3].
Aux densités intermédiaires, si nous
considérons maintenant une monocouche
de colloïdes Janus reposant au fond d’une
cellule horizontale, nous observons la
formation spontanée d’agrégats de ces
colloïdes, des groupes dynamiques qui
fusionnent et se brisent perpétuellement.
En inclinant très légèrement d’un angle Θ
la cellule d’observation, nous pouvons
caractériser la sédimentation de ces micro
particules sous l’effet d’une gravité effective
g.sin(Θ) (fig. 2a). En comparant les com
portements obtenus en augmentant la
concentration en carburant H2O2, nous
observons que la phase gaz (régime dilué),
s’étend de plus en plus dans la cellule. Ce
comportement traduit l’augmentation de
la température effective du système avec son
activité. La possibilité de mesurer quanti
tativement le profil de densité de colloïdes
Janus, ρ(z), en fonction de l’activité dans
un champ de gravitation, permet de nous
approcher d’une description thermodyna
mique de ces systèmes. Dans la partie
supérieure de la cellule, nous retrouvons le
comportement de type gaz parfait « chaud ».
En écrivant l’équilibre mécanique sur
l’ensemble de la cellule, l’analyse peut être
poussée au-delà du seul régime gaz. Nous
pouvons ainsi, à partir des seuls profils de
densité, déterminer la pression P nécessaire
pour compenser l’effet de la gravité, et
obtenir l’équation d’état P(ρ) de ce système
actif hors équilibre. À partir de cette équa
tion d’état, il est alors possible d’étudier le
facteur de compressibilité(a) Z = P/(ρkBT)
et son évolution en fonction de ρ. Dans le
cas passif (courbe noire en tirets sur la
figure 2b), cette équation d’état peut très
bien être décrite par une équation de type
« disques durs » non-adhésifs à l’équilibre.
En revanche, quand le niveau d’activité

des colloïdes augmente, le facteur de com
pressibilité Z présente un comportement
très différent, et peut varier de façon
non-monotone avec la densité (symboles
en couleur sur la figure 2b). Pour des
systèmes à l’équilibre (particules passives),
un tel comportement non-monotone de la
compressibilité est généralement associé
à l’existence de forces attractives entre
particules. En ajustant les profils expéri
mentaux du facteur de compressibilité des
particules actives avec une équation déve
loppée pour les colloïdes passifs adhésifs
(courbes en trait plein sur la figure 2b),
nous pouvons définir pour chaque activité

θ

z

a

z

20μm

x

20μm

102x
102

P/(ρkBP/(ρk
T) BT)

Des gaz et liquides
de micromachines
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2. Détermination de l’équation d’état d’un ensemble de particules Janus à partir d’expériences
de sédimentation.
(a) Images de quatre expériences de sédimentation de particules Janus. En haut : vue schématique
du dispositif expérimental ; une cellule d’observation est inclinée d’un angle Θ ~ 0,1°, les colloïdes
formant une monocouche au fond de la cellule, sédimentent sous l’effet de la gravité effective
g.sin(Θ). L’ensemble est observé avec un microscope inversé dont l’objectif est représenté sous
la cellule. En bas à gauche, colloïdes inertes dans l’eau ; puis l’activité (ici pilotée par la
concentration en eau oxygénée) augmente de la gauche vers la droite. On note que dans le cas
le plus actif la phase diluée s’étend davantage selon la direction de la gravité.
(b) Évolution du facteur de compressibilité P/(ρkBT) en fonction de la fraction surfacique ρa2.
Courbe noire en tirets : cas passif de colloïdes inertes, la courbe peut être ajustée par l’équation
du viriel(b) associée à des disques durs passifs. En couleurs et traits pleins, différents degrés
d’activité dans le cas actif ; les courbes bleues correspondent aux faibles activités et les courbes
rouges aux fortes activités. Les courbes sont ajustées par une équation développée pour des
colloïdes passifs adhésifs.
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Des liquides qui
s’écoulent spontanément :
l’alignement fait la force

La seule motilité des particules n’est pas
suffisante pour prédire leur dynamique
collective. Contrairement à leurs pendants
inertes, les particules autopropulsées, même
sphériques, possèdent une polarité intrin
sèque. Cette polarité peut être imposée,
comme dans le cas des colloïdes Janus, ou
émergente dans le cas des rouleurs de
Quincke. En conséquence, les interactions
entre particules actives peuvent coupler
non seulement leurs positions mais aussi
leurs orientations, et donc la direction de
leurs vitesses.
Un exemple concret est fourni par les
rouleurs de Quincke. Dilués, ils se com
portent comme un gaz isotrope et homo
gène de marcheurs aléatoires persistants.
Mais, au-delà d’une concentration seuil,
les rouleurs s’organisent pour former de
véritables troupeaux colloïdaux, comme
illustré dans la figure 3a [5]. Une fraction
macroscopique de la population forme un
groupe compact où toutes les particules se
déplacent le long de la même direction
moyenne, de façon cohérente à l’intérieur
d’un gaz isotrope de rouleurs. Ces trou
peaux peuvent être vus comme des gouttes
de liquide sans analogue dans les systèmes
à l’équilibre thermodynamique : ce sont
des liquides polaires, capables de s’écouler
spontanément sans application de force
extérieure. L’extension du troupeau aug
mente avec la densité moyenne. À haute
densité, les rouleurs finissent par former
un liquide polaire homogène. Ces liquides
adaptent leur vitesse à la géométrie du
récipient qui les contient et forment, par
exemple, des structures de type vortex
dans tous les confinements bidimensionnels
convexes (figures 3b et 3c).
L’émergence de ce mouvement collectif
a pu être décrite quantitativement en
établissant les lois d’interactions entre ces
colloïdes, qui perturbent localement le
champ électrique à l’origine de leur pro
pulsion et le champ de vitesse du solvant
qui les entoure. À l’inverse d’un nageur
qui serait ralenti ou accéléré par la trainée
de son compétiteur mais qui garde son cap
vers la ligne d’arrivée, les colloïdes de
Quincke maintiennent leur vitesse, mais
modifient la direction de leur déplacement
en réponse aux perturbations créées par
leurs voisins. Les interactions électriques
et hydrodynamiques favorisent l’alignement
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des vitesses entre colloïdes proches, exac
tement comme les interactions d’échange
favorisent l’alignement des spins dans
certains matériaux magnétiques. Pour
poursuivre l’analogie, la vitesse moyenne
de la population de colloïdes joue le rôle
de l’aimantation : un gaz isotrope est
analogue à une phase paramagnétique,
alors que les liquides polaires sont le
pendant des phases ferromagnétiques.
Pour autant, l’analogie n’est pas totale. Les
rouleurs ne sont pas fixés sur un réseau, ils
sont libres de se déplacer et donc de
changer en permanence de voisins. Cette
différence confère des propriétés inatten
dues aux particules actives. Par exemple, la
transition ordre-désordre dans un tel
ensemble de « spins motiles » est associée
à une séparation de phase où coexistent un
état ordonné (un troupeau) et un état
désordonné (un gaz isotrope). Cette tran
sition est en ce sens beaucoup plus proche
des transitions gaz-liquide à l’équilibre que
des transitions magnétiques.
Si ces liquides actifs devaient être utilisés
dans des applications pratiques, ils seraient
nécessairement amenés à s’écouler dans
des géométries plus complexes qu’un simple
canal. Un prérequis indispensable à des
applications potentielles est la robustesse
de ces écoulements spontanés aux hétéro
généités de l’environnement. Nous avons

testé cette robustesse en incluant des obs
tacles positionnés aléatoirement dans des
microcanaux contenant des rouleurs.
Nous avons constaté que la vitesse des
troupeaux n’est pas perturbée par la pré
sence d’obstacles ; par contre, leur structure
spatiale est directement affectée par le
désordre [6]. Le mouvement collectif est
en effet maintenu par l’auto-organisation
de l’écoulement en un réseau de rivières
éparses, qui coulent en suivant les chemins
les plus dénués d’obstacles (fig. 4). Par
ailleurs, la longueur des troupeaux diminue
continûment avec le nombre d’obstacles
pour disparaitre brutalement au-delà d’un
nombre seuil. Dans les forêts d’obstacles
plus denses, aucun écoulement spontané
n’émerge. La suppression de l’ordre orien
tationnel est une transition dynamique
discontinue, dont nous avons pu rendre
compte théoriquement. Bien que gelé,
l’impact du désordre est analogue à celui
de la diffusion orientationnelle des vitesses.
Comme dans le modèle théorique pionnier
introduit en 1995 par Vicsek et coll. [7],
l’émergence et la suppression du mouve
ment collectif résultent de la compétition
directe entre les interactions d’alignement et
la diffusion des orientations des colloïdes
actifs.
Les colloïdes de Quincke ne sont pas les
seuls systèmes ayant permis l’observation
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3. Auto-organisation de colloïdes « rouleurs de Quincke ».
(a) Vue de dessus d’une population d’environ 9000 rouleurs de Quincke roulant sur une électrode
plane. Un troupeau émerge spontanément dans la population. Toutes les particules se déplacent
le long de la même direction dans un canal microfluidique rectangulaire.
(b et c) Liquides polaires auto-organisés sous forme de vortex dans des conteneurs convexes.

Avancées de la recherche

de mouvements collectifs dirigés. Ce
phénomène, commun à tous les systèmes
actifs dotés d’interactions d’alignement, a
aujourd’hui été observé dans des systèmes
synthétiques, depuis les échelles molécu
laires (assemblées de biopolymères et de
moteurs moléculaires) jusqu’aux échelles
macroscopiques (matériaux granulaires).
L’universalité de ces comportements col
lectifs dépasse le seul cadre de la matière
active synthétique. Ils ont été aussi quan
titativement observés et décrits pour des
classes de systèmes radicalement différents :
les mouvements corrélés observés dans des
nuées d’oiseaux et des nuées d’insectes sont
régis par les mêmes lois de la physique.

