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Les Journées  
de la Matière Condensée 2018

La division de physique de la Matière Condensée de la Société Française de Physique (SFP) 
assure le lien entre toutes les communautés étudiant les propriétés physiques des liquides et 
des solides, qu’ils soient cristallins ou amorphes, aux échelles allant du nanomètre à celles du 
monde qui nous entoure. Elle regroupe des domaines aussi divers que la physique quantique, 
l’étude des surfaces, la structure et la dynamique des liquides et des verres, les transitions de 
phase, la nanotechnologie, l’interaction rayonnement-matière, les polymères, les cristaux liquides... 
Les interfaces thématiques y sont nombreuses, par exemple avec la physico-chimie, la mécanique, 
la biophysique... 
Cette division organise depuis trente ans les Journées de la Matière Condensée (JMC). Ces journées 
ont lieu les années paires, en alternance avec le Congrès général de la SFP qui se tient les an-
nées impaires. La qualité des intervenants, la pertinence des sujets abordés, en particulier à 
travers les minicolloques, et l’interdisciplinarité, font des JMC l’un des plus grands congrès de 
physique en France et l’une des plus grandes rencontres de la physique de la matière condensée. 
Ces journées constituent un moment essentiel dans la vie scientifique de cette communauté et 
rencontrent toujours un grand succès, succès confirmé lors de sa 16e édition qui a rassemblé 
du 27 au 31 août 2018, sur le campus de l’Université Grenoble Alpes, environ 700 participants 
venus de toute la France et du monde francophone. 
L’origine de cette réussite réside dans un programme très riche, avec un panel de 25 orateurs 
pléniers ou semi-pléniers de tout premier plan, 33 minicolloques proposés et organisés par la 
communauté. Tous mettent en lumière les sujets phares en matière condensée et contribuent 
à l’interdisciplinarité au travers d’interventions orales et de posters (150).
Cette année, l’accent a également été mis sur la place des femmes en science. Une table ronde 
plénière « Égalité des chances  : un enjeu pour tous, hommes et femmes » organisée par la 
commission Femmes et Physique de la SFP et l’association Parité Sciences à Grenoble, a permis 
de débattre autour de deux thèmes : visibilité et harcèlement. Deux autres tables rondes semi-
plénières, ayant pour thèmes « Recherche et innovation en entreprise et emploi des docteurs » 
et le « Peer-review au 21e siècle », ont aussi été très suivies.
Il faut souligner ici l’effort particulier de l’équipe organisatrice pour attirer des femmes et des 
jeunes venant d’horizons géographiques divers. En prenant le parti de discuter d’abord des 
femmes qu’ils aimeraient inviter, puis de choisir des hommes permettant d’obtenir un bon 
équilibre thématique, 40% des présentations plénières et semi-plénières ont été données par des 
femmes. Par ailleurs, des instructions précises envoyées aux organisateurs des minicolloques, 
rappelant notamment que les JMC étaient une occasion pour les jeunes de présenter leur travail, 
ont permis d’atteindre un peu plus de 50% de jeunes intervenants dans ces minicolloques et 
près de 70% pour les posters. 
Mentionnons, pour terminer ce tour d’horizon, qu’en marge de ces journées le prix Charpak-Ritz, 
conjoint entre la SFP et la SPS (Société Suisse de Physique), et le prix Holweck, conjoint entre 
la SFP et l’IOP (Institute of Physics britannique), ont été remis respectivement à Roland Horisberger 
et Marina Galand. Ces grands prix de la SFP sont une excellente occasion de discuter avec 
les représentant.e.s de nos sociétés sœurs et d’examiner les actions communes possibles. 
Les prix Ancel 2016 et 2017 de la division Matière Condensée ont également été remis, avec 
pour lauréats Sara Ducci et Éric Collet. 
Au final, les échanges, le brassage d’idées, la convivialité ont été possibles grâce au soutien de 
nos partenaires, conférenciers, exposants, bénévoles, et aux congressistes que nous remercions 
ici très chaleureusement. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris dans deux ans, à Rennes, 
pour une nouvelle édition des JMC !  

Catherine Langlais(1), Laëtitia Marty(2), Olivier Sandre(3) et Robert Whitney(4) 

(1) Présidente de la SFP. (2) Présidente de la section Alpes de la SFP. 
(3) Président de la division Matière Condensée de la SFP. (4) Président du comité local d’organisation. 
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Des systèmes simples 
pour tester les prédictions 
de l’électrodynamique  
quantique 

L’électrodynamique quantique, née dans 
les années 1950, est la théorie qui décrit de 
façon quantique l’interaction des particules 
chargées avec le champ électromagnétique. 
Elle permet de calculer avec une précision 
extrême les niveaux d’énergie des systèmes 
atomiques simples et leurs propriétés 
lorsqu’ils interagissent avec un champ.

Constitué d’un proton et d’un électron, 
l’hydrogène est le plus simple des atomes. 
L’équation de Schrödinger permet de cal
culer sa fonction d’onde électronique et 
ses niveaux d’énergie. Pour un électron 
sans spin, cette énergie ne dépend que du 
nombre quantique principal n et s’écrit 
E = –Rhc/n2, où h et c sont respectivement 
la constante de Planck et la vitesse de la 
lumière dans le vide, et R la constante de 
Rydberg. Dans le cas limite où la masse du 
proton est supposée infinie comparée à 
celle de l’électron, cette constante a pour 
expression : R∞ = (1/2h) me c a

2 (1). Dans 
cette formule, me est la masse de l’électron 
et a la constante de structure fine, 
constante sans dimension qui décrit l’in
tensité du couplage électromagnétique. 
Cette constante vaut environ 1/137, et 
s’écrit simplement a = e2/2e0hc, où e est la 
charge élémentaire et e0 la permittivité du 
vide.

En 1928, Paul Dirac écrit une équation 
qui décrit l’électron dans un cadre à la fois 
quantique et relativiste. Appliquée à 

l’atome d’hydrogène, sa solution fait appa
raître naturellement le spin de l’électron s 
comme un degré de liberté supplémentaire 
de sa fonction d’onde, qui n’est donc plus 
purement spatiale. L’énergie des niveaux 
dépend de n et de j, nombre quantique 
associé à son moment cinétique total, 
somme de son moment cinétique orbital 
(décrit par le nombre quantique l ) et de 
son moment cinétique de spin (décrit 
par s). La structure double de la raie Ha à 
656 nm, appelée aussi Balmer a, qui relie 
les niveaux n = 2 et n = 3 de l’atome 
d’hydrogène, se trouve expliquée et l’écart 
calculé en bon accord avec l’expérience. 
En outre, l’équation de Dirac prédit une 
valeur de –e/me pour le rapport gyromagné
tique g de l’électron libre (voir encadré 1), 
valeur qui, à l’époque, semble conforme à 
l’observation et qui était inexpliquée 
jusqu’alors.

Dès les années 1930, les mesures spectro
scopiques font progressivement soupçonner 
une structure plus complexe des niveaux 
n = 2 de l’atome d’hydrogène. Alors que 
l’équation de Dirac prévoit la même énergie 
pour les niveaux 2S1/2 (n = 2, l = 0, 
j = 1/2) et 2P1/2 (n = 2, l =1, j = 1/2), ceci 
semble contredit par l’expérience. En 1947, 
Lamb et Retherford mesurent les fréquences 
de transitions radiofréquences entre niveaux 
2S et 2P de l’atome d’hydrogène en pré
sence d’un champ magnétique [1]. Ils en 
déduisent qu’il y a, en champ nul, un écart 
d’environ 1 GHz entre les niveaux 2S1/2 
et 2P1/2 : c’est le déplacement de Lamb 
(ou Lamb shift). Au même moment, l’étude 

Pierre Cladé (pierre.clade@lkb.upmc.fr) et Lucile Julien (lucile.julien@lkb.upmc.fr)  
Laboratoire Kastler Brossel (Sorbonne Université, CNRS, ENS-Université PSL,  
Collège de France), 4 place Jussieu, 75005 Paris 

À la fin des années 1940, l’étude 

des niveaux d’énergie de l’atome 

d’hydrogène et celle de l’anomalie 

du rapport gyromagnétique  

de l’électron ont été à l’origine  

de l’électrodynamique quantique. 

Aujourd’hui encore, les mesures 

réalisées dans les systèmes 

atomiques simples, telles  

que celles que nous menons  

au laboratoire Kastler Brossel, 

permettent de tester les prédictions 

de cette théorie à un niveau  

de précision extrême qui,  

à ce jour, n’a pas réussi  

à la mettre en défaut. 

Les mesures atomiques 
de haute précision  
Un outil privilégié pour 
tester l’électrodynamique 
quantique 
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Expérience de spectroscopie à haute résolution de l’atome d’hydrogène (voir fig. 1, p. 7) : gros plan sur le cristal titane-saphir du laser d’excitation. 

À toute particule possédant un moment cinétique J , est associé 
un moment magnétique M   = g J . Le coefficient de proportion-
nalité g est appelé rapport gyromagnétique. La fréquence de 
précession angulaire du moment magnétique M  dans un 
champ magnétique d’amplitude B, appelée fréquence de Lar-
mor, est donnée par wL = – gB.

Pour un électron libre, le moment cinétique est purement de 
spin et l’équation de Dirac prédit que g = –e/me exactement. 
En réalité, dès les années 1930, on a soupçonné que cette 
valeur n’est pas parfaitement exacte et cela a été confirmé 
expérimentalement en 1948. On parle d’anomalie ae du moment 
magnétique de l’électron et on écrit : g = (1 + ae) (–e/me). 
Cette anomalie peut être calculée très précisément grâce à 
l’électrodynamique quantique. Expérimentalement, la mesure 
se fait en comparant la fréquence de Larmor et la fréquence 
cyclotron wc = (–e/me ) B d’un électron dans un champ magné-
tique d’amplitude B : ae = |wL/wc| – 1. 

La mesure la plus précise à ce jour est menée par G. Gabrielse 
et ses collaborateurs à Harvard. L’équipe utilise un piège 
magnétique de Penning cylindrique pour piéger un électron 
unique. L’ensemble est refroidi à 100 mK, de sorte que les états 
quantiques associés au mouvement de l’électron dans le 
piège sont résolus (fig. E1) et que l’électron est spontanément 
dans son état fondamental. On peut alors induire par un 

champ oscillant approprié soit la transition de l’électron vers 
son premier état excité à la fréquence cyclotron wc  , soit la 
transition de retournement de son spin à la fréquence de 
Larmor wL. En observant les sauts quantiques associés à ces 
deux types de transition et en mesurant les deux fréquences 
wc et wL  , les chercheurs de Harvard ont obtenu ainsi une 
précision de 3 x 10-10 sur ae [7]. 

Én
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ωL = ωc (1+ae)

ωc

ωc

E1. Niveaux d’énergie d’un électron unique dans un champ magnétique. 

encadré 1
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Le moment magnétique de l’électron et sa mesure 



6 Reflets de la Physique n° 59

de différents états atomiques en présence 
d’un champ magnétique amène à la 
conclusion que le rapport gyromagnétique 
de l’électron est légèrement supérieur à la 
valeur attendue. On parle d’anomalie ae du 
moment magnétique de l’électron, définie 
par g = (1 + ae) (e/me).

La théorie de l’électron de Dirac est 
incomplète car, comme l’atome, le champ 
électromagnétique doit être traité quanti
quement. Même isolé, un atome interagit 
avec les fluctuations du champ électro
magnétique, ce qui a pour effet de déplacer 
ses niveaux d’énergie. L’électrodynamique 
quantique permet de calculer ces corrections 
radiatives par un calcul perturbatif en puis
sances de a, en particulier le déplacement 
de Lamb et l’anomalie du rapport gyroma
gnétique de l’électron. Dès les années 1950, 
les résultats obtenus sont en accord avec les 
expériences. Soixante ans après, la confron
tation théorieexpériences continue et 
s’accompagne de progrès spectaculaires 
tant au niveau théorique qu’expérimental.

Notre équipe de métrologie au Laboratoire 
Kastler Brossel est impliquée à la fois dans 
la mesure de la constante de structure fine et 
dans la spectroscopie de l’atome d’hydro
gène. Dans les deux cas, nos résultats per
mettent de tester les prédictions de l’électro
dynamique quantique à un très haut 
niveau de précision, soit sur le moment 
magnétique de l’électron libre, soit sur les 
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène. 

La spectroscopie  
de l’atome d’hydrogène 

Les corrections d’électrodynamique 
quantique affectent tous les niveaux 
d’énergie de l’atome d’hydrogène, mais 
leur effet est le plus important dans les 
niveaux S, de moment cinétique orbital 
nul (l = 0). En outre, le déplacement de 
Lamb associé varie à peu près comme 1/ n3, 
ce qui fait que le niveau fondamental 1S de 
l’hydrogène a une énergie accrue d’environ 
8 GHz par rapport aux prévisions de 
l’équation de Dirac. 

Si la première mesure du Lamb shift a été 
réalisée sur l’écart 2S1/2 – 2P1/2, c’est que 
cette transition se situe dans le domaine des 
radiofréquences, facile à atteindre avec les 
techniques d’aprèsguerre. Actuellement, 
ce sont les méthodes optiques qui sont les 
plus précises grâce aux lasers et aux 
peignes de fréquences réalisés avec des 
lasers femto secondes [2]. L’étude de transi
tions à deux photons, dans lesquelles les 
atomes sont excités par deux faisceaux 
lasers contrapropageants (de vecteurs d’onde 
opposés), permet d’éliminer l’effet Doppler 
du premier ordre en faisant absorber aux 
atomes un photon de chaque onde.

Pour déterminer à la fois la constante de 
Rydberg R∞ et le déplacement de Lamb 
L1S de l’état 1S, on compare simplement 
deux fréquences de transition optiques, dont 
l’une au moins concerne le niveau fonda
mental 1S. Deux données expérimentales 

sont suffisantes pour déterminer les deux 
constantes, car les autres déplacements de 
Lamb qui interviennent aussi dans les fré
quences de transition sont beaucoup plus 
petits et suffisamment connus. 

La transition la plus précisément mesurée 
est la transition 1S2S à 243 nm, dont la 
largeur naturelle est de l’ordre du hertz, 
grâce à la très longue durée de vie du 
niveau 2S. L’incertitude relative atteinte 
sur la mesure de sa fréquence, réalisée dans 
l’équipe de T.W. Hänsch à Garching 
(Allemagne) est de 4,2 x 1015 [3]. Les 
fréquences de transition 2SnS et 2SnD 
(n = 8 et n = 12), qui ont été mesurées par 
notre équipe, jouent un rôle prépondérant 
pour la détermination de R∞ et L1S par 
comparaison avec la fréquence de la tran
sition 1S2S. La constante de Rydberg en 
est actuellement déduite avec une incerti
tude meilleure que 6 x 1012 en valeur 
relative. Quant à la précision sur le dépla
cement L1S, elle serait suffisante pour tester 
les calculs d’électrodynamique quantique 
jusqu’à l’ordre 4 en a, si le rayon du proton 
rp était parfaitement connu (encadré 2).

Le fait que la distribution de charge du 
proton n’est pas ponctuelle rehausse en 
effet les niveaux d’énergie de l’atome 
d’hydrogène et particulièrement les 
niveaux S pour lesquels la probabilité de 
présence de l’électron près du proton est 
grande. Cet effet varie en 1/n3 comme les 
corrections d’électrodynamique quantique, 
et contribue donc au déplacement de 

Le proton n’est pas une particule élémentaire, contrairement à l’électron. Il est constitué de trois quarks. En conséquence, sa 
répartition de charge possède un certain volume qu’on caractérise par la quantité rp = ( ∫ 0

∞  r2 ρ(r) d3r / ∫ 0
∞  ρ(r) d3r)1/2 , appelée 

rayon de charge du proton. Ce rayon est compris entre 0,8 et 0,9 fm (1 fm = 10-15 m).

Les déterminations de rp sont obtenues soit par diffusion d’électrons sur des protons, soit par spectroscopie. Pour améliorer 
la précision sur rp et pouvoir ainsi tester l’électrodynamique quantique sur les énergies des niveaux de l’atome d’hydrogène 
(e-p), la collaboration internationale CREMA (Charge Radius Experiment with Muonic Atoms), dont nous faisons partie, s’est 
mise en place autour du Paul Scherrer Institute (PSI) en Suisse. Son premier but était de mesurer le déplacement de Lamb dans 
l’hydrogène muonique (m-p), un atome d’hydrogène dans lequel l’électron est remplacé par un muon de charge électrique 
négative. D’après le modèle standard de la physique des particules, ce muon a des propriétés identiques à celles de l’électron, 
exceptée sa masse qui se trouve être 207 fois plus grande.

La mesure de deux des transitions 2S-2P de l’hydrogène muonique à 6 mm a été réalisée en 2009. Nous avons pu en déduire 
le rayon de charge du proton en utilisant la valeur de la constante de Rydberg et les calculs de l’électrodynamique quantique. 
La valeur obtenue est rp = 0,84087(39) fm ; elle est plus précise par un ordre de grandeur que celle déduite des mesures 
précédentes, mais plus petite de 7s (7 écarts-types) [5]. Ce désaccord est à l’origine de ce qu’on appelle aujourd’hui le « mystère 
du proton ». Ces dernières années, une intense activité théorique a cherché à résoudre ce « mystère ». Parmi toutes les hypothèses 
envisagées, aucune ne s’est révélée concluante dans le cadre du modèle standard.

encadré 2

>>>

Le rayon du proton et son « mystère » 
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Lamb observé. C’est pourquoi la connais
sance de L1S peut servir soit à tester le 
calcul des corrections radiatives en admet
tant une valeur donnée pour rp , soit à 
déterminer ce rayon en supposant ce 
calcul exact.

Le « mystère du proton » (encadré 2) 
incite à améliorer encore les mesures des 
fréquences de transition de l’atome d’hydro
gène. Dans notre équipe, nous étudions 
actuellement la transition à deux photons 
1S3S, qui est déjà la deuxième transition 
la mieux connue dans l’atome d’hydrogène 
grâce à nos travaux [4]. La transition est 
excitée dans un jet atomique, à l’intérieur 
d’une cavité de surtension dont l’axe est 
colinéaire au jet (fig. 1). 

Les deux points clés de cette expérience 
sont la source laser à 205 nm, utilisée pour 
exciter la transition, et la mesure absolue 
de la fréquence correspondante. Notre 
source est la seule au monde qui soit  
continue et ajustable dans cette gamme de 
longueur d’onde. Elle est obtenue par 
somme de fréquences dans un cristal non 
linéaire de BBO (bBaB2O4), entre la 

radiation issue d’un laser titanesaphir à 
894 nm, mis au point par notre équipe, et 
celle d’un laser commercial à 266 nm 
(laser solide à 1064 nm, doublé deux fois 
en fréquence). 

