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

https://www.refletsdelaphysique.fr


Éditorial

2 Reflets de la Physique n° 58

Rapprocher les sociétés savantes :  
un impératif !

La Société Française de Physique (SFP) appelle, avec d’autres sociétés, à la première 
« Assemblée des sociétés savantes de France ». Cette réunion aura lieu à Paris le 6 septembre 
prochain.

Rapprocher les sociétés savantes est un défi de longue date. Nos prédécesseurs soulignaient 
déjà l’intérêt de ce rapprochement, au cas par cas, pour des actions et des prises de position 
communes notamment sur les grands débats de société, avec pour objectif de mieux faire 
entendre notre voix auprès des politiques et des médias. Ainsi la Société Française de Physique 
s’est rapprochée ces dernières années de la Société Française d’Optique (voir l’éditorial du n°54 
de Reflets de la physique) et de la Société Chimique de France (SCF) : cotisations jointes, 
événements, actions et engagements communs. Par exemple, nous avons récemment cosigné 
avec la SCF un texte pour un débat rationnel sur le mix énergétique, texte adressé à l’ensemble des 
membres de l’OPECST(*) et aux ministres en charge de la recherche, de l’énergie et de l’économie 
(voir Reflets de la physique n°56, p. 35). 

D’autres prises de position autour de la réforme du lycée et du baccalauréat ont rassemblé 
cette fois plusieurs sociétés savantes dont la SFP, et une tribune commune sur l’avenir du 
Palais de la découverte a été publiée dans le journal Le Monde, daté du 20 juin 2018. Cette 
démarche de rapprochement s’inscrit dans le sillage de la « Marche pour les Sciences » du 
22 avril 2017, soutenue par plus de quarante sociétés savantes, et qui prônait l’indépendance et 
la liberté des recherches scientifiques, une meilleure connaissance, compréhension et transmission 
de la méthode scientifique dans la société, et une plus grande prise en compte des apports des 
sciences dans le processus de décision politique. 

Nous souhaitons donner une suite à cette mobilisation, qui pourrait renforcer le rôle des sociétés 
savantes dans la transmission des connaissances et plus généralement porter la parole de la 
communauté académique dans son ensemble. Émanant directement des scientifiques dans 
l’ensemble des disciplines, les sociétés savantes sont des associations loi 1901 indépendantes 
des tutelles et du pouvoir politique, ce qui leur confère une liberté de parole précieuse. Pourtant, 
ces sociétés peinent souvent à faire entendre leur voix. Il est donc nécessaire de définir des 
positions et propositions communes, ainsi qu’une politique de communication plus efficace. 

La première assemblée des sociétés savantes prévoit de clarifier leur place dans le monde 
académique et dans la société contemporaine. Leur fonction principale est-elle d’apporter un 
soutien ponctuel et une reconnaissance à de jeunes chercheurs via l’attribution de prix et de 
bourses de voyage ? De les aider à s’insérer dans le monde académique et industriel ? De défendre 
et structurer les recherches dans un champ scientifique précis, en prenant par exemple en 
charge une partie de l’animation scientifique via l’organisation de congrès ? De publier un ou 
plusieurs journaux scientifiques ? D’assurer un lien entre le monde académique et le public 
intéressé par les sciences ? De produire des outils de médiation scientifique ? D’éclairer le 
monde politique pour guider les décisions dont il a la responsabilité ? Il faut ajouter la question 
de l’évolution du rôle et des pratiques des sociétés savantes face au développement rapide du 
web et des réseaux sociaux. Certains s’interrogent aussi sur la dénomination « savante » qu’ils 
jugent un peu surannée... 

Les réponses à ces interrogations varient sans doute en fonction des domaines et des sociétés, 
mais gageons que la diversité des réponses et des approches de chacune sera une source 
d’inspiration pour les autres. Des actions bilatérales, du type de celles évoquées plus haut, nous 
paraissent aussi particulièrement efficaces et nous continuerons à les développer, tout en favori-
sant des prises de position communes avec les autres sociétés sur des sujets plus transversaux. 

À suivre, donc ! 

(*) OPECST : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

Michel Spiro 
Vice-président de la SFP

Catherine Langlais 
Présidente de la SFP
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Le satellite Fermi de la NASA (fig. 1) a 
été lancé en juin 2008 pour observer le 
ciel en rayons g (gamma) depuis l’espace, 
car ils sont absorbés par l’atmosphère. 
L’instrument principal, le Large Area 
Telescope ou LAT, est exploité par une 
collaboration de laboratoires américains, 
italiens, japonais, suédois et français. Le 
LAT détecte les rayons g sur une grande 
gamme d’énergie entre 0,03 et 1000 GeV 
(1 GeV = 109 eV). Il fonctionne sur le 
principe suivant : les photons g sont tout 
d’abord convertis en paires e+-e- dans du 
tungstène ; puis on reconstruit les trajec-
toires des paires dans un trajectographe et 
on mesure leur énergie dans un calorimètre 
afin de déduire la direction et l’énergie du 
photon g incident. 

Les instruments de Fermi ont tiré parti 
des avancées technologiques du CERN 
en matière de trajectographe à pistes de 
silicium et de calorimètre en barres de CsI. 
Le détecteur est également entouré d’un 
scintillateur qui signale le passage de par-
ticules chargées qui, sur l’orbite de Fermi, 
sont cent-mille fois plus nombreuses que 
les photons g.

La surface efficace de 1 m2 du LAT est 
modeste (la source la plus brillante du ciel 
n’envoyant que 0,1 g/m2/s au-delà de 
0,1 GeV), mais elle est compensée par le 
très grand champ de vue (20% du ciel) et 
la longue durée de vie de l’instrument. La 
résolution angulaire va de 5° (10 fois la 
pleine Lune) à 0,1 GeV, à 0,1° au-delà de 
10 GeV. L’instrument balaie tout le ciel 
toutes les trois heures et capte environ un 
million de photons par mois. 

Fermi comporte aussi un détecteur de 
sursauts g (Gamma-ray Burst Monitor ou 
GBM), qui recherche les sources transitoires 
brillantes sur tout le ciel entre 10 keV et 
25 MeV.

Rayons cosmiques  
et milieu interstellaire 

La Voie lactée domine la carte du ciel en 
rayons g (fig. 2), à cause de particules de 
haute énergie (109 à 1012 eV) appelées 
rayons cosmiques, qui parcourent notre 
galaxie et dont les mécanismes de rayon-
nement sont résumés dans l’encadré page 5. 
En effet, les noyaux et les électrons des 
rayons cosmiques émettent des photons g 
en interagissant respectivement avec le gaz 
interstellaire qu’ils traversent, et avec la 
lumière des étoiles et des poussières inter-
stellaires. L’émission g de la Voie lactée 
nous informe donc sur deux composantes 
clefs de notre galaxie : ses réserves de gaz 
et sa production de rayons cosmiques, ces 
derniers influant sur l’état du gaz et sur sa 
capacité à former des étoiles. 

Jean Ballet (jean.ballet@cea.fr) et Isabelle Grenier 
AIM (Astrophysique, Interprétation, Modélisation),  
Bât. 709, Orme des Merisiers, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

En�orbite�autour�de�la�Terre�depuis�

juin�2008,�l’observatoire�gamma�

spatial Fermi�balaye�le�ciel�pour�

capter�les�rayons�g�émis�par� 

les�plus�formidables�accélérateurs�

de�particules�que�la�nature�ait�

conçus,�qu’il�s’agisse�d’étoiles� 

à�neutrons,�de�trous�noirs,� 

ou�d’explosions�stellaires.�

Il�nous�révèle�aussi�le�destin� 

de�ces�particules�de�haute�énergie�

qui�sillonnent�les�galaxies� 

et�influencent�leur�évolution.� 

Les�observations�de�Fermi�offrent�

de�nouvelles�perspectives�sur�ces�

phénomènes�extrêmes�qui�défient�

souvent�notre�compréhension.�

Fermi et l’Univers  
en rayons gamma
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1. Le satellite Fermi avant le lancement. Le LAT 
est le gros parallélépipède gris au sommet. 
On voit les modules du GBM (disques blancs) 
sur le côté gauche du module de services. 
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On connaît mal les sites de production et 
la propagation des rayons cosmiques galac-
tiques, car ils diffusent aléatoirement dans 
les champs magnétiques. Les données du 
satellite Fermi indiquent que le flux de 
noyaux cosmiques est homogène sur un 
millier d’années-lumière autour du Soleil. 
Au-delà, le flux diminue globalement du 
centre au bord de la Galaxie, mais trop 
peu compte tenu de la répartition des sites 
potentiels de production. Il se peut qu’on 
sous-estime les quantités de gaz à la 
périphérie de notre galaxie, ou encore que 
les propriétés de diffusion des particules 
varient suivant l’environnement stellaire. 
Fermi a en effet révélé l’existence d’un 
« cocon » de rayons cosmiques très éner-
gétiques, piégés dans les cavités creusées et 
ionisées par des amas de centaines d’étoiles 
massives dans la région de la constellation 
du Cygne (fig. 2). Cette découverte nous 
interpelle sur l’état des particules émergeant 
des grands sites de formation d’étoiles : y 
sont-elles ralenties par de lourdes pertes 
radiatives ou bien ré-accélérées par les ondes 
de choc des vents des étoiles massives ? 
Fermi nous alerte donc sur la complexité 
de l’évolution des rayons cosmiques dans 
une galaxie, au-delà du fait que leur abon-
dance semble suivre le taux de formation 
stellaire.

Le gaz d’une galaxie est structuré en nuages 
d’atomes ou de molécules d’hydrogène, 
plus ou moins froids et denses, et imbriqués 
différemment selon les conditions locales 
de pression, chauffage, refroidissement, 

ionisation, et photodissociation de H2. 
Parce qu’elle résulte d’interactions 
nucléaires, l’émission g fournit une mesure 
de la quantité totale de gaz traversé par les 
rayons cosmiques, quel que soit son état 
chimique et thermodynamique. Elle permet 
donc d’étalonner d’autres traceurs de gaz 
communément utilisés, comme les obser-
vations radio des atomes H et des molé-
cules CO (les molécules H2 froides étant 
invisibles), ou encore le rayonnement 
thermique des poussières interstellaires 
mélangées au gaz. Les données g ont ainsi 
démontré que l’efficacité de rayonnement 
des poussières varie fortement d’un type 
de nuage à l’autre. On a aussi trouvé de 
grandes quantités de gaz « sombre », qui 
échappent aux observations radio et qui 
pourraient doubler les réserves de gaz H2 de 
notre galaxie. Ces résultats ont d’ailleurs 
une portée plus large, car ils permettent de 
mieux estimer les réserves de gaz des 
galaxies en général. 

Fermi a aussi révélé l’existence de deux 
grandes « Bulles de Fermi » (fig. 2), remplies 
de particules de 1011 à 1012 eV, qui 

s’élèvent hors du disque de la Galaxie, sur 
30 000 années-lumière de chaque côté(a). 
Il est probable que leur origine se situe au 
centre de la Galaxie, mais ceci reste à 
prouver. On ignore si elles proviennent 
d’anciennes éruptions ou jets du trou noir 
central et/ou si elles font partie du vent 
galactique : la surproduction d’étoiles et de 
rayons cosmiques dans les régions centrales 
fournit en effet assez de pression pour 
souffler un vent de gaz et de rayons cos-
miques hors de la Galaxie. 

L’observation d’un excès de rayons g sur 
quelques degrés autour du centre galactique 
a suscité de nombreuses interprétations en 
termes d’annihilation de particules de 
matière noire qui s’accumuleraient au centre 
de la Galaxie. Mais il est très difficile d’isoler 
cet excès de toute l’activité des régions 
centrales, de la base des Bulles de Fermi, et 
de la population de vieux pulsars qui se 
sont amoncelés là-bas au cours de l’histoire 
de notre galaxie. Par contre, ces mesures 
contraignent la section efficace d’annihila-
tion d’éventuelles particules de matière noire. 
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Images de la physique

Bulle de Fermi

Cocon du Cygne X

Bulle de Fermi

Cen A
Pulsar Vela

Reste de supernova 
IC 443

Pulsar du Crabe

Nébuleuse d’Orion

Grand nuage de Magellan

2. Carte du ciel en rayons gamma en coordonnées galactiques, obtenue par Fermi. 
Le code couleur (du bleu sombre au blanc) correspond à l’intensité du rayonnement. En plus des sources ponctuelles, l’essentiel du signal provient 
de la Voie lactée (horizontale) à cause de l’irradiation du gaz interstellaire par les rayons cosmiques.
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Mécanismes de rayonnement des particules accélérées 

Hadronique : noyau relativiste + noyau de gaz  fragments de collision nucléaire, 
dont des pions neutres qui se désintègrent en deux photons γ.

Freinage : électron relativiste dans le champ électrique d’un noyau de gaz.

Compton inverse : électron relativiste + photon (visible, infrarouge)  électron + γ.

Synchrotron : électron relativiste dans un champ magnétique.



Les restes de supernovae
À partir de l’énergie globale des rayons 

cosmiques et de leur durée de vie, on déduit 
que le maintien de leur flux actuel nécessite 
une puissance importante : environ 10% 
de la source d’énergie principale du milieu 
interstellaire que sont les explosions 
d’étoiles (supernovae). Les particules peuvent 
être accélérées par l’onde de choc de 
l’explosion, qui se propage pendant des 
milliers d’années à des vitesses de l’ordre de 
1000 km/s. La théorie en a été formalisée 
à la fin des années 1970. Elle s’appuie sur 
l’existence de turbulences magnétiques qui 
font diffuser les particules de nombreuses 
fois au travers de l’onde de choc, leur faisant 
gagner de l’énergie à chaque passage. 
Cette théorie prédit un spectre en énergie 
des particules peu sensible aux effets 
d’environnement et qui est en accord avec 
les mesures. Le processus est auto-amplifié, 
car les particules accélérées excitent elles-
mêmes les turbulences magnétiques sur 
lesquelles elles diffusent en amont du choc. 
Il permet de transférer aux particules une 
fraction importante de l’énergie cinétique 
impartie lors de l’explosion de l’étoile.

Ce modèle prédit que les protons (et 
autres noyaux) accélérés restent confinés 
longtemps près de l’onde de choc et qu’ils 
doivent émettre des rayons g par inter-
action avec le gaz ambiant. Fermi a réussi à 
prouver que c’était bien le cas dans les 
quelques restes de supernovae assez denses 
pour que ce processus soit dominant. La 
forme du spectre d’émission g autour du 
GeV suit très bien celle attendue pour une 
émission hadronique. La fraction d’énergie 
dans les particules accélérées est approxi-
mativement celle attendue (10% de l’énergie 
de choc de l’explosion).

En revanche, les cassures spectrales 
observées très souvent autour de quelques 
dizaines de GeV (par exemple pour W51C 
sur la figure 3) étaient inattendues. La 
théorie prédisait bien une diminution de 
l’énergie maximale des particules à cause 
du ralentissement de l’onde de choc en 
expansion, mais cette cassure était attendue 
à plus haute énergie. Il est possible que la 
réaccélération de rayons cosmiques pré-
existants par des chocs lents joue un rôle 
beaucoup plus important que prévu.

Fermi a détecté une cinquantaine des 
300 restes de supernovae connus dans 
notre galaxie, mais seulement une vingtaine 
sont assez brillants pour qu’on mesure 
correctement leur spectre. Tous ne sont 
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3. Spectres d’énergie de quatre restes de supernovae d’âges différents (30 000, 20 000, 2000 et 
300 ans) incluant les données de Fermi (ronds) et les données à plus haute énergie de télescopes 
Cherenkov au sol (carrés). Les flèches vers le bas sont des limites supérieures. Les spectres des 
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5. Distribution des périodes de rotation (P) et du taux de ralentissement (P•  ) des pulsars gamma 
jeunes (triangles rouges, oranges si visibles aussi en ondes radio) et des vieux pulsars milli
seconde vus en gamma et radio (ronds verts). Les pulsars cerclés de noir cannibalisent leur étoile 
compagne. Les autres pulsars radio (bleu clair) ne sont pas vus en gamma. Les droites indiquent 
la puissance cinétique de rotation du pulsar (en orange) et les valeurs du champ magnétique près 
des pôles de l’étoile (en vert) et à la distance maximale de corotation avec l’étoile, près des zones 
présumées d’émission gamma (en gris). (D’après I. Grenier et A. Harding, C. R. Physique 16 (2015) 
641-660.) 



pas dominés par le rayonnement des protons. 
D’autres se développent dans un gaz peu 
dense où le mécanisme de rayonnement le 
plus efficace est l’effet Compton inverse 
par les électrons accélérés en même temps 
que les protons (voir l’encadré p. 5).

Fermi a également détecté une demi-
douzaine de novae, dues à des explosions 
thermonucléaires à la surface d’étoiles de 
type naine blanche. Ces explosions, un 
million de fois plus faibles que les super-
novae, conduisent aussi à une onde de 
choc et à l’accélération de particules, mais 
sur des échelles de temps de quelques 
semaines seulement, qui permettent de 
suivre en direct l’évolution des capacités 
d’accélération. 

Les pulsars gamma
Le ciel vu en g clignote de toutes parts. 

Plus de 200 étoiles à neutrons, tournant 
comme des toupies effrénées, projettent 
des pinceaux de rayons g que nous inter-
ceptons par intermittence, à l’instar des 
phares de marine (fig. 4). D’où leur nom 
de « pulsar » pour “pulsating star”. Les plus 
lentes (fréquence de quelques hertz) sont 
jeunes, avec des âges allant du millier au 
million d’années. Les plus rapides, bien plus 
vieilles, ont été réaccélérées jusqu’à des 
périodes de quelques millisecondes par 
transfert de matière et de moment ciné-
tique d’une étoile compagne. Les observa-
tions du satellite Fermi ont révolutionné 
ce domaine en décuplant le nombre de 
pulsars g détectés, en découvrant contre 
toute attente autant de pulsars g milli-
seconde que de jeunes, en révélant 
d’étranges variabilités dans plusieurs objets, 

en découvrant une vingtaine de pulsars 
milliseconde en flagrant délit d’érosion de 
leur compagne et en étoffant le réseau de 
pulsars IPTA(b) qui sert à chercher les ondes 
gravitationnelles générées par des couples 
de trous noirs supermassifs en coalescence.

La rotation rapide de l’intense champ 
magnétique des étoiles à neutrons fournit 
des puissances considérables (1022 à 1032 W) 
par rayonnement dipolaire aux dépens de 
l’énergie cinétique de rotation : l’étoile 
ralentit (fig. 5). Les forces électromotrices 
induites (1015-1017 V) auraient émerveillé 
Faraday. Elles arrachent à l’étoile des 
charges électriques qui vont se répartir 
dans la magnétosphère pour tendre vers 
une configuration d’équilibre de charges, 
de courants et de champs. Mais il subsiste 
des zones hors équilibre où les charges 
primaires sont fortement accélérées par le 
champ électrique, jusqu’à 1012 à 1013 eV 
selon leur émission g. Le rayonnement g 
initie de riches cascades de photons et de 
milliers de paires e+-e- secondaires qui 
contribuent à l’équilibre électromagnétique 
global. Aussi les mesures g permettent-elles 
de sonder ces zones pour développer un 
modèle numérique auto-cohérent de 
l’ensemble très dynamique de la magnéto-
sphère.

Les étoiles moins puissantes brillent 
paradoxalement davantage en g, dissipant 
souvent plus de 50% de leur puissance en 
rayons g. Ceux-ci sont produits étonnam-
ment loin de l’étoile, près de la zone dite 
d’onde où le champ magnétique et les 
courants s’enroulent en une nappe ondu-
lante comme une jupe de danseuse gitane, 
car ils ne peuvent plus se maintenir en 
corotation avec l’étoile. Mais aucun des 
modèles actuels n’arrive à reproduire la 

grande diversité de clignotements observés, 
ni la pyramide d’âge des pulsars g ni la 
persistance de l’émission radio après 
l’extinction probable de l’émission g 
(< 1026 W sur la figure 5). 

Les éruptions à répétition du jeune 
pulsar du Crabe ont créé une énorme 
surprise et la perte de la principale source 
d’étalonnage des télescopes X et g. Elles sont 
brusques (de l’ordre de quelques heures), 
donc localisées ; elles n’apparaissent qu’en 
rayons g et produisent une émission syn-
chrotron non pulsée qui requiert de brutales 
reconnexions magnétiques dans la nappe 
ondulante de courant qui s’éloigne du pulsar 
en un vent de particules relativistes. Mais 
il reste beaucoup à apprendre. 

Les trous noirs  
supermassifs 

Parmi les 3000 sources du troisième cata-
logue Fermi-LAT, un tiers n’a pu être 
associé à aucun objet connu à d’autres 
longueurs d’onde. Moins de 300 sont des 
sources galactiques comme les pulsars ou 
les restes de supernovae. Les autres sont 
des sources extragalactiques lointaines, 
pour la plupart des noyaux actifs de 
galaxies, c’est-à-dire des trous noirs de 108 
à 109 fois la masse du Soleil, situés au 
centre des galaxies. Ils attirent la matière 
environnante, qui tombe vers eux en spi-
ralant dans un disque de gaz chaud avant 
de disparaître derrière l’horizon du trou 
noir. Juste avant l’horizon, une partie du gaz 
est éjecté selon l’axe du disque en un jet 
collimaté, propulsé à des vitesses relativistes.

Alors que les rayons X ou visibles nous 
renseignent sur le disque, on observe les 
jets en g et en ondes radio. Les jets vus par 
Fermi sont ceux qui pointent en direction 
de la Terre. Dans cette configuration 
particulière, rare, le trou noir s’appelle un 
« blazar ». Le décalage Doppler de la 
lumière vers le bleu (g de plus haute 
énergie) et sa forte amplification dans l’axe 
du jet nous permettent de détecter facile-
ment les blazars en g. Ces jets sont instables 
et varient au fil des heures et des mois. Le 
suivi conjoint de ces variations en g et en 
radio a montré que l’émission g ne provient 
pas de la base du jet mais d’une région 
située à quelques années-lumière du trou 
noir. En revanche, les variations les plus 
rapides défient encore notre compréhension.

Les sources les plus puissantes sont 
observées jusqu’à des distances supérieures 
à 10 milliards d’années-lumière. Leur 
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Images de la physique

4. Séquence d’images gamma montrant le double clignotement du pulsar Vela (à droite sur la 
figure 2) sur une période de rotation de l’étoile (89 ms), sur fond d’émission galactique stable. 
Les images sont colorées suivant l’énergie des photons (rouge : < 0,3 GeV ; vert : 0,3 à 1 GeV ; 
bleu : > 1 GeV). 
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luminosité g, maximale en dessous du GeV, 
provient principalement des interactions 
des électrons du jet avec l’intense rayon-
nement optique et UV des environs du 
disque (effet Compton inverse). À l’opposé, 
les sources peu puissantes, qui sont observées 
sur environ un milliard d’années-lumière, 
présentent un maximum d’émission entre 
1 et 1000 GeV (fig. 6) qui résulte des 
inter actions des électrons du jet avec leur 
propre rayonnement synchrotron. L’étude 
de la population des blazars g et radio 
semble indiquer que leur phénoménologie 
dépend principalement de l’afflux de 
matière (qui définit la puissance disponible) 
rapporté à la masse du trou noir.

Autres sources de rayons 
gamma 

Cet article ne se veut pas exhaustif. 
D’autres types d’objets ont été détectés, 
comme les sources binaires g (systèmes 
composés d’une étoile massive et d’une 
étoile à neutrons ou d’un trou noir) ou les 
nombreux sursauts g vus à basse énergie 
par le GBM et parfois au GeV par le LAT 
(avec un intéressant retard). Ces bouffées 
de rayons g de quelques secondes sont 
dues à l’explosion d’étoiles très massives 
en fin de vie et à la coalescence d’étoiles à 
neutrons. 

Enfin, comme il observe tout le ciel, Fermi 
signale l’apparition de sources transitoires 
vers lesquelles pointer des instruments à 
d’autres longueurs d’onde. C’est ainsi que 
l’instrument GBM a pu détecter le 17 août 
2017 (A. Goldstein et al., ApJL 848 (2017) 
L14) la première contrepartie lumineuse 
d’une coalescence d’étoiles à neutrons dont 
on a capté les ondes gravitationnelles avec 
LIGO et Virgo (événement GW170817). 

Perspectives 
Le satellite Fermi n’utilise pas de consom-

mables qui limiteraient sa durée de vie. 
Les équipements et les instruments vieil-
lissent, mais sur une échelle de temps de 
dizaines d’années. Le financement des 
opérations est prévu jusqu’à 2020 au moins. 

Il n’existe pas de remplaçant à court 
terme, mais la communauté scientifique 
mondiale propose aux différentes agences 
spatiales un projet d’observatoire qui cou-
vrirait la gamme très peu explorée de 
0,1 MeV à 3 GeV. 