1 mm

a

Conclusion et perspectives
La physique de la matière active est un
domaine encore en pleine expansion, res
tant largement dominé par les contribu
tions théoriques. L’avenir de ce domaine
dépendra de nos avancées le long de trois
voies. La première est celle de l’application
des outils et concepts de la physique de la
matière condensée et de la physique statis
tique à la description de systèmes biolo
giques composés d’éléments motiles en
interaction : du cytosquelette au troupeau
d’animaux, en passant par les tissus cellulaires
et les biofilms. La seconde sera la poursuite
des efforts engagés depuis cinq ans pour
confronter quantitativement expériences
modèles et théorie. Cette confrontation
seule permettra d’établir des fondations
solides à la description d’une vaste classe de
systèmes loin de l’équilibre thermodyna
mique. La troisième est aujourd’hui
conditionnée par notre capacité encore
incertaine à faire passer les systèmes actifs
synthétiques du statut de bel objet de
recherche à celui de véritables matériaux
fonctionnels.
Comme cela a été le cas il y a plus de
cinquante ans lors de l’avènement des
cristaux liquides, le succès de cette démarche
devra passer par un effort coordonné entre
physiciens théoriciens, expérimentateurs,
chimistes et probablement biochimistes
des matériaux. ❚
(a) Le facteur de compressibilité Z est communément
utilisé comme variable dans les équations d’état. Pour
un système volumique, il permet de comparer le
volume d’un corps (liquide ou gazeux) au volume
d’un gaz parfait aux mêmes pressions et températures.
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4. Écoulement de rouleurs de Quincke dans un microcanal avec des obstacles.
(a) Troupeaux de rouleurs colloïdaux traversant une forêt d’obstacles microfabriqués (disques noirs),
remplie d’un gaz isotrope. Les flèches représentent la direction de la vitesse des particules
actives.
(b) Composante longitudinale du courant en rouleurs colloïdaux dans un canal décoré d’obstacles
(disques blancs). Un réseau de rivières émerge.
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MAGNETICA,
une expo attirante
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Institut Jean Lamour (UMR7198 CNRS / Université de Lorraine), Campus ARTEM,
2 allée André Guinier, BP 50840, 54011 Nancy Cedex

L’exposition itinérante tout public
« MAGNETICA, une expo attirante »
a pour objectif de mettre à mal
les croyances liées au magnétisme.
D’esthétique cristalline
et attractive, elle présente
une approche scientifique
expérimentale du magnétisme,
afin d’en expliquer les principes
et les effets à l’origine
de nombreuses applications
omniprésentes dans nos vies,
et à l’origine de recherches
actuelles.
L'idée directrice est de partager
connaissance et culture sur tout
le territoire, d’attiser le goût des
sciences chez le grand public,
d’intéresser plus particulièrement
les jeunes aux métiers
scientifiques, à la recherche
et à l’innovation, d'initier leur
esprit pour les aider à se projeter
dans l’avenir.
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Le contexte de création
de MAGNETICA
« MAGNETICA, une expo attirante » est une
exposition grand public sur le magnétisme,
produite dans le cadre du projet Escales des
Sciences porté par l’Université de Lorraine
(encadré 1). Elle est le fruit d’une démarche
atypique de médiation scientifique mêlant
scientifiques et designers, pour offrir au
public la découverte du magnétisme au fil
de nombreuses expériences à tester par
soi-même, depuis les aimants du quotidien
jusqu’à des résultats de recherches concer
nant le magnétisme. En portant ce projet,
l’équipe « nano-magnétisme et électronique
de spin » de l’Institut Jean Lamour (IJL)
(encadré 2) a affirmé sa volonté de faire
découvrir les sciences à un large public,
affichant ainsi son implication dans la dif
fusion de la culture et de l’information
scientifiques. L’objectif est multiple :
éveiller et former à la science et à la
démarche scientifique, expliquer et débattre
des avancées et des enjeux de la recherche
avec les citoyens, et même peut-être susciter
des vocations scientifiques.
L’évolution de la société actuelle, en
particulier la façon d’apprendre des plus
jeunes, nous amène à réfléchir et à diver
sifier nos façons de vulgariser et partager la
science avec le grand public. De nouveaux
formats adaptés à un auditoire toujours
plus exigeant, habitué à plus d’interactivité,
sont à développer. Mais, innover, créer des
actions de qualité, capables d’attirer une
audience de plus en plus sollicitée, est
complexe. La présence de chercheurs
dans cette démarche de médiation est
irremplaçable : d’une part, ils sont un gage
de qualité quant au contenu scientifique ;
d’autre part, ils peuvent parler des
recherches récentes et ancrer la science dans

la modernité. Comme ils sont les acteurs
de la recherche, ils peuvent témoigner de
cette pratique, de leur vécu, de leur passion,
de leurs questionnements. D’où l’intérêt
de ce projet, mené par des chercheurs de
l’Institut Jean Lamour : le point de vue est
celui du physicien issu de la communauté
du magnétisme, enrichi par des collabora
tions interdisciplinaires avec des chercheurs
d’autres communautés.
La présence de compétences complémen
taires non scientifiques se révèle nécessaire
aussi au développement d’une médiation
scientifique adaptée à la société actuelle.
La récente implantation de l’Institut Jean
Lamour au sein d’un nouveau campus bap
tisé ARTEM, acronyme issu des mots ARt,
TEchnologie et Management (encadré 3),
offre la possibilité d’explorer une nouvelle
déclinaison de la médiation scientifique en
exploitant la richesse des synergies émanant
du rapprochement de l’art et des sciences
dures. L’originalité de l’action menée avec
MAGNETICA est d’inscrire la démarche de
transmission des connaissances scientifiques
dans une scénographie issue d’un travail
mené avec une école d’art et de design.
Finalement, le but ultime est d’élaborer un
contenu, intrinsèquement de qualité car
produit par des chercheurs, immergé dans
un contenant également de qualité, car
imaginé par des artistes.
Ainsi, « MAGNETICA, une expo attirante »
est à la fois le fruit d’une immersion dans la
science en création au sein d’un laboratoire
de recherche, d’un goût pour le partage
des connaissances, du désir d’associer le
grand public à l’émerveillement soulevé
par la découverte scientifique, et des
synergies émergeant de l’interdisciplinarité
du campus ARTEM. La collaboration
étroite entre physiciens et jeunes étudiants
originaires des deux écoles du campus

Science et société

ARTEM (Mines Nancy et l’école d’art et
de design ENSAD) a permis de concevoir et
développer de nouveaux supports, incluant
les codes actuels de communication, illus
trant la démarche d’investigation du scienti
fique, des maquettes à la fois pédagogiques
et esthétiques, pour montrer la physique
différemment et permettre au grand public
d’approcher une démarche scientifique.
Finalement, le fil conducteur suivi rejoint
la vision de Jean Perrin qui, à la création du
Palais de la découverte, voulait proposer
au public un lieu pour « voir la science en
train de se faire », un lieu esthétique où le
public expérimente la démarche d’investi
gation pour créer la science.

Une approche
scientifique expérimentale
du magnétisme
« MAGNETICA, une expo attirante »
propose au public de se laisser porter par
une histoire, une histoire soutenue par
l’expérimentation, construite selon un fil
directeur logique, qui amène chaque table
à appeler la suivante. Cette construction
revisite les fondamentaux du magnétisme
et dessine leurs imbrications, aidant ainsi à
comprendre ce qu’est le magnétisme. Pour
l’accroche, cette histoire débute par ce que
tout le monde connaît, l’aimant que l’on
colle au frigo, puis explique pas à pas les
aspects fondamentaux du magnétisme en
les mettant en évidence grâce à des
maquettes expérimentales, certaines très
pédagogiques et esthétiques, d’autres illus
trant une application du quotidien directe
ment issue du principe fondamental étudié.
L’explication scientifique du phénomène
observable figure sur un cartel situé à côté
de chaque expérience à réaliser. Petit à

Le projet Escales des Sciences

Encadré 1

Porté par l’Université de Lorraine, ce projet est une démarche qui vise à diffuser les
cultures scientifique, technique et industrielle sur le territoire du Grand Est, et
maintenant aussi sur le territoire national. Née du programme d’Investissement
d’avenir CERCo (Construisons Ensemble une Région de la Connaissance), Escales
des Sciences est une initiative inspirée par la société et pour la société. Au cœur
du projet : la volonté de réduire les disparités principalement observées entre les
zones urbaines et rurales, et de promouvoir une égalité d’accès à la culture ; l’envie
de faire découvrir autrement et au plus grand nombre, le monde d’aujourd’hui et
d'initier à celui de demain, et de donner à tous les citoyens, petits et grands,
davantage d’occasions d’explorer les sciences actuelles et de s’interroger sur la
manière dont elles imprègnent notre quotidien et construisent notre futur.
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petit, par l’expérimentation et l’analyse de
la signification physique de l’expérience
effectuée, cette exposition va jusqu’à
apporter au public les connaissances
nécessaires à la compréhension de certains
résultats de recherches menées dans le
domaine du magnétisme à l’Institut Jean
Lamour (IJL). Elle permet également de
rendre compte de la démarche d’investi
gation du chercheur.
L’exposition est structurée autour de
cinq îlots thématiques, qui répondent à
l’ensemble des questions : où trouve-t-on
du magnétisme ? Comment expliquer ce
phénomène ? Quelles en sont les applica
tions ? Quel rôle joue le magnétisme dans
un ordinateur ? Et quelles recherches
mène-t-on sur le magnétisme à l’IJL ?
Chacun de ces îlots comporte de nombreux
dispositifs expérimentaux que les visiteurs
peuvent manipuler. Tous ces dispositifs sont
uniques mais respectent le même design :
leur conception technique et leur réalisation
L’Institut Jean Lamour (IJL)

sont le fruit d’un travail collectif mené au
sein du Centre Commun de Magnétisme
de l’IJL, et du Centre de Compétences
Héré, structure d’appui à la recherche de
l’IJL, chargée de la conception et de la
réalisation instrumentale. Les élèves de Mines
Nancy ont été associés à la conception de
ces maquettes, l’ENIM (École Nationale
d’Ingénieurs de Metz) à leur réalisation.
Par ailleurs, une dizaine de films courts,
réalisés avec des chercheurs de l’IJL et le
soutien des services du numérique de
l’Université de Lorraine, sont présentés
sur tablettes tactiles. Ils viennent apporter
des compléments d’information sur des
sujets abordés dans l’exposition, comme
par exemple sur les origines des champs
magnétiques terrestre ou solaire, sur leurs
interactions à l’origine des aurores australes
ou boréales, sur les divers comportements
magnétiques de la matière, sur le principe
de la magnétorésistance géante ou sur les
capteurs magnétiques. L’exposition inclut
Encadré 2