La figure 1 représente les différents lasers 
de notre dispositif, utilisés pour l’excitation 
et pour la mesure. Différents éléments ne 
sont pas représentés sur la figure, en parti
culier un laser de référence et des cavités 
FabryPerot qui, grâce à des asservissements, 
permettent de stabiliser la fréquence du 
laser titanesaphir et de balayer celleci de 
façon reproductible. À la sortie du dispositif 
de somme de fréquences, nous obtenons 
plus de 10 mW à 205 nm. Cette puissance 
est suffisante pour enregistrer le signal de 
transition 1S3S avec un rapport signalà
bruit de 170 après 3,5 h d’intégration. La 
fréquence de la transition est déterminée 
en mesurant simultanément les fréquences 
des deux radiations à 894 et 266 nm, par 
comparaison avec un peigne de fréquences 
réalisé avec un laser femtoseconde [1]. Le 
peigne est étalonné à l’aide d’un signal de 
référence à 100 MHz qui nous est envoyé 
par le LNESYRTE (Observatoire de Paris) 

à travers une fibre de 3 km de longueur. 
En pratique, nous mesurons en permanence 
pendant l’enregistrement du signal deux 
fréquences de battement à 1064 et 894 nm 
avec deux dents du peigne, dont les fré
quences sont bien connues.

Avec un tel dispositif, nous avons mesuré 
récemment la fréquence de la transition 
1S3S avec une incertitude de 2,6 kHz, 
soit 9 x 1013 en valeur relative [6], alors 
que pour cette transition l’écart associé 
aux deux valeurs contradictoires du rayon 
du proton est de 7 kHz. Les calculs 
d’électro dynamique quantique permettent 
de déduire de notre mesure une valeur de 
ce rayon de rp = 0,877(13) fm, en désaccord 
avec celle déduite de l’hydrogène muonique 
(rp = 0,84087(39) fm, voir l’encadré 2). Le 
« mystère du proton » n’est pas encore 
éclairci... 

Mesure de la constante  
de structure fine 

Comme pour celui du Lamb shift, le calcul 
de l’anomalie ae du moment magnétique de 
l’électron (voir l’encadré 1) grâce à l’électro

laser de pompe laser titane-saphir

894 nm
1064 nm

dispositifs optiques et électroniques pour la stabilisation et le balayage

fréq.

fréq.
laser

fs

maser H 
LNE-SYRTE

fibre optique

laser auxiliaire
1064 / 532 nm

x 2
266 nm

laser à 532 nm

fréq. somme de fréquences
dans un cristal de BBO

894 nm

205 nm
PM

H2

H

H

cavité Fabry-Perot

détection

1S

3S

205 nm 2P
excitation

détection
656 nm

décharge RF

jet

1. Dispositif expérimental pour l’excitation et la mesure en fréquence de la transition 1S-3S à 205 nm de l’atome d’hydrogène : le faisceau excitateur 
est obtenu par somme de fréquences à partir d’un laser titane-saphir accordable à 894 nm et d’un laser à 266 nm. Ce dernier est calibré par rapport 
à un laser à 1064 nm. Les deux fréquences des radiations à 894 nm et 1064 nm sont mesurées simultanément par comparaison avec un peigne 
de fréquences femtoseconde référencé sur les horloges du LNE-SYRTE. Les molécules de dihydrogène sont dissociées dans une décharge 
radiofréquence et l’excitation laser à deux photons est réalisée sur un jet effusif d’hydrogène, dans une cavité Fabry-Perot ; elle est détectée sur le 
signal de fluorescence à 656 nm (transition Balmer a, entre les niveaux n = 2 et n = 3).

>>>
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dynamique quantique, fait intervenir un 
développement en puissances de a. La 
somme des termes en a5 a été calculée 
pour la première fois en 2012 : elle fait 
intervenir pas moins de 12672 intégrales et 
contribue à hauteur d’environ 109 à 
l’anomalie ae. À ce niveau, elle est compa
rable à d’autres corrections qui ne sont pas 
d’origine électronique : celle due aux forces 
électrofaibles, ainsi que les corrections 
radiatives liées aux autres leptons (princi
palement les muons) et aux hadrons.

Afin de pouvoir tester la valeur prédite 
de ae avec une précision donnée, il est 
nécessaire de connaître la valeur de la 
constante de structure fine a avec cette 
même précision. Une bonne méthode 
pour déterminer directement a consiste à 
s’appuyer sur la relation (1) de la page 4. 
Comme c a une valeur fixée et que R∞ est 
connue expérimentalement avec une 
incertitude inférieure à 1011, la mesure de 
a peut se ramener à celle du rapport entre 
la constante de Planck h et la masse de 
l’électron me.

La méthode utilisée par notre équipe 
pour mesurer le rapport h/me consiste à 
mesurer la vitesse de recul d’un atome de 
rubidium lorsqu’il absorbe un photon se 
propageant dans une direction donnée. En 
raison de la conservation de l’impulsion 
totale dans le processus d’absorption, cette 
vitesse de recul vaut : υr = hn/mc où n est 
la fréquence du photon et m la masse de 
l’atome de rubidium. Pour un photon dans 
le proche infrarouge, elle vaut environ 
6 mm/s. On déduit de cette mesure le 
rapport h/m. Sachant que les méthodes de 
comparaison de masses dans des pièges 
cyclotrons permettent de connaître les 
rapports de masses atomiques et le rapport 
me/m avec une précision meilleure que 
1010, on comprend que cette méthode 
donne accès à une détermination de a avec 
un niveau de précision de l’ordre de 1010.

Le principe de la mesure de la vitesse de 
recul, décrit dans l’encadré 3, est le sui
vant : on transfère à un nuage d’atomes de 
rubidium, refroidi par laser à quelques 
microkelvins, un grand nombre de fois la 
vitesse de recul υr et on mesure le change
ment de vitesse subi par les atomes. Pour 
réaliser ces deux tâches, on utilise un outil 
commun : les transitions Raman dans les
quelles l’atome absorbe et émet simultané
ment un photon, à partir d’un des deux 
niveaux hyperfins (F = 1 et F = 2) de son 

Notre interféromètre atomique utilise la technique de Ramsey, développée à l’origine 
dans le domaine des radiofréquences, et qui permet d’obtenir une très grande 
sensibilité. Une première impulsion Raman entre deux niveaux hyperfins différents 
de l’atome de rubidium (flèches rouges et bleues sur la figure E2a) sépare le nuage 
d’atomes froids en deux paquets d’ondes atomiques de vitesses différentes. Elle 
est suivie d’une deuxième impulsion après laquelle les deux paquets ont même 
vitesse mais sont distants l’un de l’autre. À la sortie de l’interféromètre, une deuxième 
paire d’impulsions Raman est appliquée qui superpose à nouveau spatialement les 
deux paquets d’onde en refermant donc l’interféromètre à atomes.

Entre les deux paires d’impulsions, c’est-à-dire pendant son trajet dans l’inter-
féromètre, chaque paquet est accéléré. Cette accélération est effectuée par une 
série de transitions Raman représentées par des flèches orange, transférant chacune 
deux fois la vitesse de recul υr aux atomes.

Les deux sorties de l’interféromètre correspondent aux deux états internes de 
l’atome (F = 1 et F = 2). On mesure la proportion relative d’atomes dans un état en 
fonction de la différence de fréquence dsel – dmes entre les impulsions utilisées 
pour la sélection et celles utilisées pour la mesure. Lorsque cette différence de 
fréquence compense l’effet Doppler induit par l’accélération, la différence de phase 
entre les deux chemins est nulle et on observe la frange centrale (fig. E2c).
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E2. Mesure par interférométrie atomique de la vitesse de recul d’atomes de rubidium soumis 
à des impulsions Raman.
(a) Déplacement des deux paquets d’ondes en fonction du temps. 
(b) Transitions Raman stimulées. 
(c) Observation de la frange centrale. 

encadré 3
>>>

a

b c

Principe de l’expérience de mesure de la vitesse de recul 
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état fondamental. Si les faisceaux lasers 
utilisés sont contrapropageants, ce qui est 
le cas dans notre expérience, les deux 
vitesses de recul transmises aux atomes par 
la transition Raman s’ajoutent (absorption 
d’un photon d’une direction et émission 
stimulée d’un photon dans l’autre direction). 
Contrairement aux transitions à deux 
photons vues dans la partie précédente où 
les deux photons étaient absorbés et où les 
effets Doppler se compensaient, les effets 
Doppler s’ajoutent ici et la transition est 
donc sélective en vitesse.

Pour transférer un grand nombre de 
reculs, nous utilisons des transitions Raman 
qui laissent les atomes dans le même état 
interne. Pour induire successivement plu
sieurs transitions, il est nécessaire de corriger 
la fréquence des lasers de façon à maintenir 
les atomes à résonance en compensant l’effet 
Doppler dû au recul. Cela se fait en balayant 
linéairement la différence de fréquence 
entre les deux lasers, de sorte que les deux 
faisceaux forment un réseau optique uni
formément accéléré qui entraîne les 
atomes. Avec notre enceinte à vide et nos 
lasers, nous pouvons réaliser sur un nuage 
atomique un grand nombre de transitions 
(absorption + émission), et transférer aux 
atomes jusqu’à 1000 fois la vitesse de recul υr.

Pour sélectionner et mesurer la vitesse 
des atomes, on utilise des transitions Raman 
contrapropageantes qui changent l’état 
interne des atomes (encadré 3). En les faisant 
intervenir lors d’une séquence temporelle 
bien choisie, on réalise un dispositif d’inter
férométrie atomique avec deux paquets 
d’onde associés aux atomes froids [8].

Ce dispositif permet de mesurer un 
changement de vitesse atomique avec une 
résolution inversement proportionnelle à 
la distance entre les deux paquets dans 
l’interféromètre. Nous sommes capables 
dans notre expérience d’obtenir une sépa
ration de 120 mm en 10 ms, ce qui permet 
d’observer des franges de largeur 100 Hz 
(fig. E2c), correspondant à une résolution 
en vitesse de 40 mm/s. Compte tenu du 
rapport signalàbruit et en moyennant un 
grand nombre de mesures, on peut 
atteindre une sensibilité de l’ordre de 109 
sur le rapport h/me.

Avec cette méthode, nous avons, en 2010, 
déterminé a avec une incertitude inférieure 
à 7 x 1010 [9]. La valeur de l’anomalie ae 
peut en être déduite et le résultat obtenu 
comparé à celui du groupe d’Harvard 
(fig. 2). L’accord entre les deux résultats est 

satisfaisant à condition de tenir compte 
non seulement des termes électroniques 
dans le calcul des corrections radiatives, 
mais aussi des corrections muoniques, 
dont l’ordre de grandeur est de 109.

On voit donc que la comparaison de ces 
résultats, obtenus par des méthodes expé
rimentales totalement différentes, permet 
non seulement de tester les calculs 
d’électro dynamique quantique, mais aussi 
de mettre en évidence pour la première fois 
la nécessité de tenir compte des corrections 
muoniques dans ces calculs. 

Conclusion 
Nous avons donné ici deux exemples de 

mesures menées au sein de notre équipe 
sur des systèmes atomiques simples. Dans les 
deux cas, il s’agit de mesures de fréquences 
optiques : mesures absolues dans le cas de 
la spectroscopie de l’atome d’hydrogène ; 
mesures relatives, c’estàdire décalage de 
fréquence dû à l’effet Doppler, dans celui 
de l’effet de recul de l’atome de rubidium. 

Nos résultats permettent de tester les 
prédictions de l’électrodynamique quantique 
sur les corrections radiatives qui affectent 
les propriétés soit d’un électron au sein 
d’un atome, soit d’un électron libre pour 
ce qui concerne son moment magnétique. 

Il est remarquable de constater que ces 
expériences réalisées dans un domaine 
d’énergie faible, de l’ordre de l’électronvolt, 
sont suffisamment précises pour tester, en 
dehors des grands équipements, des effets 
de la physique des hautes énergies, comme 
la structure du proton ou les corrections 
radiatives jusqu’à leurs contributions 
muoniques. ❚

176 186184182180

ae (Harvard 2008)

ae (h/mRb) (LKB 2010)

ae (h/mRb) (LKB 2010) calculé avec 
les seules contributions électroniques

178

2. Comparaison des valeurs de ae obtenues expérimentalement par le groupe de Harvard, ou 
déduites de notre détermination de a par le calcul des corrections radiatives. On a porté en 
abscisse les trois derniers chiffres de ae, notés xxx dans l’expression ae = 0, 001 159 652 xxx. 
L’accord entre les résultats des deux groupes n’est satisfaisant (à moins de 2σ) que si l’on tient 
compte des corrections muoniques dans le calcul.
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Révision du système  
international d’unités 

Tous mesureurs, tous mesurés  
La science au cœur de la société
Colloque pluridisplinaire, les 18 et 19 octobre 2018 
Siège du CNRS (Amphithéâtre), 3 rue Michel-Ange, Paris, 16e

Le programme comportera trois thèmes : 
•  Compter, mesurer. Quelle place pour les mesures dans l’élaboration de la connaissance scientifique ? 
•  La construction des normes, du scientifique au politique, en passant par l’économique et le citoyen. 
• La mesure et la métrologie comme outils pour établir la confiance. 

Un espace présentera aux visiteurs innovations, expériences et dispositifs autour de la mesure. 

En 2018, le Système international d’unités de mesure achève une profonde refonte : 
quatre des sept unités fondamentales – la masse (le kilogramme), la mole, le kelvin et 
l’ampère – sont redéfinies, sur la base de constantes fondamentales et non plus matérielles, 
comme l’ensemble des unités aujourd’hui. Cela signifie notamment que le kilogramme 
ne sera plus défini à partir d’un étalon matériel, le fameux kilo étalon conservé au 
Pavillon de Breteuil à Sèvres depuis 1889. Cette évolution répond à un vœu visant à 
faire advenir « des mesures pour tous en tout temps et en tout lieu ». Elle s’appuie sur 
l’établissement d’une convention internationale entre 58 États. Son point d’orgue, la 26e 
Conférence générale des poids et mesures qui se tiendra du 13 au 16 novembre prochain 
au Palais des Congrès à Versailles, officialisera la validation de cette redéfinition majeure 
des unités de mesure. 
La séance de travail dédiée à cette résolution, le 16 novembre matin de 8h30 à 13h30, 
sera ouverte à la presse et retransmise par webcast. 
Plus d’informations sur : www.bpm.org/fr/cgpm-2018/ 

Sur mesure, les 7 unités du monde 
Exposition, du 16 octobre 2018 au 5 mai 2019 
Musée des Arts et Métiers, 60 rue Réaumur, Paris, 3e

Cette exposition, conçue par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) avec le Laboratoire 
national de métrologie et d’essais (LNE), et dont le CNRS est partenaire, s’adresse à un large public. 
Elle se décline en cinq chapitres permettant d’explorer l’omniprésence de la mesure dans notre quotidien, 
son histoire, sa symbolique, la complexité de l’acte de mesurer à travers la profusion des instruments 
présentés et, enfin, ses applications dans de nombreux secteurs d’activités. Des vidéos invitent le 
visiteur à « rencontrer » chercheurs et spécialistes pour comprendre pourquoi et comment sont défi
nies les sept unités fondamentales qui nous permettent de quantifier le monde.

Pour en savoir plus : 
www.arts-et-metiers.net/musee/sur-mesure-les-7-unites-du-monde-
lexposition-qui-donne-la-mesure-au-musee-des-arts-et-metiers 

Gratuit, sur inscription. Programme et inscriptions : 
https://mesures.sciencesconf.org 

En amont de cette conférence historique, deux événements sont prévus 

Pour en savoir plus, 
lire le dossier « Mesures : 
le grand renversement » 
dans CNRS Le Journal 
(https://lejournal.cnrs.fr), 
numéro de l’été 2018. 

Un dossier scientifique sera 
consacré à ce sujet dans  
un prochain numéro  
de Reflets de la physique.  
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SPIRAL2 est un accélérateur 

d’ions de nouvelle génération,  

qui va agrandir et renforcer  

le GANIL (Grand accélérateur 

national d’ions lourds, installé  

à Caen et géré par le CEA  

et le CNRS). 

Il fournira des faisceaux d’ions 

lourds et légers d’intensité 

inégalée, qui seront utilisés pour 

produire de nouveaux éléments 

superlourds et compléter ainsi  

le tableau de Mendeleïev,  

pour créer et étudier des noyaux 

exotiques qui n’existent que  

dans le cosmos, ou encore pour 

étudier les effets de l’irradiation 

de la matière par les neutrons 

rapides. 

SPIRAL2 : une sonde  
de nouvelle génération 
pour explorer la matière  
nucléaire 
Alain Savalle (alain.savalle@ganil.fr), Pascal Jardin, Robin Ferdinand, Xavier Ledoux, 
Jean-Charles Thomas, Hervé Savajols et Patrick Bertrand
Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL), CNRS/CEA,  
BP 55027, 14076 Caen Cedex 5

Le projet SPIRAL2 (Système de 
Production d’Ions Radioactifs Accélérés 
en Ligne de 2e génération) est en cours 
d’achèvement sur le site du Grand 
Accélérateur National d’Ions Lourds 
(GANIL) situé à Caen.  

Ce projet, lancé en 2005, a couté environ 
165 M€ (main d’œuvre incluse), financés 
par les tutelles du GANIL (CEA et 
CNRS/IN2P3) et les collectivités locales, 
et est issu de nombreuses collaborations 
avec des laboratoires français, européens et 
internationaux. Il consiste en deux sources 
d’ions, un accélérateur linéaire supracon

ducteur qui produira des faisceaux d’ions 
d’une intensité exceptionnelle et (dans un 
premier temps) deux salles d’expériences, 
qui permettront de poursuivre l’étude du 
noyau atomique et des forces fondamen
tales qui en déterminent les propriétés.

La construction du bâtiment a débuté en 
2011 et s’est achevée en 2014. SPIRAL2 
a été inauguré le 3 novembre 2016 par le 
président François Hollande. Les premières 
expériences de physique sont prévues en 
2020. 

Vue de l’accélérateur linéaire (LINAC) de SPIRAL2.

>>>

Pour en savoir plus : 
www.arts-et-metiers.net/musee/sur-mesure-les-7-unites-du-monde-
lexposition-qui-donne-la-mesure-au-musee-des-arts-et-metiers 
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SPIRAL2 Phase 1 + S3 : 
Les intensités des faisceux primaires 

permettront au GANIL de devenir compétitif 
dans la course aux noyaux superlourds.

SPIRAL2 Phase 1 : 
Grâce à la fusion de noyaux de massse moyenne, 

des noyaux riches en protons tel 100Sn 
seront accessibles

SPIRAL2 Phase 2 : 
Grâce à la fission, des noyaux exotiques 
riches en neutrons seront produits 
en quantité record

SPIRAL1 :
Domaine actuel d’ions radioactifs 
produits par fragmentation

Ilot de stabilité 
(uranium, thorium)

Ilot de stabilité 
de noyaux 
superlourds ?