Les progrès futurs viendront également 
de l’observatoire g au sol Cherenkov 

Telescope Array (CTA), un projet mondial 
dont la construction s’échelonnera de 
2017 à 2020 et qui couvrira la gamme de 
20 GeV à 3 105 GeV en utilisant l’atmo-
sphère terrestre comme détecteur. 

Conclusion 
Après bientôt dix ans d’observations, 

Fermi a largement tenu ses promesses. Les 
données obtenues ont conforté l’origine 
des rayons cosmiques dans les restes de 
supernovae et ont montré leur couplage 
complexe avec les sites de formation 
d’étoiles. Les pulsars g ont surpris par leur 
diversité et leur variabilité, qui ont fait 
nettement progresser la physique des 
magnétosphères. En combinaison avec les 
radiotélescopes, Fermi a permis de sonder 
toutes les catégories de jets expulsés par les 
trous noirs des noyaux de galaxies, en 
remontant jusqu’à un Univers quatre fois 
plus jeune qu’aujourd’hui. La découverte 
surprise de jets ou vents relativistes 
s’échappant du noyau de notre Galaxie 
conforte l’idée que son trou noir central 
passe par des phases beaucoup plus actives. 
Enfin, le balayage permanent du ciel 
permet de chercher toutes sortes de 
sources transitoires, dont les contreparties 
lumineuses des sources d’ondes gravita-
tionnelles lors des fusions de trous noirs ou 
d’étoiles à neutrons. ❚
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6. Distribution d’énergie spectrale du blazar proche Mrk 421 (situé à environ 400 millions 
d’années-lumière de la Terre), du domaine des ondes radio (< 1011 Hz) au domaine g (> 1022 Hz),  
mesuré par l’ensemble des instruments indiqués sur la figure (cercles rouges pour Fermi). Un photon 
de 1 GeV correspond à une fréquence de 3 1023 Hz. L’échelle verticale donne la puissance émise 
par unité de log de fréquence. Le pic d’émission à basse fréquence (~ 3 1017 Hz, soit ~ 1 keV, 
dans le domaine des rayons X) est dû au rayonnement synchrotron des électrons du jet. Ceux-ci 
envoient une partie des photons synchrotron en g (effet Compton inverse) pour former un second 
pic d’intensité vers 100 GeV. (D’après A.A. Abdo et al., ApJ 736 (2011) 131.)  
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Pour en savoir plus 

(a) La Voie lactée (notre galaxie) a un rayon d’environ 
150 000 années-lumière. 

(b) Site du réseau international de mesures temporelles 
de pulsars (IPTA) : www.ipta4gw.org/.
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La�mesure�du�spectre�de�pulsations�

d’une�étoile�permet�d’obtenir� 

des�informations�sur�les�processus�

physiques�qui�régissent� 

sa�structure�et�son�évolution.� 

La�révision�récente�des�abondances�

chimiques�solaires�entraîne� 

un�désaccord�entre�le�modèle�

stellaire�standard�et�les�mesures�

d’hélio-sismologie.�

L’opacité�du�fer�a�été�mesurée� 

en�laboratoire,�dans�des�conditions�

proches�de�celles�de�l’interface�

entre�les�zones�radiative� 

et�convective�du�Soleil.� 

Les�opacités�déduites�des�mesures�

sont,�dans�une�gamme�spectrale�

allant�de�7�à�12,7�Å,�de�30�à�400�%�

supérieures�aux�calculs,� 

ce�qui�tend�à�réconcilier�mesures�

hélio-sismiques�et�prédictions� 

du�modèle�standard,�mais�demeure�

une�énigme�pour�les�théoriciens.

L’héliosismologie  
et l’énigme  
de l’opacité du fer

La structure du Soleil  
et le modèle standard

Le Soleil tire son énergie des réactions de 
fusion nucléaire qui transforment, en son 
cœur, l’hydrogène en hélium. Dans le cœur 
thermonucléaire, concentrant la moitié de 
la masse du Soleil dans un quart de son 
rayon de 700 000 km, la température 
décroît de 15 (au centre) à 7 (à la périphérie) 
millions de degrés. Dans la zone radiative, 
qui se situe approximativement entre 0,25 
et 0,7 rayon solaire, la matière est si 
chaude et si dense que le transfert de la 
chaleur se fait uniquement par transfert de 
rayonnement. À mesure que l’on s’éloigne 
du cœur, la densité décroît de 1,4 1031 à 
1,7 1028 atomes/m3, la pression de 3 1010 

à 6 106 atmosphères, et la température de 
7 106 à 2 106 K. On pense que cette zone 
radiative contient entre un tiers et la moitié 
de la masse du Soleil (fig. 1). Autour de 
0,7 rayon solaire, la température a suffi-
samment baissé pour qu’une partie des 
atomes conserve quelques électrons, ce qui 
rend la matière plus opaque. L’opacité (voir 
encadré, p. 11) ralentit le transfert radiatif, 
et l’accumulation de chaleur qui en résulte 
déstabilise le plasma, la chaleur s’évacuant 
alors par convection vers la surface dans les 
derniers 30 % du rayon solaire qui consti-
tuent la zone convective, dans laquelle la 
température varie de 2 106 à 6 103 K. La 
convection est également source de champs 
magnétiques qui donnent naissance, en 
émergeant à la surface, aux taches solaires. 

JeanChristophe Pain (jean-christophe.pain@cea.fr) 
Laboratoire de Physique Atomique des Plasmas, CEA, DAM, DIF, 91297 Arpajon
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Modes p-

Modes g-

Chromosphère

Photosphère

Zone convective 

Zone radiative 

Cœur

1. Coupe du Soleil représentant les différentes zones. Les ondes acoustiques (modes p) sont 
localisées principalement dans la zone convective, et les ondes de gravité (modes g) dans la zone 
radiative et le cœur. 
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La tachocline [1], couche de fort cisaille-
ment, épaisse d’environ 3000 km, séparant 
les zones radiative et convective, est sup-
posée jouer un rôle important dans le 
mécanisme de production du champ 
magnétique solaire via l’effet dynamo dont 
la compréhension est un des défis actuels 
de la physique stellaire. 

Les rayonnements X et g libérés lors des 
réactions de fusion mettent un temps 
considérable pour traverser les zones 
radiative et convective avant d’atteindre la 
surface du Soleil, les photons étant 
constamment absorbés et réémis. On estime 
que le temps de transit du cœur à la sur-
face se situe entre 10 000 et 170 000 ans. 

La stabilité du Soleil résulte d’un équilibre 
entre la force de gravitation, qui tend à 
concentrer la matière, et la force de pression 
qui va dans le sens d’une expansion. Pour 
assurer la stabilité de cet équilibre il faut 
que la pression et la densité augmentent 
lorsque l’on s’enfonce à l’intérieur du 
Soleil. Le calcul d’un modèle de la struc-
ture interne du Soleil nécessite de faire des 

hypothèses raisonnables sur la composition 
chimique, les taux de réactions nucléaires, 
les opacités, le transport par convection et 
l’équation d’état de la matière. Dans le 
modèle stellaire standard, l’évolution solaire 
est calculée en supposant que le mélange de 
la matière solaire se produit uniquement dans 
la zone convective. L’abondance relative 
des éléments lourds comme le carbone ou 
l’oxygène est choisie égale à celle observée 
dans l’atmosphère solaire. En l’absence 
d’une théorie rigoureuse de la convection 

turbulente, la structure de l’enveloppe 
convective est modélisée de manière semi-
empirique faisant intervenir la « longueur 
de mélange », distance sur laquelle une 
particule de gaz peut être identifiée avant 
que sa trajectoire ne se confonde avec un 
mouvement d’ensemble. En faisant varier 
ce paramètre, qui sert à quantifier l’effica-
cité de la convection, et la quantité initiale 
d’hélium, il est possible de calculer un 
modèle du Soleil reproduisant, à son âge 
actuel, son rayon et sa luminosité.
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La machine Z, générateur de rayons X pulsés le plus puissant au monde, installée dans les locaux des laboratoires Sandia 
à Albuquerque, NewMexico (USA). L’impulsion électrique est produite par un ensemble de 36 générateurs de Marx situés 
à la périphérie de l’installation et déclenchés par des éclateurs, permettant une décharge électrique extrêmement puissante 
en une fraction de seconde. Afin d’obtenir et de libérer en un temps suffisamment court la quantité considérable d’éner-
gie nécessaire au fonctionnement de la machine, il faut au préalable stocker l’énergie dans des cuves remplies d’eau, qui 
jouent le rôle de condensateurs. 

L’opacité d’un milieu est la section efficace de photoabsorption (c’est-à-dire  
d’absorption de rayonnement) par unité de masse. Elle s’exprime traditionnellement 
en cm2/g. 

L’opacité d’un plasma chaud (température supérieure à plusieurs centaines de  
milliers de degrés) à l’équilibre thermodynamique local, est due à quatre processus : 
la photoexcitation (à l’origine des raies spectrales), la photo-ionisation (ou effet 
photoélectrique), l’effet Bremsstrahlung inverse (accélération d’un électron libre 
due à l’absorption de rayonnement) et la diffusion Compton.

Opacité d’un plasma chaud
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Héliosismologie
C’est en 1960 que des pulsations extrê-

mement faibles du Soleil, d’une période 
de 5 minutes, ont été mises en évidence 
pour la première fois par Robert Leighton 
de l’université de Caltech, par mesure de 
l’effet Doppler : elles provoquaient des 
déplacements de la photosphère à des 
vitesses de plusieurs km/s. Il faudra attendre 
les années 1970 pour que ce phénomène 
soit interprété comme la manifestation de 
la propagation d’ondes sonores dans le 
Soleil. Sous l’action d’un mécanisme 
d’excitation, des ondes (des modes propres) 
sont générées et se propagent [2]. Pour le 
Soleil, il s’agit essentiellement d’ondes 
acoustiques. Ayant un diamètre de 
1 400 000 km, le Soleil « résonne » à une 
fréquence proche de 3 mHz, plusieurs 
dizaines d’octaves en dessous du seuil acces-
sible à l’oreille humaine (environ 16 Hz). 

C’est l’excitation par la turbulence 
convective qui se révèle être l’effet domi-
nant. L’interaction turbulence-convection 
joue en fait simultanément le rôle d’excita-
tion et d’amortissement des modes propres. 

L’excitation est également due, dans une 
moindre mesure, au « mécanisme κ », 
engendré par l’opacité de l’hélium, et 
localement actif à proximité de la surface, 
mais qui contribue moins que pour 
d’autres types d’étoiles pulsantes comme 
les β-Céphéides [3,4]. Ce mécanisme, 
aussi appelé “Eddington valve” (soupape 
d’Eddington) [5], permet à l’atmosphère 
de l’étoile d’osciller. La régulation des 
fuites de chaleur (provenant de l’intérieur 
de l’étoile) fonctionne comme une sou-
pape : l’énergie est accumulée pendant la 
compression et évacuée pendant l’expan-
sion. Au cours de la compression, l’opa-
cité augmente, ce qui provoque une 
accumulation d’énergie dans la couche 
comprimée avant d’amorcer une expansion. 
Puis l’opacité diminue, ce qui accélère 
l’évacuation de l’énergie accumulée, 
ralentit l’expansion et amorce la compres-
sion suivante. La turbulence convective et 
le mécanisme κ  sont susceptibles de 
fournir de l’énergie dans le même domaine 
de fréquences, spatiales et temporelles, et 
les pulsations se propagent depuis le centre 
du Soleil jusqu’à la chromosphère à la 
vitesse de 2 m/s. 

La sismologie a permis la détermination 
de la stratification interne du Soleil, 
notamment du profil de vitesse du son 

(pouvant atteindre plusieurs centaines de 
km/s) en fonction de la profondeur. Cette 
quantité dépend fortement des variations 
de température, densité et pression. Les 
transitions entre les différentes régions du 
Soleil peuvent ainsi être identifiées, dont 
la base de la zone convective, délimitant la 
région où s’effectue le mélange (et l’homo-
généisation de la composition chimique 
observée à la surface solaire). 

D’autres propriétés du plasma solaire ont 
pu être testées grâce à l’hélio-sismologie, 
comme l’abondance de l’hélium dans la 
zone convective (celle-ci ne pouvant être 
mesurée dans le spectre d’absorption du 
Soleil). La valeur obtenue était bien plus 
faible que celle attendue. Ce déficit a été 
compris comme résultant d’un processus de 
sédimentation de l’hélium et des éléments 
plus lourds au sein de la zone convective 
vers la zone radiative depuis l’apparition 
du Soleil. Ce mécanisme a pu être introduit 
dans les modèles d’évolution stellaire et 
ainsi améliorer leurs prédictions. De même, 
l’âge du Soleil a été contraint précisément 
à 4,57 ± 0,11 milliards d’années.

La sismologie globale a offert la possibi-
lité de découvrir les larges mouvements au 
sein du Soleil mais ne donne pas accès aux 
mouvements locaux, à plus petite échelle. 
La sismologie locale, technique récente 
utilisant les modes les plus superficiels, a 
permis de mettre en évidence de nouveaux 
mouvements entre l’équateur et les pôles 
(la circulation méridienne). Elle a aussi 
permis de révéler la dynamique des taches 
solaires. L’observation de sa surface montre 
que le Soleil tourne plus vite à l’équateur 
(en 25 jours) qu’aux hautes latitudes (35 
jours). On sait que la zone radiative pré-
sente une rotation solide : elle tourne d’un 
seul bloc, mais on n’avait pas accès jusqu’à 
présent à la dynamique du cœur solaire, 
qui requiert l’utilisation des modes de gra-
vité. Cela va peut-être changer, car ces 
derniers ont été récemment observés et 
mesurés indirectement par l’effet de 
modulation qu’ils produisent sur le temps 
de parcours mis par les ondes acoustiques 
pour effectuer l’aller-retour le long du 
diamètre solaire en passant par son centre 
(environ 4 h 7 mn) [6]. La qualité et la 
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Élément Estimations� 
antérieures�[8]

Estimations� 
les�plus�récentes�[9]

H 12 12
He 10,93 10,93
C 8,52 8,43
N 7,92 7,83
O 8,83 8,69
Fe 7,50 7,50

2. Images de la basse couronne solaire obtenues à plusieurs longueurs d’onde en ultraviolet 
(domaine réservé aux instruments en orbite) par le télescope EIT du satellite SoHO. La basse 
couronne apparaît émissive à des températures qui vont de 80 000 à plus de 2 millions de degrés. 
(a) Raie du fer IX (171 Å), T = 0,7 106 K. 
(b) Raie du fer XII (195 Å), T = 1,4 106 K. 
(c) Raie du fer XV (284 Å), T = 2,0 106 K.

Abondances photosphériques de quelques constituants du Soleil. Les quantités des deux dernières 
colonnes sont exprimées, selon la convention habituelle utilisée par les astrophysiciens, par 
AX= Log10(NX/NH)+12, ou NX est le nombre d’atomes de l’élément X (ici H, He, C, N, O et Fe).
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quantité des données concernant désormais 
ces ondes ont permis de confirmer que le 
Soleil manifeste un phénomène de rotation 
différentielle spectaculaire : avec une 
période d’une semaine environ, son cœur 
tourne presque quatre fois plus vite que sa 
surface (la durée moyenne d’une rotation 
des couches externes du Soleil est de 27 
jours). On peut voir sur la figure 1 les 
ondes acoustiques (modes p) localisées 
principalement dans la zone convective, et 
les ondes de gravité (modes g) confinées 
dans la zone radiative et le cœur du Soleil. 

Une autre problématique importante 
concerne les neutrinos solaires [7] et leurs 
« oscillations ». L’hélio-sismologie apporte 
des contraintes importantes sur les condi-
tions dans le cœur nucléaire du Soleil, 
auxquelles le flux de neutrinos émis est 
très sensible (il est proportionnel à la puis-
sance 24 de la température dans le cœur).

Le problème de  
l’abondance de C, N et O

Au début des années 2000, les astrophy-
siciens se réjouissaient, car les prédictions 
du modèle standard solaire étaient en accord 
avec l’essentiel des observations. Mais des 
scientifiques ont analysé différemment les 
spectres solaires, en s’appuyant sur des 
simulations 3D d’hydrodynamique radia-
tive (dépendant du temps) de l’atmosphère 
solaire et en effectuant des recoupements 
avec des données météoritiques. Ils ont 
conclu que les abondances de C, N, O et 
Ne devaient être revues à la baisse de 
manière significative (voir le tableau et les 
références [8, 9]). Cela a suscité un émoi 
dans la communauté des astrophysiciens, 
car le Soleil fait office d’étalon pour de 
nombreux objets stellaires. Ainsi, si une 
réduction de 50 % de l’abondance de 
l’oxygène dans le Soleil est annoncée, cela 

signifie qu’il doit y avoir également à peu 
près 50 % d’oxygène en moins dans de 
nombreuses étoiles. Les atomes qui 
contrôlent le transport de rayonnement 
dans le Soleil ne sont pas complètement 
ionisés ; ils possèdent toujours des électrons 
liés. Le fer (fig. 2) et l’oxygène sont des 
éléments clés, du fait de leur abondance et 
de leur forte opacité. Une réduction de la 
quantité d’oxygène engendre une dimi-
nution de sa contribution à l’opacité. C’est 
également vrai pour le fer (qui contribue à 
hauteur de 25% à l’opacité à l’interface des 
zones radiative et convective), mais sa 
quantité n’a pas été significativement 
remise en question par les analyses photo-
sphériques récentes.

Mesure de l’opacité  
du fer : un mystère…

La récente révision à la baisse des pro-
portions de carbone, d’azote et d’oxygène 
dans le mélange solaire a eu pour consé-
quence de dégrader l’accord précédem-
ment observé entre les résultats de mesures 
d’hélio-sismologie et les prévisions du 
modèle stellaire standard. Cet accord pour-
rait être restauré si la quantité de fer était 
plus élevée (hypothèse considérée comme 
peu probable d’après les analyses photo-
sphériques récentes) ou si la contribution 
du fer à l’opacité totale était supérieure à 
ses valeurs actuelles, de 5 % à la base de la 
zone radiative solaire à 25% à sa périphérie. 
Le problème est que les calculs d’opacité 
du fer n’ont jamais été testés dans les 
conditions de l’intérieur de l’étoile. 
Constatant qu’une telle augmentation est 
grande comparée à l’écart entre les diffé-
rents calculs d’opacité, la question de leur 
précision s’est posée et a abouti à la mise 
en place d’un programme de validation 
expérimentale sur la machine Z-pinch (photo 
de la p. 11) du Sandia National Laboratory 
[10] à Albuquerque, aux États-Unis. 

Les machines Z-pinch (machines à striction 
axiale) constituent une des voies pour le 
contrôle de la fusion nucléaire, avec le projet 
ITER de fusion magnétique à Cadarache 
et le Laser Mégajoule pour la fusion iner-
tielle par laser à Bordeaux. Lors d’une 
forte décharge électrique dans une cage à 
fils de tungstène (impulsion de courant de 
l’ordre de 25 méga-ampères et d’une durée 
de 100 ns), ces fils se transforment en 
plasma (fig. 3). Les forces de Lorentz 
entrainent la striction du plasma sur son 
axe z (d’où la dénomination Z-pinch) 
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(a) Les deux cages concentriques de tungstène (W), la mousse de plastique (polyéthylène CnH2n) 
centrale et l’échantillon de fer/magnésium. 
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jusqu’à une phase de stagnation, où le 
plasma s’arrête brutalement. L’énergie 
cinétique du plasma est alors convertie en 
rayonnement X qui peut être utilisé pour 
comprimer une capsule contenant le 
combustible dans le cas d’une expérience 
dédiée à la fusion, ou pour chauffer et 
irradier un échantillon et accéder à son 
opacité dans le cas qui nous intéresse ici. 

Du fait de sa contribution importante à 
l’opacité, le fer a naturellement été choisi 
pour cette campagne expérimentale. 
Mélangés à du magnésium (les raies du 
magnésium sont exploitées pour les dia-
gnostics de température et densité) et 
tamponnés par des couches d’éléments 

légers (plastique ou béryllium) pour limiter 
la détente et conserver une densité élevée 
et homogène, des échantillons de fer ont 
pu être portés à des densités électroniques 
(Ne) comprises entre 0,71 et 4 1022 cm-3 
et à des températures comprises entre 1,91 
et 2,26 106 K. Ces températures élevées, 
encadrant celle de la tachocline, sont obte-
nues grâce à un chauffage radiatif assuré par 
le rayonnement X intense délivré par le 
Z-pinch. Les échantillons de fer/magnésium 
sont chauffés pendant 10 ns pendant la 
phase de compression et radiographiés 
pendant 3 ns par le rayonnement du pinch 
à la stagnation (fig. 3). Le rayonnement 
« planckien » (température radiative de 

210 eV) impose l’équilibre thermo-
dynamique local (ETL) aux populations. 
La transmission spectrale T de l’échantil-
lon est déduite du rapport des enregistre-
ments de l’atténuation d’un rayonnement 
sonde par l’échantillon tamponné et par le 
tampon seul. Connaissant la masse surfa-
cique de l’échantillon, l’opacité est déduite 
de la loi de Beer-Lambert-Bouguer : 
T(hn) = I / I0 = exp [-rLκ(hn)], où r 
représente la densité (en g/cm3), L l’épais-
seur (en cm) et κ l’opacité (en cm2/g). Les 
signaux atténué I et non atténué I0 sont 
mesurés simultanément. Différentes épais-
seurs ont été utilisées pour vérifier la vali-
dité de la loi de Beer–Lambert–Bouguer, 
des tirs avec tampons seuls (différentes 
épaisseurs de béryllium ou de plastique) 
ont été effectués pour connaitre leur trans-
mission, et des plasmas de différentes tem-
pératures et densités ont été étudiés. Le 
spectre expérimental a été obtenu en 
moyennant 450 spectres mesurés au cours 
de 22 campagnes expérimentales. 

Pour chaque tir, quatre spectromètres 
étaient mis en œuvre et la masse surfacique 
rL était mesurée in situ par rétrodiffusion 
Rutherford. Les expérimentateurs ont 
examiné les erreurs systématiques dues à 
l’incertitude sur la masse surfacique, la 
précision des diagnostics, les écarts à 
l’ETL, le bruit de fond (rayonnement 
ambiant), les gradients spatiaux et tempo-
rels, et l’atténuation due aux tampons. Ils 
ont abouti à une incertitude de l’ordre de 
10 %. Pour chaque mesure, les conditions 
de température et de densité électronique 
Ne sont estimées à partir d’une analyse 
spectroscopique des raies d’absorption du 
magnésium au voisinage de son seuil 
photo électrique K. Bien que la nature et 
la structure des cibles aient été optimisées, 
les densités électroniques restent inférieures 
de plus d’un facteur 2 à celles attendues. 

L’opacité du fer mesurée à T = 2,11 106 K 
et Ne = 3,1 1022 cm-3 est présentée sur la 
figure 4. Entre 7 et 9,5 Å, le spectre est 
dominé par la contribution des processus 
de photo-ionisation en couche L (nombre 
quantique principal n=2) d’atomes de fer 
partiellement ionisés et plus ou moins 
excités. À plus grande longueur d’onde, 
les structures résonantes les plus marquées 
peuvent être attribuées à des transitions du 
type 2p4d des ions Fe16+, Fe17+ et Fe18+ 
(Fe XVII, Fe XVIII et Fe XIX en notation 
spectroscopique). La figure 4 montre la 
comparaison de l’opacité mesurée avec celles 
calculées à l’aide des codes SCO-RCG 
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4. Opacité du fer à une température de 2,11 106 K et une densité électronique de 3,1 1022 e/cm3. 
L’expérience (en noir) est comparée à trois codes de calcul différents : ATOMIC (USA), SCO-RCG 
et OPAS (CEA, France).

5. Contributions, calculées par le code SCORCG, des trois principaux ions, Fe XVII (Fe16+),  
Fe XVIII (Fe17+) et Fe XIX (Fe18+), à l’opacité du fer à une température de 2,11 106 K et une densité 
électronique de 3,1 1022 e/cm3.
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[11] et OPAS [12] développés au 
Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) 
et du code américain ATOMIC [13]. Les 
contributions des trois principaux degrés de 
charge, calculées par le code SCO-RCG, 
sont représentées sur la figure 5. De concep-
tion récente, ces trois codes se caracté-
risent par un traitement précis et exhaustif 
des transitions entre états liés. De ce fait, 
ils permettent une restitution correcte de 
la position et de l’amplitude de nombreuses 
structures résonantes aux grandes longueurs 
d’onde. Bien que ces trois calculs s’accordent 
sur le niveau moyen de l’opacité dans la 
gamme spectrale considérée, ils se révèlent 
cependant plus faibles que la mesure d’un 
facteur supérieur à 1,5. Plusieurs pistes ont 
déjà été explorées, comme les profils des 
raies spectrales dues aux collisions entre 
électrons, le calcul de la photo-ionisation, 
la modélisation des états très excités, l’ab-
sorption multiphotonique ; mais aucune 
n’a permis d’expliquer le désaccord, même 
en partie...