L’IJL est un laboratoire nancéen de recherche fondamentale et appliquée en science
et ingénierie des matériaux et des procédés. Unité mixte de l’Université de Lorraine
et du CNRS, l’IJL rassemble 550 personnes et couvre de nombreuses thématiques.
Ses priorités scientifiques sont définies par six axes de recherche transverses : plasmas
chauds et froids – fusion thermonucléaire ; matériaux artificiels nanostructurés ;
interfaces avancées pour l’énergie ; métallurgie ; théorie, modélisations et simulations ;
matériaux et vivant.

Le campus ARTEM

Encadré 3

ARTEM, comme ARt, TEchnologie et Management, est un campus interdisciplinaire
d’un nouveau genre : il puise tout son sens de l’étymologie du terme latin ars, artis
qui recouvrait un champ très vaste allant de la culture au talent, de la science au
métier, de la connaissance à la production. ARTEM réunit l’École Nationale Supérieure
d’Art et de Design de Nancy (l’ENSAD), Mines Nancy, et l’ICN Business School. Il est
construit en écho au mouvement Art nouveau que fut (à la fin du 19e et au début du
20e siècle) l’École de Nancy, dont le but était de réconcilier art et industrie.

Vue d’ensemble de l’îlot III, intitulé
« MAGNÉTISME : pour quoi faire ? »
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Vue d’ensemble de l’îlot IV, intitulé
« MAGNÉTISME : quels rôles dans un PC ? »

également la présentation du fleuron de
l’Institut Jean Lamour, le TUBE (comme
inTerconnexion under Ultra-high vacuum
of ChamBers for Elaboration and
Characterization for Novel Material) : il
s’agit d’un outil unique au monde, déve
loppé sur le site d’ARTEM par le centre
de compétence en Dépôt et Analyse sous
Ultravide de nanoMatériaux (acronyme
DAUM, clin d’œil à la célèbre cristallerie
nancéenne). Cet outil phare combine un
large éventail de techniques de synthèses et
de caractérisations de films minces, et permet
de développer des projets scientifiques
multimatériaux et multi-analyses dans le
domaine des nanomatériaux. L’exposition
permet de partager cet équipement unique
avec le grand public au travers de maquettes
ou films, et d’en expliquer le sens et
l’intérêt pour la réalisation de matériaux
nouveaux, aux propriétés nouvelles,
comme par exemple les empilements à
magnétorésistance géante. L’exposition
présente également, toujours sous forme
de maquettes et tablettes, les principes de
la lithographie permettant de structurer
latéralement les films élaborés, ainsi que
certaines expériences menées pour carac
tériser structuralement ou magnétiquement
les nano-objets créés. Pour être complet et
ne pas seulement rendre compte des
activités en recherche fondamentale,
l’exposition illustre aussi deux exemples
de recherche appliquée menée dans le
laboratoire (thèses cofinancées par un
industriel) dans le domaine du magnétisme.
L’exposition contient encore un sixième
îlot intitulé « Magnétisme à ARTEM : un
jeu d’enfants ! » : il permet de balayer de
façon ludique l’ensemble des phénomènes
illustrés dans l’exposition à travers un
nouveau module du célèbre jeu Minecraft,
un Minecraft magnétique, développé par des
élèves de Mines Nancy.

Le sablier magnétique. Dans le sablier de droite
placé au-dessus d’un aimant, la poudre de fer
s’aligne sur les lignes de champ.

Science et société

Enfin, un totem central aux six îlots
rassemble des informations sur les origines
étymologique et historique du magnétisme,
quelques réflexions philosophiques au sujet
des croyances occultes liées aux phénomènes
magnétiques, et les différentes étapes du
développement d’une approche scientifique
du magnétisme jusqu’aux deux prix
Nobel français sur le sujet, Louis Néel et
Albert Fert.
Depuis le printemps 2017, « MAGNETICA,
une expo attirante » est également intégrée
au projet IMPACT NanoMaterial for
Sensors (N4S) de l’I-SITE Lorraine
Université d’Excellence, qui s’inscrit dans
le défi « maitrise de l’ensemble de la
chaîne des matériaux ». N4S est un projet
tourné vers l’excellence de la recherche
scientifique, le transfert technologique, et
également la CSTI dans le domaine des
nanomatériaux structurés. L’axe du projet
N4S consacré à la médiation scientifique
et organisé en un centre de compétences,
vise à partager avec le grand public les
avancées scientifiques engendrées par ce
projet N4S. « MAGNETICA, une expo
attirante » s’inscrit tout naturellement dans
cette thématique : l’exposition apporte
toutes les connaissances nécessaires pour
présenter et expliquer au grand public les
innovations apportées par IMPACT N4S
dans le domaine du magnétisme.

Une exposition liant
la science à l’art et
aux acteurs de la recherche
Le long travail mené au sein d’un atelier
ARTEM, impliquant entre autres des
étudiants de l’École d’Art et de Design de
Nancy (l’ENSAD) confère à MAGNETICA
une esthétique attractive et appréciée du
public. Le design de l’exposition trouve sa

force dans la symbolique de la transparence,
illustrant l’objectif de la démarche de vulga
risation scientifique, qui est de rendre la
science accessible, donc transparente.
Ainsi, l’exposition est cristalline, toutes les
expériences sont montées sur panneaux
transparents qui semblent léviter au-dessus
du vide, marquant ainsi l’intemporalité du
savoir. Tous les éléments techniques sont
visibles. Les cartels explicatifs sont eux
aussi transparents, donc peu lisibles en
l’état. Illuminés, leur sens jaillit et illustre
la lumière de la connaissance.
« MAGNETICA, une expo attirante » lie
aussi la science aux chercheurs et à tous les
acteurs de la recherche : en effet, de petites
cartes symboliques, à leur image, sont dis
séminées dans l’exposition. Elles sont le
moyen de découvrir des visages d’acteurs
de la recherche, soit impliqués dans le
projet, soit impliqués dans des recherches
en rapport avec l’exposition. Chaque carte,
déclinée dans le design de l’exposition,
associe un prénom, une photo, et quelques
mots pour définir soit la fonction de la
personne, soit son champ de recherche, soit
sa contribution à l’exposition. L’idée est
de présenter les différents métiers associés
à la recherche, d’illustrer la présence des
étudiants impliqués dans MAGNETICA,
de démystifier le chercheur en le présen
tant comme un homme ou une femme
abordable, normal(e), jeune ou moins jeune,
et de montrer que les fondamentaux
exposés dans MAGNETICA ne sont pas
obsolètes ou dépassés : les chercheurs sont
présents pour témoigner de leur utilité
quotidienne dans les recherches actuelles.

Une exposition conçue
pour l’itinérance
« MAGNETICA, une expo attirante » a
été inaugurée fin juin 2017. Elle a été
exposée en octobre à la Faculté des
Sciences et Technologies de Vandœuvre,
pendant la semaine de la Fête de la science
où elle a rencontré un franc succès. Elle a
été ensuite exposée d’octobre 2017 à
février 2018 à Mines Nancy, puis à la
mairie d’Essey-lès-Nancy. Elle fait l’objet
de nombreuses demandes de visites gui
dées individuelles et de visites scolaires de
niveau lycée. Elle a donné naissance à des
articles dans la presse locale, et à deux
reportages TV : http://videos.univ-lorraine.
fr/index.php?act=view&id_col=105 .
MAGNETICA est ouverte à la location
et destinée à l’itinérance sur le territoire.
Elle peut être réservée pour une location
auprès du service Escales des Sciences de
l’Université de Lorraine. La surface mini
male nécessaire pour l’accueillir est de 200
à 250 m2. L’exposition est accompagnée
de supports pédagogiques écrits et audio
visuels, destinés soit à des médiateurs, soit
au public. Un dépliant de visite-jeu pour
enfants a aussi été développé. Un site web
est en préparation.
Vous pouvez également retrouver
MAGNETICA
en téléchargeant la vidéo
https://drive.google.com/open?id=1i4MnvP
QlM0V23XOMLkmUZ088yd_PfuKS
et à l’adresse
www.facebook.com/
MagneticaUneExpoAttirante/.

Informations sur l’exposition : Hélène Fischer - helene.fischer@univ-lorraine.fr
Réservation de l’exposition : Fanny Wagner - escales-des-sciences@univ-lorraine.fr

Le jeu du hérisson. La montée et la descente d’un aimant
placé sous un flacon contenant une goutte de ferrofluide,
permet de faire apparaitre ces figures en hérisson.