I – Le projet scientifique

1. Carte des noyaux en fonction de leurs nombres de protons (Z) et de neutrons (N), avec localisation des régions de noyaux radioactifs qui seront 
accessibles avec la future installation SPIRAL2 au GANIL. Les noyaux existant à l’état naturel, situés au voisinage de la « vallée de stabilité », sont 
représentés en rouge (s’ils sont accélérés au GANIL) ou en noir. Les noyaux exotiques produits ou qui seront produits au GANIL sont indiqués en vert. 
Pour comparaison, la région de noyaux radioactifs produits avec les installations actuelles du GANIL, dont SPIRAL1, est reportée. 

Au GANIL, l’exploration de la matière 
nucléaire a commencé en 1983. De très 
nombreux résultats obtenus depuis cette 
date ont fait progresser nos connaissances, 
mais il reste encore de grandes questions 
sur l’origine et les propriétés de la matière. 
•  Où et comment sont produits les atomes 

qui constituent notre monde ? Après le 
Big Bang originel, survenu il y a 
13,8 milliards d’années, la matière alors 
présente s’est refroidie pour donner en 
germe les particules constituant les 
noyaux atomiques. Pour comprendre 
leur (nucléo)synthèse ainsi que leur 
abondance relative, il est nécessaire 
d’étudier les processus qui, dans les 
étoiles, permettent de produire des 
noyaux atomiques. Cette compréhension 
passe par l’étude de noyaux de synthèse, 
produits par collisions violentes entre 
noyaux stables, seuls disponibles sur Terre. 

•  Lors de la collision des faisceaux d’ions 
avec une cible, quelles informations 
pouvonsnous obtenir sur la forme des 
noyaux produits, l’organisation de leurs 
nucléons, ainsi que sur les interactions 
entre protons et neutrons au cœur de 
l’atome ?

•  D’où provient l’existence des noyaux 
« magiques », particulièrement robustes 
lorsqu’ils possèdent certains nombres de 
neutrons ou de protons, et comment 
évoluentils lorsque les noyaux comptent 
un très grand excès des uns ou des 
autres ?

•  Comment former des éléments encore plus 
lourds que l’oganesson, noyau contenant 
le plus grand nombre de protons (118) 
observé à ce jour ? Peuton former des 
noyaux « superlourds », comportant plus 
de 120 protons ?

Ces recherches passent par la production et 
l’observation de noyaux dits « exotiques », 
puisqu’absents naturellement de notre 
monde. Cette exploration, entamée il y a 
moins d’un siècle (Rutherford, Cockroft 
et Walton...), a déjà permis d’étudier près 
de trois mille noyaux exotiques (sans pour 
autant pouvoir tous les caractériser fine
ment), alors que la théorie prédit l’existence 
de cinq à sept mille noyaux (fig. 1). 

Regardons la figure 1. Sur une ligne de 
nombre atomique Z donné (échelle verti
cale), lorsque partant de ces noyaux stables 
l’on parcourt l’échelle horizontale en 
diminuant le nombre de neutrons (« noyaux 
riches en protons ») ou en augmentant ce 
nombre (« noyaux riches en neutrons »), 
on obtient un noyau de plus en plus 
« exotique ». À mesure que l’on s’éloigne 
de la « vallée de stabilité », produire un 
noyau devient de plus en plus difficile, et 

>>>
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sa durée de vie diminue rapidement 
jusqu’à ce que soient atteintes les « limites 
d’existence » de la matière nucléaire. 
L’installation SPIRAL2 va permettre d’at
teindre des régions de la carte des noyaux 
peu explorées jusqu’ici, en particulier celle 
des « noyaux superlourds » tout en haut de 
la carte.

L’attention des physiciens nucléaires s’est 
tout d’abord portée sur les noyaux exotiques 
légers, plus simples à produire du fait de la 
proximité des limites d’existence des 
noyaux. Pour permettre aux physiciens de 
progresser vers des régions plus exotiques 
encore, et faire de ces noyaux exotiques 
de nouveaux projectiles, des installations 
dédiées à la production de faisceaux d’ions 
exotiques ont été construites [1] (ISOLDE 
au CERN en Suisse, TRIUMF au Canada, 
puis SPIRAL1 au GANIL au début des 
années 2000).

L’installation SPIRAL2 s’inscrit dans cette 
démarche. Son but est de disposer au sein 
du GANIL d’une association unique 
d’instruments permettant d’étendre la 

palette de noyaux exotiques produits et 
assemblés en faisceaux de grande qualité, 
de manière à permettre leur étude avec une 
grande précision. En complément, d’autres 
expériences de physique nucléaire pourront 
se faire également avec des faisceaux de 
neutrons intenses et collimatés pour induire 
des réactions nucléaires, dont la fission. 

En plus des recherches en physique 
nucléaire, SPIRAL2 permettra aussi des 
recherches en physique atomique, en phy
sique des matériaux et en radiobiologie.

La première phase du projet a consisté en 
la construction d’un accélérateur linéaire 
et de deux salles d’expériences : NFS 
(Neutrons For Science) et S3 (Super 
Séparateur Spectromètre). L’accélérateur 
linéaire de SPIRAL2 sera capable de pro
duire une grande variété de faisceaux d’ions 
d’isotopes stables, allant du proton (Z = 1) 
jusqu’au nickel (Z = 28). Les faisceaux 
d’ions légers (protons, deutons), qui ne sont 
pas disponibles actuellement au GANIL, 
serviront surtout à produire des faisceaux 

de neutrons alimentant la salle NFS. Les 
faisceaux d’ions « lourds » (depuis l’hélium 
jusqu’au nickel dans la première phase) 
généreront, par interaction avec une cible, 
des faisceaux d’ions radioactifs d’une 
intensité exceptionnelle (10 à 100 fois plus 
que celles des faisceaux produits par le 
GANIL actuel) qui seront utilisés dans la 
salle S3.

Cette phase 1 sera complétée à partir 
de 2023 par la plateforme DESIR 
(Désintégration, Excitation et Stockage 
d’Ions Radioactifs) puis, plus tard, par le 
futur injecteur Q/A = 1/7 (Q : charge de 
l’ion, A = Z + N : nombre de nucléons), 
qui permettra d’accélérer jusqu’à l’uranium 
238. Enfin, une seconde phase du projet 
prévoit la production et l’étude de faisceaux 
d’ions radioactifs produits par fission d’une 
cible de carbure d’uranium, ces faisceaux 
étant postaccélérés et étudiés dans l’instal
lation GANIL originelle. À terme, les deux 
installations GANIL et SPIRAL2 n’en feront 
alors plus qu’une, comme illustré par la 
figure 2.

Plateforme DESIRSalle S3
Salle NFS

Accélérateur linéaire
supraconducteur

Futur injecteur
Q/A = 1/7

Production de faisceaux radioactifs 
par fission de l’uranium (phase 2)

Spectromètre haute résolution
Cyclotron post-accélérateur 
CIME (pour ions radioactifs)

Installation SPIRAL1
Production de faisceaux 

radioactifsNFS : Neutrons For Science
S3 : Super Séparateur Spectromètre
CIME : Cyclotron pour Ions de Moyenne Énergie
DESIR : Désintégration, Excitation et Stockage d’Ions Radioactifs
SPIRAL : Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne

Cyclotrons 
(pour ions stables)

Aires expérimentales 

du GANIL actuel

SPIRAL2

2. Schéma de l’installation du GANIL après construction de SPIRAL2, incluant la phase 2 (bâtiment de production de faisceaux radioactifs, par fission 
de l’uranium, dont le calendrier de construction n’est pas encore arrêté). La surface totale du GANIL sera alors presque doublée (de 11 000 à environ 
20 000 m2). Sont représentés en rouge les chemins possibles des faisceaux de SPIRAL2, et les chemins possibles pour les faisceaux actuels 
du GANIL.
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Le nouvel accélérateur linéaire de 
SPIRAL2 est le fruit d’une collaboration 
entre plusieurs laboratoires français et 
étrangers [2]. L’une des principales carac
téristiques de l’ensemble accélérateur est 
qu’il doit être capable d’accélérer des 
faisceaux d’ions légers (protons H+ et 
deutons D+) tout autant que des ions 
lourds, dans des gammes d’énergie et 
d’intensité très larges, comme illustré dans 
le tableau 1.  

Un schéma de principe de l’accélérateur 
est donné dans la figure 3. Deux sources 
d’ions permettent la production, soit de 
faisceaux d’ions légers (protons, deutons 
constitués d’un proton et d’un neutron), 
soit de faisceaux d’ions « lourds » (de 
l’hélium jusqu’au nickel). Le premier étage 
d’accélération est constitué d’un quadripôle 
radiofréquence (RFQ), dont le rôle est de 
grouper les ions en paquets à la fréquence 
d’accélération et de réaliser une première 
accélération jusqu’à l’énergie permettant 
l’injection dans l’accélérateur suivant. 
Celuici, l’accélérateur linéaire (abrégé 
LINAC en anglais), est constitué de 
26 cavités accélératrices élaborées par des 
laboratoires du CEA et du CNRS. Elles 
sont supraconductrices. 

Les ions légers sont produits par une 
source développée par l’IRFU/Saclay, qui 
permet de délivrer un courant de 5 mA 
d’ions H+ ou D+ de façon très stable. Pour 
permettre d’accélérer les ions lourds en 
utilisant le même RFQ, la source d’ions 
lourds, construite par le laboratoire LPSC/
Grenoble, doit produire des ions de rapport 
chargesurmasse inhabituellement élevé 
pour ce type de source (i.e. Q/A ~ 1/3 
jusqu’à A ~ 60), tout en délivrant des 
intensités sans précédent. 

Le RFQ est une cavité en cuivre massif 
de 5 m de long. Les faisceaux d’ions 
passent au centre de quatre pôles électriques 
(fig. 4). L’oscillation à haute fréquence 
(88 MHz) de la cavité, associée à des 
ondulations sur l’extrémité des pôles, génère 
un potentiel électrique qui permet de 
focaliser le faisceau d’ions, le regrouper en 
paquets à la fréquence de la machine, et de 
l’accélérer lors de sa progression dans la 
cavité. L’énergie de sortie des ions est de 
0,75 MeV/A (ce qui correspond, quel que 
soit A, à 4% de la vitesse de la lumière). 
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II – L’accélérateur 

Cavité 
accélératrice

RFQ

Source H+ et D+

Source ions 
lourds

LINAC
x 26

Vers aires 
expérimentales

3. Constitution de l’ensemble de production et d’accélération de SPIRAL2. Les faisceaux continus 
issus des deux sources d’ions sont mis en paquets par un quadripôle radiofréquence (RFQ), puis 
accélérés par le même accélérateur linéaire constitué de 26 cavités accélératrices en cascade. 
Les trapèzes en vert correspondent aux dipôles magnétiques qui permettent d’effectuer la sélection 
des ions en fonction de leur rapport charge-sur-masse. 

4. Vue interne du quadripôle radiofréquence (RFQ) de SPIRAL2 : le faisceau d’ions passe au centre 
des quatre pôles.

Faisceau H+ D+ Ions 
lourds

Ions lourds 
(projet)

Rapport charge/masse (Q/A) 1 1/2 1/3 1/6 à 1/7
Intensité maximum (mA) 5 5 1 1

Énergie minimum (MeV/A) 2 2 2 2
Énergie maximum E (MeV/A) 33 20 14,5 8

Puissance maximum du faisceau (kW) 165 200 44 48

Tableau 1. Principales caractéristiques des faisceaux qui seront accélérés dans le cadre du projet 
SPIRAL2. La production et l’accélération d’ions lourds de rapport charge-sur-masse égal à 1/6 
ou 1/7 est en projet.
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Les lignes de transport du faisceau, depuis 
les sources d’ions jusqu’aux salles d’expé
riences, sont constituées d’éléments magné
tiques (dipôles, quadripôles, hexapôles...) 
destinés à guider et mettre en forme le 
faisceau, et de nombreux diagnostics qui 
permettent de s’assurer de sa bonne trans
mission (mesures de position, d’intensité, 
de phase...). 

Dans l’accélérateur linéaire, les ions préa
lablement rassemblés en paquets grâce au 
RFQ subissent des accélérations successives 
lors de leur passage dans des cavités. À la 
différence des cyclotrons qui enroulent les 
ions en spirale grâce à un champ magnétique 
pour leur permettre de passer plusieurs fois 
dans la même cavité accélératrice, les accé
lérateurs linéaires sont constitués d’une 
succession de cavités accélératrices dans 
lesquelles les ions ne passent qu’une seule 
fois. Si les cyclotrons ont donc généralement 
l’avantage d’être plus compacts et moins 
onéreux que les accélérateurs linéaires, ces 
derniers ont cependant un avantage déter
minant sur les cyclotrons : l’intensité du 
faisceau d’ions accéléré n’est pas limitée. 
Les intensités requises par les objectifs 
scientifiques de SPIRAL2 n’étaient pas 

compatibles avec les pertes inévitables à 
l’éjection d’un cyclotron.

Le LINAC (photo p. 11) est à la pointe 
de la technique mondiale. Il est le fruit de 
nombreuses études et optimisations. Il 
fonctionne en mode supraconducteur, ce 
qui permet aux cavités de produire un 
champ électrique accélérateur beaucoup 
plus important qu’une ancienne technologie 
non supraconductrice, tout en nécessitant 
une puissance d’onde à haute fréquence 
beaucoup plus faible. L’économie associée et 
les compétences des laboratoires partenaires 
du GANIL, spécialisés dans ce domaine, ont 
naturellement conduit le projet SPIRAL2 
à opter pour cette technologie. 

Le choix des cavités supraconductrices 
s’est porté sur un ensemble de cavités 
« quart d’ondes » (QWR en anglais), 
fonctionnant toutes à 88 MHz et disposées 
dans des cryostats assez courts. L’ensemble 
constitué des cavités et du cryostat est 
appelé cryomodule. Ces cavités, fabriquées 
en niobium massif ultrapur, fonctionnent 
de façon optimale à une température 
absolue d’environ 4,5 K. Elles sont main
tenues à cette température extrême grâce 
à une « usine cryogénique » assurant une 

circulation d’hélium liquide. Les cavités 
permettent d’atteindre des champs élec
triques de 6,5 MV/m. Les ions ainsi accé
lérés pourront atteindre jusqu’à 26% de la 
vitesse de la lumière, selon les besoins de 
la physique. 

Entre chaque cryomodule, une section 
fonctionnant à température ambiante permet 
la conduite et le diagnostic du faisceau.

L’accélérateur est soumis à un ensemble 
d’exigences réglementaires en termes de 
sécurité et de sûreté, similaires aux exi
gences de conception des centrales 
nucléaires : protection de l’environnement 
visàvis des rejets et des rayonnements, 
pérennité des infrastructures en cas 
d’agression extérieure (chute d’aéronef ou 
séisme par exemple), limitation des risques 
pour les travailleurs, etc. Le respect de ces 
exigences a eu des conséquences très 
importantes lors de la construction : du 
bâtiment simple requis pour abriter le 
procédé, il a été nécessaire de passer à la 
construction d’un bâtiment « nucléarisé », 
dont les murs remplissent des fonctions de 
protection biologique, de résistance au feu, 
de tenue au séisme et de confinement.

La salle NFS : étudier  
les neutrons rapides  
et leur interaction avec  
la matière

Les réactions induites par les neutrons sur 
les noyaux des atomes jouent un rôle très 
important en recherche fondamentale et 
sont utilisées dans de nombreuses applica
tions : fonctionnement des réacteurs 
nucléaires, production d’énergie par fusion, 
tests de résistance de composants électro
niques aux radiations, production de 
radioéléments à usage médical, etc. Pour 
développer ces applications, les physiciens 
et ingénieurs emploient des codes de 
simulation utilisant des bases de données 
nucléaires. Les « sections efficaces » en font 
partie : ces informations, très importantes, 
indiquent la probabilité, pour chaque 
noyau d’atome, qu’une réaction avec une 
particule incidente d’énergie donnée se 

produise. La validité des simulations dépend 
en partie de la qualité de ces données 
nucléaires. Dans de nombreux cas − réac
tions de fission, capture d’un neutron, 
production de particules légères (protons, 
noyaux d’hélium, neutrons, photons g), etc. 
− les sections efficaces sont inconnues, ou 
connues avec une précision insuffisante. Il 
existe notamment une forte demande de 
données pour les réactions induites par 
neutrons entre quelques MeV et 40 MeV, 
un domaine d’énergie que peu d’installa
tions permettent de couvrir. C’est pour
quoi le projet Neutrons for Science (NFS) 
a été initié [3]. Il s’agit de fournir aux 
expérimentateurs un outil permettant 
d’étudier les réactions induites sur des 
noyaux d’atomes par des neutrons de 
haute énergie (allant jusqu’à 40 MeV), 
avec des flux inégalés, une résolution en 
énergie et un rapport signal/bruit optimi
sés pour les expériences de physique 
nucléaire de grande précision.

NFS est composé de deux salles séparées 
par un épais mur de béton, dans lequel 
s’insère un collimateur (fig. 5). Les neutrons 
sont produits dans la première salle, dite 
« salle du convertisseur ». Une partie de ces 
neutrons traverse le collimateur, produisant 
ainsi un faisceau disponible dans la seconde 
salle, dite « salle de temps de vol ».

Les neutrons sont générés par l’interaction 
des faisceaux de protons ou de deutons 
accélérés par le LINAC avec un convertis
seur. Un faisceau de deutons interagissant 
avec un convertisseur épais (8 mm) en 
béryllium ou en carbone permet de pro
duire des neutrons avec un spectre en énergie 
continu, s’étendant de 100 keV à 40 MeV, 
et un flux disponible de 5.1011 n/cm2/s en 
aval du convertisseur et de 5 107 n/cm2/s 
dans la salle de temps de vol, soit près d’un 
facteur 100 supérieur aux installations 
existantes entre 10 et 20 MeV. L’utilisation 
d’un faisceau de protons et d’un convertis
seur mince (1 mm) en lithium permet 

III – Les expériences
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quant à elle de produire des neutrons avec 
un spectre quasi monoénergétique. Dans 
ce cas, l’aimant en aval du convertisseur 
dévie vers un arrêt de faisceau les protons 
n’ayant pas interagi avec celuici. 

La salle de temps de vol recevra des dis
positifs permettant de réaliser des expé
riences avec une très bonne résolution en 
énergie (de l’ordre de 1% pour des neutrons 
de 40 MeV). La cible, placée dans le fais
ceau de neutrons, sera entourée de détec
teurs permettant d’observer les particules 
et rayonnements générés au cours de la 
réaction. Un soin particulier a été apporté 
à la conception de cette salle, afin de 
minimiser les sources de bruit de fond 
(neutrons et photons gamma).

Les flux élevés et la possibilité d’utiliser 
des cibles d’actinides (famille d’atomes 
dont les noyaux comptent entre 89 et 103 
protons, et dont fait partie l’uranium) 
rendront possibles certaines expériences 
jusqu’alors irréalisables dans des temps rai
sonnables. L’installation sera également 
utilisée pour irradier des composants 
électroniques ou des cellules biologiques.  