Conclusion 
Vingt-cinq ans d’efforts de la commu-

nauté internationale ont abouti à une 
précision dans la connaissance de la struc-
ture interne du Soleil qui ne semblait pas 
imaginable au début des années 1980. Le 
premier résultat spectaculaire a été le gain 
sur la localisation de la base de la zone de 
convection. Évalué à 10 % près il y a 30 
ans, son rayon est aujourd’hui connu avec 
trois décimales : 0,713 rayon solaire. Cette 
contrainte sismique sur les modèles est 

sévère et exige une grande précision sur 
l’opacité dans la zone radiative. C’est 
l’incertitude sur l’abondance des éléments 
lourds qui limite la précision sur l’opacité, 
et il a fallu imaginer cette abondance stra-
tifiée par une lente sédimentation allé-
geant les couches les plus hautes, pour 
améliorer l’accord. 

Une mesure de l’opacité du fer, dans des 
conditions de température et de densité 
proches de celles attendues à l’interface 
radiative/convective solaire, a été réalisée 
sur la machine Z-pinch du Sandia National 

Laboratory. Dans le domaine spectral 
considéré (de 7 à 12,7 Å), les résultats 
expérimentaux sont 30 à 400% supérieurs 
aux calculs les plus précis effectués à ce 
jour. En attendant d’être étendues à des 
éléments chimiques voisins du fer et éven-
tuellement confirmées par des expériences 
sur des installations laser de classe 
Mégajoule, ces expériences suggèrent 
qu’il faut réexaminer la description com-
munément admise des processus de photo-
absorption dans les plasmas à haute densité 
d’énergie. ❚
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Les�animaux�fabriquant� 

des�pièges�pour�capturer�des�

proies�sont�relativement�rares.�

L’exemple�le�plus�connu�est�

l’araignée�qui�utilise�l’adhésion� 

de�sa�toile�pour�fixer�la�proie.� 

La�larve�de�fourmilion�fabrique�

dans�du�sable�un�piège�qui�tire�

parti�des�lois�de�la�friction�pour�

faire�glisser�la�proie�(généralement�

une�fourmi)�vers�le�prédateur.�

C’est�en�observant�certaines�

caractéristiques�du�piège� 

de�cet�insecte�que�nous�avons� 

été�amenés�à�étudier,� 

puis�à�mettre�en�évidence,� 

les�particularités�de�la�friction� 

sur�un�matériau�granulaire.�

Pièges à fourmis 

Un insecte bâtisseur 
Les fourmilions font partie d’un ordre 

d’insectes, les neuroptères qui, à l’état 
adulte, ressemblent grossièrement à une 
libellule, et dont un autre représentant 
plus connu est la chrysope. Aux stades 
larvaires, le fourmilion mesure entre un et 
une dizaine de millimètres, et vit dans des 
milieux sablonneux secs. Il construit son 
piège en éjectant du sable avec la tête, en 
même temps qu’il opère un déplacement 
à reculons en forme de spirale. L’opération, 
qui dure de l’ordre d’une heure, aboutit à 
un cratère conique, d’une profondeur de 
quelques centimètres, dans le sable. Des 
relevés de la topographie du piège montrent 
que sa forme est très proche de celle d’un 
cône, avec un angle constant entre la paroi 
du cône et l’horizontale (fig. 1a). Cet angle 
est inférieur de quelques (typiquement 5) 
degrés à la valeur de l’angle d’avalanche du 
milieu granulaire. L’angle d’avalanche est 
l’angle maximal auquel on peut incliner 
un matériau granulaire avant qu’il ne 
s’écoule franchement. 

Le fourmilion est enfoui dans le sable 
vers le bas du piège (fig. 1b). Le piège 
étant maintenant prêt, le fourmilion attend 
sa proie. Un insecte s’aventurant sur les 
pentes du piège a alors tendance à glisser 
le long de la pente. Le fourmilion n’attend 
pas que sa proie lui arrive dans les mandi-
bules mais fait des jets ciblés de sable, afin 
de déstabiliser sa proie. Si celle-ci descend 
jusqu’au fond du piège, les mandibules du 
fourmilion se referment sur elle (fig. 1c) et 
immobilisent la proie, qui se fait dévorer. 
Le fourmilion n’a pas vraiment le choix de 

sa proie, et ne peut que rejeter ce qui ne 
lui convient pas. Ceci pose la question de 
comment construire un piège efficace ? 
Cette construction animale est souvent 
utilisée afin d’illustrer le concept d’ava-
lanche granulaire. Notre explication est 
très différente et demande de revisiter 
certaines lois de la tribologie. 

Lors de sa glissade, la proie tente de 
remonter la pente pour échapper à son 
prédateur. Une étude systématique de 
l’efficacité du piège a été menée à l’Institut 
de Recherche sur la Biologie de l’Insecte à 
Tours. Pour cela, des fourmis de différentes 
espèces ont été déposées délicatement sur 
la paroi des pièges. Les pièges sont tous 
construits dans un sable modèle et identique 
(billes de verre de 0,25 millimètre de dia-
mètre), aux propriétés physiques bien défi-
nies. À partir de ces données, la probabilité 
de la capture d’une fourmi en fonction de ses 
paramètres physiques (masse) ou biologiques 
(espèce) peut être déterminée. Il ressort de 
ces mesures que l’efficacité du piège varie 
avec la masse de la fourmi : des fourmis 
d’une masse de 2 mg sont capturées avec 
une probabilité de 55%, probabilité qui 
chute à 35% pour des masses de 0,5 mg, et 
à 15% pour 6 mg. Une observation attentive 
montre également que les fourmis qui sont 
en difficulté ne déclenchent pas d’ava-
lanches dans le cône, ou alors seulement 
des perturbations restreintes spatialement, 
mais plutôt patinent sur un sol qui se 
dérobe sous leurs pattes, comme si le sol 
était un tapis roulant. Se pose alors la 
question de comment décrire la friction 
solide à la surface d’un tel substrat. 
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Objet sur une pente  
granulaire

Les lois phénoménologiques de la friction 
entre deux solides ont été découvertes par 
Charles Coulomb et Guillaume Amontons. 
Pour faire glisser deux solides l’un par 
rapport à l’autre, il faut appliquer une 
force tangentielle (parallèle à la surface de 
contact supposée plane) qui est propor-
tionnelle à la composante de la force 
appliquée normale à la surface de contact ; 
la constante de proportionnalité est appelée 
coefficient de friction statique. Ce coeffi-
cient est par ailleurs indépendant de la 
surface apparente de contact et de la force 
normale appliquée. Sa valeur numérique 
ne dépend que de la nature des corps en 
contact et est couramment comprise entre 
0,1 et 1. En dépit de sa grande simplicité, 
cette description phénoménologique de la 
friction est très robuste pour des situations 
très variées de contacts solides. Ces lois 
supposent implicitement que les surfaces 
sont rigides. À fortes pressions (par exemple 
friction de roches étudiée en géologie), ou 
pour des matériaux très mous (friction des 
pneus en caoutchouc), des déviations aux 
lois de Coulomb se produisent. Dans le 
cas des milieux granulaires, on peut donc 
anticiper que les lois de la friction vont 
dépendre des pressions appliquées si celles-ci 
deviennent de l’ordre de la pression exercée 
par les grains à la surface de l’empilement 
granulaire.

Pour vérifier ce point, nous avons réalisé 
des expériences simples de stabilité sur un 
plan incliné. Un milieu granulaire modèle 
est incliné à un angle q inférieur à l’angle 

d’avalanche qa. Des objets sont posés déli-
catement à la surface, et on mesure s’ils 
sont en équilibre stable ou, au contraire, s’ils 
glissent le long de la pente. Pour certaines 
inclinaisons et objets, le glissement ou le 
non-glissement a un caractère aléatoire. 
L’expérience est alors recommencée plu-
sieurs fois afin de déterminer une probabi-
lité de glissement. La figure 2 représente la 
probabilité de glisser d’un objet de surface 
inférieure plane fixée en fonction de sa 
masse M et de l’écart angulaire au seuil 
d’avalanche, Dq = qa - q. Conformément 
à l’intuition, pour une masse fixée, plus le 
matériau est incliné (plus Dq est petit), 
plus la probabilité de glisser est importante. 
En revanche, à inclinaison q fixée, la pro-
babilité de glisser varie de manière non 
triviale avec la masse de l’objet. Des objets 

légers ou lourds ont tendance à ne pas 
glisser, alors que des objets de taille inter-
médiaire ont au contraire tendance à glisser. 
Ce comportement est en violation des lois 
d’Amontons-Coulomb qui stipulent que 
le coefficient de friction est indépendant de 
la pression appliquée. 

Remarque importante : dans ces expé-
riences, pour peu que l’on ne s’approche 
pas trop près (deux degrés en deçà) de l’angle 
d’avalanche qa, on ne déclenche pas d’ava-
lanche. Autrement dit, le solide glisse sur 
le milieu granulaire et emporte des grains 
dans sa glissade, mais l’angle formé entre le 
milieu granulaire et l’horizontale n’évolue 
pas à l’échelle de l’échantillon. C’est ce 
diagramme de stabilité que nous allons 
maintenant essayer de comprendre.
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1. Pièges en entonnoir de larves de fourmilion. 
(a) Relevé topographique d’un piège, montrant sa forme conique. 
(b) Représentation d’une larve de fourmilion, mandibules ouvertes, au fond de son piège,  
avec une fourmi en train de glisser. 
(c) Photographie d’une fourmi capturée au fond d’un piège (photo issue du film La larve de fourmilion, 

propagation d’ondes dans le sable.) 
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De la stabilité  
à la glissade 

Pour comprendre ce diagramme de 
stabilité, nous allons d’abord décrire le 
fonctionnement à très faibles masses. 
Considérons la répartition des forces dans 
un matériau granulaire sans objet posé 
dessus (fig. 3a, sans l’objet). À un angle 
inférieur à l’angle d’avalanche, le milieu 
granulaire est en équilibre stable, car 
chaque grain est en équilibre sous l’effet de 
son poids et des forces exercées par les 
grains avec lesquels il est en contact. La 
stabilité de l’empilement réside dans le fait 
qu’il y ait au moins une répartition de 
forces réalisant cet équilibre. L’existence 
d’une position d’équilibre va dépendre, 
d’une manière encore inconnue théori-
quement, du nombre moyen de contacts 
par bille, du coefficient de friction entre 
les grains et de l’angle d’inclinaison. Pour 
des grains à la surface de l’empilement, les 
forces intergrains vont être de l’ordre du 
poids d’un grain. 

Si maintenant on applique une force 
supplémentaire à quelques grains de la 
surface (ce que l’on fait en posant dessus 
un objet), cette répartition de forces va être 
perturbée. On s’attend à ce que la force à 
appliquer par grain pour déstabiliser l’em-
pilement varie comme le poids d’un grain, 
et que cette force soit d’autant plus faible 
que l’empilement est incliné proche de 
l’avalanche. Des simulations numériques 
permettent d’estimer quantitativement 
(fig. 3b) la force moyenne à appliquer 
pour déséquilibrer l’empilement en fonc-
tion de l’écart Dq à l’angle d’avalanche. 

De la glissade  
à l’empreinte 

Quand l’empilement est déstabilisé, le 
support commence à s’écouler. Le matériau 
devenant fluide, l’objet va s’enfoncer 
dedans : c’est par exemple la situation d’un 
marcheur dont les pieds s’enfoncent dans 
le sable. Pour un matériau totalement 
liquide au repos, cet enfoncement serait 
donné par le principe d’Archimède. Pour 
un matériau granulaire, les forces de friction 
entre grains réduisent cet enfoncement. La 
profondeur à laquelle s’enfonce un objet 
posé sur une surface sableuse horizontale a 
été mesurée expérimentalement comme 
étant réduite approximativement d’un 
facteur dix par rapport à un fluide. La 
situation est similaire sur un plan incliné et 
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2. Diagramme de stabilité d’un objet posé sur une pente granulaire. La couleur représente la 
probabilité que l’objet glisse sur la pente. La probabilité est portée en fonction de l’écart au seuil 
d’avalanche, Dq = qa - q, et de la masse M de l’objet. L’objet, de surface inférieure plane S = 140 mm2, 
est posé sur un milieu composé de billes de verre de diamètre d = 2,2 mm. 
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3. Interprétation du diagramme de stabilité d’un objet sur une pente granulaire. 
(a) Sans objet, chaque grain (de masse m, diamètre d et densité r) est en équilibre sous l’action 
de son poids mg et des forces intergrains représentées en rouge. Quand un objet de masse M est 
posé dessus, il exerce une force supplémentaire (en bleu) qui modifie l’équilibre. 
(b) Pression adimensionnée P* = Mg/Srgd à appliquer pour déstabiliser l’empilement en fonction de 
l’écart au seuil d’avalanche. Simulations numériques bidimensionnelles pour un objet de longueur 6d. 
(c) Un objet lourd qui s’enfonce doit pousser un coin de matériau (en rose). 
(d) Pression P* à appliquer pour stabiliser l’objet sur une pente granulaire. 
(e) Diagramme de stabilité obtenu expérimentalement dans l’espace (P*, Dq). La combinaison des 
mécanismes (a-b) et (c-d) définit une petite zone d’instabilité entre les courbes rouge et bleue.  
La courbe noire en pointillés correspond à une probabilité de glissage de 0,5. 
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4. Gravir une pente granulaire proche de l’angle d’avalanche n’a rien d’impossible. 
(a) Grimpeurs sur la face d’avalanche de la dune du Pilat. (Photo Franck Perrogon). (b) Punaise s’échappant d’un piège de fourmilion. 
Dans les deux cas, les pentes sont à quelques degrés de l’angle d’avalanche. 
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Pour en savoir plus 

a b

l’objet s’enfonce légèrement dans le sable. 
Cet enfoncement va stabiliser l’objet sur la 
pente. En effet, pour glisser l’objet doit 
maintenant pousser du matériau (fig. 3c). 
La force à appliquer pour pousser le maté-
riau est estimée par la méthode dite du 
« coin de Coulomb ». Pour un coin avec 
un angle donné, on calcule, en supposant 
une loi de friction solide pour le matériau, 
la force à appliquer pour pousser le coin. 
Puis on cherche l’angle du coin pour 
lequel cette force est minimale. Toutes 
choses égales par ailleurs, cette force 
diminue (conformément à l’intuition) mais 
ne s’annule pas (résultat un peu surprenant) 
lorsque l’inclinaison du tas tend vers l’angle 
d’avalanche. Si cette force est plus grande 
que la composante tangentielle du poids 
de l’objet posé, elle arrête le glissement. 
Cette force dépend de l’enfoncement de 
l’objet (qui dépend lui-même du poids), 
de l’angle d’inclinaison, et du rapport 
longueur/surface de l’objet. On peut donc 
estimer le poids nécessaire pour stabiliser 
l’objet sur sa pente (fig. 3d). Gravir une 
pente granulaire proche de l’angle d’ava-
lanche n’a rien d’impossible : il faut être 
suffisamment lourd pour s’enfoncer dans 
le sol, et ainsi pouvoir s’appuyer sur le 
matériau granulaire. La figure 4 en montre 
deux exemples : des grimpeurs sur la face 
d’avalanche de la dune du Pilat et une 
punaise « gendarme » s’échappant d’un 
piège de fourmilion. 

Si maintenant on combine ces deux limites 
d’instabilité sur un même diagramme 
(fig. 3e), on se rend compte que la zone 
d’instabilité est en fait assez restreinte dans 
l’espace des paramètres pression - écart au 

seuil. Pour glisser, il faut que l’objet soit 
suffisamment lourd pour déstabiliser 
l’empilement, mais suffisamment léger 
pour ne pas s’enfoncer lors de sa glissade. 
Pour un objet d’une taille de quelques 
grains, le minimum de stabilité arrive 
quand la pression exercée Mg/S est de 
l’ordre de la pression rgd exercée par une 
couche de billes. 

Revenons maintenant à nos fourmis. La 
pression exercée par une fourmi sur un 
substrat solide dépend de sa surface de 
contact, qui est assez délicate à déterminer 
précisément. Nous pouvons malgré tout 
estimer qu’une fourmi de 2 mg posée sur 
un milieu granulaire (avec d = 0,25 mm), et 
pour laquelle la probabilité d’être capturée 
est maximale, exerce une pression proche 
de 2,7 fois la pression exercée par une 
couche de billes. Cette pression est proche 
de celle pour laquelle le minimum de sta-
bilité se produit. À l’opposé, la punaise de 
la figure 4b exerce une pression équiva-
lente à 40 couches de billes, et peut donc 
remonter la pente.

Conclusion
La violation des lois d’Amontons-Cou-

lomb pour la friction sur une pente 
granulaire provient ici de la déformabilité 
du substrat qui peut se mettre à couler sous 
l’effet d’une pression appliquée, et cette 
particularité de la physique de la friction a 
été utilisée de manière opportuniste par le 
fourmilion. 

De nombreux points restent à préciser. 
La description théorique de la déstabilisa-
tion de la surface libre sous l’effet d’une 
force localisée en surface serait à mener. 
Le rôle de l’inertie est aussi à préciser en 
examinant les lois de la friction dynamique. 
La géométrie de l’objet doit jouer de 
manière importante sur l’enfoncement : 
on peut skier sur des dunes ! 

Avec des millions d’espèces qui sont autant 
de solutions à une myriade de problèmes, 
les insectes sont une source importante de 
bio-inspiration, au-delà de leur beauté et 
étrangeté. ❚
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Fournir�de�l’eau�potable�à�tous� 

et�à�moindre�prix�est�un�défi�

auquel�fait�face�l’humanité.� 

Les�techniques�actuelles�pour�

dessaler�l’eau�de�mer�reposent�

sur�le�principe�de�la�« passoire »�

pour�séparer�le�sel�et�les�déchets�

de�l’eau,�mais�cette�approche�

connaît�plusieurs�limites.�

Nous�nous�sommes�alors�inspirés�

du�rein�humain,�qui�filtre�l’urée� 

de�l’eau�d’une�façon�radicalement�

différente�:�le�secret�réside�dans�

sa�géométrie�en�U�qui�sert�

d’échangeur�salin.�Après�une�preuve�

de�concept,�nous�développons�

actuellement�des�systèmes�

inspirés�du�rein�humain�pour�

filtrer�l’eau.�

Ce�travail�fait�partie�de�la�thèse� 
de�Sophie�Marbach,�soutenue�le�15�juin�2018.�

Les�termes�suivis�d’un�astérisque�sont�
définis�dans�le�glossaire,�p. 24.�

S’inspirer du rein pour 
filtrer l’eau, ou comment 
réinventer la passoire 

Depuis une dizaine d’années, la désalini-
sation et le recyclage de l’eau ont connu 
de fortes avancées technologiques, notam-
ment grâce aux progrès des scientifiques 
dans le domaine des membranes avec de 
très petits trous. Ces membranes semi- 
perméables “high tech”, dont les trous sont 
de dimension nanométrique, permettent 
de séparer les déchets et le sel de l’eau pure 
de façon très efficace par la technique 
d’osmose inverse, où l’on applique une 
pression sur la solution saline. Mais cette 
petite taille des trous limite le flux de 
liquide et facilite les obstructions. Nos 
recherches ont un objectif simple : trouver 
la meilleure « passoire » pour séparer le 
sel et les déchets de l’eau. Nous nous 
sommes alors intéressés à un autre système 
de filtrage : le rein humain. 

Le fonctionnement  
du rein humain 

Pour trier l’eau de l’urée*, le rein humain 
utilise un principe de fonctionnement 
complètement différent. Il s’appuie notam-
ment sur des millions de sous-structures en 
parallèle, des tubes qui sont plus fins qu’un 
centième de millimètre (en diamètre 
intérieur), en forme de U, et qui s’appellent 
boucles de Henle (fig. 1-c). Cette forme 
surprenante est présente chez tous les 
mammifères, mais pas chez tous les verté-
brés. D’autre part, le rein est capable de 
filtrer à très basse pression, typiquement 
40 fois plus faible que les pressions qu’on 
utilise pour dessaler l’eau de mer. Enfin, le 
rein consomme en moyenne 100 fois moins 
d’énergie que les appareils de dialyse, qui 

servent à nettoyer le sang des patients 
souffrant d’insuffisance rénale. Et chaque 
jour, 200 litres d’eau circulent dans ces 
tout petits canaux (l’eau du corps est donc 
recyclée plusieurs fois par jour) et, en tout, 
seuls deux litres en moyenne sont éliminés. 
(Eh oui ! d’où les « pour rester en bonne 
santé, buvez deux litres d’eau par jour. ») 

Comment le rein fonctionne-t-il ? 
Lorsque nous mangeons, nous assimilons 
entre autres des protéines, des acides aminés, 
du sel, de l’eau. Nous cassons les grosses 
molécules telles que les acides aminés 
(contenus dans les protéines) pour faire des 
sucres, que nous utilisons comme source 
d’énergie pour vivre. Cette « digestion » 
est accompagnée de la production d’urée, 
une substance nocive qui contient des 
atomes d’azote. L’urée est éliminée par les 
reins (fig. 1-a et b). Mais, dans tout cela, le 
sel et l’eau doivent être majoritairement 
recyclés car ils sont vitaux pour d’autres 
organes, comme le foie. Le rein accomplit 
le défi de concentrer l’urée très fortement 
afin de recycler le sel et l’eau. 

Plus précisément, du sang – donc des 
globules rouges et blancs, mais aussi diverses 
molécules – arrive aux reins, portant avec 
lui l’eau, le sel et l’urée. Regardons la 
figure 2a. En arrivant au glomérule (G), le 
mélange est trié : seuls l’eau, le sel et l’urée 
peuvent entrer dans le grand tube repré-
senté en couleur claire, qui s’appelle le 
néphron ; les globules rouges, les autres 
éléments cellulaires et les grosses molécules 
formant le sang sont majoritairement rejetés 
et demeurent dans les vaisseaux sanguins 
(en rouge et bleu sur la figure). La première 
partie du néphron c’est cette boucle en 

Sophie Marbach (sophie.marbach@lps.ens.fr) 
Laboratoire de Physique Statistique, UMR8550 CNRS,  
École normale supérieure de Paris, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05

20 Reflets de la Physique n° 58



forme de U, la boucle de Henle. Celle-ci 
est immergée dans un tissu très vascularisé, 
qu’on appelle l’interstice (I). Dans la 
branche qui descend, (D), le long de la 
paroi, il y a des trous extrêmement petits, 
appelés « aquaporines ». Ces trous, en 
forme de tunnel très étriqué, ne laissent 
passer que l’eau. Mais l’eau peut passer 
dans les deux sens de façon indifférenciée. 
Dans la branche ascendante (A), le long de 
la paroi, il y a des pompes à sel. Ces 
pompes transfèrent le sel de la boucle de 
Henle dans l’interstice – ce transfert est 
représenté par les flèches vertes sur la 
figure 2a. Pour ce faire, les pompes uti-
lisent l’énergie de dissociation de l’ATP 
(adenosine triphosphate*), qui est la molé-
cule qui transporte l’énergie dans notre 
corps. Une grande quantité de sel arrive 
ainsi dans l’interstice. Il se produit alors un 
phénomène appelé osmose* – représenté 
par les flèches bleues sur la figure 2 – où 
l’eau va passer du milieu le moins concentré 
en sel (la branche descendante, D) vers le 
milieu le plus concentré (l’interstice, I). 
Ainsi, beaucoup d’eau est extraite du 
mélange, le sel aussi (par les pompes), et il 
ne reste que l’urée très concentrée, qui est 
éliminée par le canal collecteur (CC). Le sel 
et l’eau sont réintégrés dans l’organisme 
grâce au réseau très dense de vaisseaux 
sanguins très fins qui parcourt l’interstice. 
Le principe de ces échanges est schématisé 
sur la figure 2b. 
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1. Principe de fonctionnement du rein. 
(a) Le processus de digestion s’accompagne de production d’urée qui doit être éliminée. 
(b) L’eau, le sel et l’urée sont transportés par le sang aux reins. Ceux-ci contiennent des millions 
de sous-structures parallèles, appelées « boucles de Henle ». 
(c) C’est dans les boucles de Henle (en couleur beige sur la figure) que les processus de recyclage 
du sel et de l’eau, et de concentration de l’urée, sont accomplis.

a

b c

Vue par microscopie électronique à balayage de la paroi interne d’un vaisseau capillaire sanguin dans le glomérule du rein.  
On voit les pores de 50 à 100 nanomètres de diamètre, qui permettent le passage de l’eau, du sel et de l’urée, mais em-
pêchent celui des éléments cellulaires du sang et des macromolécules. 