Vue d’ensemble de l’îlot II, intitulé « MAGNÉTISME : comment l’expliquer ? »
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Aux Conseils d’administration

L’assemblée générale

Au CA du 19 octobre, M. Spiro annonce le départ de Jean-Jacques
Benattar, actuel secrétaire général de la SFP, et propose que les fonctions
de secrétaire général soient provisoirement assurées par Jean-Paul Duraud.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Le CA approuve la création de deux nouvelles commissions, intitulées
« Organisation & financement de la recherche » et « Physique et Entreprise »,
avec pour responsables respectifs Alain Fontaine et Marc Stehle.

L’assemblée générale de la SFP s’est tenue le 10 février
2018 à l’École normale supérieure, 24 rue Lhomond,
Paris, 5e (salle de conférence IV).

Prix scientifiques

Dans son rapport moral, Michel Spiro cite les grands
événements organisés par la SFP en 2017 :
• les Olympiades de Physique France (avec l’UdPPC
et l’UPS) et le French Physicist’s Tournament (avec
l’Académie des sciences) ;
•
les Rencontres Physique-Entreprise-Recherche,
organisées par Jean-Jacques Bénattar et Éric Perez,
qui fut un événement retentissant et prestigieux,
regroupant plus de 600 doctorants, postdoctorants
et partenaires industriels durant une journée à
l’Hôtel de ville de Paris ;
• les Rencontres Jeunes Physicie(ne)s (RJP) à Paris et
Grenoble, qui se préparent également à Lyon ;
• la Nuit des ondes gravitationnelles lancée par Guy
Wormser (en partenariat avec le CNRS), qui a réuni
plus de 5000 personnes dans 14 villes en France et
en Italie ;
• et le Congrès général 2017 à Orsay qui, de l’avis de
tous fut un succès, par la qualité des séances plénières,
par les discussions dans les minicolloques, par la
convivialité et la bonne humeur qui y régnaient
grâce à sa gazette Le Canard Intriqué et à l’exposition
de son concours « Science & Humour »...

du 19 octobre et du 30 novembre 2017

Le Conseil d’administration a décerné les prix suivants :
Prix Holweck 2018 : Marina Galand (Imperial College, Londres) ;
Prix Charpak-Ritz 2018 : Roland Horisberger (Institut Paul Scherrer,
Suisse) ;
Prix Paul Langevin 2017 : Olivier Bénichou (LPTMC, UPMC,
Paris) et Raphaël Voituriez (Laboratoire Jean Perrin, UPMC, Paris).
Prix Jean Perrin 2016 : David Louapre (créateur de la chaîne
YouTube « Science étonnante ») ;
Prix Jean Perrin 2017 : Yaël Nazé (Université de Liège, Belgique) ;
Prix Louis Ancel 2017 : Éric Collet (Institut de Physique de Rennes) ;
Prix Joliot Curie 2017 : Sylvie Rossier-Lees (Laboratoire d’Annecy
de Physique des Particules).
Le congrès général SFP 2019 aura lieu à Nantes, sous la responsabilité de Jean-Luc Duvail (Institut des Matériaux Jean Rouxel).

Le séminaire SFP 2017
Le dernier séminaire de la SFP s’est déroulé les 30 novembre et
1er décembre 2017 au CISP, 6 avenue Maurice Ravel, Paris, 12e.
En introduction au séminaire, Mayline Gautié rappelle les « bonnes
pratiques » de la communication d’un ou d’une responsable SFP. Elle
informe que l’ergonomie, le contenu et le design du site web seront revus
en profondeur en 2018, et que la SFP diffusera désormais, chaque mois
de janvier, un rapport d’activité synthétique de l’année précédente.
Le bilan du plan d’action élaboré lors du séminaire 2016 est plutôt
mitigé. Pour rendre sa réalisation plus efficace, il a été décidé de regarder
plus en détail le fonctionnement de chaque composante (bureau, conseil
d’administration, commissions, sections locales, divisions de spécialité).
La discussion a mis en évidence un manque d’interaction entre les
responsables des composantes, ainsi qu’entre le bureau et le CA.
Enfin, une enquête de satisfaction a été menée sur le congrès général 2017.
Parmi les points forts, on relève la multidisciplinarité, les conférences
plénières et les sujets sociétaux, qui rendent ce congrès général différent
des autres. Les points à améliorer sont la pédagogie de certains orateurs,
la trop grande densité du programme et l’aspect trop pointu de certains
colloques de spécialité. La place des jeunes et l’effort de rapprochement
avec les entreprises doivent être augmentés.

du 10 février 2018

En début de séance, le secrétaire général, Jean-Paul
Duraud, présente les résultats des élections (voir cidessous). La composition du nouveau bureau et du
nouveau Conseil d’administration est donnée page 37.

Puis la trésorière, Françoise Bourée, présente le bilan
financier de l’année écoulée (compte de résultat ana
lytique du 1/10/16 au 30/09/17) et le budget prévi
sionnel 2017-2018. Le compte de résultats présente
un déficit nettement inférieur à celui de l’exercice
précédent (déficit global réduit de 50% environ). La
présentation du budget prévisionnel (toujours en
l’absence de dividendes d’EDP Sciences) anticipe un
résultat final légèrement positif. Ces résultats (bilan
2016-2017 et budget prévisionnel 2017-2018) sont
en grande partie dus à l’augmentation de(s) cotisation(s),
votée lors de l’AG 2017 (voir Reflets n°53, p. 34) et
appliquée dès lors et qui, heureusement, n’a pas eu
d’effet sur le nombre d’adhérents individuels SFP.
Par vote à main levée, l’AG approuve les rapports et
le projet de budget.
L’assemblée générale se termine par l’allocution de
Catherine Langlais, présidente entrante (voir page 2).

Résultats des élections
Approbation des membres
du bureau (475 votants) :
447 oui, 5 non, 23 votes blancs.
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Sont élus au Conseil d’administration pour trois ans (456 votants) :
Escoffier Stéphanie (379 voix) Thorens Louison (289 voix)
Duvail Jean-Luc (235 voix)
Scuderi Debora (340 voix)
Colin Jérôme (243 voix)
Wormser Guy (217 voix)

Au sein et autour de la SFP

Le bureau 2018
Catherine
LANGLAIS
Présidente

Michel
SPIRO
Vice-président

Jean-Paul
DURAUD
Secrétaire général

Françoise
BOURÉE
Trésorière

Olivier DULIEU
Secrétaire

Nathalie
LEBRUN
Secrétaire

Claudia
NONES
Secrétaire

Alfonso
SAN MIGUEL
Secrétaire

Marc
STEHLE
Secrétaire

Le conseil
d’administration
2018

Wilfried
BLANC

Caroline
CHAMPENOIS

Dominique
CHANDESRIS

Pierre
CHAVEL

Jérôme
COLIN

Brigitte
CROS

Jean-Luc
DUVAIL

Olivier
ÉMILE

Stéphanie
ESCOFFIER

Hélène
FISCHER

Jean-Michel
GÉRARD

Titaina
GIBERT

Pierre
GILLIOT

Maxime
HARAZI

Pascale
LAUNOIS

Renaud
MATHEVET

Lionel
PATRONE

Jérôme
PLAIN

Débora
SCUDERI

Louison
THORENS

Guy
WORMSER

Pauline
ZARROUK
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Prix scientifiques
Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2016 : Laure Bruhat
Titre de la thèse : Microwaves as a probe of quantum dots
circuits: from Kondo dynamics to mesoscopic quantum
electrodynamics, préparée au Laboratoire Pierre Aigrain
de l’École normale supérieure de Paris sous la direction
de Takis Kontos, et soutenue le 1er avril 2016.

La thèse de Laure Bruhat pose une
question fondamentale : est-il possible de
sonder la physique d’une nanocircuiterie
quantique (points quantiques couplés
avec des contacts soit normaux soit
supraconducteurs) par un champ électromagnétique dans une cavité optique à
micro-ondes, au lieu d’effectuer des
mesures directes de conductivité ? Cette
thèse donne pour la première fois une
réponse positive à cette question, par la
mise en place de nouvelles expériences
fondatrices qui ouvrent une nouvelle ligne
de recherche, dont les retombées scientifiques et technologiques sont très prometteuses, potentiellement à très large
spectre d’applications, mais qui touchent
aussi des concepts fondamentaux.
Cette thèse propose un paradigme nouveau : l’étude de la physique des systèmes
quantiques mésoscopiques par détection

via des cavités optiques à micro-ondes, et
démontre expérimentalement que cette
approche est viable. Ainsi, elle ouvre la
possibilité de sonder les propriétés dynamiques des nanocircuits quantiques, qui
surgissent du couplage entre les points
quantiques et leur réservoir fermionique.
Cela pourrait permettre, entre autres, la
détection des fermions de Majorana et la
manipulation des paires de Cooper dans le
cas de contacts supraconducteurs.
Les travaux menés pendant cette thèse ont
été publiés dans des revues prestigieuses,
ce qui confirme leur qualité exceptionnelle.
C’est donc avec enthousiasme que le jury
a attribué à Laure Bruhat le prix SaintGobain 2016.
Laure Bruhat est actuellement post
doctorante à l’Institut de Technologie de
Chalmers (Suède).

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2016 : Guillaume Duclos
Titre de la thèse : Active cellular nematics (Nématiques
cellulaires actifs), préparée au Laboratoire Physico Chimie
Curie de l’Institut Curie (Paris) sous la direction de Pascal
Silberzan, et soutenue le 15 décembre 2015.