La salle S3 : produire  
et étudier les éléments 
superlourds 

Un des défis actuels de la physique 
nucléaire est de produire de nouveaux 
noyaux situés audelà des limites connues 
et d’étudier leurs propriétés. Dans cette 
optique, la synthèse de nouveaux éléments 
dits superlourds, avec un nombre de pro
tons toujours plus élevé (Z = 114, 115, 
116, 117, 118), est motivée par la prédic
tion de l’existence d’un îlot de stabilité (en 
haut et à droite de la figure 1) pour des 
noyaux de masse extrême [4], îlot dont les 
limites et les dimensions sont aujourd’hui 
incertaines. L’existence de ces noyaux 
superlourds, en principe compromise par 
l’intense répulsion coulombienne entre 
protons, s’explique par l’organisation en 
couches des nucléons. Cette structure en 
couches, fournissant une stabilité fortement 
accrue, est observée sur des noyaux plus 
légers possédant des nombres dits 
« magiques » de nucléons (8, 28, 50, 82). 
Le nombre magique suivant est 126 pour 
les neutrons (ce qui a été vérifié expérimen
talement) ; mais sa valeur est incertaine 
pour les protons, car les modèles théoriques 
actuels le placent à 114, 120 ou 126 selon 
les hypothèses utilisées. Les noyaux super

lourds doivent donc être produits en labo
ratoire, afin de vérifier la position de cet îlot 
de stabilité et d’observer leurs propriétés.

Cet îlot serait donc un excellent « labora
toire » pour étudier le comportement de la 
structure nucléaire aux limites de nos 
connaissances. Des résultats préliminaires 
montrent que pour les noyaux de cette 
région, les homologies physicochimiques 
qui donnent sa cohérence à la table de 
Mendeleïev pourraient disparaître, ou être 
décalées. Cela apporterait des informations 
importantes pour notre compréhension 
des lois physiques et chimiques des systèmes 
atomiques.

Le spectromètre S3 a été développé afin 
d’utiliser des faisceaux d’ions de très haute 
intensité du LINAC pour produire et 
sélectionner ces noyaux très exotiques. Ses 
deux étages optiques, constitués de dipôles 
magnétiques et électriques (fig. 6), assurent 
la réjection du faisceau incident et la 
sélection en masse des noyaux transmis. S3 
est dit de nouvelle génération, car il utilise 
la technologie supraconductrice pour les 
éléments de transport du faisceau. 

La production des noyaux est assurée par 
l’envoi d’un faisceau d’ions lourds sur une 
cible rotative pouvant supporter les faisceaux 
de très haute puissance, et constituée de 

Triplets
Supraconducteurs

Cible 
rotative

Faisceau Ligne achromatique 
en quantité de 

mouvement
Point 

achromatique 

Séparateur de masse

Vers DESIR

Détecteurs

6. Le Super Séparateur Spectromètre S3. Les détecteurs SIRIUS et REGLIS seront installés dans 
le plan focal du spectromètre (« Détecteurs »). L’expérience FISIC prendra place au point achro-
matique intermédiaire. Le dispositif REGLIS fournira aussi des faisceaux d’ions à la plate-forme 
DESIR (voir p. 17).
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Cible tournante
(convertisseur)

Émission 
des 

neutrons

Dipôle magnétique 
de déviation

Faisceau 
H+ (33 MeV) 

ou D+ (40 MeV)

Ions déviés 
vers l’arrêt de faisceau

Blindage 
entre salles

Collimateur

Cible

Salle d’expériences
(Salle de temps de vol)

Salle de production du faisceau de neutrons
(Salle du convertisseur)

Détecteurs

Faisceau de neutrons

5. Principe du dispositif NFS de production des faisceaux de neutrons. Le spectre en énergie des 
neutrons dépend de la nature et de l’épaisseur du convertisseur. Un faisceau mono-énergétique 
requiert un convertisseur mince. Dans ce cas, les ions incidents traversent le convertisseur, puis 
sont déviés à l’aide d’un dipôle magnétique. Les neutrons émis dans l’axe du faisceau d’ions 
incident poursuivent leur course à travers un collimateur qui, associé au blindage entre salles, 
contribue à la réduction du bruit de fond dans la salle d’expérience où sont réalisées les mesures.
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matériaux radioactifs (actinides) pour les 
expériences spécifiques d’étude et de syn
thèse d’éléments superlourds. Au plan 
focal de S3, deux expériences sont prévues 
pour étudier les propriétés nucléaires et 
atomiques de ces éléments : SIRIUS et 
REGLIS3. SIRIUS est un instrument de 
spectroscopie à haute résolution, qui utili
sera les émissions radioactives (particules 
alpha, rayons gamma et X...) des noyaux 
superlourds produits et sélectionnés dans 
S3 pour les identifier et découvrir l’orga
nisation spécifique de leurs nucléons. 
REGLIS utilise la capacité de certains 
lasers à ioniser sélectivement les atomes 
pour identifier et obtenir des informations 
sur la taille de leur noyau et l’organisation 
de leurs nucléons. Cette même installation 
produira aussi, par ionisation laser, les 
faisceaux d’ions qui seront transmis à 
l’installation DESIR (voir cidessous).

En physique atomique, les modifications 
transitoires du cortège électronique d’ions 
traversant la matière sont la clé de voûte 
de la compréhension de l’endommagement 
des matériaux soumis à une irradiation et 
des transferts d’énergie dans les plasmas. 
Aujourd’hui, ces effets sont mal connus 
aux énergies cinétiques où ces ions lourds 
rapides déposent le maximum de leur 
énergie. L’investigation des collisions ion
ion n’en est qu’à ses balbutiements, alors 
que ces interactions sont parmi les phéno
mènes les plus répandus dans l’Univers et 
constituent l’un des verrous pour la com
préhension de la fusion inertielle ou pour 
la caractérisation des plasmas stellaires et 
interstellaires. Le programme d’expériences 
du projet FISIC (“Fast IonSlow Ion 
Collision”), qui sera implanté dans la salle S3, 
a pour ambition de distinguer clairement 
la contribution des différents processus 
électroniques conduisant à un changement 
de la charge des ions, incluant une déter
mination des effets de corrélations entre 
électrons du cortège atomique. Dans un 
premier temps, l’étude portera sur un 
système à trois corps, consistant en un ion 
possédant un seul électron et un autre ion 
complètement épluché de ses électrons. 
Cet ensemble simple permettra un test 
drastique des théories existantes. Audelà, 
le rôle d’électrons additionnels – ajoutés un 
par un – sera exploré pour une très grande 
variété de systèmes. En maitrisant l’état 
électronique des deux partenaires de la 
collision, l’ensemble des expériences four
nira des données inédites sur la dynamique 
quantique des systèmes à Ncorps.

Le projet S3 dans son ensemble est porté 
par le GANIL et une collaboration de 
laboratoires français. Il a reçu le soutien de 
la région (Basse)Normandie (CPER) et a 
été sélectionné dans le cadre du premier 
appel à projet EQUIPEX (ANR10
EQPX4601).

La plate-forme DESIR : 
percer les secrets  
des noyaux exotiques 

L’installation DESIR [5, 6] (Désintégration, 
Excitation et Stockage d’Ions Radioactifs) 
est une plateforme expérimentale qui 
mettra à la disposition des chercheurs des 
faisceaux d’ions radioactifs uniques et des 
instruments de mesure de grande efficacité 
et de haute précision.

Le programme des recherches qui seront 
menées auprès de DESIR porte sur : 
•  l’évolution de la structure et de la forme 

du noyau atomique en fonction de son 
nombre de protons et de neutrons, 

•  les interactions fondamentales agissant au 
cœur du noyau, 

•  les modes rares de radioactivité, 
•  les processus de synthèse des éléments 

chimiques dans les étoiles.

L’installation DESIR sera alimentée en 
faisceaux d’ions radioactifs de basse énergie 
(moins de 60 keV) issus de trois sites 
distincts de production d’ions : l’installation 
SPIRAL1 du GANIL actuel, dans laquelle 
les ions radioactifs sont produits par frag
mentation de noyaux stables par la méthode 
ISOL ; l’installation S3 couplée au LINAC 
de SPIRAL2, où les noyaux seront produits 
dans des réactions de fusion nucléaire ; et, à 
terme, l’installation de la phase 2 de 
SPIRAL2 (fig. 2). 

Cette complémentarité des modes de 
production sera renforcée par l’utilisation 
sur SPIRAL1 et sur la phase 2 de SPIRAL2 
de différents types de sources d’ions adap
tées aux propriétés chimiques des éléments 
à ioniser. Le dispositif innovant REGLIS 
installé sur S3 et décrit plus haut permettra, 
au moyen de lasers et d’un dispositif de 
séparation des ions par temps de vol, de 
sélectionner les ions produits suivant le 
nombre de protons (Z) et de nucléons (A) 
que comptent leurs noyaux. Enfin, tous 
les faisceaux délivrés à l’installation DESIR 
pourront être séparés efficacement en 
masse au moyen d’un séparateur de haute 
résolution. 

DETRAP

LUMIERE

BESTIOL

7. Aperçu de la plate-forme expérimentale DESIR. Une arête centrale délivre à un ensemble de 
dispositifs expérimentaux regroupés en trois sous-ensembles, DETRAP (en rouge), LUMIERE 
(en jaune) et BESTIOL (en violet), les faisceaux d’ions radioactifs issus de différents sites de 
production du GANIL. À la grande variété et à la pureté des faisceaux d’ions disponibles s’ajoutent 
la diversité et la complémentarité des outils de mesures qui seront mis en œuvre pour percer les 
secrets des noyaux exotiques. 
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Les équipements expérimentaux prévus 
sur DESIR sont en cours de construction 
dans différents laboratoires français et 
étrangers. Ils seront répartis en trois 
groupes fonctionnels complémentaires, 
repérés par des couleurs différentes sur la 
figure 7 : l’ensemble DETRAP regroupe 
des dispositifs de piégeage d’ions dédiés à 
leur purification, à la mesure de la masse 
de leurs noyaux ainsi qu’à l’étude de leurs 
propriétés de décroissance radioactive. 
L’installation LUMIERE sera constituée 
d’une ligne de spectroscopie laser colinéaire 
et d’un dispositif de polarisation des 
noyaux par laser : elle permettra d’accéder 
à la structure et à la forme des noyaux. 
Enfin, l’ensemble BESTIOL sera constitué 
de plusieurs détecteurs de particules 
chargées, de rayonnement gamma et de 
neutrons. Cet ensemble permettra d’étudier 
en détail la désintégration des noyaux exo
tiques délivrés à l’installation DESIR.

Le projet scientifique DESIR est porté 
par une collaboration forte de plus d’une 
centaine de personnes issues de laboratoires 
de recherche français et étrangers. Les fais
ceaux d’ions et les dispositifs expérimentaux 
seront également mis à la disposition 
d’autres communautés scientifiques dans 
le cadre de recherches pluridisciplinaires. 
La construction des tunnels permettant 
d’acheminer les faisceaux d’ions depuis 
SPIRAL1 et S3, ainsi que celle du hall 
d’expériences débutera fin 2020. Les pre
miers faisceaux devraient être disponibles 
pour la communauté scientifique trois ans 
plus tard. 

La construction de l’infrastructure et de 
certains des dispositifs expérimentaux est 
financée par un accord francoallemand, 
l’Agence Nationale de la Recherche (pro
grammes EQUIPEX et ANR), et avec le 
soutien d’universités et de différentes régions.
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Notes et références 

SPIRAL2 est une installation de pointe et complète, dont l’objectif est d’approfondir 
la recherche en physique nucléaire. Après dix ans d’efforts consacrés à gravir des sommets 
techniques et réglementaires, les acteurs de l’aventure SPIRAL2 ont pu goûter au premier 
fruit de leur labeur le 19 décembre 2014 : un faisceau en sortie de source d’ions a été 
délivré. La seconde étape importante a été l’accélération d’un premier faisceau (de protons) 
par le RFQ le 3 décembre 2015. La prochaine étape consistera en l’accélération d’un 
faisceau dans le LINAC, dont l’ensemble des cavités a été mis en froid pour la première fois 
en novembre 2017. À cette fin, les efforts sont maintenant portés sur la réalisation et les 
essais des équipements qui garantiront à l’Autorité de Sûreté Nucléaire la sûreté de l’instal
lation. L’autorisation d’exploitation, permettant cette accélération, est attendue fin 2018. ❚

Bilan et perspectives
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C’est un sentiment que nous avons tous éprouvé : derrière les objets qui émaillent notre quotidien se 
cache une étrange beauté. Elle semble le fruit d’un ordre naturel ou voulu, d’une organisation sous-
jacente, mais aussi d’une fonction que nous ne percevons pas toujours.

Dans ce livre largement illustré, les auteurs, physiciens à l’ESPCI-Paris (École supérieure de physique 
et de chimie industrielles de la ville de Paris), se proposent de réapprendre à regarder le monde qui 
nous entoure, tout en révélant la science à l’œuvre. Des combles d’Azay-le-Rideau à la mousse de 
savon, en passant par la boulette de papier froissé et le pont de liane, les 35 thèmes traités ont tous 
un point commun : la merveilleuse élégance des formes.

Du merveilleux caché dans le quotidien  
La physique de l’élégance 
Étienne Guyon (dir.), José Bico, Étienne Reyssat et Benoît Roman

Éditions Flammarion, 
hors collection (2018), 
320 pages, 24 €. 
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Dans le vent solaire, plasma  

et champ magnétique se déplacent 

ensemble à grande échelle. 

L’interface avec la magnétosphère 

terrestre est une frontière fine,  

la magnétopause, où il peut 

exister des échelles suffisamment 

petites où les deux mouvements 

se dissocient. Il en résulte  

un phénomène nommé  

« reconnexion magnétique »,  

au cours duquel le plasma  

est fortement accéléré le long  

de la frontière. 

La mission MMS a des points 

forts qui en font le meilleur outil 

pour étudier ce phénomène :  

une résolution temporelle  

des mesures inégalée,  

et des satellites très proches  

les uns des autres (environ 10 km, 

de l’ordre du rayon de Larmor  

des électrons dans les plasmas 

rencontrés).

Reconnexion magnétique  
entre le vent solaire  
et la magnétosphère  
terrestre : la mission MMS 

MMS : une mission  
multisatellite d’étude  
de la magnétosphère

Lancée en 2015, la mission MMS est une 
mission multisatellite de la NASA, dont 
l’acronyme signifie “Magnetospheric Multi
Scale”. À l’instar de la mission Cluster de 
l’ESA (lancée en 2000 et toujours en 
opération) qui l’a précédée, MMS est 
composée de quatre satellites identiques 
qui prennent des mesures simultanées, de 
manière à observer la géométrie et la 
dynamique des régions traversées. Ces 
satellites évoluent dans la magnétosphère 
de la Terre suivant une orbite elliptique 
excentrique qui leur permet d’aller jusque 
dans le vent solaire. Ils sont équipés de 
nombreux instruments qui permettent de 
faire in situ des mesures des champs et des 
propriétés des particules. 

La magnétosphère est la bulle de plasma 
magnétisé qui entoure la Terre (fig. 1). Elle 
est limitée par une frontière extérieure 

fine (d’environ 500 km d’épaisseur), la 
magnétopause, qui la sépare du plasma 
magnétisé du vent solaire. Ce dernier 
venant souffler sur la magnéto sphère à une 
vitesse supersonique supérieure à toutes 
les vitesses de propagation des modes 
propres dans le plasma, un choc d’étrave 
existe en amont de la magnétopause, 
créant une zone intermédiaire entre ces 
deux frontières appelée « magnétogaine », 
où le plasma ralenti est plus dense et plus 
chaud. 

Cette image simple décrit bien la forme 
stationnaire moyenne de la magnéto sphère, 
mais elle ne reflète pas complètement la 
réalité. Les observations montrent que ces 
régions sont dynamiques, que ces frontières 
s’agitent sans cesse et que la magnétopause 
n’est pas toujours et partout une frontière 
étanche. Les ordres de grandeur des 
principaux paramètres physiques des diffé
rents plasmas au voisinage de la Terre sont 
donnés dans le tableau 1. 

Laurence Rezeau (laurence.rezeau@lpp.polytechnique.fr) et Gérard Belmont 
Laboratoire de Physique des Plasmas (CNRS, École polytechnique, UPMC, Univ. Paris-Sud, 
OBSPM, Université Paris-Saclay, Sorbonne Universités, PSL Research University)  
LPP, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex 
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Tableau 1. Ordres de grandeur des principaux paramètres physiques dans les différentes régions 
traversées allant du Soleil vers la Terre : densité des plasmas, champ magnétique B, températures 
des électrons et des ions. Pour le vent solaire, les valeurs sont données pour une distance d’une 
unité astronomique du Soleil (donc au voisinage de la Terre). Les frontières sont le choc entre le 
vent solaire et la magnétogaine, puis la magnétopause entre la magnétogaine et la magnétosphère.

Région Vent solaire  
(1 u.a.) Magnétogaine Magnétosphère

Densité (cm-3) 3 10 0,5
B (nT) 10 30 40

Télectrons (eV) 10 30 100
Tions (eV) 10 300 2000



Le constat cidessus a amené les scienti
fiques à proposer des missions multisatellites 
pour pouvoir séparer les effets spatiaux des 
effets temporels : il est en effet difficile, 
quand on a un seul point de mesure, de 
distinguer si une variation dans le temps est 
due à la traversée d’une structure purement 
spatiale ou si elle implique un phénomène 
intrinsèquement temporel. Avec quatre 
points de mesure, disposés en tétraèdre, on 
peut surmonter cette difficulté. 

La mission Cluster a permis de dévelop
per des outils spécifiques à ces mesures en 
plusieurs points : le “curlometer” (du nom 
anglais du rotationnel), calcul de la densité 
de courant à partir de l’équation de 
MaxwellAmpère ; et le filtrage en k, 
estimation de la transformée de Fourier 
spatiale des ondes, qui permet d’accéder à 
leur relation de dispersion. Les nombreuses 
observations faites par Cluster depuis l’an 
2000 ont permis d’améliorer la connais
sance des grandes régions de la magné
tosphère, mais elles ont montré aussi des 
limites dans la possibilité d’accéder aux 
petites échelles. 

La reconnexion magnétique
L’objectif central de la mission MMS est 

l’étude de la reconnexion magnétique dans 
les frontières de la magnétosphère. Qu’est
ce que la reconnexion et en quoi les pro
priétés déjà décrites de la mission per
mettentelles des avancées sur la question ?