200 nm



Modélisation  
du fonctionnement  
du néphron 

Pour décrire tout cela de façon plus 
quantitative et afin d’envisager la concep-
tion d’un système biomimétique, nous 
avons dû écrire des équations pour savoir 
comment les proportions d’eau, de sel et 
d’urée évoluent le long de chaque branche 
et dans l’interstice. Nous ne décrirons pas 
les échanges entre l’interstice et le sang, 
qui sont annexes et qui compliqueraient 
significativement le modèle. Écrire et 
résoudre les quinze équations aux dérivées 
partielles du modèle est un peu fastidieux. 
Mais, heureusement, il n’y a vraiment que 
deux équations capitales : celles qui décrivent 
(i) le pompage du sel et (ii) la réabsorption 
de l’eau à travers la paroi du néphron. Ces 
équations ont été résolues sur ordinateur. 
Intéressons-nous ici aux résultats. Pour 
plus d’information, on peut consulter 
l’animation associée sur le blog « Le Rayon » 

(https://jeunes.sfpnet.fr/2017/04/11/
sinspirer-du-rein-pour-filtrer-leau/). 

Nous allons nous concentrer pour l’instant 
sur la première partie de la filtration dans 
la boucle de Henle, c’est-à-dire uniquement 
à ce qui se passe dans la branche descen-
dante puis dans la branche ascendante. On 
voit sur la figure 3 les proportions de sel, 
d’eau et d’urée dans les différentes zones, 
après un arrivage d’urée dans le néphron. 
Le long de la branche descendante, la 
proportion d’eau diminue en descendant, 
correspondant à la réabsorption par osmose 
dans l’interstice. Le long de la branche 
ascendante, c’est la proportion en sel qui 
diminue, car celui-ci est pompé dans  
l’interstice. Tout fonctionne comme prévu. 
Sauf que si on y met des chiffres, on se 
rend compte qu’au mieux, la boucle de 
Henle est capable de recycler seulement 
90% de l’eau entrante. Le débit entrant 
étant de 200 litres par jour, ceci voudrait 
dire qu’on perdrait 20 litres de liquide par 
jour par nos urines ! Vous n’y survivriez 
pas longtemps. Heureusement tout ceci 
n’est qu’un modèle, et on va essayer de 
comprendre ce qui manque ! 

Dans le néphron (retour à la figure 2), 
après la boucle de Henle (branche descen-
dante D et branche ascendante A), il y a 
un canal collecteur (CC). Le long de la 
paroi du canal collecteur, il y a également 
des aquaporines qui permettent à l’eau de 
passer de l’interstice au canal collecteur et 
réciproquement. À ce stade, l’interstice est 
relativement salé, et le mélange eau/urée 
qui entre dans le canal collecteur est très 
peu salé : un courant d’eau s’établit donc 
du canal collecteur vers l’interstice. C’est 
ce qu’on observe dans la dernière branche 
CC de la figure 3. 

Ainsi, une deuxième étape de réabsorp-
tion est permise. On constate la même 
chose si on poursuit la résolution des 
équations. Cette fois, on trouve qu’au 
mieux, la boucle de Henle et le canal 
collecteur qui suit sont capables de recycler 
99% de l’eau entrante. Ceci implique 
qu’on perdrait deux litres par jour dans 
nos urines, ce qui est bien le cas ! Le 
modèle est donc cohérent avec la réalité. 
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2. Principe de fonctionnement du néphron. 
a) Illustration du fonctionnement d’une boucle de Henle, détaillé dans le texte. Les vaisseaux sanguins sont représentés en rouge (pour le sang arri-
vant du cœur) et en bleu (pour le sang repartant vers le cœur). La boucle de Henle est représentée en beige, avec (D) la branche descendante et (A) 
la branche ascendante. (CC) est le canal collecteur. L’interstice (I) est un tissu fortement vascularisé qui peut échanger avec les vaisseaux sanguins 
et la boucle de Henle. Les flèches bleues représentent le transport de l’eau et les flèches vertes le transport du sel. 
b) Schéma équivalent au fonctionnement du rein (pour le circuit de la boucle de Henle et de l’interstice, sans modéliser les échanges sanguins) en 
utilisant des membranes commerciales, et duquel on peut s’inspirer pour créer de nouveaux systèmes de filtration en laboratoire.
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Développement  
d’un système de filtrage 
inspiré du rein humain 

Dans un contexte actuel de développe-
ment durable, nous sommes intéressés par 
la consommation énergétique du système. 
En écrivant quelques équations supplé-
mentaires, on constate que le système de la 
boucle de Henle seule consomme juste un 
peu plus que les systèmes de passoires 
traditionnels. En revanche, le système de 
la boucle de Henle additionné du canal 
collecteur consomme bien moins d’énergie 
que les systèmes traditionnels ; d’ailleurs, 
plus on veut filtrer de façon précise, plus 
le gain énergétique de cette solution est 
important ! La dernière branche du néphron, 
le canal collecteur, est donc un point clé 
pour effectuer une filtration efficace. 

Aujourd’hui, nous avons presque tous les 
outils en laboratoire pour réaliser un 
premier prototype de la boucle de Henle 
(on commence par la boucle seule, car c’est 
déjà bien assez compliqué). La difficulté 
réside dans le fait qu’il faut manipuler des 
systèmes à la pointe de la technologie. 
D’abord, il faut constituer un système avec 
des canaux très fins. En effet, pour que le 
dispositif fonctionne au mieux, les canaux 
(branche ascendante, branche descendante 
et canal collecteur) doivent être de très 
petits diamètres et très longs. Pour ce faire, 
on creuse de tout petits canaux dans du 
plastique mou, couramment utilisé pour 
faire toutes sortes de dispositifs, notamment 
biomédicaux en microfluidique*. Ensuite 
on insère des membranes très fines qui 
servent à mimer les aquaporines et les 
pompes à sel (parce que tout ça – les aqua-
porines et les pompes – nous ne savons pas 
encore le reproduire exactement !). Nous 
utilisons des membranes classiques qui ne 
laissent passer que l’eau pour mimer les 
aquaporines, et des membranes chargées 
électriquement qui ne laissent passer que le 
sel pour mimer les pompes. Nous ajoutons 
à cela un système de très fines électrodes 
afin d’appliquer un champ électrique qui 
permet de « tirer » le sel d’un côté à 
l’autre. 

La production avance et, après avoir 
testé séparément notre système de pompe 
à sel d’un côté et celui de membrane 
perméable seulement à l’eau, nous allons 
bientôt tout assembler, et voir si nous 
pouvons concentrer... non pas de l’urée 
car il n’est pas évident de s’en procurer, 
mais du sucre ! L’ultime difficulté réside 

dans le fait qu’en assemblant ce dispositif, 
nous obtenons un système microfluidique 
tridimensionnel, ce qui n’a jamais été fait 
jusqu’alors. Ceci pose de nombreux défis, 
notamment pour garantir que l’appareil est 
bien hermétique et qu’il ne fuit pas !

Ce système de « rein-sur-puce » constitue 
potentiellement une avancée significative 
dans le domaine de la filtration. Cette 
approche, qui tire avantage d’une géométrie 
très spécifique (en forme de double « U »), 
est plus efficace que l’approche tradition-
nelle de type « passoire ». Dans un futur 
pas si lointain, on peut imaginer que ce 
système puisse être utilisé pour prétraiter 

l’eau de mer, pour la débarrasser de ses 
impuretés, avant de la dessaler. Les impu-
retés dans l’eau de mer prendraient la 
place de l’urée dans le cas du rein. L’étape 
de nettoyage de l’eau de mer est très 
importante et représente environ un tiers 
de la consommation totale d’énergie du 
dessalement. 

Ensuite, on peut voir ce système de façon 
inverse : il permet aussi de concentrer un 
produit qu’on veut séparer de l’eau pour 
l’utiliser. Dans le cas du rein on récupère 
l’urée pour la jeter, mais dans de nom-
breux autres cas on cherche à séparer des 
espèces de l’eau pour s’en servir ensuite. 

3. Le néphron en fonctionnement. Débits relatifs d’urée, de sel et d’eau dans les différentes parties 
du néphron. Initialement (dans la branche descendante) la proportion d’urée est très faible et ne 
se voit pas. Pour rendre les proportions visibles, la proportion d’eau est divisée par 100. Les sym-
boles bleus représentent les transferts d’eau et les symboles verts le pompage du sel. Le débit 
total de fluide diminue au fur et à mesure qu’on avance dans la boucle, le débit d’eau « perdue » 
étant réabsorbé par l’interstice.

urée

sel

eau

CCII AD

Et dans tout ça, que deviennent les poissons ? Les poissons et autres créatures 
marines ont beaucoup moins besoin de concentrer l’urée, parce qu’ils peuvent 
s’approvisionner en eau tout le temps ! De façon générale, les poissons ont des 
écailles pour éviter que l’eau de leur corps ne se vide par osmose (eh oui, car ceux 
qui vivent dans l’eau de mer vivent dans un environnement beaucoup plus salé que 
leur organisme !). Les requins et les raies, eux, ont développé une autre stratégie : 
ils se sont « habitués » à vivre avec beaucoup d’urée dans leur corps, autant qu’il y 
a de sel dans l’eau. C’est pour cela que leur chair a un goût si particulier (surtout 
pour les requins*) et qu’elle nécessite une préparation spéciale. 

Le saviezvous : pourquoi la viande de requin atelle un goût si fort ? 

* Nous rappelons que la pêche au requin est interdite.



Nous espérons que ces développements 
pourront, dans un futur plus lointain, être 
utiles pour réfléchir à de nouveaux appa-
reils de dialyse, plus efficaces que les 
systèmes actuels. Ceci aurait un autre 
intérêt : en effet, le système du rein biomi-
métique serait potentiellement capable de 
réabsorber les sels, et notamment les sels 
minéraux – comme ceux à base de magné-
sium ou de calcium – qui sont essentiels 
pour vivre et qui ne sont actuellement pas 
récupérés par les systèmes de dialyse. ❚
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S. Marbach et L. Bocquet, “Active Osmotic 
Exchanger for Efficient Nanofiltration  
Inspired by the Kidney”, Phys. Rev. X, 6 
(2016) 031008. 

Voir la vidéo sur le blog « Le Rayon »  
du site de la Commission Jeunes de la SFP : 
https://jeunes.sfpnet.fr/2017/04/11/ 
sinspirer-du-rein-pour-filtrer-leau/

Article de David Larousserie dans Le 
Monde : www.lemonde.fr/sciences/visuel/ 
2016/08/29/xx_4989383_1650684.html

A. Ajdari, « Microfluidique pour la Physique : 
quelques pistes », Reflets de la physique 7 
(2007-2008) 5-9.

Pour en savoir plus 

Urée : L’urée est un des déchets produits par notre corps à partir des acides 
aminés contenus dans les protéines. L’urée est concentrée par le rein et évacuée 
par nos urines.

ATP (adénosine triphosphate) : C’est une grosse molécule qui est le vecteur de 
l’énergie dans notre corps. Cette molécule est comme une petite batterie qui peut 
se déplacer partout. Elle se dissocie spontanément en adénosine diphosphate 
(ADP) + phosphate, ce qui transforme l’énergie chimique de l’ATP, par exemple 
en énergie mécanique pour permettre les contractions des muscles, mais aussi 
en énergie biochimique pour aider à la division cellulaire…

Osmose : Si on met en contact deux 
réservoirs, le premier rempli d’eau 
salée et le second d’eau pure, 
séparés par une membrane semi-
perméable ne laissant passer que 
l’eau, un courant d’eau s’établit 
alors du réservoir d’eau pure vers le 
réservoir salé pour « équilibrer » les 
concentrations en sel de chaque 
côté (fig. E1). 

Microfluidique : La microfluidique est une technique physique qui vise à manipuler 
des écoulements de liquide en toute petite quantité dans des canaux très petits 
– de section micrométrique. La microfluidique a été beaucoup utilisée dans la 
dernière décennie pour faire des tests sanguins sur une goutte unique de sang 
par exemple, ce qui permet de réduire considérablement les coûts des bilans 
sanguins. 

Glossaire

La 25e édition de l’École Interuniversitaire sur les Accélérateurs de Particules (JUAS)  
s’est déroulée à ESI-Archamps (Haute-Savoie) du 8 janvier au 15 mars 2018. 
Des 58 participants, 18 étaient en provenance d’universités (Grenoble, Paris-Sud, Caen, 
Bordeaux), entreprises (Thales, Bergoz) et laboratoires français (GANIL, LPSC, CEA Saclay). 

JUAS a été particulièrement heureuse d’accueillir cette année pour la première fois deux 
ingénieurs jordaniens du laboratoire (centre de rayonnement synchrotron) SESAME, dont la 
participation a été prise en charge par l’AIEA.   

Une mention spéciale à Simon Vallières, doctorant en cotutelle entre l’université de 
Bordeaux et l’INRS Varennes (Québec), major de promotion du cours 1, à qui a été décerné le 
prix IPAC. Bénéficiaire d’une bourse attribuée par les organisateurs, il participera à la 
9e conférence internationale des accélérateurs de particules (IPAC18) à Vancouver où, aux 
côtés du directeur de JUAS, Philippe Lebrun, il représentera l’école auprès de la communauté 
internationale des spécialistes des accélérateurs de particules.

Le 15 février, près de cent personnes ont assisté à une soirée conviviale (photo 1) organisée pour 
fêter la 25e édition de JUAS, en même temps que la 5e édition de sa petite sœur, ESIPAP 
(European School of Instrumentation in Particle & Astroparticle Physics).  

Un grand merci à Frédérick Bordry (photo 2), Directeur des accélérateurs et de la technologie 
au CERN, pour son aimable participation et son soutien fidèle aux écoles de l’ESI.

JUAS 
L’École Interuniversitaire sur les Accélérateurs de Particules

membrane
semi-perméable

peu salé très salécourant d’eau

E1. Principe de l’osmose.
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Avancées de la recherche

Pour améliorer la prévention et accélérer la prise en 
charge des pathologies cardiaques, la start-up WitMonki, 
fondée en juin 2017, mise sur l’e-santé (information 
numérique sur la santé) avec des dispositifs connectés 
qui transmettent au médecin des données d’électro-
cardiographie quand une anomalie est détectée. La 
technologie de WitMonki, fondée sur un circuit 
intégré, des algorithmes de traitement de données et 
des transmissions sécurisées de l’information, est née 
dans les laboratoires de l’Institut matériaux, micro-
électronique et nanosciences de Provence (IM2NP)(a) 
et du Laboratoire d’informatique et systèmes (LIS)(b). 
« L’idée était d’utiliser les différentes compétences en électronique 
et logiciel pour développer un produit complet et aller jusqu’à 
un démonstrateur », explique Rachid Bouchakour, 
président de WitMonki et ancien directeur de l’IM2NP. 

Le premier produit annoncé est un appareil 
d’électro cartographie au format d’une carte de crédit, 
sur laquelle il suffit de poser deux doigts pendant 
quelques secondes pour enregistrer ses données 
cardiaques (fig. 1) : un moyen simple pour collecter 
les informations utiles au bon moment – pendant une 
crise, notamment – avant de les porter ou de les 
envoyer à son médecin pour qu’il les visualise sur son 
écran (à l’aide d’un logiciel d’analyse également 
développé par les chercheurs). 

WitMonki prévoit également de lancer prochaine-
ment des bornes installées en pharmacie, à disposition 
des patients. Et, à partir de 2020, c’est un dispositif 
sous forme de bracelet qui permettra une surveillance 
des paramètres cardiaques en temps réel et 24 heures 
sur 24, avec envoi des données vers le médecin en cas 
d’anomalies détectées.

La technologie de WitMonki repose sur un circuit 
intégré développé au laboratoire, reconfigurable selon les 
paramètres à collecter et connectable à divers capteurs 
(température, données électrocartographiques...). Il est 
associé à des algorithmes de traitement et d’analyse 
des données, qui réalisent un premier diagnostic. 

L’ensemble de ce dispositif d’e-santé a été développé 
au sein du projet pluridisciplinaire Apprise(c) (Assistant 
personnel prévention santé), avec la collaboration de 
médecins, de mathématiciens, de spécialistes de traite-
ment du signal, d’experts en matériaux et de chercheurs 
en sciences humaines et sociales pour la partie de 
l’étude concernant les usages et le droit. Trois brevets 
ont été déposés(d), gérés par la SATT Sud-Est(e). La 
start-up est en phase de levée de fonds pour financer 
notamment les études cliniques sur son premier produit 
au format carte de crédit, prévues au 1er trimestre 2018. 
La commercialisation est attendue pour la fin de l’année.

Brève

WitMonki : des capteurs portatifs pour détecter 
les problèmes cardiaques 

La start-up issue de l’Institut matériaux, microélectronique et nanosciences de Provence 
va commercialiser des dispositifs de collecte des données d’électrocardiographie  
sur les anomalies ou les troubles du rythme cardiaque du patient pour les transmettre 
au médecin. Au programme : un enregistreur au format d’une puce d’une carte de crédit, 
des bornes dans les pharmacies, puis un bracelet portable 24h/24. 

La puce développée par WitMonki pour enregistrer les 
données cardiaques. 

Contacts�:�
Rachid�Bouchakour�(rachid.bouchakour@im2np.fr)

(a) CNRS UMR 7334/Université de Toulon/Université d’Aix-Marseille (AMU)

(b) CNRS UMR 7020/Université de Toulon/Université d’Aix-Marseille (AMU)

(c)  Financé dans le cadre du programme HIT (Maison de l’innovation et de la technologie) de la Fondation universitaire A*Midex et du 
programme de prématuration du CNRS. 

(d)  Trois brevets, en copropriété CNRS/AMU/HP-Hôpitaux de Marseille :  
• FR1656215 - « Dispositif de détection d’au moins un trouble du rythme cardiaque », déposé le 30/06/2016 ;   
• FR1656217 - « Procédé de détection d’au moins un trouble du rythme cardiaque », déposé le 30/06/2016 ;   
• FR1750740 - « Dispositif d’acquisition de données physiologique et biométrique », déposé le 30/01/2017. 

(e)  La SATT Sud-Est (Société d’Accélération de Transfert Technologique Sud-Est), créée en 2012, développe la compétitivité des entreprises 
par l’innovation issue de la recherche publique des régions PACA et Corse. 

Lettre d’innovation du CNRS du 22 février 2018



Théories de la génération
Comprendre les mécanismes de génération 

d’un organisme lors de son développement 
embryonnaire est une préoccupation cen-
trale de la science, aujourd’hui essentielle-
ment dévolue à la génétique et à la biologie 
dite du développement. Cette question a 
pourtant, de tout temps, intéressé physiciens 
classiques, philosophes, et théologiens. 
Deux grands paradigmes ont divisé les 
penseurs pendant des siècles. L’épigenèse 
est la théorie selon laquelle un organisme 
acquiert sa complexité progressivement à 
travers la croissance et les modifications 
successives d’un germe ou d’un œuf, 
supposant que les parties futures de l’orga-
nisme ne figurent pas encore en tant que 
telles dans le germe initial. La préformation, 
au contraire, suppose que la formation d’un 
organisme résulte du déploiement dans 
l’espace de parties préformées dans le 
germe, faisant de ce dernier une sorte de 
version miniature de l’organisme achevé. 

Ce débat, ouvert par Aristote, qui défen-
dait l’épigenèse, a duré jusqu’au 19e siècle. 
Alors qu’au 17e, l’épigenèse a la faveur du 
plus grand nombre, l’observation par 
Leeuwenheek du spermatozoïde remet la 
préformation au goût du jour : comment 
un animal adulte dans toute sa complexité 
pourrait-il se former à partir d’un objet 
aussi primaire ? Hartsoeker suggère que le 
futur animal est préformé dans le corps du 
spermatozoïde (animalculisme), ou dans 
l’œuf (ovisme). Cette théorie a la faveur 
de l’Église, qui trouve tout à fait à son 
goût la présence de toutes les générations 
à venir emboitées dans les premiers 
hommes et animaux créés par Dieu. Au 
18e siècle, la préformation a donc le vent 

en poupe, comme en atteste l’entrée 
Génération (Physiologie) de l’encyclopédie 
de d’Alembert. Cependant le débat est 
loin d’être clos, et des voix dissonantes 
continuent à se faire entendre, comme 
Maupertuis dans sa Vénus Physique, qui 
défend l’idée d’une attraction physique 
plus forte entre les parties embryonnaires 
appelées à devenir voisines dans l’organisme 
achevé. Au début du 19e siècle, les progrès 
de la microscopie permettent à Pander 
d’observer pour la première fois les 
feuillets embryonnaires, des territoires 
cellulaires distincts mais encore non for-
més, appelés à constituer les futurs tissus et 
organes. Cette découverte, ainsi que 
l’émergence de la théorie cellulaire, sonne 
le glas de la théorie de la préformation, du 
moins dans sa forme littérale.

Épigenèse, vitalisme  
et mécanisme

Au 19e siècle, l’épigenèse bénéficie donc 
d’un large consensus. Pourtant, elle manque 
d’un mécanisme causal expliquant l’orga-
nisation d’une masse initiale informe de 
cellules en un organisme formé. De nom-
breux scientifiques font alors appel à une 
forme ou une autre de « force vitale », 
vecteur commode de l’organisation de 
l’embryon lors du développement. 
Précurseur du vitalisme, l’épigéniste Wolff 
fait appel dès 1759 à une vis essentialis 
(Theoria Generationis), et déclare que tous 
ceux qui croient en l’épigenèse sont 
nécessairement vitalistes. Pasteur, un siècle 
plus tard, affirme être convaincu que la 
fermentation est irréductible à la chimie 
ordinaire, et est donc un phénomène vital 
(The physiological theory of fermentation). 

Raphaël Clément (raphael.clement@univ-amu.fr) 
Institut de Biologie du Développement de Marseille,  
Aix-Marseille Université / CNRS UMR7288, 13009 Marseille

Par�quels�mécanismes� 

un�organisme�vivant,�système�

d’une�complexité�physique�

étourdissante,�émerge-t-il�à�partir�

d’un�état�initial�très�peu�organisé ?�

Cette�question�a�de�tout�temps�

constitué�un�défi�conceptuel�

majeur�pour�les�sciences�naturelles.�

Vers�1900,�Stéphane�Leduc�

conçoit�des�expériences�physiques�

dans�lesquelles�des�formes�

jusque-là�supposées�spécifiques�

du�vivant�émergent�spontanément.�

Il�souligne�les�« facultés� 

d’organisation »�des�forces�

physiques�ordinaires�qui,�selon� 

lui,�président�à�la�formation� 

d’un�organisme.�Largement�

oubliées�au�20e�siècle�durant�l’ère�

génétique,�ses�idées�préfigurent�

pourtant�le�concept�moderne�

d’auto-organisation,�et�prennent�

tout�leur�sens�aujourd’hui,� 

alors�que�l’utilisation�de�concepts�

physiques�explose�en�biologie� 

du�développement.

Stéphane Leduc  
et la physique du vivant
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Bergson, encore plus tard, rejette dans son 
Évolution Créatrice les interprétations méca-
nistes du vivant, faisant appel à son fameux 
« élan vital ». Il défend la spécificité du 
vivant : « Ce qui est instructif par-dessus 
tout, c’est de voir combien l’étude appro-
fondie des phénomènes histologiques 
décourage souvent, au lieu de la fortifier, la 
tendance à tout expliquer par la physique 
et la chimie. »

À contre-courant du vitalisme, se construit 
à la fin du 19e siècle un nouveau courant 
mécaniste. Suivant l’idée partagée par 
Lamarck que la vie devrait émerger des 
seuls principes physiques et chimiques, 
plusieurs « morphogénistes », comme 
Traube, Monnier ou Vogt, cherchent à 
générer par des expériences purement 
physiques des structures propres à la vie, 
notamment des cellules artificielles. 

Au tout début du 20e siècle, Stéphane 
Leduc (fig. 1), médecin et physicien nan-
tais spécialiste d’électrophysiologie et de 

radiothérapie, s’approprie cette thématique 
émergente. Leduc souhaite également 
combler l’absence de mécanisme de la 
théorie de l’épigenèse, laissée sans réponse 
par ses prédécesseurs (Darwin compris) : 
« La doctrine [de la sélection naturelle] 
nous montre comment les variations 
acquises sont transmises et accentuées par 
la sélection, mais elle ne nous montre pas 
comment ces variations sont acquises. La 
même ignorance règne d’ailleurs sur les 
raisons physiques du développement 
ontogénique, c’est-à-dire de l’évolution 
embryonnaire » [1].