Guillaume Duclos, 29 ans, a fait ses études
à l'ENS Cachan. Dans sa thèse, il s'est
intéressé à caractériser et modéliser les
propriétés émergentes liées à l’organisation
spontanée d'une population de cellules
allongées sans interaction spécifique et en
l'absence de contraintes extérieures. Il existe
actuellement une grande effervescence en
matière molle autour des systèmes dits
« actifs ». Guillaume Duclos a montré
l'apparition d'un ordre nématique dans ces
populations cellulaires quand les cellules
se multiplient et arrivent à confluence, et a
quantifié le paramètre d'ordre (l’un de ses
articles sur ce sujet, dont il est premier
auteur, a fait la couverture du numéro de
janvier 2017 de Nature Physics). Il a également étudié l'écoulement spontané induit
par le confinement de ces populations
cellulaires. Enfin, il s'est intéressé à un sujet
très chaud dans le domaine des systèmes
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« actifs » : la dynamique et l’auto-organisation des défauts topologiques de charge
+/- 1/2. Tous ces résultats ont été comparés
aux théories les plus récentes sur les
nématiques actifs.
La thèse de Guillaume Duclos est réellement pluridisciplinaire, entre physique des
cristaux liquides, biologie cellulaire et
ingénierie de surface. Elle a permis de faire
une analogie quantitative entre les systèmes
cellulaires et les nématiques actifs, ce qui
n'avait pas été réalisé jusque-là. Les deux
rapporteurs ont été extrêmement élogieux,
tout comme le rapport de soutenance, et
c’est donc à l’unanimité que le jury a
décidé de décerner à Guillaume Duclos le
prix Daniel Guinier 2016.
Guillaume Duclos effectue actuellement
un stage postdoctoral à l’Université
Brandeis (Massachussets, États-Unis).

Mentions
Jeune chercheur
Le jury des prix Jeunes
chercheurs de la Société
Française de Physique
a également attribué
des mentions aux prix
Daniel Guinier et
Saint-Gobain 2016,
pour féliciter et encourager
deux jeunes physiciens ayant
réalisé un remarquable travail
de thèse.
•

J
 ean-Baptiste Fouvry,
pour sa thèse : “Secular
evolution of self-gravitating
systems over cosmic age”
(« Évolution séculaire
des systèmes autogravitants
sur les temps cosmiques »),
réalisée à l’Institut
d’Astrophysique de Paris
sous la direction de
Christophe Pichon,
et soutenue le 21 septembre
2016.
Jean-Baptiste effectue
actuellement un postdoctorat
aux États-Unis à l'Institute
for Advanced Study,
à Princeton (où il est "NASA
Hubble Fellow").

•F
 rancis Berthias,
pour sa thèse :
« Thermalisation dans une
nanogoutte d’eau », préparée
à l’Institut de Physique Nucléaire
de Lyon, sous la direction
de Michel Farizon et Hassam
Abdoul-Carime, et soutenue
le 22 septembre 2016.
Francis est actuellement
en postdoc au Laboratoire de
Chimie Physique sur le campus
d’Orsay, dans le groupe RISMAS
(Réactivité des Ions,
Spectrométrie de Masse,
Analyse et Spectroscopies).

Au sein et autour de la SFP

Portrait

Amélie Juhin
© Vincent Moncorgé / CNRS

tient théorie et expérience
dans une seule main
Spécialiste de spectroscopie des rayons X, lauréate de la médaille de bronze
du CNRS en 2016, cette physico-chimiste se sent aussi à l’aise auprès
d’une ligne de lumière d’un synchrotron qu’avec des équations.

« J’aime manier des concepts abstraits pour étudier des objets
concrets », résume Amélie Juhin, chercheuse à l’Institut
de minéralogie, de physique des matériaux et de
cosmochimie (IMPMC, Sorbonne Université/
CNRS/IRD/MNHN). Spécialiste de spectroscopies
de rayons X, cette physico-chimiste de formation n’a pas
voulu trancher, trouvant son équilibre de chercheuse
entre théorie et expérience : « Être au milieu me permet
d’être consciente de la force et des limites des deux », analyset-elle. Une double culture qui lui permet un égal
enthousiasme face aux propriétés originales d’une
famille de matériaux ou bien en imaginant de nouvelles
façons de les étudier.
Cette envie de tout embrasser, Amélie Juhin la fait
remonter au début de ses études : « J’ai fait un bac
scientifique, mais j’aimais tout autant les matières littéraires
que les maths », se souvient cette fille d’une professeure
d’histoire-géographie et d’un professeur de mathéma
tiques. En classe préparatoire, c’est le coup de foudre
pour la chimie, et surtout pour la spectroscopie.
Pourtant, sur le moment, la scientifique, « sans doute
par mimétisme familial », se destine à l’enseignement,
enchaînant naturellement ENS-Cachan, spécialité
physique-chimie, puis l’agrégation.
Entretemps, elle découvre l’univers de la recherche au
cours de deux stages. D’abord au Centre de recherche et
de restauration des musées de France, puis en Australie,
où elle s’initie à la spectroscopie, respectivement sur
des objets du patrimoine et sur des inclusions fluides
dans des minéraux. « Ce fut une révélation, lâche-t-elle
simplement. Préparer les échantillons, faire les analyses,
interpréter les résultats, ce n’était pas monotâche. »
Amélie Juhin enchaîne alors avec un doctorat, soutenu
en 2008, consacré aux impuretés de chrome dans les
cristaux colorés, qu’elle étudie auprès de différents
synchrotrons, puis avec un postdoc orienté chimie
inorganique, aux Pays-Bas. Au sein de l’équipe de Frank
de Groot, à l’Université d’Utrecht, elle développe la
technique qui lui vaut aujourd’hui la reconnaissance
de ses pairs, et pour partie son recrutement au CNRS
en 2010. Comme elle l’explique, « d’un côté, la diffusion
inélastique résonante de rayons X permet d’étudier la structure

électronique fine des matériaux ; de l’autre, le dichroïsme
circulaire magnétique de rayons X donne un accès à leurs
propriétés magnétiques. J’ai eu l’idée de combiner les deux
avec des rayons X durs fortement pénétrants. »
Dans ce but, la chercheuse a notamment réalisé un
important travail de mise au point d’outils pour l’in
terprétation des données expérimentales. De même,
en collaboration avec d’autres chercheurs, elle a contri
bué aux développements expérimentaux nécessaires
pour coupler les deux techniques. D’abord testé sur la
magnétite, le nouvel outil est désormais mis à profit pour
étudier les propriétés des ferrofluides, des matériaux
prometteurs pour des applications biomédicales et
industrielles. « Ce sont des colloïdes magnétiques dont les
nanoparticules s’assemblent en des formes variées, avec
d’importantes conséquences sur leurs propriétés magnétiques,
optiques ou d’hyperthermie », détaille la physicienne.
Si le rayonnement synchrotron permet d’étudier ces
propriétés à l’échelle de 100 microns (taille du faisceau),
Amélie Juhin sait que le lien avec la structuration des
ferrofluides qui en est à l’origine nécessite le recours
à d’autres techniques. Ainsi, depuis 2016, dans le
cadre d’un projet ANR, elle a ajouté une nouvelle
corde à son arc avec la cryo-microscopie électronique.
« Il y avait un véritable défi expérimental, sans aucune
garantie de réussite, témoigne la spécialiste des matériaux.
De ce point de vue, le financement Émergence, dont nous
avons bénéficié pour faire quelques expériences préliminaires,
a été très important. »
La suite ? Amélie Juhin l’envisage sous différents
angles, entre mise à profit de compétences acquises
pour étudier de nouveaux matériaux, et exploration
de nouveaux territoires expérimentaux et conceptuels.
Sans oublier une petite place pour la transmission, lors
de séances dans l’école de ses enfants, dans le cadre de
la Fête de la science, ou bien lors de séminaires
d’ouverture à destination des étudiants de troisième
cycle. Comme une façon de ne renoncer à rien.
Amélie Juhin conclut ainsi : « J’aime être libre de faire ce
qui m’amuse. » ❚
Mathieu Grousson,
journaliste scientifique
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Tribune libre

Le métier de chercheur.e
en physique aujourd'hui
Ce texte propose une image du métier de chercheur.e en physique aujourd'hui. Il s'est nourri de discussions
au sein de l'Institut de physique (INP) du CNRS*. Il a été présenté et discuté lors du séminaire de prospective
de l'INP de novembre 2017, rassemblant une cinquantaine de physiciennes et de physiciens d'horizons variés.
Cette image a pour vocation de susciter réflexions et réactions.

Les chercheurs physiciens... cherchent. Ce sont des femmes et
des hommes qui cherchent à comprendre les phénomènes qu’ils
observent, qui cherchent à découvrir et à exploiter les lois
fondamentales de la nature qui les sous-tendent. La physique est
issue de la philosophie naturelle, qui comprenait, il y a quelques
siècles, l’ensemble des sciences astronomiques, physiques,
chimiques et biologiques. Même si les disciplines existent
aujourd’hui séparément, le champ d’application de la physique
est toujours très large, allant des particules élémentaires à la
cosmologie, en passant par les sciences de la matière et des ondes,
les microtechnologies, les processus chimiques et biologiques...