Quand on étudie les plasmas spatiaux, on 
peut émettre l’hypothèse que le champ 
magnétique est « gelé » dans le plasma aux 
grandes échelles. Cette propriété découle 
de l’une des équations de base de la MHD 
(MagnétoHydroDynamique) : la loi d’Ohm 
dite idéale. Dans les milieux non collision
nels comme ceux étudiés ici, elle est 
valable pour les échelles plus grandes que 
les « longueurs d’inertie » de toutes les 
espèces s de particules (ds = c/wps, où wps 
est la pulsation plasma de l’espèce et c la 
vitesse de la lumière). La longueur d’inertie 
est l’échelle caractéristique du gel du 
champ magnétique dans le mouvement de 
chaque espèce : pour les échelles plus 
grandes, la force électrique est équilibrée 
par la force de Lorentz ; pour les échelles 

plus petites, elle l’est par la force d’inertie. 
Pour les électrons, de vaut typiquement 
10 km, ce qui est l’ordre de grandeur de la 
séparation des satellites MMS. Dans le cas 
du champ gelé, on peut définir un mouve
ment des lignes de champ. Les ions et les 
électrons tournent autour de ces lignes de 
champ et les suivent donc en moyenne. 
Cette simple hypothèse de champ gelé 
permet d’expliquer pourquoi l’essentiel du 
vent solaire doit contourner la magnétos
phère et pourquoi les lignes de champ 
doivent se « draper » autour d’elle. 
Cependant, elle se trouve prise en défaut à 
certains endroits. À l’avant de la magnéto
sphère par exemple, où le vent solaire 
comprime fortement le champ magné
tique terrestre, des phénomènes à une 
échelle plus petite que l’échelle MHD 
peuvent apparaître à la frontière, violant 
ainsi l’hypothèse du champ gelé. Là où cela 
se produit, le champ magnétique s’écarte 
localement de celui qui correspond au 
mouvement idéal des lignes de champ. Il 
s’ensuit des changements brutaux des 
« connexions magnétiques » (fig. 2). On dit 
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Distance Terre-Soleil 
1,5 x 108 km

Vent solaire

Choc d’étrave

Magnétosphère

Magnétogaine

Magnétopause

1. Vue d’artiste illustrant l’interaction entre le vent solaire et l’environnement de la Terre (d’après une image de la NASA). Les lignes de champ sont 
en jaune : celles de la magnétosphère sont connectées à la Terre, celles du vent solaire sont connectées au Soleil (cette connexion n’est pas  
représentée, compte tenu de la différence d’échelle entre la distance Terre-Soleil et la dimension de la magnétosphère). À l’intérieur de la magnétosphère, 
on voit que les lignes de champ sont très déformées par rapport au champ d’origine interne seul (quasi dipolaire). Le « nez » de la magnétosphère 
est à environ 10 rayons terrestres (60 000 km), alors que la « queue magnétosphérique » s’étend à plus de 200 rayons terrestres (au-delà de l’orbite 
de la Lune). Les différentes frontières sont indiquées par des traits colorés.
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parfois, de façon simplifiée, que les lignes 
de champ se « coupent » et se raccordent 
différemment. Une ligne du vent solaire 
peut ainsi se trouver subitement connectée 
à une ligne liée à la Terre, reliant l’intérieur 
et l’extérieur de la magnétopause. En 
conséquence, les particules du vent solaire 
peuvent pénétrer dans la magnétosphère. 
Tous les phénomènes magnétosphériques, 
comme les aurores polaires, sont des consé
quences plus ou moins directes de ces 
reconnexions. Personne, jusqu’ici, n’avait 
pu observer en détail le voisinage du 
« point en X », l’endroit où se produit la 
« déconnexionreconnexion » des lignes de 
champ. Compte tenu de la nécessité de 
prendre des mesures aux échelles électro
niques, spatiales et temporelles dans ce 
voisinage, pour comprendre la physique de 
la reconnexion, on se rend compte de 
l’intérêt de MMS : les satellites de Cluster 
étaient trop éloignés (fig. 3) et la résolution 
temporelle de ses instruments de mesure 
des particules insuffisante pour atteindre 
ces échelles. 

Les innovations apportées 
par MMS

Même si MMS ressemble à Cluster 
(embarquant des instruments qui mesurent 
toutes les propriétés du plasma), cette 
nouvelle mission apporte des progrès très 
significatifs. La première différence est 
illustrée sur la figure 3 : les satellites sont 
souvent plus proches, à des distances de 
l’ordre de la dizaine de kilomètres. La 
deuxième innovation est dans les capacités 
des instruments embarqués. Jusqu’à présent, 
on détectait les particules à bord des satel
lites grâce à un spectromètre de masse 
capturant cellesci dans un plan. Le satellite 
tournant sur luimême, on obtenait une 
mesure tridimensionnelle de la fonction 
de distribution à chaque période de rota
tion du satellite. La résolution temporelle 
ne pouvait pas être meilleure que la 
période de rotation (4 s sur Cluster), ce qui 
se traduisait en particulier par une mesure 
très imprécise de la vitesse fluide dès que le 
milieu n’était pas strictement stationnaire 
sur cette période. Sur MMS, l’instrument 
FPI est doté de quatre couples de détecteurs. 
Chaque couple observe un quart du 
champ de vue grâce à un système de 
déflecteurs. On effectue ainsi 32 mesures 
simultanées (fig. 4). On a de cette façon 
une résolution temporelle inégalée : 0,03 s 
pour les électrons, 0,15 s pour les ions. 
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2. Schéma de principe de la reconnexion. Les lignes de champ (en bleu) se rapprochent du point X 
(en pointillés sur la figure de droite), poussées par le plasma dont la vitesse est tracée en rose. 
S’il y a reconnexion, le point A, initialement connecté magnétiquement au point A’ (à gauche), peut 
ainsi se retrouver soudainement connecté au point C (à droite). Pendant ce phénomène, le plasma 
se trouve fortement accéléré par la force de tension des lignes de champ (flèches rouges).

3. Simulation numérique de la magnétopause avec un code PIC (Particle In Cell) 2D. La magnéto-
sphère est en bas (B dirigé vers la gauche), la magnétogaine en haut (B dirigé vers la droite). Les 
échelles sont indiquées en longueur d’inertie des ions. La composante jz (perpendiculaire au plan) 
du courant électrique est représentée en couleur (code couleur à droite de la figure).  
La magnétopause correspond au maximum de ce courant. On observe l’apparition d’un îlot magné-
tique dû à la reconnexion. Les quatre points noirs, entourés d'un cercle bleu ou vert donnent 
l’ordre de grandeur des distances intersatellites, respectivement pour Cluster et pour MMS. 
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L’IRAP (Institut de Recherche en 
Astrophysique et en Planétologie) a fourni 
les 32 galettes à microcanaux qui servent 
de détecteurs à l’intérieur des analyseurs 
d’ions. Cette innovation permet, pour la 
première fois, d’utiliser les mesures de 
vitesses des ions et des électrons pour cal
culer la densité de courant, chose qui 
n’avait jamais pu être faite jusqu’à présent. 
Sur Cluster on ne pouvait utiliser que le 
calcul dérivé de l’équation de Maxwell
Ampère, en estimant le rotationnel du 
champ magnétique à partir des mesures en 
quatre points. La figure 5 montre que les 
deux calculs donnent sur MMS des résul
tats tout à fait comparables et se valident 
l’un l’autre.

En ce qui concerne les champs, on 
mesure les trois composantes du champ 
magnétique et du champ électrique 
(contre deux seulement sur Cluster), en 
continu et en alternatif. Pour les magnéto
mètres alternatifs fournis par le LPP, les 
innovations sont moins dans la sensibilité 
et la résolution temporelle qui sont sem
blables à celles de Cluster, que dans l’en
combrement et le poids de l’ensemble 
capteurpréamplificateur. L’optimisation 
de la forme du noyau magnétique (en don
nant à ses extrémités une forme conique) 
a permis de diminuer l’encombrement des 
antennes en gardant une bonne sensibilité 
(0,05 pT/(Hz)

1/2 à 1 kHz). Dans le même 
temps, l’électronique du préamplificateur 
a été intégrée en utilisant une technologie 
tridimensionnelle développée par la socié
té française 3D PLUS, ce qui a permis de 
réduire sa masse à 37 grammes. Le plus 
lourd est maintenant ce qu’on ne peut pas 
réduire : la connectique.

Ces instruments nombreux et performants 
fournissent des quantités de données 
gigantesques, trop importantes pour être 
transmises au sol par l’antenne de téléme
sure. Dans le mode appelé “burst” où toutes 
les données sont acquises à la meilleure 
résolution possible, il suffit de 15 minutes 
de données pour remplir la bande passante 
du satellite sur une journée. Il a donc fallu 
mettre au point une stratégie pour optimiser 
les données transmises au sol. La méthode 
retenue est la suivante : toutes les données 
sont stockées à haute résolution dans la 
mémoire du satellite pendant une semaine 
et un logiciel sélectionne les périodes 
intéressantes. Mais elles sont aussi transmises 
au sol dans un mode sommaire pour être 
analysées par le “Scientist In The Loop” 

(SITL). Celuici met des notes à chaque 
intervalle suivant ce qu’il pense être des 
événements intéressants. Quand il met une 
note très élevée, les données en mode “burst” 
sont transmises au sol très rapidement. 
Quand il met une note moins bonne, le 
système attend avant de transmettre pour 
voir s’il n’apparait pas un événement plus 
intéressant qui pourrait remplacer celuici. 
La responsabilité du SITL tourne toutes 
les semaines entre les équipes qui sont 

impliquées dans le projet, de manière à ce 
qu’il n’y ait pas de biais dans la sélection. 
Cette collaboration entre l’homme et 
l’ordinateur fonctionne à merveille et 
permet de ne rien rater : les événements 
de reconnexion sont imprévisibles et irré
guliers, il peut se passer beaucoup de 
choses un jour, puis rien le lendemain. De 
cette façon, on peut transmettre au sol 
toutes les données nécessaires quand on 
observe un cas intéressant.
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5. Calcul de la densité de courant à partir de l’équation de Maxwell-Ampère (en rouge) et à partir  
des mesures des vitesses des particules (en noir). La première méthode ne peut fonctionner 
qu’avec quatre satellites. La seconde se déduit directement des mesures faites à bord d’un satellite : 
les quatre satellites voyant sensiblement la même chose, on a donc représenté la moyenne.

CLUSTER

4. Les détecteurs de l’instrument FPI (”Fast Plasma Instrument”). La plate-forme octogonale du 
satellite est représentée à droite, avec quatre paires de détecteurs de FPI (encadrés de jaune) 
et leurs champs de vue respectifs en couleur (tiré de Pollock et al., 2016). Pour comparaison,  
le champ de vue de l’expérience comparable sur Cluster est indiqué en bleu sur le détecteur 1. 
La photo de gauche est un zoom sur une paire de détecteurs. 
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Les premières observations
La figure 6 montre un exemple de traversée 

de la magnétopause (de la magnétosphère 
vers la magnétogaine), observée par l’un 
des satellites de MMS et identifiée grâce 
aux modifications importantes de tous les 
paramètres visibles au début de la période 
(à partir de t = 14 s) : le champ magné
tique se retourne, la densité du plasma 
augmente fortement pendant que la tem
pérature des électrons chute. Les autres 
satellites voient des signatures très sem
blables, les décalages étant difficiles à 
percevoir ici. Néanmoins, l’utilisation de 
plusieurs satellites permet d’analyser la 
structure de la frontière et de vérifier si 
elle ressemble à l’image simple qu’on se 
fait d’une discontinuité, frontière plane 
(donc à une dimension) en mouvement 
relatif par rapport au satellite (partie gauche 
de la figure 7). Dans le cas présent, le 
mouvement apparent du satellite dans la 
frontière (c’est en réalité la frontière qui se 
déplace) commence par une traversée 
franche de la couche de courant de la 
magnétosphère vers la magnétogaine, qui 
apparait bien être une discontinuité plane. 
Ensuite, le satellite reste plus ou moins 
dans la magnétopause et revient même en 
arrière pour se retrouver à nouveau dans 
une région à une dimension juste avant 
t = 27 s puis, de nouveau, vers t = 90 s et 
enfin, très brièvement, vers t = 103 s. Entre 
ces régions, qui peuvent être identifiées 
comme 1D par l’analyse du tenseur ∇B, 
on a des régions où le problème est plus 
complexe (souvent 2D, parfois complète
ment 3D). Vers t = 8595 s, on observe sur 
la température des électrons une forte aniso
tropie qui correspond à une déformation de 
la fonction de distribution des électrons 
associée à un champ électrique parallèle au 
champ magnétique. La partie droite de la 
figure 7 illustre comment on peut inter
préter la structure de la frontière pendant 
que les satellites MMS la traversent. La fin 
de la période correspond très probablement 
au passage près d’un point en X.

Un deuxième exemple des possibilités 
offertes par la mission MMS est illustré par 
la figure 8. On observe sur la figure 8a la 
signature d’ondes de fréquence de l’ordre 
de 100 Hz, à des périodes bien localisées 
dans le temps (zones encadrées en jaune). 
On constate (fig. 8b) que ces périodes 
correspondent à un maximum local de la 
densité du plasma, associé à un minimum 
du module du champ (zones encadrées en 
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7. Traversée de la magnétopause par MMS : interprétation de la figure 6 (vue d’artiste). 
À droite : trajectoire relative des satellites par rapport à la frontière supposée stationnaire pendant 
le temps de la traversée (dans la réalité c’est plutôt la frontière qui bouge, le mouvement des 
satellites sur leur orbite, de l’ordre de 5 km/s, est nettement plus lent que celui de la frontière, de 
l’ordre de 50 km/s). Les quatre normales représentées correspondent aux zones 1D surlignées en 
bleu sur la figure 6. La partie gauche représente le modèle simpliste auquel on était limité avant 
MMS (Vn est une vitesse normale globale). Le fond de la partie droite de la figure est une carte de 
ce que pourrait être le champ magnétique à l’intérieur de la frontière, compte tenu des nouvelles 
informations accessibles.
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marron). Ces structures sont appelées modes 
« miroir » puisque les électrons peuvent se 
retrouver piégés à l’intérieur, comme entre 
deux miroirs magnétiques. Ce qui est nou
veau, c’est la possibilité d’obtenir les fonc
tions de distribution détaillées des élec
trons à ces échelles de temps. On voit 
clairement grâce à cela (fig. 8c) que les 
électrons sont effectivement piégés par le 
champ magnétique dans les modes miroir 
(les traits noirs figurent les angles d’attaque 
entre lesquels les électrons sont piégés). 

Le dernier exemple met en lumière le 
fait que la dynamique de la reconnexion ne 
peut être traitée sans décrire la dynamique 
propre des électrons. L’équation fluide de 
conservation de la quantité de mouvement 
électronique peut s’écrire sous la forme 
suivante (loi d’Ohm généralisée), où Pe est 
le tenseur de pression électronique, ue la 
vitesse des électrons :
E + (ue x B) = (j/s) – (∇.Pe/ne) – (me/e) dt ue 

Le premier terme dans le membre de 
droite (j/s) est le terme classique de résis
tivité. Il est complètement négligeable ici, 
car il n’y a pas de friction entre les élec
trons et les ions : le plasma est « sans colli
sions ». Quand les autres termes sont 
négligeables aussi devant ue x B, ce qui est 
le cas aux grandes échelles, le champ 
magnétique est gelé dans le fluide électro
nique. Ces termes deviennent non négli
geables pour les échelles plus petites, res
pectivement, que le rayon de Larmor et la 
longueur d’inertie des électrons. La qualité 
des données de MMS permet de mesurer 
chacun de ces termes séparément. Le gra
dient du tenseur de pression électronique 
est calculé avec la même méthode que le 
rotationnel du champ magnétique, en uti
lisant les mesures aux quatre points des 
quatre satellites. On trace ces termes lors 
d’une traversée de la magnétopause (fig. 9), 
identifiée grâce au champ magnétique et à 
la densité (panneaux a et b). Les différents 
termes de la loi d’Ohm sont tracés sur le 
panneau d. On constate que les deux der
niers termes sont négligeables, sauf dans la 
partie entourée en rouge : cette zone cor
respond à la partie de la traversée de la 
magnétopause où l’on voit des électrons 
accélérés (panneau c). Le terme d’inertie 
des électrons (en vert) est ici toujours 
négligeable. On voit qu’à l’endroit où se 
produit la reconnexion, on est bien en 
présence de deux des signatures attendues : 
électrons accélérés et phénomènes non 
idéaux (tenseur de pression électronique 
dominant dans le champ électrique). 

Reflets de la Physique n° 59 25

Avancées de la recherche

40

B 
(n

T)
N

 (c
m

-3
)

U
e (

km
 s

-1
)

E x (
m

V 
m

-1
)

20

-20
9

8

7
1000

-1000

0

5

0

-5

0

12:05:4412:05:43

Temps

E -Ue x B

Uey

By

Uex

Bx

Uez

Bz

-∇.Pe /ne Inertie

12:05:42

lBl

MMS3
10

100

1000

f (Hz)

B (nT)

θ (°)

N (cm-3)
40

30

20
10

180

90

0

00:19:30 00:19:45 00:20:00

-26,2

-26,4

-26,6

-8

-6

-4

-2

8. Observations d’ondes dans la magnétogaine, le 22 janvier 2016, par le satellite MMS3. En haut : 
spectrogramme de la composante magnétique des ondes mesurée avec les magnétomètres du 
LPP (l’amplitude est tracée en code couleur en fonction du temps et de la fréquence). En des-
sous : module du champ magnétique B et densité du plasma N en fonction du temps. Tout en 
bas : fonction de distribution des électrons tracée en fonction du temps et de l’angle d’attaque θ 
(angle de la vitesse des particules avec le champ magnétique statique). Lignes noires : les limites 
de piégeage des électrons dans le champ magnétique (on reconnait l’allure du module du champ 
représenté sur la figure b). 

9. Mesure par MMS de différents paramètres physiques lors d’une traversée de la magnétopause. 
Données de MMS1 pour le 27 janvier 2017, autour de 12:05:43, tracées en fonction du temps : 
champ magnétique (a), densité du plasma (b), vitesse des électrons (c), et différents termes de la 
loi d’Ohm avec les codes couleur indiqués sur la figure (d).

Conclusion
La reconnexion est un phénomène com

plexe qui associe grandes et petites échelles, 
temps longs et temps courts. Les consé
quences à grande échelle d’un événement 
sont la reconfiguration du champ magné
tique et une accélération du plasma. Elles 
sont relativement faciles à observer, car 
elles durent assez longtemps. Au contraire, 
les causes sont des phénomènes à petite 
échelle et de courte durée. Pour les 

observer, il faut avoir un outil adapté, qui 
se situe au bon endroit et qui mesure tous 
les paramètres avec une grande cadence 
d’échantillonnage au bon moment. On 
voit qu’avec MMS on s’est donné les 
moyens de réaliser ces mesures. ❚

Les auteurs remercient Olivier Le Contel, Hugo 
Breuillard, Giulia Cozzani, Jérémy Dargent et 
Roberto Manuzzo, ainsi que le CNES et le CNRS 
qui financent la participation française à MMS 
(Service national d’observation de l’INSU).
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À la fin des années 1960,  

des impulsions radio régulières 

sont découvertes en provenance 

d’astres de notre galaxie.  