Leduc publie autour de 1910 une série 
d’articles et de livres dans lesquels il fustige 
le vitalisme, qu’il assimile à du mysticisme, 
selon lui encore omniprésent en biologie : 
« Le vieil anthropomorphisme, le finalisme, 
le merveilleux, le métaphysique, l’extra et 
l’ultra scientifique ont persisté, dans les 
sciences biologiques, sous des formes et à 
des degrés divers. On y admet l’existence 
d’un principe indépendant de la matière, 
ou d’une force vitale spéciale à la vie, le 
finalisme s’y rencontre partout » [2]. Il 
recommande l’adoption du « physicisme », 
une démarche expérimentale analogue à 

celle des sciences physiques, non spécifique 
au vivant, et donc fondamentalement 
mécaniste : « L’observation nous montre 
que partout les forces et les lois de la 
nature s’exercent avec une régularité abso-
lue, excluant tout arbitraire, tout choix, 
toute intention, […] tout finalisme […]. 
Partout, dans les sciences de la nature, la 
condition du progrès est le remplacement 
du mysticisme par le physicisme » [2]. 

La vie selon Leduc
Joignant l’acte à la parole, Leduc conçoit 

de nombreuses expériences basées sur la 
diffusion et la croissance osmotique, assez 
proches des jardins chimiques récemment 
évoqués dans cette revue [3]. Il rapporte la 
formation spontanée de formes similaires à 
des formes vivantes : plantes, champignons, 
cellules ; et de comportements supposés 
spécifiques au vivant : la segmentation 
d’un milieu en cellules, le branchement, 
ou la karyokinèse (figs. 2 et 3). Deane 
Butcher, dans sa préface à The Mechanism 
of Life [4], écrit : « Il n’y a, je crois, pas de 
spectacle plus magnifique et éclairant que 
celui d’une croissance osmotique : un corps 
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1. Stéphane Armand Nicolas Leduc (1853-1939)

2. Croissance osmotique «  végétale  » artificielle (figure de croissance extraite de La Biologie 
Synthétique [2]). 



brut de matière inanimée qui germe 
devant nos yeux, […] sans la moindre 
présence de matière organique. » Si diffu-
sion et osmose suffisent à générer des 
structures complexes, régulières, et qui 
plus est ressemblant à celles du vivant, 
pourquoi alors invoquer d’autres « forces 
mystérieuses » ? « La vie est un phénomène 
dont le mécanisme ne peut être que 
purement physique ; elle est produite par 
les mêmes forces, régie par les mêmes lois 
qui agissent sur le monde non vivant. […] 
Le problème de la biologie, c’est de 
comprendre le jeu des forces physiques sur 
la matière des êtres vivants » [2]. Leduc 
remplace ainsi les forces vitales par les 
forces physiques : « les forces physiques 
ont des facultés d’organisation infiniment 
plus grandes que celles qu’avaient osé 
supposer jusqu’ici les esprits les plus 
audacieux » [2]. Leduc questionne la 
spécificité même du vivant : « l’évolution, 
la nutrition, la sensibilité, la croissance, 
l’organisation, […] ni même la faculté de 
se reproduire, n’est l’apanage du vivant », 
mettant en exergue le flou de la ligne de 
démarcation entre vivant et inanimé : 
« Puisqu’on ne peut marquer la séparation 
entre la vie et les autres phénomènes de la 
nature, on devrait conclure que cette 
séparation n’existe pas, ce qui est conforme 
à la loi de continuité entre tous les phéno-
mènes. Les divisions, les séparations sont 
faites par l’homme pour se faciliter l’étude 
de la nature […] » [4].

En cherchant à faire tomber la barrière 
entre matière vivante et matière inerte, Leduc 
rencontre une résistance vitaliste farouche, 
ou du moins une grande réticence à traiter 
le vivant indistinctement de l’inanimé. 
Cela lui vaudra en 1906 l’exclusion de ses 
travaux des Comptes Rendus de l’Académie 
des sciences. On lui reprochera notamment 
sa défense du concept de « génération 
spontanée », théorie définitivement aban-
donnée depuis les expériences de Pasteur. 
La génération spontanée revêt pourtant 
chez Leduc un sens assez différent, se rap-
prochant plutôt de l’abiogenèse, l’apparition 
« originelle » de la vie à partir de matière 
inanimée : « On ne peut admettre que 
[la chaîne de la vie] soit cassée en quelque 
point, c’est-à-dire qu’il y ait un lien man-
quant entre la nature animée et inanimée. 
C’est pourquoi la théorie de l’évolution 
admet nécessairement la nature physico-
chimique de la vie et la génération 
spontanée » [4]. On lui reprochera aussi de 
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3. Figures de croissance extraites de La Biologie Synthétique [2]. 
a. Karyokinèse artificielle obtenue par diffusion dans une solution saline. 
b. Croissance osmotique de « champignons » artificiels. 
c. Segmentation en cellules dans une solution de nitrate de potassium

a

b c
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s’appuyer sur de simples ressemblances de 
forme, entre des systèmes par ailleurs très 
différents. D’Arcy Thompson, quelques 
années plus tard dans son fameux On Growth 
and Forms, ira un peu plus loin en proposant 
(dans certains cas) des mécanismes physiques 
à l’origine des ressemblances, par exemple 
entre cellules et bulles de savon [5]. Enfin, 
Leduc ne cache pas son admiration pour 
les grands incompris de la science, tels 
Galilée ou Giordano Bruno, et il ne fait 
guère de doute qu’il se considère comme 
l’un d’entre eux : « L’explorateur de l’in-
connu doit savoir qu’en abandonnant les 
routes fréquentées sur lesquelles se trouvent 
les riches cités et les séjours confortables, 
pour s’engager dans des voies non tracées, 
il trouvera la solitude. S’il y rencontre 
quelques esprits, ce ne peut être qu’une élite, 
qui cesserait d’être une élite en devenant une 
majorité » [2]. Cette posture, associée à un 
dédain non dissimulé pour le « mysticisme » 
de certains de ses collègues, a probablement 
contribué à marginaliser son travail. Et malgré 
une influence certaine pendant ses années 
d’activité, et une visibilité internationale 
notable pour l’époque – y compris auprès 
de D’Arcy Thompson, qui le citera à plu-
sieurs reprises dans On Growth and Forms 
– le travail de Leduc est largement tombé 
dans l’oubli dans la suite du 20e siècle, a 
fortiori après l’avènement de la génétique.

Le siècle du gène
En effet, dans le courant du 20e siècle, la 

génétique a littéralement transformé les 
sciences de la vie, et rapidement éclipsé les 
approches physiques chères à Leduc. Avec 
la découverte étourdissante de l’ADN 
comme base moléculaire de l’hérédité, et 
plus tard du rôle clef des gènes dans le 
contrôle des étapes de la formation d’un 
embryon, les gènes en viennent rapidement 
à être considérés comme les blocs élémen-
taires de la vie, et la biologie se focalise sur 
l’influence de l’expression des gènes sur les 
processus cellulaires. Au-delà du monde 
scientifique, le gène s’installe très rapide-
ment dans l’imaginaire collectif et la 
culture populaire comme support de tout 
ce qui peut être spécifique au vivant, y 
compris à l’humain. James Watson, codé-
couvreur de la structure de l’ADN, ira 
jusqu’à déclarer en 2001 : « Nous pensions 
que notre destin était dans les étoiles, nous 
savons maintenant qu’il réside en grande 
partie dans nos gènes ». À une époque où 
le vitalisme, du moins en science, avait 

complètement disparu, il est frappant de voir 
l’enthousiasme avec lequel le paradigme 
génétique et sa terminologie ont été adoptés, 
comme si leur caractère vital, spécifique du 
vivant, rendait plus facile à accepter la 
nature physico-chimique de la vie. Malgré 
les progrès spectaculaires permis par la 
génétique, cette approche très microsco-
pique peine pourtant parfois à établir une 
chaîne causale entre expression génétique, 
comportement cellulaire et phénotype 
« macroscopique ». L’éditorial de Nature 
célébrant les dix ans du séquençage du 
génome humain porte le titre explicite 
“Best is yet to come” (le meilleur reste à 
venir). L’écart entre promesses et réussites 
reflète que le séquençage a été « une 
prouesse de technologie plutôt que de 
compréhension scientifique », comme le 
dit Philip Ball, éditeur pour Nature et 
journaliste scientifique. 

Renouveau de la physique 
du vivant

Face aux difficultés rencontrées par le 
paradigme « tout-génétique », Sonigo et 
Kupiec évoquent la nécessité d’une 
« révolution copernicienne » en biologie, 
et l’adoption d’un paradigme moins biaisé 
par la spécificité du vivant [6]. Et de façon 
intéressante, la biologie a connu ces dernières 
années une explosion de l’utilisation de 
concepts issus de la physique statistique, de 
la mécanique, des systèmes complexes, etc. 
En biologie du développement, l’utilisation 
de modèles physiques ou mécaniques pour 
comprendre l’émergence macroscopique 
de formes à partir de comportements 
cellulaires devient courante, pas seulement 
dans les revues de biologie théorique ou 
de biophysique, mais aussi dans les revues 
« classiques » de biologie ou les revues 
généralistes, y compris les plus prestigieuses. 
Leduc, en affirmant que le problème de la 
biologie devait être de comprendre « le 
jeu des forces physiques sur la matière 
vivante », et en mettant en lumière les 
considérables « facultés d’organisation » 
des forces physiques ordinaires, préfigurait 
cette évolution. 

En conclusion, l’héritage de Stéphane 
Leduc ne se limite pas seulement à ses 
expériences osmotiques parfois naïves, 
mais englobe son approche théorique très 
novatrice des questions d’organisation en 
biologie. Si certaines de ses idées semblent 
maintenant datées ou simplistes, comme 

l’ont souligné Pierre Thuillier ou Evelyn 
Fox Keller [7, 8], il a pourtant introduit 
l’idée remarquable, et des preuves de 
principe expérimentales, que les forces 
physiques ordinaires ont une « faculté 
d’organisation » largement sous-estimée 
jusqu’à très récemment en biologie, préfi-
gurant ainsi le concept moderne d’auto-
organisation. 

Comment alors expliquer que ses contri-
butions aient été si largement oubliées ? 
Certes, il a pu manquer à son travail expé-
rimental, qui repose essentiellement sur 
des analogies de forme, un support phy-
sique théoriquement plus solide. Mais son 
éviction témoigne aussi de la réticence à 
adopter en biologie une démarche non 
spécifique au vivant. Au 20e siècle, le 
« siècle du gène » comme l’a appelé 
Evelyn Fox Keller, la génétique, un cadre 
purement spécifique au vivant, est devenue 
le paradigme de la biologie. Pourtant, de 
plus en plus de travaux montrent comment 
des principes physiques hérités de Leduc 
ou de D’Arcy Thompson peuvent aider à 
appréhender les mécanismes d’organisation 
de la matière vivante, apportant ainsi leur 
pierre à la grande quête des mécanismes de 
l’épigenèse. ❚
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Certes, Hawking était très doué : « Je n’ai 
pu obtenir des résultats personnels à propos 
des trous noirs et avoir une antériorité sur 
Stephen à ce sujet, que parce qu’il ne s’y 
intéressait pas encore ! » dit Brandon Carter. 
« Il était vraiment plus fort que moi ! 
Heureusement pour ma carrière, il avait 
commencé par s’intéresser au problème du 
big-bang en cosmologie, et non aux trous 
noirs. » Hawking était par ailleurs déjà 
assez malade : « Je l’aidais souvent à rentrer 
chez lui, car il n’était pas encore en fauteuil, 
mais devait se tenir à quelque chose ou 
quelqu’un pour marcher » dit encore 
Brandon. 

Mais ces deux caractéristiques de Stephen 
Hawking, qui donnèrent plus tard l’image 
d’un être étrange, presque extra-terrestre, 
oracle qui statue depuis son fauteuil sur 
l’origine et l’avenir du monde grâce à un 
appareillage sophistiqué capable de traduire 
en paroles les mouvements d’un muscle de 
sa joue, ces fantasmes ne nous donnent pas 
accès à sa personne même. Reste son 
humanité souffrante, son intelligence 
aiguë appuyée sur beaucoup de travail et 
l’évolution de ses intérêts.

Les étudiants de  
Denis Sciama à Cambridge

Stephen Hawking était en thèse avec 
Denis Sciama, astrophysicien à Cambridge, 
depuis un an, et Georges Ellis(a) depuis 
deux ans, lorsque Carter a débuté en 1962 
sa thèse avec ce même tuteur, en même 
temps que Martin Rees(b). Ce dernier – 
aujourd’hui Lord Rees – était le seul à être 
astrophysicien comme Denis Sciama et à 
savoir précisément ce qu’il voulait faire. 
Les trois autres s’intéressaient à la pure 
physique théorique, d’une façon plus 
générale. Hawking était d’abord très 
mathématicien, mais s’était orienté vers 
l’astronomie – et donc vers la physique – 
lors de ses études à Oxford.

Sciama a en conséquence rapidement 
adressé ses deux élèves, Carter et Hawking, 
à Roger Penrose qui avait environ sept ans 
de plus qu’eux et travaillait à Londres. Ils 
se rendaient ainsi chaque semaine en train 
à Londres pour parler avec lui, souvent à 
l’occasion du séminaire qui avait lieu au 
King’s college londonien, sous la direction 
de Hermann Bondi.

En cosmologie théorique, on se demandait 
si la singularité initiale dans la solution des 
équations d’Einstein ne pouvait pas être 
due à l’homogénéité supposée de la matière 
de l’Univers, et si elle ne disparaitrait pas 
dans des conditions plus réalistes. Penrose 
a aidé Hawking à travailler sur la question 
en utilisant d’autres équations que celles 
des solutions exactes, et le résultat a été 
que la singularité était inévitable, quoique 
sous une forme plus compliquée qu’une 
simple densité infinie en un point. 

Hawking et Penrose n’étaient pas les seuls 
à chercher à éviter cette singularité, que 
Fred Hoyle avait nommée par dérision : 
“Big Bang”. Hoyle – connu également 
pour ses romans de science-fiction comme 
Le nuage noir – proposait d’en rester à un 
Univers à densité stationnaire, avec création 
continue pour compenser l’expansion 
attestée par les décalages vers le rouge. 

D’après un entretien avec Brandon Carter, propos recueillis le 29 mars 2018  
par Christiane Vilain, membre du comité de rédaction de Reflets de la physique.  

En�interrogeant�Brandon�Carter,�

j’espère�échapper�à�l’image�

standard�du�« génie-grand-malade »,�

véhiculée�par�les�médias�après� 

le�décès�de�Stephen�Hawking� 

en�mars�2018,�et�même�bien�

avant,�depuis�la�publication� 

de�son�livre intitulé�Une brève 

histoire du temps,�en�1988.�

Carter�a�fait�ses�études� 

universitaires�au�Pembroke�

College�de�Cambridge.� 

Après�son�travail�de�thèse� 

et�en�postdoc�dont�il�est� 

question�dans�le�texte�qui�suit,� 

il�est�venu�vivre�en�France�pour�

raisons�personnelles ;�il�a�alors�

intégré�le�GAR�(Groupe� 

d’Astrophysique�Relativiste)�

récemment�créé�à�l’Observatoire�

de�Meudon,�et�a�beaucoup�

contribué�au�développement� 

de�ce�groupe�devenu�ensuite� 

le�DARC,�intégré�aujourd’hui� 

au�LUTH�du�même�établissement.�

Carter�y�est�aujourd’hui�Directeur�

de�recherche�émérite.

Stephen Hawking,  
étudiant à Cambridge 
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Cette théorie était défendue également par 
Bondi et Tommy Gold. Le trio travaillait 
ensemble depuis 1942, mais Hoyle réussit 
à mettre au point au début des années 
1960 une formulation plus précise et fit à 
Londres en 1963 une conférence à ce 
sujet. L’étudiant Stephen Hawking était là 
et lui dit à un moment : « Mais savez-vous 
que cette intégrale diverge ? » Hoyle lui 
demanda comment il le savait : « je l’ai 
calculée » répondit Stephen ; ce fut la fin 
de cette première phase de l’aventure 
connue ensuite sous le nom de “Steady 
State” et poursuivie par Hoyle et Jayant 
Narlikar jusqu’à la découverte du rayon-
nement à 3 K en 1964. 

Hawking a soutenu en 1966 son PhD sur 
les propriétés de l’Univers en expansion. 
Il publiera en 1973 avec Ellis le livre de 

relativité générale intitulé : The large scale 
structure of space-time, et beaucoup plus tard 
en 1996 avec Roger Penrose le livre de 
vulgarisation : The nature of space and time.

Les trous noirs de Kerr 
Pendant cette même période des années 

1960 à Cambridge,  Penrose avait mis au 
point une projection particulière de l’en-
semble des géodésiques de l’espace-temps 
de Minkowski qui, comme les projections 
de Mercator pour la Terre, a la particularité 
de conserver les angles ; alors les géodésiques 
lumière se croisent toujours avec le bon 
angle sur le diagramme. 

Carter avait besoin de généraliser ces 
diagrammes pour étudier une nouvelle 
solution des équations d’Einstein publiée 
en 1963 par Roy Kerr, mathématicien 
néo-zélandais, solution à symétrie axiale 
pour un corps en rotation qui complète la 
solution établie pour un corps statique à 
symétrie sphérique par Karl Schwarzschild 
en 1915, l’année même de la publication 
par Einstein des équations de la relativité 
générale. 

C’est cette solution qui devait donner 
lieu à notre concept de « trou noir », selon 
le nom introduit ensuite par John Archibald 
Wheeler. Les diagrammes établis pour les 
solutions de Minkowski, de Schwarzschild 
et de Kerr sont rangés aujourd’hui sous le 
nom général de « diagrammes de Carter-
Penrose ». 

Un trou noir est caractérisé par son hori-
zon ou “event horizon”, surface à partir de 
laquelle la lumière elle-même ne peut 
s’échapper, interdisant toute communica-
tion entre l’extérieur et un intérieur qui 
demeure mystérieux. 

L’horizon doit être distingué de l’ergo-
surface (fig. 1) sur laquelle le vecteur 
générateur de la symétrie stationnaire(c), 
qui est normalement de « genre temps »(d) 
devient de « genre espace » ; plus concrè-
tement, c’est aussi la surface à partir de 
laquelle un corps extérieur quelconque ne 
peut plus demeurer stationnaire, entraîné 
par la rotation du trou noir sans être 
encore à ce stade entraîné vers le centre. 
Dans le cas statique de Schwarzschild, 
l’ergosurface est confondue avec l’« horizon-
événement » et ne peut donc être le lieu 
d’aucun phénomène observable. 

Carter démontra également en 1968 
l’intégrabilité des équations des géodésiques 
dans la solution de Kerr, qui n’était pas 
évidente puisque cette solution n’admet que 
deux constantes du mouvement, associées 
aux deux symétries : stationnarité et 
symétrie axiale ; il lui a fallu en trouver 
deux autres pour résoudre le système. 
L’une était facile et l’autre, plus délicate, 
est appelée aujourd’hui la « constante de 
Carter ». 

Brandon Carter rappelle : « Vers la fin 
des années 1960, Stephen commença à se 
rendre compte que les trous noirs étaient 
plus excitants que le Big-Bang ! » et il fut 
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Vue d’artiste d’un trou noir supermassif, entouré d’un disque d’accrétion dont la région centrale émet un jet de rayons X 
de haute énergie. 
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le premier à examiner la difficile question 
de savoir si un trou noir en rotation sta-
tionnaire doit forcément être à symétrie 
axiale, une condition qui n’avait rien 
d’évident puisque des solutions non 
symétriques existaient en mécanique 
newtonienne. Cette hypothèse – qui 
s’avéra juste par la suite – avait été posée au 
départ dans la démonstration de l’unicité 
de la solution de Kerr, effectuée par Brandon 
Carter et complétée par David Robinson.

Carter et Hawking continuèrent donc à 
travailler avec Penrose sur les trous noirs. 
Les équations de la solution de Kerr per-
mettent des géodésiques fermées qui 
violent le principe de causalité, mais c’est 
sans conséquence physique puisque celles-ci 
se situent à l’intérieur de l’horizon, dans 
tout le domaine de paramètres qui donne 
lieu à un trou noir et qui sera seul utilisé 
pour rendre compte des observations.  

Thermodynamique  
du trou noir et  
rayonnement de Hawking 

Puis vint à Cambridge un chercheur 
américain nommé Jacob Bekenstein, qui 
avait mis au point une analogie thermo-
dynamique pour les trous noirs, dont les 
caractéristiques se réduisaient à peu de 
choses : une masse et un rayon. Bekenstein 
proposait que la surface de l’horizon, dont 
Hawking avait montré qu’elle ne pouvait 
que croître, représente l’entropie du trou 
noir. Si cet objet a une entropie, il doit 
avoir également une température et celle-ci 
peut en effet être représentée par une 
quantité liée à l’accélération à la surface de 
l’horizon. Bekenstein avait publié en avril 
1973 : “Black holes and entropy”; James 
Bardeen, Carter et Hawking ont publié 
ensemble en juin 1973 : “The four laws of 
black hole mechanics”.

Mais un objet qui a une température doit 
rayonner ; et nous voilà maintenant au 
cœur du travail de Steven Hawking, à 
partir d’un paradoxe auquel il ne croit pas 
lui-même au départ. Rien ne peut sortir du 
trou noir, mais il doit rayonner. La solution 
émergea de la mécanique quantique avec 
des créations de paires au voisinage de 
l’horizon. Hawking effectua les calculs, que 
les autres n’étaient sans doute pas capables 
de faire ou insuffisamment motivés, et 
trouva à sa grande surprise que cela mar-
chait. C’est là le fameux « rayonnement de 
Hawking ». 

Les trous noir « s’évaporent » donc ! 
D’autant plus rapidement qu’ils sont plus 
petits. Et si, comme le proposa Hawking 
un peu plus tard, une grande quantité de ces 
minitrous noirs ont été créés au début de 
l’Univers, ils se sont évaporés et s’évaporent 
peut-être encore ! Beaucoup de questions 
ont été soulevées ensuite à propos de 
l’éventuelle perte d’information qui 
résulterait de cette résurgence sous forme 
de simples photons de tout ce qui est 
tombé dans le trou noir...

Ensuite... 
Hawking aurait précisé cependant vers la 

fin de sa vie, que l’on ne pourrait rien dire 
de déterminant à ce sujet (ni sans doute au 
sujet de l’évaporation) tant que l’on n’aurait 
pas une théorie unifiée de la gravitation et 
de la mécanique quantique. La physique 
quantique est non locale et sa théorie stan-
dard, qui fonctionne parfaitement dans nos 
conditions habituelles de faible courbure 
de l’espace, est en effet plaquée là sur un 
champ de gravitation généralement très 
fort et donc une forte courbure.

Hawking avait été élu en 1974 à la 
Royal Society, en dépit d’une aggravation 
de sa maladie qui détériora son élocution 
à partir des années 1970. Mais ce fut une 
pneumonie grave qui nécessita une 
trachéo  tomie et le priva définitivement de 
la parole en 1985. Il était revenu à ses 
premières amours pour la cosmologie, à 
partir de 1983 avec Jim Hartle, cherchant 
toujours à éviter ce début de l’Univers par 
un espace sans bord et un temps imagi-
naire, recherche qu’il aurait considéré à la 
fin comme la plus importante de sa vie. 

L’étudiant de Cambridge est devenu plus 
tard – en dépit de son lourd handicap – 
à son tour professeur, occupant la chaire 
lucasienne qui avait été celle de Newton 
et de Dirac à Cambridge, à partir de 1980.

Brandon Carter entretenait de bonnes 
relations avec la famille Hawking ; il s’est 
rendu à l’enterrement à Cambridge le  
31 mars, puis à l’inhumation des cendres 
de Stephen Hawking à l’abbaye de 
Westminster à Londres en juin. ❚

(a) Le cosmologiste Georges Ellis est originaire de 
Johannesburg. Il est retourné en Afrique du Sud dans 
les années 1970 et est aujourd’hui professeur émérite 
à l’Université du Cap. Il a été nommé Docteur honoris 
causa de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris 
en octobre 2016. 

(b) Martin Rees est un astrophysicien bien connu pour 
son abondant travail sur la répartition et la formation 
des amas de galaxies, les quasars comme noyaux ga-
lactiques et enfin le fond diffus cosmologique.  
Étudiant au Trinity College en même temps que 
Carter, puis en thèse également avec Denis Sciama, il 
est devenu professeur d’astronomie au Gresham Col-
lege en 1975, puis enseignant-chercheur pour la 
Royal Society, dont il devient président en 2005. 

(c) À toute symétrie quelconque du système (une des 
coordonnées n’intervient pas dans les équations), on 
peut en effet associer un champ de vecteurs générateurs 
sur la variété espace-temps (appelé « champ de Killing »), 
ainsi qu’une loi de conservation (d’un flux). Ce dernier 
point avait été démontré par Emmy Noether dès 1915 
et s’applique aussi bien hors du cadre de la relativité 
générale. 