La démarche
Dans ses démarches, le chercheur physicien se sent toujours très
voisin du chercheur chimiste, astro- ou géophysicien, qui est
seulement « différent » au regard de sa thématique principale et
de ses compétences. En effet, dans sa diversité thématique, la
physique n’est pas définie par l’objet qu'elle étudie, mais plutôt
par son approche, sa méthode et ses outils. Le chercheur physicien
est solidement ancré dans le quantitatif dans toutes ses démarches.
Lorsqu’il est confronté à la complexité, son approche est avant
tout réductionniste et unificatrice. Il cherche à représenter l’objet
de son étude, aussi complexe soit-il, par ses propriétés canoniques
ou ses paramètres les plus fondamentaux, à trouver des points
communs avec d’autres systèmes, afin de révéler les grands
principes de base, exprimés par des lois mathématiques prédictives,
universelles et largement applicables. Si la complexité n’est pas
réductible dans un premier temps, elle devient alors elle-même le
sujet de son étude. Les systèmes dits « complexes » sont nombreux
aujourd’hui, notamment dans les sciences humaines et les
sciences du vivant, où les méthodes issues de la physique ont fait
leur entrée discrète. Cependant, pour l’instant, elles n’ont pas
permis de révéler de grands principes de base, tels que l’ont été
la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de la thermo
dynamique ou les relations canoniques en mécanique quantique.
La « complexité » s’impose, par exemple, à la compréhension et
à la modélisation des réseaux sociaux, du climat et des transactions
financières, ou des objets vivants apparemment hors équilibre et
multi-échelle. Malgré son succès, la méthode réductionniste du
physicien traditionnel est parfois contestée, notamment avec la
notion d’émergence(a), selon laquelle le tout possède des propriétés
autres que la somme de ses parties.
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Le chercheur physicien a une approche empirique, toujours
motivée par l’observation. Celle-ci est parfois aussi anodine que
la pomme qui tombe ou la nuit qui est noire, mais elle est le plus
souvent accompagnée et complétée par l’expérimentation, surtout
depuis la Renaissance. L’observation sert à comprendre, inspirer,
découvrir, trouver, créer... Comme le disait Einstein : “It is theory
which decides what we can observe.” Parfois, on observe ce que l’on
cherche et cette logique s’applique, par exemple, au boson de
Higgs, à la condensation des bosons ou à l’intrication quantique,
et plus récemment aux ondes gravitationnelles. La théorie ici a
été bien indispensable pour guider la recherche, mais elle n’est
validée qu'avec l’observation du phénomène attendu. En revanche,
la plupart du temps, on trouve parce que l’on observe minutieu
sement et pas nécessairement ce que l’on cherche, amenant à la
démarche un certain caractère fortuit. On est alors en présence
de ce que l’on qualifie de pure découverte, celles dont Murphy
disait de façon provoquante : “All great discoveries are made by
mistake !” C'est le cas par exemple des découvertes associées à la
supraconductivité du mercure ou du bruit de fond de l’Univers,
pour lesquelles les compréhensions théoriques sont venues après.

Les compétences
Dans sa démarche, toujours motivée par la curiosité, le chercheur
physicien a développé de nombreuses compétences essentielles et
caractéristiques : l’observation expérimentale et la quantification
d’observables accompagnée par l'expérience, le développement
d’instrumentation avancée, l’élaboration et la maîtrise de nouveaux
objets, ainsi que la modélisation mathématique. La première
compétence est celle de l’observation, minutieusement soutenue
par l’expérimentation de plus en plus sophistiquée, afin de réaliser
une représentation précise, contrôlée et reproductible de la nature
pour obtenir des informations quantitatives et fiables en fonction
de quelques paramètres bien maîtrisés. L’expérimentation s’appuie
sur des instruments qui ont été spécialement conçus, souvent
dans le cadre du laboratoire, par le physicien et son équipe, pour
pouvoir réaliser l’observation, comme par exemple les outils de
microscopie ou de cryogénie, ou bien les très grands instruments
de la recherche. Le physicien peut être amené à créer des objets,
voire des circonstances, que l’on ne trouvera pas forcément dans
la nature, par exemple avec l’élaboration de nouveaux matériaux
et/ou dispositifs, avec des applications importantes et accompagnées
d’une nouvelle physique. La conception des hétérostructures et
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« Dans sa diversité thématique, la physique n’est pas
définie par l’objet qu’elle étudie, mais plutôt par
son approche, sa méthode et ses outils. Le chercheur
physicien est solidement ancré dans le quantitatif
dans toutes ses démarches. Lorsqu’il est confronté
à la complexité, son approche est avant tout réductionniste
et unificatrice. […] Si la complexité n’est pas réductible
dans un premier temps, elle devient alors elle-même
le sujet de son étude. »

des alliages semi-conducteurs dopés, des couches ultraminces,
la découverte du laser, du transistor, des cuprates avec leurs
nouvelles propriétés extraordinaires, la conception des isolants
topologiques, des matériaux photoniques, etc., sont autant
d’exemples qui ont permis à la fois une meilleure compréhension
des phénomènes fondamentaux et le développement de véritables
innovations technologiques.
Depuis la fin du 20e siècle, la démarche du chercheur profite
pleinement de la montée en puissance de l’ordinateur : la simu
lation numérique, le calcul intensif et massivement parallèle, ainsi
que l’imagerie digitale, l’enregistrement et le partage des big data.
Là aussi, les outils sont développés avec une forte implication du
physicien. Rappelons la conception du protocole World-WideWeb au CERN, motivée par les besoins des physiciens des hautes
énergies, le développement de la simulation de Monte-Carlo
quantique par les chimistes et les physiciens, ou la chromodyna
mique quantique (QCD) sur réseau. Le profil du physicien
numéricien est aujourd’hui largement accepté comme une nou
velle facette du chercheur physicien contemporain.

Partager, mettre en cause, et former

(a) L’importance de l’émergence pour l’approche classique du physicien a été
évoquée par Philip Anderson dans son article “More is Different” (Physics Today,
1972), avec notamment la découverte de la symétrie brisée spontanément.

La complexité et l’évolution rapide des différentes compétences
ont créé des sous-métiers, en contraste avec le physicien universalis
d’autrefois, qui savait tout faire. Toutefois, la force du métier
réside dans les interactions importantes qui existent entre les
différents spécialistes, notamment entre théoriciens, numériciens
et expérimentateurs, entre physique fondamentale et physique
appliquée, ou encore entre physiciens et scientifiques d’autres
disciplines. La spécialisation thématique, bien qu’inévitable pour
avancer, constitue une menace potentielle pour le métier du
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physicien. Elle exige une vigilance pour ne pas perdre de vue les
avancées faites dans d’autres domaines. La synergie entre
« différentes compétences » est essentielle pour avancer dans une
problématique considérée. Pour cette raison, le travail du physicien
est souvent un travail en équipe, voire en collaboration. Une
physique pour tous, tous pour une physique !
Le chercheur physicien, confronté à l’inconnu et à la découverte,
est prêt à tout remettre en cause à chaque observation, ou mieux
encore, est prêt à aller très loin pour remettre en cause ses
connaissances déjà acquises. Citons ici deux exemples d’actualité,
impliquant deux briques de base de la physique moderne solidement
ancrées dans un formalisme mathématique : le microsatellite
MICROSCOPE, qui a été conçu pour tester le principe de
l’équivalence des masses, la perle noire de la relativité générale ;
et le prochain “high-luminosity upgrade” du CERN, qui vise à
observer une physique allant au-delà du Modèle Standard des
particules élémentaires.
Cette démarche d’interrogation continue est un élément clé du
métier, transmise et stimulée par la formation à la recherche,
notamment pendant la thèse de doctorat. L’inclure au plus tôt
dans les programmes du lycée est fortement plébiscité par les
communautés savantes. Certes, l’inconnu ne peut pas être enseigné,
mais sentir et savoir découvrir l’inconnu en utilisant ou en
développant une approche innovante, accepter de remettre en
question les résultats obtenus, cela s’apprend. La formation du
chercheur est permanente, souvent sur le terrain et constitue une
condition sine qua non pour repousser les frontières des connais
sances de la physique, “to go where no man has gone before”. Elle exige
une proximité entre enseignement et recherche qui, en plus,
nourrit le transfert des découvertes vers les applications. Le ques
tionnement par les étudiants – central à l’enseignement – amène
souvent d’autres points de vue dans la recherche, comme le
matérialisent les Feynman Lectures on Physics, et la réussite de l’École
de Physique des Houches. L’enseignement, avec son double rôle de
transmission et d’échanges entre professeurs et élèves représente
ainsi un pilier essentiel au métier du chercheur physicien.

Sans frontières et multitâche
Le métier du chercheur ne connait pas de frontières, que celles-ci
soient géographiques, politiques ou thématiques, si bien qu’il est
aujourd’hui profondément « mondialisé ». Ceci est également vrai
en ce qui concerne son rôle dans la société et dans le monde.
En effet, à l’instar des autres scientifiques, le physicien prend
de nombreuses responsabilités et diversifie ses activités, notamment
en matière de dissémination, d’expertise, de valorisation et
d’innovation.
La dissémination des travaux est cruciale pour le chercheur
physicien et représente la première étape dans la valorisation de
ses recherches. Elle laisse avant tout une trace pérenne de son
activité. L’objectif principal de la publication est d’être lue,
confrontée à d’autres résultats et exploitée. La publication seule,
même dans une revue de fort impact et de forte visibilité, n’apporte
pas ces garanties. Le chercheur physicien communique ses résultats
dans des rencontres internationales, échange et confronte ses
idées avec ses pairs. Parfois initiée par un seul chercheur, c’est
toujours la communauté internationale qui juge la pertinence
d’une nouvelle avancée. En plus des échanges avec les pairs, le
chercheur physicien se doit de communiquer ses avancées aux
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collègues scientifiques issus d’autres domaines et auprès du grand
public. La physique révèle une nature surprenante et fascinante,
elle révèle notre place minuscule dans l’Univers, elle révèle le
monde quantique, contre-intuitif et subtilement invisible dans la
vie quotidienne, et elle ouvre des perspectives pour répondre à de
nombreux défis sociétaux. La recherche en général est devenue
l’un des principaux moteurs de la société contemporaine et mérite
d’être largement partagée. Les avancées de la physique ouvrent
de nouveaux questionnements et constituent la base pour des
développements originaux et innovants, avec des ramifications
dans des domaines variés. Pour ces raisons, la société – grand
public, collègues, industriels, jeunes – se sent concernée par les
retombées de la physique. Une société qui en a conscience
soutiendra plus aisément les travaux scientifiques. Le chercheur a
donc pour mission de communiquer afin d’entretenir la relation
de confiance entre la recherche et la société.
Une partie importante du métier de chercheur est consacrée à
l’expertise. Les activités de tout chercheur sont examinées en
amont ou en aval par ses « pairs » (peer review), des experts dans le
domaine qui peuvent discuter de la valeur scientifique d’un
travail dans son contexte. Il peut s’agir d’une part des travaux déjà
effectués, soumis à une revue scientifique, qui doivent être évalués
quant à leur créativité, leur rigueur et leur pertinence scientifique.
Examiner et évaluer les travaux de nos collègues est primordial
pour maintenir la qualité scientifique de la recherche dans son
ensemble et fait donc partie du métier du chercheur. Puisqu’il y
a de plus en plus de manuscrits soumis – plus 5% par an au niveau
mondial – le peer review traditionnel atteint aujourd’hui ses
limites. Une alternative est nécessaire afin de garantir la qualité
de la recherche sans pour autant surcharger les chercheurs. De
plus, le chercheur est sollicité pour donner son avis sur les
demandes de crédits soumises par ses pairs, notamment, car la
science est de plus en plus soutenue par un financement sur pro
jet. Cette activité, gourmande en temps, établit ainsi un lien avec
le financement de la recherche qui, malheureusement, se révèle
régulièrement insuffisant, peu prévisible et précaire, et fragilise
trop souvent les actions du chercheur physicien.