Analogue à celle d’un phare  

au bord de la mer, l’émission  

de ces « pulsars » est interprétée 

comme le passage d’un faisceau 

radio collimaté (peu divergent) 

sur la Terre. Parmi les milliers  

de pulsars connus aujourd’hui, 

certains sont dotés d’une stabilité 

de rotation hors du commun  

les rendant utilisables pour  

un grand nombre d’applications 

en physique fondamentale. 

Un réseau de pulsars ultra-stables 

est actuellement utilisé  

pour chercher la signature  

des déformations de l’espace-

temps induites par les ondes 

gravitationnelles prédites  

dans la foulée des travaux 

d’Albert Einstein. Ces ondes 

seraient émises par les couples 

de trous noirs de milliards  

de masses solaires situés  

aux centres des galaxies voisines. 

Les pulsars radio :  
50 ans de découvertes ! 

Une découverte inattendue 
Au milieu des années 1960 à Cambridge, 

sous la direction du professeur Antony 
Hewish, la jeune étudiante Jocelyn Bell aida 
à la construction d’un nouvel instrument 
capable d’observer le ciel dans le domaine 
des ondes radio de basse fréquence (fig. 1). 
Les antennes, constituées de longs câbles 
suspendus à des poteaux de bois, s’éten
daient sur environ deux hectares et cap
taient les ondes radio autour de 80 MHz 
(un peu en dessous de notre modulation 
de fréquence actuelle). L’équipe souhaitait 
étudier les quasars(a), des astres extrêmement 
brillants qui venaient alors d’être découverts. 
Pour obtenir des informations sur la taille 
de ces sources à très grande distance, les 
astrophysiciens ont cherché à s’aider de la 
scintillation interplanétaire rapide dont 
elles souffraient du fait de leur aspect 
quasiponctuel. En effet, comme l’atmos
phère terrestre pour le rayonnement 
visible, le milieu interplanétaire est turbu
lent et produit sur le rayonnement radio 
de la scintillation dont les caractéristiques 
dépendent de la taille des objets. Pour ces 
études, un récepteur novateur capable 
d’enregistrer le signal avec une résolution 
temporelle courte (~ 0,1 seconde) a donc 
été déployé. 

C’est ainsi que fin 1967, une première 
succession d’impulsions radio espacées de 
1,34 seconde a été découverte (fig. 2) sur 
le papier déroulant enregistrant le signal. 
Après une courte période d’incertitude, le 
grand éloignement de la source (située 
quelque part dans notre galaxie) et la 
découverte d’une seconde source similaire 
(présentant des impulsions toutes les 1,25 
seconde) ont permis de confirmer l’origine 
naturelle de ces signaux. Après quelques 

Ismaël Cognard (ismael.cognard@cnrs-orleans.fr) 
Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace (LPC2E),  
45071 Orléans Cedex 2
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1. Jocelyn Bell. Alors étudiante en thèse, 
Jocelyn Bell est responsable du câblage des 
antennes de l’interféromètre de Cambridge et 
fera la découverte de sources radio répétitives, 
maintenant appelées « pulsars ». 

2. Tracé du dérouleur papier de décembre 1967, montrant l’enregistrement du pulsar CP1919 
découvert par Jocelyn Bell. (Nature, 217 (1968) 709-713). 

©
 J

oc
el

yn
 B

el
l B

ur
ne

ll.
 



mois et quelques hésitations, ces impulsions 
régulières ont été interprétées comme la 
manifestation du passage d’un faisceau 
d’onde radio directif attaché à une étoile à 
neutrons en rotation rapide. L’évolution 
stellaire prédit en effet que le stade ultime 
d’une étoile massive (de 10 à 20 masses 
solaires environ), après explosion en 
supernova, est une toute petite étoile 
presque uniquement constituée de neutrons. 
D’un diamètre d’une vingtaine de kilo
mètres pour une masse de 1,4 masse 
solaire, elle possède souvent un très fort 
champ magnétique qui lui fait émettre 
deux faisceaux radio très directifs le long 
de son axe magnétique (fig. 3). À la manière 
d’un phare au bord de la mer, ces faisceaux 
balaient l’espace et « éclairent » parfois 
brièvement la Terre, produisant les impul
sions radio observées. Notons que l’étoile 
à neutrons avait été imaginée dès 1934, 
très peu de temps après la découverte du 
neutron, par les astronomes Baade et 
Zwicky. En 1974, Antony Hewish et 
Martin Hyle ont obtenu le prix Nobel de 
physique pour leurs travaux pionniers en 
radioastronomie. Pour A. Hewish, ce fut 
pour son rôle clé dans la découverte des 
pulsars, en oubliant malheureusement la 
contribution de Jocelyn Bell(b). 

Un pulsar recyclé 
À la fin des années 1960 et au début des 

années 1970, les découvertes se multiplient. 
D’abord il est observé qu’avec la somma
tion de quelques centaines ou milliers 
d’impulsions individuelles, une impulsion 
moyenne très stable est obtenue, ouvrant 
la voie à des mesures de beaucoup plus 
grande précision. Ainsi, un très faible 
ralentissement de la rotation est maintenant 
mesuré au niveau de 1015 s/s sur tous les 
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3. Vue d’artiste d’un pulsar, c’est-à-dire d’une étoile à neutrons dotée d’un champ magnétique 
intense et émettant deux faisceaux radio entrainés par la rotation rapide de l’étoile. Balayant 
l’espace, ils sont perçus sous la forme d’impulsions régulièrement espacées, à la manière d’un 
phare au bord de la mer. (Source : commons.wikipedia.org, auteurs : Mysid et Roy Smits). 

pulsars. Notons que certains d’entre eux 
peuvent présenter deux formes d’impulsions 
moyennes bien distinctes et permuter de 
l’une à l’autre aléatoirement. Certains 
pulsars n’émettent même plus aucun signal 
pendant plusieurs rotations ! 

En 1982, une découverte majeure est 
effectuée par le professeur D.C. Backer, 
de Berkeley, à Arecibo sur l’île de Porto 
Rico. Avec le plus grand télescope du 
monde de l’époque (300 m de diamètre),  
c’est un pulsar doté d’une rotation extrême 
de 642 tours par seconde (1,5 ms de 
période !) qui vient bouleverser la discipline. 
En effet, ce pulsar présente une période 
très courte comme s’il était extrêmement 
jeune, mais un minuscule ralentissement 
comme s’il était très âgé... Il est maintenant 
admis qu’il s’agit d’un vieux pulsar, dit 
« recyclé ». Ce pulsar a été membre d’un 
système double qui a survécu à l’explosion 
de la supernova qui lui a donné naissance. 
Lorsqu’en fin de vie, avant son explosion 
potentielle, la seconde étoile s’est réchauffée 
et a grossi, le pulsar éteint a réussi à en 
capter de la matière et à se réaccélérer par 
transfert de moment cinétique jusqu’à 
atteindre une vitesse de rotation de plus de 

500 tours par seconde, bien supérieure à 
celle qu’il avait à sa « naissance ». À l’image 
du diagramme de HertzsprungRussell, qui 
positionne les étoiles selon leur température 
et luminosité, il est possible de construire 
un diagramme « période – dérivée dans le 
temps de la période » des pulsars (fig. 4), 
qui permet de se faire une idée générale de 
l’évolution de ces astres. À l’explosion des 
grosses étoiles, une étoile à neutrons/pulsar 
apparait en haut un peu à gauche du 
diagramme (vers 30 ms de période). Avec 
son champ magnétique élevé et son ralen
tissement important, il se déplace alors 
rapidement vers le centre du diagramme, 
là où la très grande majorité des pulsars est 
observée. Quand la période devient trop 
élevée et la dérivée de la période devient 
trop faible, au bout de quelques dizaines ou 
centaines de millions d’années, le rayonne
ment radio cesse et les pulsars disparaissent 
en bas à droite du diagramme. Comme vu 
précédemment, le pulsar peut se faire réac
célérer (recycler) pour réapparaître dans le 
coin inférieur gauche sous forme d’un 
pulsar en rotation extrêmement rapide et au 
freinage quasi inexistant (très faible valeur 
de la dérivée de la période : ~ 1020 s/s). 
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Débarrassés de toutes les instabilités obser
vées sur les pulsars jeunes à fort champ 
magnétique, ces vieux pulsars recyclés 
émettent des impulsions très étroites (car 
la période de rotation est courte) et ont une 
stabilité hors du commun qui les transfor
ment en véritables « horloges cosmiques », 
dont même Albert Einstein n’avait osé rêver 
dans ses expériences de pensée ! 

Observation des pulsars 
avec le grand  
radiotélescope de Nançay 

En France, depuis la fin des années 1980, 
le radiotélescope de Nançay (dans le 
département du Cher) s’est petit à petit 
spécialisé dans l’observation des pulsars 
recyclés. Ce radiotélescope, équivalent à 
une antenne unique de 100 mètres de 
diamètre environ, a été construit dans les 
années 1960 sur un concept un peu atypique, 
dit « de Kraus » (fig. 5). Un grand miroir 
mobile, de 200 m x 40 m, fait face au Sud 
et est orientable sur un axe horizontal 
pour aller chercher différentes hauteurs 
dans le ciel. Le regardant en face, à près de 

500 mètres, se trouve un miroir fixe de 
300 m x 35 m, découpé dans une sphère 
permettant de concentrer les ondes radio 
vers les récepteurs situés entre ces deux 
grandes structures. Deux récepteurs, travail
lant à basse et haute fréquence respective
ment (1,11,8 GHz et 1,73,5 GHz), sont 
installés dans un chariot de 40 tonnes, 
mobile sur une voie ferrée de 80 mètres de 
long pour compenser la rotation de la 
Terre et permettre des observations d’une 
durée d’un peu plus d’une heure. 

Plusieurs générations d’instrumentations 
« pulsar » ont été développées et installées 
dans le laboratoire situé à proximité, où le 
signal est transporté par câble souterrain. 
Deux difficultés principales sont rencontrées 
lors des observations de pulsars rapides. 
Du fait de la dispersion provoquée par les 
électrons libres rencontrés sur le parcours 
entre le pulsar et la Terre, les impulsions 
ne se propagent pas tout à fait à la même 
vitesse selon leur fréquence radio. Cette 
variation d’indice selon la fréquence des 
ondes produit des retards qui sont souvent 
bien supérieurs à la période de rotation du 
pulsar, et il est absolument nécessaire de 
les corriger pour détecter les pulsars 

rapides. Grâce à la disponibilité d’une 
grande puissance de calcul dans les cartes 
graphiques haut de gamme (GPUs pour 
Graphic Processing Units), la correction 
du décalage temporel est maintenant 
effectuée dans l’espace de Fourier par 
application de filtres de déphasage inverse. 
La seconde difficulté consiste à effectuer 
parfaitement l’intégration temporelle, par 
empilement, des impulsions radio les unes 
sur les autres pendant environ 15 secondes 
pour réduire drastiquement la quantité de 
données à stocker. Cet empilement syn
chrone doit être le plus exact possible 
pour conserver une qualité de datation 
optimale inférieure au millionième de 
seconde, malgré les nombreux effets 
Doppler dont le signal souffre du fait de 
tous les mouvements du pulsar et du 
radiotélescope. La dernière instrumentation 
« pulsar », installée à Nançay depuis 
quelques années, est ainsi capable de traiter 
en temps réel (suppression de la dispersion et 
empilement synchrone) une bande passante 
en fréquence de 512 MHz, correspondant 
à un flux de données de 2 Go par seconde. 

L’analyse des nombreux temps d’arrivée 
mesurés, appelée chronométrie, consiste à 
choisir et ajuster les paramètres décrivant 
la rotation du pulsar observé. Ceci se fait 
en minimisant les différences (appelées 
résidus) entre ces temps d’arrivée mesurés 
et des temps d’arrivée calculés à partir des 
paramètres. Pour être raisonnablement 
confiant dans le modèle construit, l’ins
pection des résidus de temps d’arrivée ne 
doit évidemment révéler aucune structure, 
mais uniquement du bruit. L’un des meil
leurs pulsars observés à Nançay est ainsi 
J19093744 (le nom d’un pulsar renseigne 
sur sa position dans le ciel). L’écart qua
dratique moyen de ses résidus de temps 
d’arrivée n’est que de ~ 80 ns sur près de 
15 ans (fig. 6). 

Les applications  
en physique fondamentale 

Quelques centaines de pulsars, dits 
« recyclés », sont maintenant connus, et 
une cinquantaine d’entre eux présentent 
une impulsion étroite et des qualités de 
stabilité exceptionnelle qui permettent de 
les utiliser pour des applications de physique 
fondamentale. Certains de ces pulsars ont 
même une stabilité qui vient rivaliser avec 
les meilleures horloges atomiques. Sur le 
court terme (quelques secondes), les 
impulsions individuelles, qui ne sont pas 
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4. Diagramme « période – dérivée dans le temps de la période » de l’ensemble des pulsars radio 
connus en 2018. Les pulsars marqués d’un point entouré d’un cercle sont situés dans un système 
double avec une autre étoile (voir le texte pour explications). 
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possible les tests des théories de la gravita
tion. Ces effets relativistes sont quantifiés 
par les paramètres dits « postképlériens », car 
il s’agit de les modéliser par une extension 
des cinq paramètres décrivant le mouvement 
des deux étoiles à l’aide des lois de Kepler. 
En relativité générale, tous les paramètres 
postképlériens dépendent des masses des 
deux étoiles qui sont inaccessibles pour des 
raisons de géométrie (l’angle entre le plan 
de l’orbite et le ciel est inconnu). La mesure 
de deux paramètres détermine les deux 
masses et tout paramètre postképlérien 
supplémentaire permet de vérifier la 
cohérence de la théorie. 

La physique fondamentale entre ainsi en 
jeu dès 1974 au grand radiotélescope 
d’Arecibo. Le professeur J.H. Taylor et 
son étudiant R. Hulse y découvrent un 
pulsar, d’environ 59 ms de période, dans 
un système double relativiste constitué de 
deux étoiles à neutrons en rotation rapide 
en ~ 8 heures l’une autour de l’autre (dont 
l’une est donc visible sous forme de pulsar). 
Les mesures de temps d’arrivée des 
impulsions du pulsar observées en radio 
permettent de tester de façon inégalée les 
prédictions de la relativité générale en 
champ gravitationnel fort. Elles fournissent 
même, à l’époque, la première preuve 
indirecte de l’existence des ondes gravita
tionnelles, ces déformations de l’espace 
produites par des masses accélérées et se 
propageant dans tout l’Univers. Ici, la 
diminution de la période orbitale des deux 
étoiles qui tombent lentement l’une sur 
l’autre se fait exactement au taux prédit 
par la relativité générale, avec une perte 
d’énergie du système double provenant 
de l’émission d’ondes gravitationnelles. 
J.H. Taylor et R. Hulse se verront décerner 
le prix Nobel de physique en 1993 pour la 
découverte du pulsar double relativiste et 
les tests de la relativité générale effectués. 

C’est plus d’une trentaine d’années plus 
tard, en 2015, que les collaborations 
LIGO et Virgo ont directement mesuré le 
signal associé à la fusion de trous noirs 
(malheureusement, à l’époque, seuls les 
deux détecteurs américains LIGO étaient 
réellement opérationnels, le détecteur 
francoitalien Virgo étant à l’arrêt). Pour 
mémoire, les détecteurs de LIGO et Virgo 
sont de gigantesques interféromètres 
optiques dont les ondes gravitationnelles 
viennent changer de façon infime les 3 ou 
4 km de longueur des bras. 
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5. Photo aérienne du grand radiotélescope de Nançay. À droite, le miroir mobile est orientable selon 
un axe horizontal qui permet d’observer plus ou moins haut dans le ciel. Après cette première 
réflexion, les ondes sont réfléchies et concentrées par le miroir fixe à gauche, avant d’être détectées 
par l’un des récepteurs situés sur le chariot mobile de 40 tonnes au centre sur la voie ferrée (voir zoom). 

6. Observations du pulsar J1909-3744 (période de 2,95 ms, en rotation avec une naine blanche en 
1,5 jours), conduites en février et mars 2018 avec le grand radiotélescope de Nançay. Les impulsions 
très fines de ce pulsar ultra-stable sont positionnées à leur date d’observation (calendrier grégorien 
en haut, julien modifié MJD en bas) et s’étalent en vertical sur les 512 MHz de signal intégré 
autour de 1,5 et 2,5 GHz. Ce pulsar est le plus stable observé à Nançay, et l’écart quadratique 
moyen entre les temps d’arrivée mesurés et ceux calculés n’est que de ~ 80 ns sur ~ 15 ans ! 
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strictement identiques, présentent de 
petites avances et retards que n’ont pas les 
horloges atomiques de laboratoire. Mais 
sur le long terme (quelques années), la 
cadence des impulsions, emmenées par la 
rotation régulière d’une étoile compacte de 
1,5 fois la masse du Soleil, est extrêmement 
stable et ne souffre pas des variations 
d’environnement que subissent les horloges 
des laboratoires terrestres. La stabilité de 

rotation des pulsars, dont les temps d’arrivée 
des impulsions sont mesurés par rapport à 
une échelle de temps construite avec les 
horloges terrestres, ne peut théoriquement 
pas dépasser celle de ces dernières, mais 
peut être utilisée pour en améliorer le 
comportement à long terme.

La mesure précise d’effets relativistes en 
surnombre dans des systèmes doubles rend 
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À ce jour, les meilleurs tests de la relativité 
générale en champ fort sont obtenus sur le 
pulsar double J07373039A, de période de 
rotation 22 ms, de période orbitale 2 h 
27 min et d’excentricité ~ 0,1, avec une 
vérification à 0,005% près. Ce système, 
assez similaire au premier pulsar double 
découvert en 1974, émet aussi des ondes 
gravitationnelles qui font rapetisser le 
mouvement orbital et mèneront à la fusion 
des deux étoiles à neutrons dans quelques 
centaines de millions d’années. Notons 
que c’est ce type de fin cataclysmique qui 
a été observé par les détecteurs d’ondes 
gravitationnelles des collaborations LIGO 
et Virgo fin 2017. 

La mesure précise des masses des étoiles 
à neutrons par les effets relativistes men
tionnés plus haut met aussi des contraintes 
fortes sur les équations d’état de la matière 
qui régissent ces densités extraordinaires 
(1,5 fois la masse du Soleil dans ~ 20 km 
de diamètre). Avec deux étoiles à neutrons, 
chacune dotée d’une masse d’environ deux 
masses solaires, de nombreuses équations 
d’état sont d’ores et déjà écartées. 