(d) Les géodésiques qui décrivent les trajectoires 
possibles de particules doivent correspondre à des 
vitesses inférieures à celle de la lumière ; elles sont 
dites « de genre temps » parce qu’elles se situent à 
l’intérieur du cône centré sur l’axe des temps (axe qui 
montre lui-même l’évolution d’un point immobile 
dans le repère choisi). Les directions extérieures à ce 
cône représentent des interactions à vitesse supé-
rieure à celle de la lumière, et sont donc impossibles 
dans tout modèle qui respecte la causalité. 
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1. Horizon des événements et ergosphère d’un trou noir en rotation. Les particules passant à 
l’intérieur de l’ergosphère peuvent, dans certaines conditions, gagner de l’énergie mécanique au 
détriment du trou noir puis s’en échapper. Ce dernier perd alors du moment angulaire. 
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Culture scientifique

Le 11 janvier 2018 s’est tenue à la Bibliothèque nationale  
de France (quai François Mauriac, Paris, 13e) la quatrième journée 
Sciences et Médias. Le but de ces journées est de participer  
à la réflexion sur la façon dont les médias se saisissent des questions 
scientifiques. L’édition 2018 était organisée par l’Association  
des Journalistes Scientifiques de la Presse d’Information (AJSPI),  
la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Société Chimique  
de France (SCF), la Société Française de Physique (SFP), la Société 
Française de Statistique (SFdS), la Société Informatique de France 
(SIF), la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles 
(SMAI) et la Société Mathématique de France (SMF). 

Comment lutter contre 
la désinformation scientifique ? 
Journée Sciences et Médias 2018

La précédente édition de Sciences et 
Médias, en 2016, s’était interrogée sur les 
moyens à mettre en place pour parler de 
science aux jeunes. Dans une logique de 
continuité, l’édition 2018 s’est orientée 
sur la question de l’information scientifique 
dans les médias et son utilisation. En effet, 
ces dernières années, l’essor des nouvelles 
technologies d’information et de commu-
nication a fortement modifié notre façon 
de nous informer et de nous approprier 
l’information. Elle est devenue instantanée 
et prend des formes très diverses. Au sein 
de cette variété, de nombreux travers 
laissent place à la surinterprétation, voire à 
la diffusion de « fausses vérités ».

À l’heure où l’exécutif français se propose 
de légiférer sur ces « fausses informations » 
(“fake news”) et où celles-ci sont sans cesse 
dénoncées par la présidence américaine, le 
sujet abordé lors de cette quatrième journée 
Sciences et Médias ne pouvait être plus 
actuel. La journée fut d’ailleurs un succès, 
le pic de fréquentation s’étant situé à 

300 personnes présentes simultanément 
dans l’auditorium. 

Les sciences ont, depuis très longtemps, 
fait l’objet de désinformations ou, pour le 
moins, de doutes de la part de l’opinion 
publique. Un récent sondage de l’Ifop [1], 
commenté en ouverture de la journée par 
Daniel Hennequin, président de la com-
mission Culture scientifique de la SFP, 
montre que 9% d’un échantillon représen-
tatif de la population française est prête à 
adhérer à la thèse selon laquelle la Terre 
serait plate et non pas ronde.

Mais c’est le réchauffement climatique 
qui a fait l’objet, ces dernières années, de 
la campagne de désinformation la plus 
intense et la plus médiatisée. Comme l’a 
souligné, dans sa conférence introductive, 
Valérie Masson-Delmotte, coprésidente 
du premier groupe de travail (« éléments 
scientifiques ») du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), dès les années 2009-2010, les 
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De gauche à droite  : Daniel Fiévet (animateur de 
la journée), Gary Dagorn et Jean-Marc Bonmatin. 
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L’information objective et scientifique 
pour lutter contre la désinformation 
est déficiente en France. Il n’existe 
pas, non plus, de coordination ni  
de préparation du monde scientifique 
face à une éventuelle campagne 
massive de désinformation. 
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opposants à la thèse du réchauffement 
climatique n’ont eu de cesse de manipuler 
le doute quant à la réalité de l’origine 
anthropique du réchauffement. Le doute 
est inhérent à la démarche scientifique, et 
il est alors très facile de l’utiliser comme 
argument premier de la négation des faits.

Le changement climatique demande une 
vision d’ensemble et un certain recul. 
Contrairement à une idée fortement 
ancrée dans l’esprit du public, il est 
disjoint des prévisions météorologiques. 
Malheureusement, le fil des médias ne 
donne qu’une vision parcellaire de certains 
éléments, met en lumière des faits extraits 
de leur contexte, comme le serait un détail 
d’une toile impressionniste. Il est facile 
aux « marchands de doute » de profiter de la 
complexité de la problématique pour déni-
grer les outils et modèles climatologiques, et 
par voie de conséquence la responsabilité 
humaine du réchauffement climatique.

En outre, la participation au débat, non 
seulement de scientifiques, mais aussi de 
politiques, d’entreprises, d’ONG, tous 
animés de convictions intimes différentes, 
ne permet pas au public de se faire une 
idée précise et objective de la situation.

L’information très rapidement diffusée, 
et de façon plus accessible à chacun, par 
l’intermédiaire des blogs et réseaux 
sociaux, supplante les articles scientifiques 
et donne l’illusion au public, notamment 
jeune, de comprendre la totalité des faits. 
C’est ainsi que la différence entre les 
publications scientifiques et les opinions 
émises par des pseudo-experts n’est plus 
perçue. 

Le doute sur la qualité des articles scien-
tifiques est renforcé par la présence crois-
sante de journaux prédateurs, et la com-
munication est souvent biaisée, y compris 
par les grandes publications scientifiques à 
la recherche de scoops.

Face à cette situation, la réponse de la 
communauté scientifique française doit être 
plus adaptée et structurée. Contrairement 
à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, 
l’information objective et scientifique 
pour lutter contre la désinformation est 
déficiente en France. Il faut informer le 
grand public par une vulgarisation bien 
faite, par une éducation sur ce que sont la 
démarche scientifique et le rôle des véri-
tables experts, et par un accès facilité aux 
données scientifiques. Il n’existe pas, non 
plus, de coordination ni de préparation du 
monde scientifique face à une éventuelle 
campagne massive de désinformation.

Enfin, un effort doit être conduit dans le 
secteur de l’éducation : les élèves du 
primaire et du collège ne sont pas assez 
sensibilisés à ce qu’est la démarche scienti-
fique, et leurs enseignants, notamment 
ceux du primaire, doivent être rassurés et 
armés pour répondre aux questionnements 
scientifiques des élèves et aux tentatives de 
désinformation.

La table ronde qui suivait, animée par 
Daniel Fiévet (France Inter, La Tête au 
Carré), maître de cérémonie de la journée, 
avait pour thème « Comment choisit-on 
les experts scientifiques pour les 
médias ? » et rassemblait trois respon-
sables de médias : Audrey Mikaëlian, 
Julien Guillaume et Mickaëlle Bensoussan. 
Audrey Mikaëlian, journaliste de télé-

vision, insiste sur la nécessaire compétence 
des experts, mais aussi et surtout sur leurs 
capacités à s’exprimer clairement et à se 
mettre à la portée du public. Avant d’abor-
der, par exemple, comment la sélection 
des reproducteurs bovins, puis le génie 
génétique, ont permis à l’homme de 
« fabriquer » des vaches parfaitement 
adaptées à la production et la consommation 
intensives, il est nécessaire que le public 
sache qu’une vache se trait deux fois par 
jour !

Le service de presse du CNRS, dont 
Julien Guillaume est responsable, a 
constitué une base d’experts dans tous les 
domaines, et en particulier les sciences 
humaines et sociales (SHS), qui font l’objet 
du plus grand nombre de demandes ; cette 
base d’experts permet ainsi de répondre 
aux sollicitations, quelquefois très urgentes, 
des médias, en fournissant plusieurs noms 
sur un thème donné.
Mickaëlle Bensoussan, rédactrice en chef 

de Ça m’intéresse, interroge très souvent, 
surtout dans des domaines polémiques 
(tels que la santé), plusieurs experts suscep-
tibles de donner des éclairages différents 
d’une même problématique. Prendre parti 
reviendrait en effet à occulter un ou plu-
sieurs aspects d’une question.

L’apparition récurrente des mêmes cher-
cheurs dans les médias relève de mécanismes 
très simples : ce sont ceux qui sont les plus 
disponibles et les plus intéressés à commu-
niquer qui réagissent le plus vite et 
répondent au téléphone ! Les journalistes 
s’échangent les bases de données, et font 
souvent appel aux chercheurs avec qui le 
partage a été le plus fructueux dans des 
expériences précédentes.

Les trois intervenants de la table ronde 
ont évoqué les réticences de certains scien-
tifiques à répondre à leurs sollicitations. 
Ces derniers ont très souvent peur de voir 
leurs propos déformés, et pensent, à tort, 
qu’une intervention dans les médias ne 
leur rapporterait rien. Enfin, les femmes 
semblent plus réservées pour répondre aux 
sollicitations des médias. Elles demandent 
souvent à réfléchir, ce qui de fait les exclut 
compte tenu de l’immédiateté de certains 
moyens de diffusion.

La conclusion de cette table ronde aura été 
unanime : il n’y a pas assez de journalistes 
scientifiques !

Quel est le rôle des scientifiques 
dans la désinformation ? Ce sujet faisait 
l’objet de deux conférences.
Nicolas Chevassus-au-Louis, journaliste 

à Mediapart, a démonté les mécanismes de la 
désinformation, qui s’appuient sur le néga-
tionnisme (au sens large de négation des 
faits), la théorie du complot et l’ignorance.

La première étape consiste à instiller le 
doute : « Tu ne trouves pas ça bizarre, toi ? », 
et à chercher « à qui profite le crime » (Cui 
prodest). Les points clefs de la théorie du 
complot des attentats du 11 septembre 
peuvent être rapprochés des thèses 
négationnistes produites par Robert 
Faurisson [2], ou, dans une bien moindre 
mesure, de l’ouvrage publié par Claude 
Allègre en 2010 (L’imposture climatique).

La seconde étape est de proposer des 
versions alternatives, puis, troisième étape, 
de les faire défendre par des scientifiques 
de renom ou des témoins « dignes de foi », 
tels qu’un ancien rescapé des camps d’ex-
termination (argument d’autorité). Y par-
ticipent également des revues d’apparence 
scientifique, mais qui ne résistent pas à 
l’analyse de véritables experts du domaine. 
On peut citer des exemples, comme le 
Journal of Historical Review, qui véhicule des 
thèses négationnistes, ou le Journal of 9/11 
studies, mais aussi des revues prédatrices. 
C’est ainsi qu’on peut trouver, dans The 
Open Chemical Physics Journal, un article 
démontrant la présence de traces d’explosifs 
dans les restes des tours jumelles du World 
Trade Center.

Il est donc malheureusement toujours 
possible de trouver des scientifiques ou des 
revues spécialisées vecteurs de la négation 
et de la désinformation.

Dans un monde où les journalistes 
perdent peu à peu le contrôle de la diffusion 
des informations et où elles sont toutes 
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mises sur un pied d’égalité par le biais des 
réseaux sociaux et d’Internet (Google, 
Facebook...), il devient de plus en plus 
nécessaire de redonner la parole aux 
scientifiques et de fournir au public une 
information digne de foi, vérifiée et 
contrôlée par une expertise rigoureuse.

C’est ce que fait Emmanuel Vincent 
(Université de Californie), avec son initia-
tive Climate Feedback [3]. Elle repose sur 
un réseau international de scientifiques qui 
trient les faits et les séparent de la fiction 
dans le domaine du changement climatique, 
afin de permettre au lecteur de savoir quelle 
information est crédible. Ces spécialistes 
sont mis à contribution, sur la base du 
volontariat, pour juger, commenter, et 
noter, dans l’ensemble des médias, les 
publications dans le domaine de la clima-
tologie et du changement climatique.

Les principaux biais relevés sont le cherry-
picking, qui consiste à extraire un petit fait 
ou une donnée secondaire pour la mettre 
en avant, les conflits d’intérêt (notamment 
dans les domaines médicaux et pharma-
ceutiques), les raisons religieuses, écono-
miques ou politiques qui conduisent à 
produire de la désinformation, la notoriété 

mal placée des intervenants dans le débat, 
la construction de blogs véhiculant de 
fausses informations sans contrôle de 
l’hébergeur. Il est très facile d’instiller le 
doute dans l’esprit du lecteur, mais ô 
combien plus difficile de lutter contre la 
désinformation. Les moyens à mobiliser 
sont considérables.

L’intervention de scientifiques compétents 
et pédagogues dans les médias est primor-
diale pour lutter contre la désinformation. 
Encore faut-il que ces scientifiques y 
soient préparés. Ce sujet faisait l’objet 
d’une seconde table ronde, « Comment 
préparer les scientifiques aux médias ? », 
à laquelle participaient Cécile Michaut, 
journaliste scientifique et formatrice en 
media training, Audrey Mikaëlian, et 
Roberto Vargiolu, ingénieur de recherche 
au CNRS et vulgarisateur scientifique.

Il n’est pas donné à tous les scientifiques, 
fussent-ils compétents, d’expliquer ce 
qu’est le boson de Higgs en 20 secondes... 
Dans toute intervention, comme dit plus 
haut, il faut considérer qu’on s’adresse à 
un public dont on ne connaît pas le 
niveau. Il faut donc expliquer pourquoi 

c’est intéressant, raconter une histoire, 
simplifier le vocabulaire, ne pas utiliser de 
mots à double sens (comme le mot 
« modèle » qui possède pour le grand 
public un sens très différent de celui que 
lui donne le scientifique), ne jamais entrer 
dans les détails, partir de très bas pour 
conduire le lecteur ou l’auditeur le plus 
haut possible. Les surfaces doivent se 
compter en terrains de football, les 
volumes en piscines ou en dés à coudre !

Savoir quel message faire passer et com-
ment le faire s’apprend. Une intervention 
dans les médias est une discussion entre un 
journaliste et un chercheur, et l’entretien 
est avant tout un partage, basé sur une 
générosité commune en direction du 
public. Le journaliste doit, de son côté, 
rester ouvert, savoir quitter le chemin 
qu’il s’était tracé lorsque nécessaire, et ne 
pas trop préparer son entretien. Il n’est en 
aucun cas le porte-parole du scientifique.

Lorsque le chercheur ne s’estime pas 
compétent ni suffisamment sûr de lui, il 
doit savoir décliner la proposition d’entre-
tien. À l’inverse, lorsqu’il l’accepte, il sait 
qu’il n’aura aucun contrôle de ce qui sera 
écrit ou diffusé. Il n’aura jamais que le 

Conférence de Francesca Musiani. 
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contrôle de ce qu’il aura dit. Il n’existe en 
effet aucun droit de relecture, et il appar-
tient au seul journaliste de ne pas trahir les 
mots ou le message prononcés par le 
scientifique.

L’après-midi débutait sur une troisième 
table ronde, intitulée « Médias numé-
riques : comment sont créées et vérifiées 
les informations ? ». Elle rassemblait 
Pierre Kerner (Café des Sciences), 
Florence Porcel, créatrice d’une chaîne 
YouTube (La Folle Histoire de l’Univers), et 
Didier Pourquery, directeur de rédaction 
de The Conversation France. Ces médias, de 
natures différentes, sont cependant tous 
confrontés au problème du contrôle de 
l’information.

Un blog, tel que celui du Café des Sciences, 
permet toujours la publication d’un correc-
tif lorsqu’une erreur est découverte. La 
participation active de scientifiques travail-
lant en réseau permet un travail rigoureux 
de vérification de l’information.

Tel n’est pas le cas des vidéos publiées 
sur YouTube, dont le contenu n’est évi-
demment pas vérifié par l’hébergeur. Le 
contrôle de l’information n’appartient 
alors qu’à l’auteur de la vidéo. Florence 
Porcel s’appuie sur une collaboration avec 
des scientifiques, qui lui permet de vérifier 
l’information qu’elle diffuse, et mentionne 
toujours, au bas de ses vidéos, les sources 
utilisées.

The Conversation France rédige, en langue 
française, une lettre électronique quoti-
dienne et des articles destinés à la presse 
écrite, dans tous les domaines, y compris 
scientifiques. Les auteurs des articles sont 
des chercheurs et des universitaires. La 
vérification de l’information est d’autant 
plus cruciale que le rythme de parution est 
soutenu, mais le travail en réseau permet 
de répondre à cette nécessité.

On peut déplorer la publication d’articles, 
de revues, de vidéos, de blogs aux titres 
racoleurs, dont le sérieux peut être mis en 
doute et ne peut être évalué qu’en allant 
vérifier le contenu scientifique et les 
sources. On pourrait, certes, envisager la 
création de « labels de qualité » de l’infor-
mation, mais qui risqueraient de se révéler 
à double tranchant. Quel que soit le média, 
il va de soi que tous ses contributeurs 
doivent être attentifs à la véracité de 
l’information diffusée. Mais dans le cas des 
médias numériques, dont l’interactivité est 
la caractéristique première, la confiance 
réciproque, la transparence, la discussion 

et le travail en réseau sont les conditions 
premières d’une bonne qualité de l’infor-
mation. Le choix des experts, sur la base 
de leur domaine de recherche, est aussi 
une garantie.

Deux conférences portaient sur les algo-
rithmes : « Comment les algorithmes 
font-ils remonter des informations 
et permettent-ils de traquer la désin-
formation ? » 

La neutralité du Net a fait récemment 
l’objet de nombreux débats, principalement 
aux États-Unis. Cependant, l’objectivité 
de l’information obtenue sur Internet par 
le grand public fait déjà partie du passé. 
Alors qu’une recherche réalisée à l’aide 
d’un moteur, tel que Google, par exemple, 
faisait apparaître autrefois un classement de 
l’information en fonction de la popularité 
de la référence, il n’en est plus de même 
aujourd’hui. Les algorithmes utilisés par les 
moteurs de recherche retournent une 
information ciblée de façon individuelle, 
en fonction de l’historique des requêtes de 
l’internaute et de son profil. Cette nouvelle 
personnalisation, basée sur des considéra-
tions essentiellement publicitaires et com-
merciales, conduit, nous dit Francesca 
Musiani (Institut des sciences de la com-
munication, CNRS), à une propagande 
individualisée qui n’est ni plus ni moins 
qu’un biais de l’information : on assiste 
ainsi à un enfermement idéologique de 
l’internaute, qui ne trouve, comme réponses 
à ses requêtes, que des informations qui 
confortent ses convictions. Les rumeurs 
sont ainsi propagées, puis industrialisées, 
car générant des revenus.

Dans ce contexte, on ne sait plus diffé-
rencier le vrai du faux, ni qui est à l’ori-
gine d’une fake news. Cette privatisation de 
la gouvernance est une véritable menace à 
la liberté d’expression, mais est aussi source 
de désinformation.

Comment lutter contre cette tendance ? 
La réponse n’est pas simple. Il faudrait 
modifier les algorithmes de recommanda-
tion, créer des entraves aux revenus 
publicitaires, censurer les profils, faire 
œuvre de pédagogie auprès du grand 
public. Cette démarche ne peut être que 
concertée et impulsée par les différentes 
parties prenantes elles-mêmes.

« Si l’on sait exactement ce qu’on va 
faire, à quoi bon le faire ? » C’est par cette 
citation que Gilles Dowek, chercheur à 
l’Inria, sème le doute sur la véracité de 
l’information, au-delà de la seule informa-

tion scientifique. Cette citation, attribuée 
à Picasso, ne se trouve que dans les 
Conversations avec Christian Zervos, publiées 
en 1935 dans la revue Cahiers d’Art. 
Picasso faisait exclusivement référence à 
son approche de la peinture, selon laquelle 
l’artiste ne doit jamais connaître d’avance 
le résultat d’une œuvre commencée. Cette 
citation a cependant été abondamment 
utilisée dans d’autres contextes.

Pire encore, la phrase, attribuée à Voltaire, 
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’à la mort 
pour que vous ayez le droit de le dire », a 
été écrite par Evelyn Beatrice Hall, dans 
un ouvrage publié en 1906, pour résumer 
sa pensée, mais n’a jamais été écrite par le 
philosophe. Et pourtant, cette phrase 
apocryphe est le plus souvent attribuée à 
Voltaire lui-même.

Ces deux exemples montrent combien 
l’information peut être biaisée ou même 
créée de toutes pièces. C’est certes sur 
Internet et la toile qu’il est possible de 
trouver le plus souvent de fausses informa-
tions, mais les médias classiques n’échappent 
pas à la règle, comme le montrent les deux 
citations précédentes.

Au-delà de la coupable désinformation, 
la manipulation des faits est un véritable 
péché, bien plus grave. L’exemple cité par 
Gilles Dowek illustre parfaitement cette 
technique : les défenseurs de la chasteté 
nient l’efficacité du préservatif masculin, 
puisque c’est dans les pays d’Afrique, où 
les États-Unis envoient le plus de préser-
vatifs, que l’épidémie de SIDA fait le plus 
de ravages !! 

Il n’existe malheureusement pas d’algo-
rithme permettant de vérifier la véracité 
des faits ou des informations. On pourrait 
en imaginer un permettant de détecter 
une logique défaillante, comme dans le cas 
précédent, mais il n’existe pas encore.

La seule façon, aujourd’hui, de détecter 
une fausse information est d’analyser les 
arguments avancés. On trouve encore 
malheureusement trop souvent des argu-
ments du type « Tout le monde dit » ou, 
pire, « Il y a un expert qui dit ». Il faut bien 
insister sur le fait que la vérité scientifique 
n’est pas une opinion.

Les deux dernières conférences de la 
journée abordaient « la question de l’atti-
tude à adopter face à une information 
erronée ». 
Jean-Marc Bonmatin, du centre de 

biophysique moléculaire du CNRS, se 
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trouve au cœur du débat sur les néonico-
tinoïdes. Ces substances couvrent à elles 
seules 40% des besoins français en pesti-
cides. Elles agissent sur le système nerveux 
central des insectes, provoquant la paralysie 
et la mort. Le débat oppose les apiculteurs 
d’une part, et les agriculteurs et industriels 
de l’agrochimie d’autre part, sur la respon-
sabilité de ces substances dans la mortalité 
observée des abeilles. Outre les questions 
déontologiques et relatives à la biodiversité, 
les montants évoqués par les parties pre-
nantes sont considérables. Le marché 
mondial des néonicotinoïdes est évalué à 
2,5 milliards d’euros par an. Mais dans 
le même temps, la pollinisation génère 
153 milliards d’euros.

Dans ce contexte, les contrevérités sont 
légion. Un journal canadien, Le Devoir, 
titrait par exemple, en septembre 2017 : 
« L’utilisation des néonicotinoïdes ne tue 
pas les abeilles ». Une lecture rigoureuse 
montre cependant que cet article relève 
plus d’une opinion que d’une analyse 
rigoureuse. De la même façon, une 
rumeur s’est répandue selon laquelle un 
rapport de l’Union européenne évaluait à 
4,7 milliards d’euros les pertes liées à un 
éventuel abandon des néonicotinoïdes. 
Or, ce rapport n’a jamais existé ! Enfin, 
Jean-Marc Bonmatin a dû corriger, en 
argumentant à de nombreuses reprises, 
l’article sur les néonicotinoïdes dans 
Wikipédia qui, rappelle-t-il, constitue la 
source première d’information scientifique 
de 90% des jeunes.

Comment le chercheur doit-il se posi-
tionner sur un sujet aussi brûlant et lourd 
de conséquences ?

En premier lieu, il doit analyser les faits 
et les travaux, leurs sources, et mettre au 
jour les éventuels conflits d’intérêts. Il faut 
rappeler que les grands groupes industriels 
ont mis en place des stratégies visant à 
instaurer le doute (tabac, amiante, énergies 
fossiles...) et qu’ils financent de nombreux 
projets de recherche, voire des experts... 
Dans un second temps, il doit communiquer 
avec rigueur et clarté, en argumentant face 
aux contrevérités. Enfin, son devoir est 
d’alimenter le débat contradictoire par des 
faits scientifiques solides et de s’impliquer 
dans l’expertise.

Le dernier intervenant de la journée était 
Gary Dagorn, journaliste aux Décodeurs, 
une rubrique du site Internet du journal 
Le Monde. Compte tenu de l’ingérence de 
la science dans les débats de société 
actuels, tels que les vaccins ou le cancer, sa 

part dans les analyses fournies par Les 
décodeurs est passée à 4%, en augmentation 
significative au cours de ces dernières 
années.

Le partage des informations via les 
réseaux sociaux constitue une véritable 
caisse de résonance à la désinformation : 
plus les informations sont grosses et peu 
crédibles, et plus elles sont cependant 
partagées. Il convient donc de remonter à 
la source. Le Monde travaille par exemple 
avec Facebook pour pouvoir mieux appré-
hender sa démarche et lutter contre l’ap-
parition des fausses informations.