Valoriser et innover
La valorisation de la science est un maillon essentiel du métier
du physicien. Par « valorisation » on entend aujourd’hui transférer
les résultats de ses recherches, non seulement vers les pairs et le
grand public, mais également vers les acteurs économiques, susciter
leur intérêt et connaitre leurs besoins. Ce dernier aspect prend de
plus en plus d’importance en raison du contexte économique et
sociétal. De nombreuses avancées en physique ont été valorisées dans
des produits que l’on trouve sur le marché, tels que le transistor,
le CCD, le CD ROM, les têtes de lecture à GMR, le GPS...
Le champ du physicien est large, il peut évoluer aussi bien dans
le monde académique que s’exercer en milieu industriel. La valo
risation est une richesse du métier, largement appréciée par la
communauté des physiciens, car la méthodologie, la créativité et
l’approche du physicien s’expriment aussi bien dans un contexte
appliqué qu’industriel. Les activités du chercheur s’inscrivent au
début de la chaine dite TRL (Technology Readiness Level), laquelle
décrit le parcours d’une découverte au laboratoire (TRL=1)
jusqu’au produit du marché (TRL=9). Une grande partie de
cette chaine requiert l’intervention d’autres métiers. Même si le
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chercheur physicien intervient généralement jusqu’au niveau
TRL=3 à 4 (proof of concept au laboratoire), de nombreux chercheurs
se retrouvent aujourd’hui plus loin dans la chaine, s’ouvrant alors
à un monde motivé par le retour sur investissement. Le fort
impact sociétal de la physique s’est révélé sans ambigüité dans la
révolution technologique qui a commencé au 19e siècle. À l’instar
de la recherche en amont, la valorisation parcourt parfois un
chemin long, imprévisible et fortuit. De nombreuses idées
résident longtemps au début de la chaîne TRL, comme celle de
l’ordinateur quantique, faute de la maîtrise des effets de décohérence
à grande échelle. Ainsi, le flagship européen sur les technologies
quantiques, imminent et doté d’un milliard d’euros, incite les
chercheurs physiciens à aller au-delà de la preuve de concept et
à améliorer suffisamment le TRL pour permettre d’initier le
développement industriel proprement dit.
Innover, c’est trouver de nouvelles solutions scientifiques à
des questions et des besoins. On peut citer la compréhension
de la propagation des épidémies, le développement des nanoarchitectures, la recherche de nouvelles sources d’énergie plus
durables et plus économiques, la disponibilité d’internet à haut
débit partout, etc. Contrairement à la valorisation, l’innovation est
un processus plutôt top-down et répond à une demande, même si
cette demande est parfois incitée par le monde industriel lui-même.
Le chercheur physicien possède toutes les compétences pour être
force d’innovation. De nombreux physiciens exercent leur métier
dans des entreprises innovatrices, d’autres ont créé des start-up sur la
base d’une idée novatrice. L’innovation et la valorisation s’inscrivent
dans la stratégie nationale de la recherche en France pour « mieux
répondre aux défis scientifiques, technologiques, économiques et
sociétaux ». À ce titre, elles font partie du métier du chercheur
d’aujourd’hui.

Comment travailler demain ?
L’histoire a montré que l’exploration “blue-sky” du chercheur
physicien peut engendrer des solutions originales et surprenantes.
Le succès de ce métier réside dans son approche méthodologique
et sa confrontation avec une grande diversité de problématiques.
Une trop forte spécialisation thématique ou méthodologique
risquerait de faire disparaitre l’universalité du métier de physicien,
reconnu encore aujourd’hui pour ses compétences d’« explorateur
de solutions ». Par ailleurs, l’attribution de moyens avec un
objectif prédéfini, pour livrer des résultats « prêts à porter »,
réduit l’espace de liberté vitale du chercheur physicien. Il est
donc nécessaire de préserver un bon équilibre entre ce pilotage
top-down, avec des résultats réclamés à courte échelle de temps, et
une recherche exploratoire aux retombées à long terme pour que
le physicien conserve sa motivation principale, la curiosité pour
comprendre les lois de la nature.
Contact : bart.van-tiggelen@lpmmc.cnrs.fr

* Ont participé aux discussions : Jean-Michel Courty, Benoit Devincre, Noël
Dimarcq, Frédérique de Fornel, Philippe Gandit, Jean-Marc Grenèche, Niels
Keller, Martina Knoop, Emmanuelle Lacaze, Astrid Lambrecht, Laurent
Lellouch, Frédéric Petroff, Geneviève Pourroy, Pascale Roubin, Alain Schuhl,
Marc Sentis, Marie Signoret, Francine Solal, Amina Taleb, Jean-Sébastien
Tanzilli, Bart van Tiggelen.

Événement de la division PAMO
de la SFP en association avec
la Société Française d'Optique
Le colloque de la division PAMO de la Société Française
de Physique est l’invité du congrès général de la Société
Française d’Optique (SFO), « Optique Toulouse 2018 ».
Il se déroulera du 3 au 6 juillet 2018 sur le campus de
l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Ce rapprochement
résulte d'une volonté conjointe de la SFP et de la SFO,
justifiée par de nombreuses thématiques voisines.
Les sujets abordés lors de l’événement PAMO couvrent
les développements récents que constituent la physique
avec des impulsions laser ultracourtes, la manipulation
et le contrôle par la lumière de particules uniques, le
refroidissement d'atomes, d'ions ou de molécules et les
gaz quantiques ultrafroids, les lasers à atomes, la
spectroscopie ultrarapide, à haute résolution ou ultrasensible, les peignes de fréquences, le rayonnement
synchrotron, la physique des atmosphères terrestre et
planétaire, l'astrophysique. On s’intéressera aussi aux
systèmes complexes à l'interface avec des disciplines
voisines (biophysique, physique des plasmas, chimie
physique).
Trois sessions PAMO sont programmées au cours de
la semaine, ainsi que deux sessions conjointes avec le
club « Lasers et Optique Quantique (COLOQ) » de la SFO.
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mise en œuvre d’une nouvelle génération de capteurs solaires thermiques « actifs »
53, p. 37.

Tribune libre
4Cinquante ans de réformes de la physique scolaire

Julia B., 54, p. 44.

Livres : notes de lecture
4À la poursuite des ondes gravitationnelles – Dernières nouvelles de l’Univers,
par P. Binétruy

Le Bellac M., 52, p. 13.

4Climats – Passé, présent, futur,

par M.A. Mélières et C. Maréchal

4Complexité et désordre – Éléments de réflexion,
sous la direction de J.-C. Levy

Leduc M., 52, p. 46.
Belakhovsky M., 52, p. 47.

4Petit traité de hasardologie,
par H. Krivine

Vilain C., 53, p. 46.

4Les idées noires de la physique,
par V. Bontemps et R. Lehoucq

Leduc M., 53, p. 46.

4Le savant et le professeur,
par N. Hulin

4Les Jardins de la physique,

par L. Allemand et V. Moncorgé

4Lumière et luminescence (2e édition),
par B. Valeur

Guyon É., 53, p. 47.
Signoret M., 54, p. 42.
Le Padellec A., 54, p. 46.

4De la vérité dans les sciences,
par A. Barrau

Vilain C., 54, p. 46.

4The Milky Way – Structure, dynamics, formation and evolution,
par F. Combes et J. Lequeux

4Anti-dictionnaire de physique,
par D. Vegro

4Abécédaire citoyen des sciences,
par M.-F. Chevallier-Le Guyader

4Matière en grains,

par É. Guyon, J.-Y. Delenne et F. Radjai

Vilain C., 54, p. 47.
Leduc M., 55, p. 46.
Leduc M., 55, p. 46.

Hulin J.-P., 55, p. 47.