En 2012, c’est un pulsar rapide situé dans 
un système triple qui est découvert. Une 
étoile à neutrons, vue donc en radio 
comme le pulsar, et une naine blanche 
tournent en un peu plus d’un jour l’une 
autour de l’autre. Ce système, dit « interne », 
est en orbite avec une seconde naine 
blanche avec une période d’un peu moins 
d’un an, constituant ce qu’on appelle un 
système à trois corps, ou triple, hiérarchique. 
Passées les complications d’analyse, car il 
n’y a pas de solution analytique, ce système 
triple sera utilisé pour tester le principe 
d’équivalence qui est le constat de l’égalité 
entre masse inertielle et masse gravifique. 
Quelles que soient leurs masses et leurs 
compositions, deux corps soumis à un même 
champ gravitationnel doivent tomber de 
façon identique. Ici, il suffit donc de 
regarder comment tombent différemment 
l’étoile à neutrons et la naine blanche du 
système « interne » dans le champ gravita
tionnel de la naine blanche externe ! Les 
résultats préliminaires de recherche de 
déformation des orbites, tant à partir des 
données des radiotélescopes américains 
que des données de Nançay, permettent 
d’entrevoir une contrainte sur le principe 
d’équivalence en champ fort améliorée de 
plusieurs ordres de grandeur. 

Les ondes gravitationnelles peuvent être 
détectées dès maintenant par des instruments 
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7. Spectres des ondes gravitationnelles avec les sources et les détecteurs actuels ou prévus. 
À haute fréquence, les instruments aLIGO/Virgo ont déjà détecté une poignée de fusions de trous 
noirs (dont GW150914). À moyenne fréquence, l’instrument eLISA est en cours de définition et 
construction par l’ESA (Agence spatiale européenne). À très basse fréquence, les réseaux de pulsars 
(Pulsar Timing Array) mettent des limites de plus en plus contraignantes sur les populations de 
doubles trous noirs supermassifs.   
(Source : www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-physicsprize2017.pdf). 
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8. Limites obtenues sur l’amplitude des ondes gravitationnelles émises par des sources indivi-
duelles grâce aux données des six meilleurs pulsars ultra-stables de l’European PTA. Trois analyses 
fréquentistes et trois bayésiennes sont tracées ici.   
(Source : S. Babak et al., MNRAS 455 (2016) 1665-1679). 
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sur Terre, plus tard dans l’espace avec 
l’instrument eLISA et même avec un 
réseau de pulsars ultrastables. En effet, ici 
les bras de quelques kilomètres de long des 
interféromètres LIGO et Virgo sont rem
placés par les lignes de visée vers les 
pulsars, soit quelques milliers d’années
lumière. Avec quelques dizaines de pulsars 
ultrastables, on construit ainsi un détecteur 
qui sera sensible aux ondes gravitationnelles 
de très grandes longueurs d’onde ou de 
très longues périodes (de quelques mois à 
quelques années, soit des fréquences de 
l’ordre de quelques dizaines de nanohertz), 
le Pulsar Timing Array (PTA). En étant 
sensible aux très basses fréquences, le PTA 

est complémentaire des autres instruments 
construits ou en projet (fig. 7). Seuls les 
systèmes doubles de trous noirs supermassifs 
(dix milliards de fois notre Soleil) sont 
capables d’émettre de telles ondes gravita
tionnelles de basse fréquence. 

À ce jour, des limites supérieures sur 
l’amplitude des ondes gravitationnelles qui 
existeraient ont été déterminées grâce à la 
combinaison des temps d’arrivée mesurés 
dans tous les grands radiotélescopes euro
péens (European PTA, fig. 8) et mondiaux 
(International PTA, voir l’encadré ci
dessous), et commencent à poser des 
contraintes sur les modèles de formation 
de ces systèmes. 

Conclusion 
Il y a une cinquantaine d’années, de véri

tables « horloges cosmiques » ont été 
découvertes avec les premiers radiotéles
copes. Restes de l’explosion des grosses 
étoiles, les étoiles à neutrons fortement 
magnétisées émettent des faisceaux d’ondes 
radio reçus sur Terre à la manière des 
phares au bord de la mer. La stabilité hors 
du commun des impulsions radio reçues 
permet de nombreuses applications à la 
physique fondamentale. Conséquence des 
travaux d’Albert Einstein, les ondes gravi
tationnelles semblent à portée de détection 
dans le domaine des très basses fréquences, 
grâce au suivi d’un réseau de pulsars ultra
stables. Complémentaire des détections déjà 
effectuées dans le domaine des centaines 
de hertz, il s’agit ici de détecter dans le 
domaine du nanohertz la trace de doubles 
trous noirs de milliards de masses solaires 
situés aux centres des galaxies. ❚

(a) Nous savons maintenant que les quasars (“quasi 
stellar radio sources”), découverts au début des années 
1960, sont les régions centrales de grosses galaxies très 
lointaines, émettant sur une large gamme du spectre 
électromagnétique.

(b) Jocelyn Bell Burnell vient de recevoir le Break
through Prize 2019 de physique fondamentale pour 
sa contribution essentielle à la découverte des pulsars 
en 1968. Ce prix, fondé en 2012 par plusieurs per
sonnalités dont Mark Zuckerberg (Facebook) et Ser
gey Brin (fondateur de Google), est doté de trois mil
lions de dollars pour chaque lauréat.
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Quels algorithmes pour comprendre la nature ? 
Les algorithmes, suites d’instructions élémentaires, existent depuis l’Antiquité. Ces « savoir-faire » n’ont cessé depuis de se 
perfectionner et sont appliqués à de nombreux domaines. C’est aux ordinateurs que l’on doit leur pénétration massive dans les 
sciences contemporaines. Ces algorithmes informatiques ont évolué vers de nouvelles formes, comme le Deep Learning, et sont 
passés du statut d’outils développés par les chercheurs au rang d’acteurs de la recherche. S’achemine-t-on vers la disparition 
du chercheur humain et son remplacement par des robots ?
Cette rencontre PIF apportera un éclairage sur cette transformation algorithmique qui concerne autant la science fondamentale 
que la société, proposera des exemples de ses applications dans plusieurs champs scientifiques et s’interrogera sur les enjeux 
actuels pour la société. 

Les rencontres « Physique et interrogations fondamentales » (PIF) sont l’occasion pour des scientifiques et philosophes de 
formations très différentes, de confronter leurs points de vue sur un thème lié aux grandes questions de la science contemporaine. 
Elles se situent à un niveau permettant à un public cultivé mais non spécialisé de suivre les exposés. 

16e rencontre Physique et Interrogations Fondamentales (PIF)
Organisée par la Société Française de Physique et la Bibliothèque nationale de France

Samedi 10 novembre 2018, 9 h – 18 h 
Bibliothèque nationale de France, site François Mitterand 

Grand auditorium, hall est – Quai François Mauriac, 75013 Paris 

Entrée libre, sur inscription. Programme et inscriptions : www.pif16.fr 

Les grands radiotélescopes du monde se sont regroupés pour échanger les données 
de temps d’arrivée obtenus sur les pulsars ultra-stables et construire un International 
Pulsar Timing Array (IPTA) plus sensible aux effets subtils des ondes gravitationnelles.

Au niveau européen, ce sont les radiotélescopes de Nançay (~ 100 m) en France, 
d’Effelsberg (100 m) en Allemagne, de Jodrell Bank (76 m) en Angleterre, de 
Westerbork (~ 100 m) aux Pays-Bas et de Cagliari (64 m) en Italie-Sardaigne, qui 
forment l’European PTA (EPTA). 

En Australie, le télescope de Parkes (64 m) forme à lui tout seul le Parkes PTA (PPTA), 
tandis que les télescopes de Green-Bank (110 m) et Arecibo (300 m) forment la 
version nord-américaine, appelée NanoGRAV. Les tout nouveaux radiotélescopes 
chinois, FAST (500 m), et sud-africain, Meerkat (100 m), sont en train de rejoindre 
la collaboration mondiale IPTA.

Les instruments utilisés dans le cadre du Pulsar Timing Array 
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Une goutte d’eau déposée  

à la surface d’un bain d’huile  

de tournesol forme une lentille 

liquide flottante. Une goutte 

d’alcool, au contraire, s’étale  

à la surface de l’huile. Un mélange 

d’eau et d’alcool produit  

un spectaculaire phénomène 

d’étalement et de fragmentation 

spontanée. 

Si la goutte contient suffisamment 

d’alcool, elle donne naissance  

en quelques secondes  

à une myriade de gouttelettes 

dont la taille dépend fortement  

de la composition initiale.  

La combinaison  

de l’hydrodynamique, du mouillage 

et de l’évaporation est à l’origine 

de cette instabilité originale.

Fragmentation  
de Marangoni :  
les gouttes qui s’éclatent

Autour d’une table, une quinzaine de 
gamins, penchés sur une assiette remplie 
d’huile de cuisine, s’émerveillent devant 
un complexe ballet de gouttelettes colo
rées. C’est le genre de rassemblement 
qu’avait l’habitude de produire notre col
lègue et ami Gustavo Gutiérrez(a), jovial 
bonhomme vénézuélien, pour faire 
découvrir la beauté des sciences aux 
enfants de Caracas. Nous avons eu la 
chance d’être nous aussi ces gamins, dans 
le milieu des années 2000, lorsque Gustavo 
a présenté cette expérience lors de la réu
nion hebdomadaire de notre laboratoire. 

Une couche d’huile de tournesol d’envi
ron 1 cm de profondeur est versée dans 
une assiette. Lorsqu’on dépose sur ce bain 
une goutte d’eau suffisamment petite, elle 
flotte à la surface et adopte la forme d’une 
lentille. Si on y dépose plutôt une goutte 
d’éthanol pur, celleci s’étale spontané
ment, puis s’évapore, restituant la surface 
d’huile immaculée. Que peutil bien 
advenir lorsqu’on dépose un mélange 
d’eau et d’alcool (dont on discutera la 
composition plus loin), additionné d’un 
peu de colorant ?

On observe qu’un mélange suffisamment 
riche en alcool commence par s’étaler. Le 
rayon de la goutte de mélange déposée 
sature toutefois après quelques secondes à 
une valeur de l’ordre de quelques centi
mètres. La frontière de la goutte mère se 
déstabilise et une myriade de gouttelettes 
est formée et expulsée vers l’extérieur, ali
mentant un magnifique motif de points 
colorés (fig. 1). Cette fragmentation spon
tanée est sensible à la profondeur du bain 
d’huile, à la concentration en alcool du 
mélange, ainsi qu’à la vitesse d’évaporation, 
comme on le montre très simplement en 
soufflant délicatement sur la goutte pendant 

l’expérience. Enfin, après une dizaine de 
secondes, la goutte mère se rétracte et laisse 
à la surface du bain un arrangement de 
gouttelettes qui mûrit lentement. 

Ces motifs spectaculaires, bien qu’éphé
mères, peuvent être fixés simplement par 
des techniques d’impression inspirées du 
suminagashi, l’art japonais du papier marbré 
(voir encadré 1). 

Un seuil d’apparition 
Ce phénomène spectaculaire se produit 

si le mélange initial est suffisamment riche 
en alcool. Nous avons montré qu’il était 
nécessaire que le mélange soit mouillant 
sur l’huile, ce qui n’est pas le cas de l’eau 
pure [1].  Autrement dit, l’étalement est 
favorisé si l’énergie de surface de l’huile est 
plus élevée que la somme des énergies  
huile/mélange et mélange/air de l’inter
face complexe formée lors de l’étalement 
de la goutte. Des mesures des différentes 
tensions interfaciales en jeu en fonction du 
titre alcoolique du mélange montrent que 
ce dernier ne mouille l’huile que s’il 
contient plus de 65% d’éthanol. La 
concentration en alcool doit donc être 
plus élevée pour observer l’effet. 

Limite d’étalement 
Audelà de ce seuil de concentration, la 

goutte commence à s’étaler puis s’arrête. 
Une odeur légèrement éthérée nous indique 
qu’une partie de l’alcool s’est évaporée. 
Ce dernier est en effet bien plus volatil 
que l’eau, qui ne s’évapore pratiquement pas 
à l’échelle de temps de notre expérience 
(quelques dizaines de secondes). La goutte 
appauvrie en alcool, ne mouille plus 
l’huile et tend à se rétracter, mais pourquoi 
ne revientelle pas à un état de lentille ? 

Ludovic Keiser, Hadrien Bense, Cyril Sturtz, Pierre Colinet, Benoît Roman, José Bico 
et Étienne Reyssat (etienne.reyssat@espci.fr) 
Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH), 
(CNRS UMR 7636, ESPCI Paris, PSL Research Univ., Univ. Paris Diderot), 
Sorbonne Université, 7 quai Saint-Bernard, barre Cassan, 75005 Paris 
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(a) Gustavo Gutiérrez, décédé en 2017, était pro
fesseur à l’université Simón Bolívar de Caracas 
(Venezuela). Spécialiste des milieux granulaires et 
des systèmes dynamiques, il avait aussi à cœur de 
partager son amour de la science avec les plus 
jeunes. Ses visites au laboratoire PMMH sont à 
l’origine de la recherche décrite dans cet article.
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1. Expérience d’éclatement d’une goutte. 
(a) Dispositif expérimental : on dépose sur un bain d’huile de tournesol une goutte de mélange d’eau et d’alcool. 
(b) Si le mélange est suffisamment riche en alcool, la goutte s’étale et se fragmente spontanément. En quelques secondes, elle donne naissance à 
une myriade de gouttelettes. 

Huile

10% eau
90% éthanol

Pour ajouter une dernière touche au « ouaah ! » engendré par 
un spectaculaire éclatement, voyons comment capturer ces 
motifs éphémères. En déposant, au moment voulu, une feuille 
de papier sur le bain, il est possible de fixer le moucheté coloré 
de gouttelettes formé à la surface (fig. E1). Cette technique est 
un avatar de celle que les Japonais nomment “suminagashi”. 
Cet art des encres qui flottent sur l’eau permet de produire des 
motifs de cernes très élaborés qui sont ensuite transférés sur 
papier. 

Vous aurez peut-être déjà remarqué les revers de couverture 
marbrés ornant certains ouvrages anciens, imprimés selon des 
principes similaires. Cette technique a été récemment reprise 
par l’artiste Xavier Martinez [2]. Voilà un moyen simple de fixer 
des merveilles passagères (fig. E2). À vous de jouer [3] !

encadré 1

E1. Un motif de gouttelettes en cours de formation est capturé sur un 
papier déposé à la surface du bain. 

E2. «  Sous-marin  », par Xavier Martinez [2]. Des cernes d’encre de 
suminagashi sont déformés par le passage d’un sous-marin fanto-
matique à la surface du bain. 

b

a

Impressions artistiques 

E1

E2



Une goutte en forme 
d’œuf au plat 

Observons la goutte plus attentivement. 
La couleur de son centre est plus prononcée 
que dans les régions périphériques (fig. 2a). 
Ceci traduit le fait que la goutte est plus 
épaisse au centre et amincie au bord. Des 
mesures quantitatives du profil d’épaisseur 
des gouttes peuvent aussi être réalisées par 
interférométrie, en utilisant les couleurs 
qu’on peut parfois observer sur les taches 
d’huile étalées sur une route mouillée 
(fig. 2b). Au centre de la goutte, l’épaisseur 
de mélange est de l’ordre d’une fraction de 
millimètre. À la périphérie, le film mesure 
parfois moins d’un micromètre ! 

Un gradient  
de concentration 

À taux d’évaporation égal, l’effet de 
l’évaporation est plus sensible dans les 
régions minces en périphérie de la goutte 
qui s’appauvrissent plus rapidement en 
alcool. Cette inhomogénéité de concen
tration se traduit aussi par l’apparition d’un 
gradient de tension interfaciale dirigé selon 
le rayon de la goutte. Ce gradient induit 
des contraintes mécaniques qui se déve
loppent le long de la surface, et drainent le 
liquide du centre de la goutte vers la 
périphérie (fig. 3). Cet écoulement, facilité 
par la présence du bain d’huile, s’oppose 
ainsi au retrait du bord de la goutte. Du 
liquide tend donc à s’accumuler en bord 
de goutte, formant ainsi une surépaisseur. 
C’est ce bourrelet qui se déstabilise et se 
fragmente, éjectant jusqu’à un milliard de 
microgouttes en quelques secondes ! Ce 
tore liquide, à l’instar de tout filament 
liquide, est en effet instable du point de 
vue de la tension superficielle : comme le 
filet d’eau qui s’écoule de votre robinet, il 
se fragmente en une multitude de gouttes, 
dont la surface totale est inférieure à celle 
du cylindre de même volume. Vous aurez 
sans doute remarqué qu’un jet de petit 
diamètre se fragmente en petites gouttes : 
la taille caractéristique des gouttes est 
proportionnelle au diamètre du jet. Dans 
l’expérience qui nous intéresse ici, la taille 
des gouttelettes reflète l’épaisseur du mince 
bourrelet qui se forme à la périphérie de la 
goutte. 
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1•  L. Keiser et al., Phys. Rev. Lett., 118 (2017) 074504.  
2•  www.xaviermartinez.eu
3•  www.youtube.com/watch?v=7-HpbBnfIK4
4•  J. B. Fournier et A.-M. Cazabat, Europhys. Lett., 20 (1992) 517.
5•  M. Roché et al., Phys. Rev. Lett. 112 (2014) 208302.  
6•  F. Wodlei et al., Nature Comm., 9 (2018) 820. 
7•  G. Durey, projet Lutétium, www.youtube.com/watch?v=h3iUy4Wg8lg&t=61s
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2. Profil d’épaisseur de la goutte. 
(a) Une goutte de liquide chargée d’un peu de colorant apparaît foncée au centre, où elle est plus 
épaisse. En périphérie, la couleur moins dense traduit la faible épaisseur du film. Cette méthode est 
adaptée pour des films de mélange suffisamment épais (10 à 1000 mm typiquement), c’est-à-dire 
pour un mélange dont la concentration en alcool est légèrement au-dessus du seuil d’observation 
du phénomène. 
(b) Pour des gouttes suffisamment minces (100 nm à quelques mm), c’est-à-dire pour les mélanges 
les plus riches en alcool, des mesures quantitatives de l’épaisseur peuvent être réalisées par 
interférométrie.

Tension interfaciale forte

Évaporation 
de l’alcool

Tension interfaciale faible

Flux induit

Eau + alcool

Huile

3. L’étalement de Marangoni. Sous l’effet de l’évaporation, la périphérie amincie de la goutte 
s’appauvrit en alcool. L’inhomogénéité de composition se traduit par un déséquilibre de tension 
interfaciale qui draine le mélange du centre vers la périphérie de la goutte où le liquide s’accumule 
dans un bourrelet. Les écoulements dans l’huile sous la goutte (flèche orange) accompagnent cet 
étalement de Marangoni. 
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Gradients de tension de 
surface : l’effet Marangoni 

Vous pourrez retrouver dans un verre de 
vin un autre avatar de ce phénomène 
spectaculaire : le film déposé en tournant 
délicatement le verre forme un bourrelet 
qui se déstabilise en « larmes » ou « jambes » 
appréciées des œnologues [4]. Là encore, 
l’évaporation préférentielle de l’alcool sur 
la partie supérieure du film se traduit par 
des gradients de tension superficielle qui 
drainent le film liquide vers le haut du 
verre, formant ainsi le bourrelet. En 
grossissant, ce renflement devient sensible 
à la gravité, et libère des gouttes qui 
retombent dans le verre. De taille millimé
trique, ces gouttes sont sensiblement plus 
grosses que celles de l’expérience décrite 
précédemment. Il s’agit ici d’une variante 
de l’instabilité hydrodynamique de Rayleigh
Taylor, qui donne naissance à des gouttes 
sous un plafond humide. 