Enfin, un gros travail de pédagogie est 
nécessaire à destination du public. Le moteur 
de recherche « Décodex » du quotidien 
Le Monde, qui permet de vérifier si la 
source de l’information (page Web ou site 
Internet) est plutôt fiable ou non, est, de 
ce point de vue, un outil efficace mis à la 
disposition des lecteurs. 

Mais Gary Dagorn se pose tout de même 
la question de savoir si, dans un tel 
contexte, « décoder » des contrevérités ne 
produit pas l’effet inverse, à savoir celui de 
les amplifier... 

Patricia Pineau, rédactrice en chef de 
L’Actualité Chimique, appelée à faire une 
synthèse de la journée, a conclu en remar-
quant que l’assistance était plutôt jeune, et 
que la nouvelle génération n’hésitait pas à 
s’impliquer dans la diffusion de la vérité 
scientifique et dans la lutte contre la 
désinformation.

En conclusion
S’il est très facile de créer de la désinfor-

mation et des rumeurs, puis de les véhiculer, 
il est beaucoup plus difficile de les démentir.

Il faut tout d’abord travailler à la source. 
Les médias peuvent jouer un rôle crucial 
dans la lutte contre les fausses informations, 
et beaucoup d’entre eux le font déjà. Plus 
récemment, le 19 janvier 2018, Mark 
Zuckerberg, CEO de Facebook, a déclaré 
sur sa page vouloir faire de 2018 l’année de 
la lutte contre les contenus problématiques. 
Pour y parvenir sans pour autant être 
accusé de censure, il serait demandé aux 
utilisateurs leur avis sur leurs sources et la 
confiance qu’ils leur accordent. Les algo-
rithmes seraient modifiés en conséquence 
pour tenir compte de ces retours et hiérar-
chiser les sources d’information. L’outil 
Décodex, évoqué plus haut, œuvre dans le 
même sens, et un partenariat entre Facebook 

et plusieurs médias français [4] existe depuis 
février 2017.

Il est tout aussi important d’éduquer le 
public à faire la différence entre le vrai et 
le faux, à faire le tri des informations gla-
nées sur le Net et les réseaux sociaux, bref, 
à différencier l’information du savoir. 
Encore faut-il pour cela que le référence-
ment des sites et des informations ne soit 
pas soumis à des biais, d’origine publicitaire 
ou autre.

Enfin, le rôle des chercheurs et univer-
sitaires dans cette lutte est triple. Tout 
d’abord, analyser les sources et leur qua-
lité, la véracité de l’information, et détecter 
d’éventuels conflits d’intérêts. Ensuite, 
contribuer à l’information, en s’impliquant 
auprès des médias, à la condition d’être à 
la fois compétent dans le domaine et de 
tenir un langage clair et accessible au 
grand public. Enfin, construire des 
réseaux, à l’instar de ce qui existe dans les 
pays anglo-saxons, afin de coordonner leurs 
réponses et faire face à une éventuelle 
campagne de désinformation massive.

La tâche est donc difficile, mais pas 
impossible. Comme le dit Patricia Pineau 
dans ses mots de conclusion de la journée, 
il convient de rester optimiste ! ❚

Robert Farhi  
Commission Culture scientifique de la SFP

1•  Ifop pour la Fondation Jean Jaurès  
et Conspiracy Watch, « Enquête sur  
le complotisme » (décembre 2017), p. 67. 

2•  Le Monde, 29 décembre 1978 :  
« Le “problème des chambres à gaz“  
ou la rumeur d’Auschwitz ». 

3•  https://climatefeedback.org
4•  Agence France-Presse (AFP), BFM-

TV, France Télévisions, France Médias 
Monde, L’Express, Le Monde, Libération 
et 20 Minutes.
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s’est�déroulée�en�2017.� 

Dix�candidats�sélectionnés�ont�
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et�ont�présenté�un�projet�comportant�

un�module�microcontrôleur.�
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Le contexte 
Le projet « Challenge Physique 

Expérimentale en Afrique » a pour objectif 
global de favoriser le développement de 
nouvelles stratégies pour promouvoir l’en-
seignement et la recherche dans le domaine 
des sciences expérimentales en Afrique. 
L’Afrique subsaharienne compte environ 
82 000 chercheurs, contre environ 1 600 000 
pour l’Union européenne, soit respective-
ment 1,1 % et 22 % du nombre total de 
chercheurs dans le monde(a). La fuite des 
cerveaux est en partie responsable de cette 
situation. Le fossé scientifique et technolo-
gique entre l’Afrique et le reste du monde 
n’a fait que s’accroître au fil des ans, mais 
il peut être réduit en soutenant fortement 
les sciences expérimentales. 

Dans beaucoup de pays africains, l’un des 
problèmes affectant l’enseignement des 
matières scientifiques au lycée et à l’uni-
versité est l’insuffisance et même l’absence 
d’instruments de mesure ou d’observation. 
Cette situation rend très difficile la forma-
tion en sciences expérimentales, ainsi que 
la réalisation de travaux pratiques pour les 
premiers cycles universitaires. Ce manque 
d’équipements scientifiques est encore 
plus marqué dans les laboratoires de 

recherche. Il en résulte qu’en Afrique sub-
saharienne les recherches en physique sont 
très majoritairement théoriques. Cela 
constitue un handicap, car la résolution de 
nombreux problèmes sociétaux requiert 
des mesures physiques : caractérisation de 
cellules solaires pour l’énergie, mise au 
point de capteurs pour la détection de 
certaines maladies, mesures de la qualité de 
l’eau pour l’environnement et la santé, 
caractérisation quantitative du réchauffe-
ment climatique... 

Les instruments scientifiques coûtent cher. 
De plus, ils sont essentiellement produits 
dans les « pays du nord » (ainsi qu’en Chine 
et en Inde), ce qui induit des problèmes 
économiques liés aux taxes d’importation et 
à la difficulté d’obtenir des pièces détachées. 
S’y ajoutent des problèmes de maintenance, 
d’accès aux consommables, de formation 
et d’adaptation aux conditions locales, 
démultipliés par les effectifs pléthoriques 
des élèves et étudiants engagés dans des 
études scientifiques et technologiques : il 
est donc urgent de trouver des solutions 
locales. 

Depuis quelques années, l’apparition de 
nouvelles méthodes et de nouveaux outils 
technologiques issus de la révolution 



numérique permettent d’être raisonnable-
ment optimiste : méthodes de science 
collaborative, logiciels et matériels en 
source ouverte, plateforme collaborative 
Arduino(b) pour l’électronique, impression 
3D, etc. L’Afrique, dont la téléphonie fixe 
est restée peu développée, s’est largement 
appropriée la téléphonie mobile. Plus 
généralement, l’Afrique montre un intérêt 
croissant pour les nouvelles technologies, 

illustré, par exemple, par la création de 
nombreux lieux ouverts au public du type 
“Fab Lab”. Le présent projet s’inscrit dans 
cette dynamique : il s’agit pour l’APSA – 
Association pour la promotion de la 
science en Afrique (encadré 1) – d’aider 
les organismes universitaires africains à 
développer des outils pédagogiques et de 
formation par la recherche en sciences 
expérimentales. 

Le concours 
En réponse à cette problématique, l’APSA 

a entrepris une action originale et pionnière 
au Cameroun, afin de montrer qu’il est 
possible de trouver des compétences et des 
motivations locales pour fabriquer des 
instruments scientifiques de base. Cette 
action se présente sous la forme d’un 
concours piloté par Odette Fokapu 
(secrétaire générale de l’APSA), François 
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1. Formation des candidats sur la plateforme d’électronique Arduino. 

Fondateur et président actuel : Vincent Rivasseau 

Date de fondation : 2008 

Nombre de membres : 60 

Activités :  
•  soutien aux équipes scientifiques en Afrique, 
•  organisation de manifestations scientifiques : « Rencontres des jeunes chercheurs 

africains en France », 
•  concours innovants en physique expérimentale et technologies  

du développement durable, 
•  récupération et mise à disposition de livres en mathématiques et physique.  

Site internet : www.scienceafrique.fr/ 

APSA (Association pour la promotion scientifique de l’Afrique) 
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encadré 1

Fondateur : Paul Woafo 

Date de fondation : 2006 

Nombre de membres : 140 

Activités : la Société Camerounaise  
de Physique a pour but de contribuer 
au développement et à la promotion 
de la physique et du physicien 
camerounais.

Site internet : www.scp-web.org

Société Camerounaise 
de Physique

encadré 2



Piuzzi, Annick Suzor-Weiner et Paul Woafo, 
professeur de physique à l’université de 
Yaoundé I et fondateur de la Société 
Camerounaise de Physique (encadré 2). 

Les dispositifs innovants développés sont 
destinés à être reproduits et diffusés large-
ment. L’avantage d’une source locale d’équi-
pements est de permettre une interven-
tion directe en cas de panne, de faciliter les 
modifications et adaptations à différentes 
applications, et de simplifier l’organisation 
des formations sur le dispositif. 

Le concours s’est déroulé en trois étapes, 
échelonnées sur un an. Suite à un appel à 
candidatures en janvier 2017, un premier 
jury international a sélectionné dix candi-
datures parmi les dix-sept reçues. Ces dix 
candidats ont ensuite reçu une formation à 
la plateforme électronique Arduino (fig. 1) 
dans les locaux de Sci-Tech-Services 
(www.sci-tech-services.com), une structure 
créée et financée par le professeur Paul 
Woafo, sous la forme d’une entreprise de 
services scientifiques et technologiques. 

Il a été ensuite demandé aux dix candidats 
sélectionnés de soumettre une maquette 
de dispositif innovant basée sur le micro-
contrôleur auquel ils avaient été formés. 
L’évaluation de ces maquettes a permis de 
sélectionner les quatre finalistes (trois 
étaient prévus dans le règlement, mais un 
quatrième a été repêché car son dispositif, 
quoique moins abouti, revêt un impact 
sociétal important). La dernière étape du 
concours a été consacrée à la réalisation 
par chacun des quatre finalistes du proto-
type qu’il avait proposé lors de l’étape de 
présélection. Des vidéos ont été réalisées 
pour montrer le fonctionnement des proto-
types (www.concoursphysiqueafrique.org). 

Un jury camerounais a alors classé les 
finalistes. Ce classement a abouti à l’attri-
bution des prix, sponsorisés par l’APSA, 
l’Académie des sciences du Cameroun, la 
Société Européenne de Physique (EPS) et 
Express Union(c), aux lauréats suivants : 
Premier prix : Kevin Kentsa Zana, 
pour un « banc didactique d’essais » (fig. 2). 
Deuxième prix : Béranger Nynga 
Nini, pour  “The physicist Lab” (fig. 3). 
Troisième prix : Ulrich Simo Domguia 
et Raoul Thepi Siewe, pour un « géné-
rateur de signaux spéciaux » (fig. 4). 
Prix du jury : Hyacinthe Tchakounté, 
pour un « kit permettant d’optimiser le 
rendement d’un panneau photovoltaïque 
grâce à un robot suiveur de la position du 
Soleil ». 
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2. Premier prix : banc didactique d’essais (coût de réalisation : 65 euros). Une valise transportable, 
simple d’utilisation, offre une large gamme de travaux pratiques d’électronique analogique, avec une 
approche évolutive. Elle contient des composants, un générateur basse fréquence, un oscilloscope 
et des appareils de mesure (ohmmètre, voltmètre, capacimètre, fréquencemètre). 

3. Deuxième prix : “The physicist lab” (coût de réalisation : 52 euros). Le dispositif est composé 
de deux modules : un module hardware pour l’acquisition de signaux issus de deux capteurs, et un 
module software comportant une application Android sur smartphone qui permet de visualiser, de 
mesurer et d’analyser des données. Un exemple d’utilisation du système est l’étude des différents 
paramètres des installations solaires. 

4. Troisième prix : générateur de signaux spéciaux (coût de réalisation : 50 euros). À partir d’équations 
différentielles décrivant le comportement de systèmes dynamiques non linéaires et d’une carte 
Arduino, le système permet d’élaborer des signaux pulsés, des paquets de signaux périodiques et 
des signaux chaotiques. 

(a) Pour des populations respectives de 897 (Afrique subsaharienne) et 509 (UE avant Brexit) millions d’habitants 
(données 2013), UNESCO Science Report : towards 2030 (2015).   
https://en.unesco.org/unesco_science_report?language-fr (il existe une version en langue française). 

(b) Arduino est une marque qui couvre des cartes électroniques publiées en licence libre, sur lesquelles se trouve 
un microcontrôleur :   www.arduino.cc/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino .

(c) Express Union est une société financière de droit camerounais, créée en 2001 et spécialisée dans le transfert 
d’argent au Cameroun. Son siège social est situé à Yaoundé. 
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5. Cérémonie de remise des prix. 
Au premier rang, les lauréats, de gauche à droite : Hyacinthe Tchakounté, Kevin Kentsa Zana, 
Béranger Nynga Nini, Ulrich Simo Domguia et Raoul Thepi Siewe. 
Au second rang, de gauche à droite : Thaddeus Ego (membre du secrétariat de l’Académie des 
sciences du Cameroun), Serge Zekeng (trésorier de la Société Camerounaise de Physique), 
David Mbah (secrétaire exécutif de l’Académie des sciences du Cameroun), Sammy Beban 
Chumbow (vice-président de l’Académie des sciences du Cameroun), Paul Woafo, Annick Suzor-
Weiner, Daniel Hennequin, Dave Lollman et Blaise Roméo Nana Nbendjo (secrétaire général de la 
Société Camerounaise de Physique).  

Kevin Kentsa Zana 
28 ans, professeur au lycée technique de Buea (ville située au pied du Mont 
Cameroun). Il effectue actuellement la promotion du banc didactique dans les IUT 
du Cameroun, en vue d’une commercialisation. 

Béranger Nynga Nini
28 ans, étudiant en Master 2 à l’université de Ngaoundéré (au nord du Cameroun). 
Il réalise actuellement 50 exemplaires du “physicist lab” pour une vente aux 
établissements scolaires et universitaires et aux particuliers. 

Ulrich Simo Domguia et Raoul Thepi Siewe : 
26 et 29 ans, étudiants en thèse de doctorat à l’université de Yaoundé I. Leur système 
est en cours d’utilisation par deux équipes de recherche pour étudier la dynamique 
des circuits électroniques soumis à des signaux électriques spéciaux. 

Hyacinthe Tchakounté
31 ans, étudiant en thèse de doctorat à l’université de Ngaoundéré. Son dispositif, 
en cours d’achèvement, est destiné à l’enseignement et à toute application pouvant 
se faire sous 12 volts et 20 watts.

Les lauréats 

Membres des jurys camerounais et européen 

Poné Mboupda (Université de Dschang), Pascal Nkandeu (ENSP, Yaoundé I), 
Hervé Talla Mbé (Université de Dschang), Bonaventure Nana (Université de 
Dschang), Rodrigue Tindjong (Cardinal Newman College, UK), Alain Tiedeu 
(ENS Yaoundé I), Robert Tchitnga (Université de Dschang), Paul Woafo 
(Université de Yaoundé I), Yanne Chembo (Université de Besançon), Jacques 
Cousty (SFP), Jean-Michel Friedt (Université de Besançon), Daniel Hennequin 
(Université de Lille 1), Dave Lollman (Aix-Marseille Université), Carlo Saverio 
Iorio (Université Libre de Bruxelles).  

Remise des prix 
La cérémonie de remise des prix s’est 

déroulée le 8 décembre 2017 à Yaoundé, 
en présence de membres de la Société 
Camerounaise de Physique, de l’Académie 
des sciences du Cameroun, de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) et 
de trois membres de la commission 
Physique sans Frontières de la Société 
Française de Physique (SFP), dont deux 
sont également membres de l’APSA (voir 
la liste des membres des jurys, dans l’encadré 
ci-contre). 

Il est à noter que cet événement était un 
satellite de la 5e conférence internationale 
“High level physics and appropriate solu-
tions to real life problems in developing 
countries”, organisée par la Société 
Camerounaise de Physique du 4 au 8 
décembre 2017. 

Les cinq lauréats (encadré 3) sont venus 
avec leurs prototypes respectifs qu’ils ont  
présenté au public. Les prix attribués sont 
d’un montant relativement élevé pour le 
Cameroun, s’échelonnant entre 300 et 
1800 € : l’objectif est d’encourager les 
lauréats à reproduire leur prototype d’abord 
à une échelle modeste, puis à monter une 
petite entreprise, sous réserve que la publi-
cité autour de ce produit soit effectuée par 
diverses structures camerounaises. Aux 
dernières nouvelles, les deux premiers 
lauréats s’engagent dans cette voie, et nous 
allons essayer de les soutenir. 

Perspectives 
Ce concours a vocation à être proposé 

tous les deux ans. Il sera donc organisé à 
nouveau en 2019 par l’APSA, dans le cadre 
de la Société Camerounaise de Physique, 
mais ouvert (si les finances le permettent) 
aux pays voisins. Il pourrait aussi être 
organisé dans d’autres pays africains, car il 
permet de détecter et d’encourager des 
talents. Il faudrait convaincre les industriels 
africains de contribuer à son financement, 
qui reste modeste. 

Par ailleurs, il est important pour l’avenir 
d’encourager la participation des filles 
(deux seulement se sont inscrites au 
concours 2017), afin qu’elles s’impliquent 
en plus grand nombre dans ces domaines 
technologiques. ❚

Nous remercions nos partenaires : Fondation Daniel 
Iagolnitzer (Paris), Institut Henri Poincaré, Société 
Française de Physique, Académie des sciences du 
Cameroun, Société Camerounaise de Physique, so-
ciété Express Union (Yaoundé), European Physical 
Society (EPS), UNESCO. 

encadré 3
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Prix scientifiques

Prix Lagarrigue 2016 (physique des particules) : Bernard Degrange

Après sa thèse, Bernard Degrange se joint 
à la collaboration Gargamelle et se consacre 
pendant dix années à la physique du 
neutrino. Puis, à partir des années 1980, il 
est amené à s’intéresser au rayonnement 
cosmique, à ses origines et à sa composi-
tion aux hautes énergies. Il entrevoit toute 
la richesse de cet univers, alors très peu 
exploré, et ne quittera désormais plus ce 
domaine. L’observation simultanée de 
rayonnements gamma et X lors des grandes 
éruptions de sources extragalactiques lui 
valent la médaille d’argent du CNRS en 
1997, et d’être rapporteur à la conférence 
ICHEP 2000 sur le thème “High Energy 
Particles from the Universe”. 

Dès 1998, B. Degrange contribue à la 
conception de l’expérience HESS en Namibie, 
destinée à étudier les sources extra-
galactiques de rayonnement gamma de 
très haute énergie. Les résultats excep-
tionnels de HESS démontrent le bien-fondé 
des principes de sa conception. 

En 2000, la direction de l’IN2P3 confie à 
B. Degrange la responsabilité d’un grou-
pement de recherche (GDR), « Phénomènes 
cosmiques de haute énergie », destiné à 
regrouper les efforts en astrophysique des 
hautes énergies de plusieurs départements 
du CNRS et du CEA. 

Attaché à partager ses connaissances, 
B.  Degrange a encadré de nombreuses  

thèses dont la qualité est reconnue inter-
nationalement et, dès les prémices de 
l’astronomie gamma, il a été invité à 
présenter la physique hors accélérateurs à 
de multiples conférences et écoles. Il a, en 
outre, assuré dès 1966 l’enseignement de 
physique générale de l’École des Mines de 
Paris, qui a édité son cours de physique 
quantique. B. Degrange est également auteur 
d’articles dans des revues grand public. 

C’est pour saluer l’exemplarité de sa 
carrière, inscrite dans le prolongement de 
celle de son illustre aîné, que le jury a remis 
avec le plus vif plaisir le prix André 
Lagarrigue 2016 à Bernard Degrange. 

Né en 1941, Ingénieur civil des Mines, Bernard Degrange entre en 1964 au laboratoire de Louis 
Leprince-Ringuet, dans le groupe d’André Lagarrigue et André Rousset. Il soutient sa thèse en 1969 
sur les modes de désintégration des mésons η0. Il est actuellement directeur de recherche émérite 
au CNRS.  

Le prix Charpak-Ritz 2018 a été attribué 
à Roland Paul Horisberger pour ses 
nombreuses contributions au développe-
ment de détecteurs de haute précision en 
silicium pour des expériences de physique 
des particules, ainsi que pour l’application de 
ces techniques dans les sciences utilisant 
les rayons X. 

Son travail novateur sur le détecteur à 
micropistes en silicium DELPHI au LEP 
(CERN), le détecteur central H1 au colli-

sionneur proton-électron HERA (DESY, 
Hambourg) et le détecteur à pixels pour CMS 
(au LHC, CERN), a été crucial pour obtenir 
les excellentes performances physiques et 
les découvertes de ces expériences. 

R. Horisberger a transféré avec succès 
ces nouvelles technologies, comme le 
détecteur à pixels PILATUS, au domaine 
des rayons X (sur plusieurs synchrotrons, 
par exemple BESSY II à Berlin), ce qui a 
permis d’obtenir un grand nombre de 

résultats scientifiques, en particulier en 
cristallographie des macromolécules. 

Avec son groupe de recherche au PSI, il a 
mis en place les bases qui ont permis la 
création d’une société spin-off (DECTRIS),  
aujourd’hui le leader du marché internatio-
nal des détecteurs capables de détecter 
un photon unique. 

La cérémonie de remise du prix aura lieu 
lors des Journées de la Matière Condensée 
de la SFP, à Grenoble, le 27 août 2018. 

Prix CharpakRitz 2017 (conjoint SPS-SFP) : Roland Horisberger
Roland Horisberger est né en 1952 à Bâle. Après des études à l’École polytechnique fédérale  
de Zurich (ETH Zurich) et un séjour à l’université de Stanford (Californie), il obtient une bourse  
de recherche pour travailler au CERN, de 1984 à 1989. Il est chercheur au Paul Scherrer Institute  
(PSI, Villigen, Suisse) depuis 1989. En 2009, il a été nommé professeur de physique à l’ETH Zurich. 

La Commission des Publications de la SFP propose une séance sur 
l’évaluation par les pairs (peer review) des publications scientifiques, qui se 
tiendra le mercredi 29 août 2018 à Grenoble, dans le cadre des Journées 
de la Matière Condensée. 
Aujourd’hui, la pratique traditionnelle pour publier un article de physique 
est d’abord le dépôt du preprint sous forme électronique sur le site arXiv 
sans filtre de qualité, puis la soumission à une revue professionnelle, qui 
organise la relecture, souvent anonyme, par des pairs avant publication. 
Le peer review est considéré comme indispensable pour maintenir la 
qualité scientifique de nos publications. Mais le système actuel est à bout 
de souffle et obsolète. 

Cette séance permettra d’échanger sur les problèmes d’éthique, de 
science et d’organisation liés au peer review, avec le but de proposer des 
solutions modernes. 

Tous les adhérents de la SFP et tous les congressistes des JMC ayant 
une activité de peer review sont invités à renseigner un questionnaire, 
accessible sur les sites de la SFP et d’EDP Sciences, qui alimentera les 
échanges du mercredi 29 août à Grenoble.

Martina Knoop, Bart Van Tiggelen, Agnès Henri et Jean Daillant

Enquête SFP : Peer review au 21e siècle
Publications
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Au sein et autour de la SFP

Prix Jean Perrin 2016 (popularisation de la science) : David Louapre 

En 2011, il crée le blog Science étonnante 
et rejoint la communauté de blogueurs 
scientifiques francophones du « Café des 
Sciences ». Il a à ce jour 250 articles de blog 
à son actif. L’audience de ce blog est de 
150 000 vues mensuelles. En 2015, il crée 
la chaine YouTube du même nom.

Avec plus de 50 vidéos à ce jour, il a 
300 000 abonnés et cumule 15 millions 
de vues. Les sujets abordés concernent la 
physique fondamentale et appliquée, la 
biologie, la médecine, les mathématiques, 
l’informatique et la psychologie expérimen-
tale. Il assure seul toutes les étapes de 
production des vidéos.

David Louapre est en outre l’auteur de 
deux livres : Mais qui a attrapé le bison de 
Higgs ? (Flammarion, 2016) et Insoluble, 
mais vrai ! (Flammarion, 2017). Durant 
plusieurs années, il a été membre du jury 
des Olympiades de Physique France. 

Le jury a été très sensible à la grande 
disponibilité de David Louapre pour 
répondre aux questions suscitées par ses 
articles et vidéos et pour retravailler les 
sujets pour lesquels des incompréhensions 
seraient apparues. Ces sujets sont abordés 
avec un sérieux et une rigueur irréprochables 
dans des vidéos, qui sont complétées et 
prolongées par l’écrit sur le blog associé.