EPS 2018

Enseigner la Physique dans le Supérieur
Partager, questionner, enrichir ses pratiques pédagogiques

11-12 juillet 2018,
Phelma Minatec, 3 Parvis Louis Néel, Grenoble
EPS 2018 est la 4e édition d’un colloque qui s’adresse à
tous les acteurs de l’enseignement de la physique dans les
établissements postbac (universités, écoles d’ingénieurs,
classes préparatoires...).
Ces journées comporteront une alternance de sessions
plénières consacrées à des communications courtes et
d’ateliers thématiques sous différents formats : ateliers
de formation, d’analyse de pratiques, et atelier débat.
Une session poster est prévue.
Ce colloque repose sur les communications des participants et sur leur présence active dans les ateliers. Nous
sollicitons donc vos diverses propositions, via l’onglet
« Appel à contributions ».  
Date limite d’inscription : 11 juin 2018.
Frais d’inscription (repas de midi compris) : 60 €
Gratuit pour les doctorants et étudiants.
Site internet : https://eps2018.sciencesconf.org
Contact : eps2018@sciencesconf.org
Événement soutenu par la SFP.
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Note de lecture
À l’orée du Cosmos - Un siècle de révolution dans l’astronomie
Alain Omont
(EDP Sciences, collection Une Introduction à... , 2017, 263 p., 34 €)

Dans ce très beau livre joliment illustré de photos en couleurs, Alain Omont
nous montre comment l’astronomie a fait des progrès exponentiels durant
le dernier siècle. Un regard sur le passé et c’est l’étonnement : alors qu’en 1900,
l’astronomie semblait une science bien établie, profitant de sa situation privilégiée
de science la plus ancienne dans toutes les civilisations, de l’Égypte à la Chine,
et de la révolution copernicienne du 16e siècle qui nous fit abandonner notre
position au centre du Monde, il s’avère que nous connaissions très bien...
juste le système solaire, avec ses planètes.
C’est à cette époque que la France se lance dans le projet très
ambitieux de la Carte du Ciel, initié par l’amiral Mouchez, alors
directeur de l’Observatoire de Paris, et qui réunit dix-huit pays
afin de cataloguer des millions d’étoiles. Mais la nature même des
galaxies n’était pas connue ! Ce n’est qu’en 1925-30, après un
long débat sur la nature des nébuleuses, que l’existence des
galaxies comme mondes à part, semblables à notre Galaxie, la Voie
lactée, fut établie, ainsi que leur vitesse de récession, c’est-à-dire
l’expansion de l’Univers.
Les immenses progrès en astrophysique au 20e siècle doivent
beaucoup aux avancées fulgurantes à la fois de la technologie,
mais aussi de la physique elle-même (relativité générale, physique
quantique, physique des particules...) : la technologie a permis de
construire des télescopes de plus en plus puissants, au sol et dans
l’espace, et ouvrant toutes les fenêtres sur l’Univers, de la radio
aux rayons X et gamma, avec des détecteurs de plus en plus
performants et un flux de données époustouflant, impossible à
contrôler sans des moyens informatiques décuplés.
Alain Omont nous montre au fil des chapitres comment les
astronomes découvrent l’origine nucléaire de l’énergie rayonnée
par les étoiles (et par notre Soleil). C’est au cours des années
1940-50 que la nucléosynthèse des éléments est établie : tous les
éléments lourds dont nous sommes constitués proviennent des
étoiles, et les éléments légers sont fabriqués dans le Big-Bang.
La découverte de centaines de molécules organiques dans le
milieu interstellaire fut une surprise dans les années 1960-70 :
elles expliquent peut-être l’origine de la vie sur Terre. La vie des
galaxies apparaît aujourd’hui très tourmentée, avec des collisions
violentes produisant des flambées de formation d’étoiles : on sait

maintenant reconstruire l’histoire de la formation d’étoiles de
l’Univers et remonter le temps jusqu’aux abords du Big Bang, il
y a treize milliards d’années.
« Plus nos connaissances avancent, plus on s’aperçoit que l’on
ne sait rien ! » Ce dicton s’applique parfaitement à notre approche
du contenu de l’Univers : depuis 30 à 40 ans, nous avons établi que
l’essentiel de la matière était de nature exotique, faite de parti
cules inconnues, et depuis 20 ans, que 70% du contenu de l’Uni
vers est de l’énergie noire, encore plus inconnue, responsable de
l’accélération de l’expansion. C’est la surprise de dernière heure,
qui survient juste lorsque le 20e siècle se termine.
Mais entretemps, Alain Omont fait défiler devant nos yeux
émerveillés toutes les découvertes concernant les objets compacts,
les trous noirs, les quasars (découverts en 1963 par Maarten
Schmidt), les pulsars, véritables toupies d’étoiles à neutrons
(découverts en 1967 par Jocelyn Bell), dont la fusion vient d’être
détectée par les ondes gravitationnelles.
Enfin le chapitre passionnant sur les exoplanètes, mises en
évidence en 1995 par Mayor et Queloz sur le télescope de deux
mètres de l’Observatoire de Saint-Michel en Haute-Provence,
vient terminer ce feu d’artifice. Depuis, plus de 4000 planètes
extrasolaires ont été trouvées, ce qui relance les recherches de vie
extraterrestre ailleurs dans la Voie lactée.
Bien d’autres surprises vous attendent dans cet ouvrage très
agréable à lire, truffé de superbes photos de l’Univers. Comme le
souligne Alain Omont, toutes ces découvertes étaient la plupart du
temps insoupçonnées : la nature a beaucoup plus d’imagination
que nous !
Françoise Combes, LERMA, Observatoire de Paris

Découvrez le rapport d’activité 2017 de la SFP
La Société Française de Physique a publié le 31 janvier dernier son rapport d'activité 2017, recensant
les actions menées et les événements organisés par ses 293 bénévoles actifs.
Ce rapport est consultable sur le site web de la SFP, www.sfpnet.fr.

Vous souhaitez vous investir dans l’association ? Contactez-nous !

contact@sfpnet.fr
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Les universitaires turcs en procès
En janvier 2016, 1128 universitaires turcs ont signé une pétition connue sous le nom de
“Academics for peace” et intitulée “We will not be party for this crime”, appelant à la
paix dans la région du sud-est de la Turquie. Les procès des signataires, accusés de
terrorisme par le pouvoir, se sont ouverts en décembre 2017 par petits groupes de
quelques personnes. 145 collègues ont déjà comparu devant une cour pénale, et les dates
des auditions ont été fixées jusqu’en octobre de cette année. Le 21 février, trois de nos
collègues ont comparu devant la cour pénale devant laquelle ils ont présenté leur défense.
Parmi ceux-ci la physicienne Ayse Erzan, très connue pour ses travaux en physique
statistique, que pour ma part j’ai rencontrée pour la première fois en 1973 à Cargèse et
de nombreuses fois depuis dans des réunions diverses, au Centre de physique théorique
de Trieste ou à l’université de Rutgers notamment.
Depuis 2011, nous avons été en contact à plusieurs reprises au sujet de l’Académie des
sciences turque TÜBA, pour laquelle le gouvernement venait de décider, en dépit des
protestations internationales, qu’un tiers des membres et le président seraient nommés
par le gouvernement et un autre tiers par un conseil contrôlé par le gouvernement. Face
à cette offensive antiscientifique, 70 membres de TÜBA ont démissionné pour fonder
une académie indépendante digne de ce nom, intitulée Bilim akademisi. Ayse faisait
partie de ces derniers et elle a joué un rôle central dans la formation de Bilim.
Ayse m’a envoyé une transcription en anglais de sa déposition devant la cour criminelle
d’Istanbul (https://bianet.org/english/law/194671-prof-dr-ayse-erzan-s-statement-of-defense).
Elle a participé à une mission d’écrivaines, journalistes, politiciens en Turquie du sud-est,
et elle décrit devant la cour ce qu’elle a vu. Je ne peux pas reprendre ici toute sa déposition,
mais elle témoigne de manière forte de ce qu’elle a constaté de ses propres yeux.
Permettez-moi de ne citer que les deux premiers paragraphes.
Starting from August 2015, the events following the imposition of highly controversial curfews,
lasting for months on end in the Southeastern part of Turkey, have resulted in the deaths of more
than a thousand people, the total or partial destruction of more than tens of thousands of homes,
workplaces, the forced eviction of more than 150 thousand people from their homes in just
Diyarbakir, and created more than a million homeless in the whole region.
On the 16th of September, just after the lifting of a nine-day curfew, I was in Cizre, with a group
of women writers, journalists and politicians. In the building where condolences were being received,
I saw the pain of the mourners who were carrying photographs of their children, mothers and other
relatives. The government claimed that only one civilian had been killed within the duration of the
curfew; however 21 people had lost their lives, many of them children, women or the elderly.
Ainsi que la dernière phrase :
I do not accept the charge of “engaging in terrorist propaganda”. I demand my acquittal.
Que faire face à cette offensive d’un gouvernement, dont nous voyons bien qu’il est chaque
jour plus dictatorial ? Le CODHOS, Comité des droits de l’homme de l’Académie
des sciences, est intervenu à plusieurs reprises en écrivant aux autorités. Aucune réponse
ne nous est parvenue, mais nos collègues poursuivis nous disent qu’il est important que les
autorités sachent que leurs agissements ne passent pas inaperçus à l’extérieur des frontières.
Dans un registre parallèle, nous sommes deux physiciens (Sébastien Balibar et moi) engagés
dans le comité scientifique du programme PAUSE (programme d’accueil d’urgence des
scientifiques en exil), créé début 2017 et financé majoritairement par le ministère de la
Recherche, dans le but d’aider des chercheurs et doctorants contraints à l’exil par les
menaces qui pèsent sur eux. La demande est initiée par un établissement universitaire
qui souhaite les accueillir, et PAUSE, après examen des dossiers dans lequel nous tentons
d’apprécier le degré d’urgence et les possibilités d’insertion, apporte un soutien complé
mentaire pendant un an. Le programme a débuté en 2017 et est soutenu par une petite
centaine de collègues dans toutes les disciplines : le contingent le plus nombreux venait
de Syrie. La première session de 2018 s’est tenue en février et, cette fois, les demandes
les plus nombreuses venaient de Turquie. Il est clair que les besoins sont grands.
Édouard Brézin
Académie des sciences, coprésident du CODHOS
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