Le jury a apprécié la grande qualité de la 
réalisation et du montage des vidéos et le 
soin apporté aux illustrations visuelles qui 
accompagnent les explications. 

En conclusion, David Louapre effectue un 
travail de vulgarisation et de médiation 
scientifiques de très grande qualité, en 
contribuant à la présence sur Internet, et 
notamment sur YouTube, d’une offre de 
contenus sérieux et rigoureux, susceptibles 
de toucher un large public. C’est avec un 
grand enthousiasme que la Société 
Française de Physique a décidé de lui 
décerner le Prix Jean Perrin 2016.

David Louapre est âgé de 39 ans. Il a soutenu en 2004 une thèse de doctorat intitulée « Modèle  
de mousse de spin pour la gravité quantique en trois dimensions ». À l’issue de cette thèse,  
il est embauché au centre de recherche de Saint-Gobain. Il y est aujourd’hui chargé de la gestion  
de projets de recherche exploratoire (verre automobile, verre bâtiment). 

Prix Jean Perrin 2017 (popularisation de la science) : Yaël Nazé 

Yaël Nazé consacre avec succès une 
énergie importante à la vulgarisation de 
l’astronomie et de l’astrophysique au travers 
de réalisations variées : ouvrages, exposi-
tions, conférences. Passionnée, pleine de 
fantaisie et d’humour, elle aime sortir de 
l’ordinaire en proposant par exemple des 
conférences pour les sourds, des ateliers 
de cuisine astronomique, des expositions 
de sa création.

Elle est l’auteur de dix livres remarquables 
dont Voyager dans l’espace, L’astronomie 
des anciens, L’histoire du télescope, Les 
couleurs de l’univers, L’art et l’astronomie : 
impressions célestes et L’astronomie au 

féminin, dont la majeure partie a été publiée 
par des éditeurs français (Belin, Vuibert, CNRS 
Éditions). Elle donne plus d’une douzaine 
de conférences grand public par an, en 
partie en France. En 2007, elle a été élue 
«  Femme de l’année  » par le Conseil des 
femmes francophones de Belgique. 

Le jury a été particulièrement sensible à 
l’originalité de l’approche de Yaël Nazé. 
Consciente de la place privilégiée de l’as-
tronomie dans la vulgarisation des sciences 
« dures », elle tire profit de l’attraction 
qu’exerce cette discipline sur le grand public 
pour s’en servir de points d’accroche pour 
intéresser les gens et les conduire vers 

d’autres cieux comme la chimie ou la 
physique, mais aussi l’art, ou vers la 
question de la place des femmes. Le jury 
tient à souligner l’action de Yaël Nazé vers 
des publics très variés : enfants, adolescents, 
seniors..., ce qui nécessite d’aborder à 
chaque fois l’astronomie sous des angles 
différents. 

Yaël Nazé allie un travail de recherche de 
niveau international et la diffusion des 
connaissances vers les enfants et un public 
curieux, mais non spécialiste. Son approche, 
particulièrement originale, mérite indubita-
blement de recevoir le prix Jean Perrin 
2017 de popularisation de la science.

Yaël Nazé est une astrophysicienne belge âgée de 40 ans. Elle travaille à l’Université de Liège.  
Son thème principal de recherche est l’étude des étoiles massives et de leur interaction avec  
leur environnement. Titulaire d’un doctorat obtenu en mars 2004, elle est chercheuse qualifiée  
FNRS (Fonds national de la recherche scientifique, organisme de recherche belge) depuis 2009. 

C’est le titre d’une tribune parue dans Le Monde Science et Techno du 
20 juin 2018, signée par 24 sociétés savantes, dont la Société Française 
de Physique.  

Comme annoncé dans l’éditorial du numéro 56 de Reflets de la physique, 
un gigantesque chantier de rénovation du Grand Palais est en cours, qui 
entraînera sa fermeture (et donc celle du Palais de la découverte) de 
2020 à 2024. À sa réouverture, le « nouveau Grand-Palais » sera conçu 
comme un lieu de rencontre entre arts, sciences et société.

Cette fermeture de 4 ans est l’occasion de repenser le Palais de la 
découverte pour le faire entrer de plein pied dans le 21e siècle. Mais, comme 
le rappelle la tribune du Monde, « le Palais 2024 doit rester un endroit qui 
met les citoyens en contact avec les sciences fondamentales et avec les 
fondamentaux des sciences ». 

Une esquisse de ce que devrait être le Palais de la découverte 2024 
est détaillée dans un document proposé par les signataires de la tribune 
ci-dessus, et disponible sur le site de la SFP. 

La mutation du Palais de la découverte ne doit pas altérer son ADN
Prise de position
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Alerte aux conférences prédatrices !
Quelques traces électroniques laissées dans le monde académique suffisent pour recevoir des sollicitations 
à publier article ou « numéro spécial » dans un journal inconnu ou pour être « invité » à une conférence 
lointaine. Le gâchis induit par ces journaux et conférences « prédatrices » n’est pas seulement financier. 
Fréquemment, des collègues trop peu vigilants se retrouvent à des « conférences » ineptes.  
D’où cette mise en garde. 

Les journaux prédateurs 
Lorsque les journaux scientifiques étaient imprimés, le client 

était un bibliothécaire, lui même à l’écoute des demandes des 
scientifiques. La naissance d’une nouvelle revue dépendait du choix 
d’une communauté. Depuis, une économie nouvelle est apparue, 
où l’auteur paie pour publier en ligne. Si certains de ces journaux 
sont incontestables (par exemple Phys. Rev. X), d’autres [1, 2] ne 
fournissent pas, malgré leurs dires, l’indispensable critique par 
les pairs. Ils accueillent couramment « résultats » infondés, sans 
originalité, et purs plagiats. C’est un bibliothécaire, Jeffrey Beall, 
qui, notant l’éclosion incontrôlée de ce type de revues en ligne, 
a trouvé l’expression « revue prédatrice ». 

Soumettre un travail scientifique original à une revue nouvelle 
s’avérant prédatrice est rare, mais cauchemardesque. Lorsque 
l’auteur découvre que la publication sera « invisible », le retrait 
est impossible, ou autorisé seulement au prix d’un supplément 
extravagant : le « copyright », exigé très en amont, a verrouillé le 
processus. En fait, la cible commerciale de ces journaux prédateurs 
est le « tiers-monde » scientifique, où disposer d’une liste de 
publications à apparence « internationale » est bénéfique. 

Les conférences prédatrices
Les conférences prédatrices [2-5], plus récentes, sont aussi une 

conséquence de l’Internet et de la gratuité de l’adressage électro-
nique. Elles « vendent » de même des rencontres fourre-tout, sans 
contrôle scientifique, souvent d’apparence périodique, et sont 
organisées par de prétendues sociétés « savantes » ou « Académies ». 
L’objectif est d’attirer des participants payants : les chercheurs 
sont gratifiés d’un statut d’« orateur invité » (payant) et, à la clientèle 
spontanée, on promet la gloire d’une sérieuse sélection (« au moins 
deux ou trois rapporteurs »), là où toute soumission payée sera 
acceptée. Les frais d’inscription augmentent pour être contributeur 
plutôt qu’auditeur, et plus encore pour des présentations multiples. 
On y invente la « présentation virtuelle » : l’envoi d’une vidéo 
suffit à être considéré comme « participant ». De plus, pour 
démultiplier le nombre d’« orateurs », on multiplie les sessions 
parallèles.

Alors que la nécessité d’actes décline depuis l’échange instantané 
d’informations, ces conférences persistent à en éditer. Allier tourisme 
et « publication » (surtout, hélas, dans de vraies « éditions savantes ») 
est un argument de vente séducteur. 

Identifier ces rencontres, à l’affluence variable, est presque un 
jeu d’enfant : titre grandiose (“Nth International Conference”), 
thématiques attrape-tout, comité pléthorique et peu identifiable, 
incluant beaucoup d’institutions « exotiques », voire de pure 
invention [5]. Très longtemps, le programme est « en construction ». 
Des éditions précédentes, ne restent que de jolies photos, garan-
tissant que l’événement a eu lieu. Un même lieu peut réunir des 
conférences diverses, qui fusionnent in fine, d’où des interventions 
et un public totalement hétéroclites. Repérer ces jumelages ne 
peut se faire qu’avec les sites de l’industrie touristique, faisant la 
publicité (gratuite) des conférences de toute nature. Ces parodies 
de conférence sont nombreuses en Asie, mais France et Europe 
ne sont pas épargnées. 

Qui assiste et qui organise ?
Comme pour les journaux prédateurs, la clientèle principale est 

issue de régions périphériques. Des collègues scientifiquement 
marginalisés peuvent aussi y « publier » leurs élucubrations autour 
des grandes théories [6]. 

Étonnamment, il est fréquent que des collègues de bon renom 
se laissent abuser par le titre de « conférencier invité » (fig. 1). À leur 
décharge, l’annonce prétendait à la participation (non confirmée) 
de célébrités, ou le « Comité » avait été étoffé avec des CVs volés 
(fig. 1). Certains chercheurs reconnaissent qu’ils auraient pu être 
plus méfiants (fig. 1) ; d’autres osent plaider : « On sait bien que 
les invitations, c’est toujours par copinage. » L’intervention de ces 
collègues, si travaillée soit-elle, sera sans impact face à un public 
disparate et médiocre.

Les organisateurs réels, bien moins nombreux que le « Comité » 
fantôme, sont à l’image du public : universités obscures, orateurs dits 
« invités » ou « pléniers » qui ne sont que « enseignants associés » 
ou pas encore docteurs. On peut même identifier une poignée 
d’habitués, auteurs de “keynote talks” répétitifs. Quelques collègues 
de France ou d’Europe, qui passent pour d’honnêtes spécialistes, 
se complaisent à « éditer », hors de leur champ disciplinaire, des 
« Actes » de ces rencontres. Ces activités peu reluisantes seront 
inconnues des collègues proches. Pour ces imprudents, le bénéfice 
matériel n’excède sans doute pas un séjour indu, pas toujours 
exotique. 

Faut-il croire que c’est pour l’entourage (famille, collègues d’autres 
disciplines...) que ces participations rehaussent le prestige social 
d’une carrière terne ? 
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1. Extraits anonymisés de courriers électroniques autour de conférences prédatrices. 
En jaune : réponse d’une direction de laboratoire : mon premier signalement avait reçu une réponse lénifiante, ce qui m’a amené à décrire très 
précisément des participations à l’organisation d’autres conférences douteuses. 
En turquoise : deux avis sur une même conférence.
En violet : avis sur deux conférences du même organisateur.

La conférence avait lieu à San Francisco dans le centre 
de conférence Hilton (ce qui n’était pas désagréable et a 
certainement participé inconsciemment à ma volonté d’y 
aller), mais j’ai vite compris en arrivant que leur but n’était 
pas scientifique mais de faire de l’argent ! Le programme 
des conférences n’était pas inintéressant, mais il n’y avait 
évidemment pas de « cador » de la thématique ce qui fait 
que je n’ai pas appris grand-chose....

Bonjour Monsieur Bloch,

J’ai bien reçu votre dernier courrier.
Concernant les accusations portées contre XXXX, je n’ai 
personnellement aucun élément de réponse à vous apporter, 
et il aurait été grandement préférable de le contacter direc-
tement afin qu’il puisse y répondre lui-même.
Cette façon de procéder jette en effet un soupçon sur certaines 
activités de ce collègue français, de nature à gravement 
impacter ses conditions de travail à XXXX
Les documents sont actuellement dans les mains du 
service juridique de XXXXX.

Cordialement

J’ai été effectivement à cette série de 
conférences, en 2016. Je vous décon-
seille toutefois de vous y rendre : prix 
d’inscription exorbitant, tous les frais 
sont à votre charge alors que vous êtes 
invité, le nombre total de personnes 
devait s’élever à 30. Il n’y a pas vraiment 
de thématiques, c’est très très large.

Alors qu’il y avait une pub très 
alléchante (conférence large avec des 
sessions parallèles sur différentes 
sous-disciplines de la chimie avec 
soi-disant de nombreux participants 
et des conférenciers de renom), je me 
suis retrouvée dans une petite salle 
minable (on ne voyait rien depuis le 
fond, pas de micros ni de pointeurs) 
d’un hôtel à Noisy le Grand (la confé-
rence était annoncée à Paris), avec 
au max 20 personnes dans la salle.
Programme totalement hétéroclite 

avec quelques rares conférences (de 
20 minutes !) correctes et beaucoup 
de présentations sans aucun intérêt 
(et bien moins bien présentées que les 
présentations de L3 de nos étudiants).

J’ai été recontacté cette année par 
les organisateurs pour me demander 
de présenter mon travail (message 
personnel, référence à un article 
paru). J’ai l’intention de me rendre à 
la conférence pour le moment. 
Je vous remercie de m’avoir alerté des 

pratiques insistantes des organisateurs 
d’XXXX. Je n’apprécie pas la publicité 
faite par cette conférence sur mon nom.

Le congrès s’est bien déroulé. Il y avait des présenta-
tions d’un haut niveau avec de la belle science. Il y 
avait des conférenciers d’un peu de partout, MAIS 
que deux personnes du comité d’organisation !!!!
Dans l’ensemble, ça manquait de professionnalisme.

J’ai vu mon nom et ma photo sur le 
programme. (... )

Mais je ne participe pas à ce genre 
de conférence, je n’ai pas effectué de 
registration, et n’ai pas l’intention 
d’aller à XXX  ! (...)

Je note que le titre et le résumé de 
ma « supposée » conférence sont le 
titre et le résumé tirés d’un de mes 
articles récents.



Les dangers
•  J’ai pu observer à petite échelle que les missions pour ces rencontres 

douteuses se comptent en centaines par an en France : c’est une 
délinquance astucieuse qui détourne de l’argent public, pour un 
préjudice de plusieurs M€.

•  « Acheter » le statut de « conférencier invité » biaise l’évaluation 
institutionnelle [7], à la promotion, comme pour un recrutement 
temporaire d’un jeune chercheur étranger. Si ne sont pas exigés 
des détails conséquents sur la nature des « invitations » (financement, 
taille et composition du public...), les indélicats sont avantagés.

•  Outre la publication, assez bénigne, des lubies de scientifiques 
« illuminés », les industries sur la sellette (tabac, pétrole, climato-
scepticisme...) recherchent une caution scientifique [8]. Il est 
facile, dans ces conférences et revues prédatrices, de prétendre 
contrebalancer des résultats gênants établis par la recherche, et 
d’instiller le doute chez les décideurs. 

Des frontières qui s’estompent
Les conférences scientifiques à vocation commerciale pullulent 

aussi. Cette « zone grise » dépasse celle où la conférence scientifique 
est l’« ornement » d’une foire professionnelle. Comme au spectacle, 
des « vedettes » bien choisies peuvent attirer un public payant. Ce 
sont sans doute des personnes à formation scientifique (collègues 
à l’éthique élastique, anciens étudiants...) qui repèrent les « cibles » 
de ces invitations, effectuées sans patronage ou subvention 
d’institutions. Les chercheurs en vue refusent difficilement une 
quelconque « présidence », car celle-ci aidera à l’impérieuse 
nécessité de « communication » vers les décideurs et financeurs. 
Déchargés des soucis d’organisation, ces scientifiques trouveront 
parfois un soutien de leur institution (logo, prêt de salles...). C’est 
en s’attribuant des droits d’inscription indécents, au final payés 
par des crédits de recherche, que le commerçant organisateur se 
rémunère.

Cette zone « grise » devrait interroger notre pratique des 
conférences. Celles-ci se multiplient, car le chercheur dédaigne 
rarement une occasion de voyager : il y a l’espoir de trouver 
enfin « son » public et la reconnaissance afférente, par un facile 
recyclage de résultats, chèrement acquis et ne donnant lieu qu’à 
quelques publications originales. De façon circulaire, l’inflation 
de publications conduit à une lecture superficielle : on espère 
rattraper la bibliographie en allant en conférences. Pourtant, la 
plus-value propre aux réunions n’est patente que si les échanges 
et débats sont vraiment de qualité, ouvrant à réseautage ou 
collaborations futures. Les conférences de prestige, inévitablement 
rares, sont donc celles où les stars du domaine restent jusqu’au 
bout, assistent à plus que la demi-journée de leur session, et 
contribuent aux échanges. A contrario, la multiplication des sessions 
parallèles n’est pas un bon signe.

Des réponses institutionnelles décevantes 
C’est en mentionnant les risques juridiques (« suspicion de 

fraude financière ») que j’ai pu faire retirer, nolens volens (cf. encart 
jaune de la figure 1) le soutien institutionnel à une conférence où 
j’apparaissais en coauteur. Sinon, prenant sur moi d’avertir des 
directions que leur laboratoire paraissait associé à des événements 
douteux (et peut-être par d’indélicats collègues), je n’ai eu que le 

silence en écho. Les témoignages individuels ont été plus faciles 
à obtenir (fig. 1). 

Pire encore : des éditeurs de sociétés savantes, alertés de façon 
circonstanciée à propos de “Proceedings” très douteux, préfèrent 
le déni. Pourtant, l’analyse de certains des ouvrages publiés (préface 
vague, nombre prétendu de participants ou contributions sans 
rapport avec les photos en ligne, non-publication des interventions 
« invitées »), et une comparaison avec les informations restées en 
ligne, sont édifiantes. Je tiens à disposition mes correspondances 
avec l’Institute of Physics britannique et l’American Institute of 
Physics, sans parier sur la rigueur des autres éditeurs spécialisés. 
Des « prédateurs » bien connus ou plus discrets se nichent toujours 
dans les annonces (gratuites) de “Natureevents”, même si la revue 
Nature a promis d’exclure les conférences que j’avais signalées 
spécifiquement.

Des propositions de remèdes 
De même que les DiSI (Directions des Services Informatiques) diffusent 

largement au sujet des virus et menaces, l’organisation d’un 
signalement issu des annonces suspectes permettrait de recenser, 
par l’Inist (Institut de l’information scientifique et technique du CNRS) 
par exemple, une liste noire des opérateurs de conférence non 
éligibles à mission. C’est une politique envisagée par la Chine [9] 
contre les journaux prédateurs. 

La participation à ces évènements prédateurs dénote aussi, mal-
heureusement, une certaine irresponsabilité individuelle. Si le 
financement pour une conférence était conditionné à une trace 
visible (la plateforme en ligne HAL ou équivalent), le risque de rester 
associé à une « invitation » indigne aiderait sans doute à la vigilance.

Enfin, plus globalement, la mise en ligne systématisée des rapports 
de relecteurs, proposée désormais par quelques revues, combattrait 
l’arnaque au “peer reviewing”, commune aux « prédateurs », 
journaux et conférences.

Daniel Bloch (daniel.bloch@univ-paris13.fr) 
Laboratoire de Physique des Lasers, UMR 7538 du CNRS,  

Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, 
99 Avenue J.-B. Clément, 93430 Villetaneuse

Remerciements à Michèle Leduc, Charles Desfrançois, Ariel Levenson, qui m’ont 
encouragé à persévérer dans ces investigations à la frontière de la science.
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Vertigineuses symétries 
La recherche de la beauté en physique contemporaine

Anthony�Zee�-�Préface de Roger Penrose – Traduit de l’anglais (américain) par 
Michel Le Bellac (EDP Sciences, collection Une Introduction à... , 2018, 388 p., 34 €)

Quelques mots sur l’auteur : physicien théoricien réputé, professeur à l’Institut 
de Physique Théorique de l’Université de Californie à Santa Barbara,  
ses contributions à la physique des particules élémentaires, élaboration du 
modèle standard, physique des neutrinos..., sont nombreuses et importantes. 
De plus “Tony” est un auteur de livres scientifiques majeurs. Au cours des 
années récentes, ses livres Quantum field theory in a nutshell, Einstein’s 
gravity in a nutshell et, tout récemment, Group theory in a nutshell for 
physicists, sont les favoris des graduate students mondiaux, même si  
les coquilles de noix cachent des fruits de plus de 800 pages pour certains.  

Mais Tony est aussi un auteur de plusieurs livres tout à fait 
exceptionnels destinés au grand public : ils se caractérisent par 
une écriture claire et élégante, un style qui refuse de cacher la 
pensée sous des mots abscons ou techniques, et une volonté de 
faire comprendre les concepts les plus difficiles sans recours à aucun 
formalisme. Le livre que publie aujourd’hui EDP Sciences a connu 
sa première édition en anglais en 1986 sous le nom de Fearful 
Symmetries ; il a connu une seconde édition en 2007, avec une 
préface de Roger Penrose. Mais il fallait un physicien bien au fait 
des développements modernes comme Michel Le Bellac, pour 
traduire et enrichir le livre après qu’un événement majeur, la 
découverte expérimentale du boson de Higgs en 2012, démontra 
le côté irréfutable de la brisure spontanée de symétrie responsable 
des masses des particules du modèle standard. 

L’auteur l’affirme dès la première ligne : il est fasciné par 
l’importance et la beauté de la notion de symétrie en physique, 
qu’il rapproche de la beauté dans les représentations artistiques ; 
mais il veut démontrer que, quand bien même ces symétries 
sont violées ou brisées dans la nature, elles sont un principe 
d’organisation dont l’importance s’est affirmée tout au long du 
XXe siècle. Il commence par montrer en termes simples que la 
physique distingue la droite de la gauche : alors que tout le monde 
imaginait que deux expériences de physique correspondant à des 
images dans un miroir l’une de l’autre produiraient le même résultat, 
la nature, dans le cas présent la désintégration béta, distingue 
entre une main droite et une main gauche. 

Il introduit ensuite les contributions majeures d’Einstein : la 
relativité restreinte, mariage de l’espace et du temps, et son lien 
avec la symétrie de l’électromagnétisme de Maxwell, qui permet à 
des observateurs en déplacement relatif de décrire la même réalité 
physique ; la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation, 
dans laquelle la matière est source de courbure de l’espace et du 
temps (!), qui vient de connaître un succès éclatant avec la mise 
en évidence des ondes gravitationnelles et des trous noirs. 

Dans une troisième partie, il aborde la mécanique quantique et 
la classification des particules élémentaires grâce à la symétrie de 
« saveur » entre les trois sortes de quarks, universellement baptisés 
up, down, étranges. Cette symétrie permit dans les années 1960 de 
comprendre la classification et les masses des hadrons, les particules 
en interaction nucléaire forte. 

Mais le grand triomphe du dernier quart du XXe siècle fut la 
découverte que la symétrie pouvait être, non seulement une 
propriété « externe », mais la base même des forces d’interaction 
entre particules. Anthony Zee commence par montrer que 
l’électrodynamique, non seulement possède une symétrie de jauge, 
c’est-à-dire une invariance par changement de phase des champs de 
matière, indépendamment en tout point de l’espace-temps, mais que 
cette propriété, plus la mécanique quantique, permet de la définir 
complètement et de manière unique. Les équations de Maxwell, 
l’électrodynamique quantique, deviennent des conséquences de la 
symétrie de jauge. L’auteur expose ensuite les symétries de jauge plus 
complexes décrites par les théories de Yang et Mills. Il montre 
que la symétrie de « couleur » entre quarks, conduit à la chromo-
dynamique quantique dans laquelle les quarks sont confinés de manière 
permanente dans les hadrons, bien que leur interaction à courte 
distance s’annule. Enfin, A. Zee explique le modèle électrofaible 
de Weinberg-Salam, qui n’est compatible avec la nature que si 
les bosons vecteurs W± et Z0 sont massifs, ce qui semble en 
contradiction avec la mécanique quantique, sauf si on fait appel à 
la brisure spontanée de symétrie de Brout-Englert-Higgs. 
L’auteur démontre l’unification des forces électromagnétiques et 
nucléaires faibles et fortes dans le modèle standard. Enfin, une 
postface et une annexe à l’édition de 1999 esquissent la vision 
contemporaine de la théorie des cordes, qui ambitionne de 
décrire quantiquement la théorie de la gravitation. 

Tous ces sujets sont évidemment difficiles, mais je ne crois pas 
qu’il existe de livre plus clair, plus pédagogique, permettant de 
les aborder. Un dernier mot : l’auteur fait souvent allusion à Dieu, 
au grand horloger. C’est ainsi qu’il a mis en exergue la citation 
d’Einstein : « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. 
[…]. Je veux connaître sa pensée, le reste n’est que détail. » Je ne 
suis pas historien des sciences, mais je pense que Dieu n’est, pour 
Einstein comme pour Zee, qu’une métaphore pour désigner un 
ordre du monde naturel ou l’existence même de lois de la nature. 

Il reste à espérer que ce livre, non seulement répondra aux 
questions des lecteurs intéressés par la physique de notre temps, 
mais qu’il suscitera chez nombre d’entre eux le désir d’en savoir plus. 

Édouard Brézin 
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