Les écoulements engendrés par des gra
dients de concentration sont qualifiés 
« d’effets Marangoni » en l’honneur du 
physicien italien qui s’est intéressé en 1865 
à l’étalement d’un liquide sur un autre. 
Ces effets se manifestent également dans 
d’autres expériences de laboratoire mettant 
en jeu des ingrédients physiques similaires. 
Le dépôt d’une solution de surfactants à la 
surface de l’eau engendre ainsi des écoule
ments dans une région limitée par la disso
lution des surfactants dans l’eau [5]. Une 
goutte de dichlorométhane déposée sur 
l’eau en présence de tensioactifs donne 
aussi lieu à des phénomènes d’oscillations 
et de fragmentation spontanée en lien avec 
les observations discutées ici [6]. Il s’agit 
également d’une problématique industrielle 
importante. Les effets Marangoni peuvent 
en effet nuire à la qualité d’un revêtement 
en induisant une rugosité de surface en 
« peau d’orange ». Ce défaut, connu des 
peintres en bâtiment, apparait lors de 
l’application d’une couche de peinture 
trop épaisse sur une surface : au séchage, le 
rendu prend un aspect granuleux. 

Le couplage des mécanismes physiques 
élémentaires de mouillage, lubrification, 
évaporation, fragmentation donne ainsi lieu 
à une classe de phénomènes riches, com
plexes mais aussi esthétiques [7], qu’on 
retrouve à la table d’un bon dîner comme 
au laboratoire ou dans de nombreux pro
cédés industriels. ❚
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Avancées de la recherche

La complexité du fonctionne
ment de la matière biologique 
ne saurait être comprise sans 
disposer de méthodes d’obser
vations permettant de décrypter 
l’organisation tridimensionnelle 
des biomolécules qui la consti
tuent. De telles méthodes 
doivent atteindre des résolutions 
permettant de distinguer les 
molécules ellesmêmes.

Si la microscopie dite de 
« superrésolution » a permis 
d’atteindre cet objectif dans des 
cellules biologiques fines et iso
lées les unes des autres, à ce jour 
il était impossible de réaliser de 
telles observations en 3D sur des 
tissus biologiques intacts et épais 
(de plusieurs dizaines de couches 
de cellules, environ 50 mm). 

Des chercheurs du Laboratoire photonique, numérique et 
nanosciences (LP2N) de Bordeaux ont développé un nouveau 
concept optique permettant de localiser en 3D avec des précisions 
nanométriques, une molécule unique (par exemple une protéine) 
marquée par fluorescence au sein d’un échantillon biologique 
épais et complexe. Pour cela, ils ont eu l’idée d’exploiter la phase 
de l’onde de la lumière de fluorescence, et non uniquement son 
intensité comme communément en microscopie de fluorescence. 
Cette technique d’autointerférences lumineuses, baptisée SELFI, 
a permis de révéler, à des profondeurs jamais atteintes avec ces 
résolutions, des structures moléculaires en 3D au sein de tissus 
biologiques reconstitués à partir de cellules souches humaines (fig. 1). 
Avec cette nouvelle source de « contraste » de l’image, les chercheurs 
peuvent alors déterminer la localisation de la molécule dans la 
profondeur du tissu [1]. 

Cette nouvelle avancée en photonique ouvre des perspectives 
pour la médecine régénérative ou le diagnostic médical, où le 
besoin de comprendre la localisation en 3D de molécules (au sein 
d’organes, dans des échantillons de biopsies...) est un enjeu majeur 
de la recherche d’aujourd’hui.

[1] P. Bon et al., “Self-interference 3D super-resolution microscopy for deep 
tissue investigations”, Nature Methods 15 (2018) 449-454. 

Brève
Des images nanométriques 
en 3D de molécules dans 
des tissus biologiques 
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Image en super-résolution de 24 
millions de molécules d’actine en 
3D (la couleur codant pour la 
profondeur z), une protéine im-
portante pour l’architecture et les 
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La place de l’expérimentation dans les 
cours de sciences physiques apparaît 
comme un complément indispensable des 
enseignements de base. Elle nous a permis, 
pour les plus anciens d’entre nous, de béné
ficier de spectaculaires « cours de chaire » 
avec l’aide directe du chef de travaux et de 
l’assistant, des denrées rares aujourd’hui ! 
De façon générale, la recommandation, 
souvent répétée, d’associer l’expérience au 
savoir formel que diffusent les enseignants, 
n’a pas bien été suivie d’effets. C’est ce que 
montrent en particulier les travaux de 
Nicole Hulin [1], analysant des réformes 
successives sur plus d’un siècle, ainsi que 
les recommandations répétées de la Société 
Française de Physique (comme celles de la 
commission LagarrigueHulin). 

Le présent article rappelle d’abord sché
matiquement quelques étapes de cette 
histoire. Puis il présente les conférences 
expérimentales conduites à l’École supé
rieure de physique et de chimie indus
trielles de la ville de Paris (ESPCI) depuis 
quinze ans et héritières de leçons initiées 
par Faraday. Enfin, nous l’illustrons par la 
description et l’analyse d’une leçon récente 
sur des manipulations de jouets simples. 

Une préhistoire  
à partir des muséums 

Étymologiquement, musée renvoie au 
terme grec mouseîon, lieu de culte dédié 
aux Muses et à la conservation de l’ensemble 
des savoirs qui leur sont associés, comme 

celui d’Alexandrie. Bien longtemps après, 
c’est la découverte des nouveaux mondes 
et les retours des expéditions avec leurs 
collections qui sont des éléments essentiels 
dans l’apparition des cabinets de curiosité. 
À partir du 17e siècle, se créent également 
des jardins botaniques (tel que le Jardin des 
Plantes à Paris, initié par Guy de la Brosse), 
dont la triple fonction était de collectionner, 
classer (la taxonomie) et diffuser la connais-
sance. Ce seront aussi les éléments de base 
dans la création des muséums de science.

Des cabinets de physique 
au Conservatoire des arts 
et métiers

Ces cabinets, ces jardins, ainsi que les 
premiers musées dédiés aux sciences natu
relles constitueront des références pour un 
effort mené parallèlement et, avec un peu 
de retard, dans les cabinets de physique, où, 
au 18e siècle, se font des expériences 
spectaculaires réalisées à l’aide de riches 
collections d’instruments scientifiques. Le 
cabinet de physique de Coimbra jouera un 
rôle pionnier dans cette démarche (fig.1). 
Réalisé avec le soutien des rois mécènes du 
Portugal, il rassemble alors une soixantaine 
de machines permettant de faire des 
démonstrations publiques et accompagne 
un enseignement, assuré par les professeurs 
(jésuites puis oratoriens) avec l’aide de 
machinistes, pour présenter les domaines 
importants de la physique (électricité, 

José Bico(1) (jbico@pmmh.espci.fr), Étienne Guyon(1) (guyon@pmmh.espci.fr)  
et Roland Lehoucq(2) (roland.lehoucq@cea.fr)
(1) Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes, ESPCI, UPMC, 7 Quai Saint Bernard, 
75005 Paris 
(2) Département d’astrophysique, Orme des Merisiers, Bât. 709, CEA/Saclay,  
91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

Après un rappel historique sur  

les démonstrations publiques 

d’expériences scientifiques 

depuis les cabinets de physique 

du 18e siècle, cet article présente 

les leçons expérimentales mises 

en place à l’ESPCI depuis 2003, 

qui se sont donné l’objectif de 

présenter « en direct » la science 

d’aujourd’hui. Ces conférences, 

gratuites et ouvertes à tous,  

qui montrent aussi bien  

la manipulation d’une chaîne 

d’ADN que des expériences avec 

des jeux, sont filmées et mises  

à disposition sur Canal-U pour  

les rendre durablement  

accessibles au public. 

À titre d’exemple, deux encadrés 

décrivent des extraits d’une leçon 

donnée en 2017 par R. Lehoucq, 

sur l’utilisation de jouets (le yo-yo 

et le ressort slinky) pour parler de 

physique. 

Conférences  
expérimentales  
à l’Espace  
Pierre-Gilles de Gennes
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mécanique, optique, acoustique). Ces ins
truments originaux sont encore conservés 
à l’Université de Coimbra. 

En France, l’abbé Nollet (aussi connu par 
ses recherches sur l’électricité et l’osmose) 
jouera un rôle essentiel dans cette formation 
par l’expérience. Ses ouvrages, tels que les 
Leçons de physique expérimentales éditées en 
1774, auront une grande influence sur les 
Grands Établissements de Science créés 
dans les dernières années du 18e siècle. En 
1794, le Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) est fondé par la 
Convention, dans la même mouvance que 
la très temporaire École Normale où l’abbé 
Hauÿ accompagne des cours de physique, 
donnés devant un millier d’élèves, de 
séances expérimentales [2]. L’abbé 
Grégoire qui pilote le projet du CNAM 
rassemble dans les locaux de l’abbaye de 
SaintMartindesChamps des contenus 
de divers cabinets, tel que celui de méca
nique de Vaucanson (avec ses automates). 
Des instruments techniques seront aussi 
rassemblés, comme le métier à tisser de 
Jacquard (accessoirement considéré comme 
le premier robot industriel à cartes perfo
rées). Le projet du fondateur du CNAM 
est d’y « rassembler tous les outils et machines 
nouvellement inventés ou perfectionnés 
[…] pour éveiller la curiosité et l’intérêt ». 
Et il ajoute « L’enseignement, placé à côté 
des modèles, exige des démonstrations », et 
« on évitera l’accumulation de machines 
inutiles ». Les instruments présentés aux 
élèves n’étaient donc pas considérés 

comme de simples objets de collections, 
mais étaient utilisés dans des présentations 
en amphithéâtre où on les déplaçait sur 
des chariots (dont des rails sont encore 
visibles sur les parquets !). 

Au fur et à mesure du temps et de l’enri
chissement des collections, la partie péda
gogique s’estompe. En 1990, une commis
sion ministérielle présidée par Françoise 
Héritier [3] conduit à proposer un ambi
tieux programme de rénovation pour les 
muséums français (une soixantaine), très 
souvent dans un triste état avec des accu
mulations d’objets de valeur rassemblés au 

hasard au cours du temps. Le rapport rap
pelle leur fonction pédagogique, distincte 
de celle de la collection. Cette mission sera 
suivie de deux « grands travaux Mitterrand », 
au CNAM et au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris. Elle conduira à la 
création d’un musée des Arts et Métiers, 
complètement recomposé aujourd’hui, et 
de la Galerie de l’Évolution [4]. Une 
approche pédagogique y est présente. Dans 
les deux cas, des bâtiments distincts sont 
dédiés aux collections. En particulier, les 
réserves du CNAM à SaintDenis sont d’un 
grand intérêt pour l’étude des instruments 
de physique par des professionnels. 
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1. Équilibriste en tenue de l’époque conçu par Joaquim José dos Reis, responsable à la fin du 
18e siècle de la collection des instruments de démonstration du cabinet de Physique de l’Université 
de Coimbra (Museu da Ciência, Universidade de Coimbra).
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Le Palais de la découverte
Un nouveau style de musée voit le jour 

en 1937 sous l’égide de Jean Perrin (le père 
du CNRS, créé dans le même temps), où 
l’on ne met plus en avant les objets mais les 
concepts. L’originalité de cette institution 
est de reproduire des expériences de 
recherche à l’aide de médiateurs ayant une 
formation scientifique suffisante. Ce modèle 
original sera appliqué dans de nombreux 
grands musées de science actuels, en 
particulier le célèbre Exploratorium de San 
Francisco, fondé par Franck Oppenheimer 
(le frère du « père » de la bombe atomique). 
Naturellement, ces médiateurs, en repro
duisant les outils et les gestes du chercheur, 
sont les acteurs de leçons expérimentales ; 
ils proposent une démarche inductive et y 
introduisent une part de spectacle, mettant 
souvent en avant des effets contreintuitifs.

Ces présentations expérimentales au 
Palais de la découverte sont aussi l’objet du 
programme « un chercheur, une manip », 
mis en place il y a une douzaine d’années, 
qui propose un temps d’échange direct 
entre un chercheur, présent pour un temps 
limité, et le visiteur de passage.

Les leçons  
à la Royal Institution 

La présentation d’expériences devant le 
public ne constitue cependant pas une 
nouveauté introduite par le Palais de la 
découverte à Paris. La Royal Institution, 

Société savante pour la diffusion de la recherche 
créée à Londres en 1799, est marquée par 
la place occupée par Michael Faraday, qui 
y poursuit aussi sa recherche. Il animera les 
“Christmas Lectures” avec des audiences 
de niveaux variés, et tout particulièrement 
des jeunes [5], dans une ambiance évoquant 
parfois celle d’un cirque (fig. 2). Il fera lui
même près de vingt présentations, comme 
une série sur la flamme d’une chandelle [6]. 
Les plus grands scientifiques des 19e et 
20e siècles (près de vingt prix Nobel) se 
plieront à la règle de leçons construites 
autour d’expériences présentées en direct 
de façon théâtrale et destinées à un large 
public. Ces conférences sont aujourd’hui 
diffusées par la BBC et disponibles dans 
leur totalité [7].

Les conférences  
expérimentales à l’École 
supérieure de physique  
et chimie industrielles  
de la ville de Paris (ESPCI)

L’expérience des leçons de la Royal 
Institution incitera PierreGilles de Gennes 
à proposer à Dominique Bonnin, ensei
gnant à l’ESPCI, un défi de taille : organiser 
des conférences expérimentales mensuelles 
sur le modèle britannique. Dominique 
consacrera pendant une dizaine d’années 
beaucoup d’énergie à la tenue de ces 
conférences dans le cadre de l’Espace des 
Sciences (qui porte désormais le nom de 

l’illustre directeur de l’ESPCI). L’organisation 
sera reprise plus tard par l’un d’entre nous, 
José Bico. 

Les premières conférences au printemps 
2003 connaissent un succès immédiat : 
Chimie et biologie de la beauté par Patricia 
Pineau de l’Oréal, puis Protection des récoltes 
par Vance Bergeron et David Quéré, 
témoignent de la diversité souhaitée des 
thèmes et des contributeurs. De nombreux 
secteurs ont été illustrés au cours de 
quelques 130 conférences proposées 
jusqu’à ce jour. Si la physique et la chimie 
des interfaces, la matière en grains ou la 
mécanique des structures sont plus repré
sentées que la biologie, certains conféren
ciers talentueux n’ont pas hésité à manipuler 
en direct des molécules d’ADN (Vincent 
Croquette) ou des poissonszèbres (Claire 
Wyart et Lydia Djenoune) ! Les habitués, 
tout comme les visiteurs occasionnels, sont 
unanimes : l’originalité de ces conférences 
tient à leur articulation autour d’expériences 
réalisées sur place. Cet exercice s’apparente 
parfois à de la haute voltige lorsqu’il s’agit 
par exemple de réaliser une aurore polaire 
sur scène (par Laurent Lamy), pour le plus 
grand émerveillement des spectateurs.

Nous donnons dans l’encadré 1, à titre 
indicatif de la diversité des thèmes, la liste 
des leçons présentées et prévues depuis 
février 2018. Si la physique occupe une 
place de choix dans ces exposés, on note 
une grande variété de thèmes avec des 
présentations où les sens sont sollicités. 
Ces présentations sont souvent faites à 
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2. Michael Faraday à la Royal Institution en 1856. 3. Wolfgang  Pauli et Niels Bohr dans l’observation attentive d’une 
toupie tippe-top qui, quelques instants plus tard, se retournera sur 
la tige qui a servi à la mettre en rotation (Lund, Suède, juillet 1954) 
(Wikimedia commons). 
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plusieurs, ce qui permet de préparer des 
expériences en parallèle avec l’exposé. 
Mais elles permettent aussi un côté plus 
« spectacle » avec des dialogues, se rappro
chant parfois du théâtre ou du cirque, 
comme on avait pu le voir à la Royal 
Institution qui n’hésitait pas à recourir à 
des costumes et à une mise en scène.  

Les 130 conférences données depuis leur 
création, toutes filmées par une équipe 
professionnelle, sont accessibles en ligne 
sur le site 

www.espgg.org/ 
Les-conferences-experimentales 

ainsi que, pour un grand nombre d’entre 
elles, sur la chaîne CanalU, la vidéothèque 
numérique de l’enseignement supérieur

www.canal-u.tv/producteurs/
espci_paristech/les_conferences_

experimentales_de_l
À titre d’exemple, en 2017, les conférences 

de l’Espace des Sciences PierreGilles de 
Gennes (ESPGG) diffusées sur CanalU 
ont reçu plus de 40 000 visites. Les enquêtes 
sur le public montrent trois catégories 
d’importance comparable : un grand 
public cultivé et curieux, des enseignants, 
et un public de chercheurs plus jeunes ne 
recherchant pas nécessairement sa propre 
discipline. Le public apprécie particulière
ment les expériences en direct, ainsi que le 
fait que les conférenciers sont très souvent 
les auteurs de ces expériences. 

Jouons avec la physique 
(R. Lehoucq)

Les conférences expérimentales font 
parfois appel à un délicat équipement de 
recherche. Au contraire, un ensemble 
d’expériences simples et ludiques peut 
servir à illustrer des phénomènes physiques 
très divers. Michel Courty et Édouard 
Kierlik, en décembre 2017, ont ainsi mon
tré comment une caméra infrarouge per
met de visualiser les échanges thermiques 
de la vie de tous les jours. À l’image de 
Niels Bohr et Wolfgang Pauli en pleine 
admiration devant une toupie « tippetop » 
(fig. 3), une manipulation de jouets simples 
faite dans une conférence expérimentale 
en mars 2017 par Roland Lehoucq a permis 
d’illustrer les lois de la mécanique. Dans les 
encadrés 2 et 3, nous présentons des expé
riences tirées de ce dernier exposé, qui 
mettent en avant leur côté étonnant, voire 
contreintuitif, qui semble déjouer la loi 
universelle de chute des corps !

Reflets de la Physique n° 59 39

Science et société

Lundi 12 février 
Imagerie de vaisseaux rétiniens Michel Paques, Serge Meimon, Michael Atlan et Kate Grieve 

Lundi 12 mars 
Les maths dans les musiques actuelles Moreno Andreatta 

Lundi 9 avril 
La physique du tricot Samuel Poincloux et Frédéric Léchenault 

Lundi 14 mai 
Tempête dans un verre d’eau (savonneuse) José Bico, Étienne Reyssat et Benoît Roman 

Lundi 4 juin 
Oh hisse ! (fonctionnement du muscle et du système nerveux) 
Caroline Cohen, Christophe Clanet et Vance Bergeron 

Lundi 10 septembre 
Le son de l’interaction : la musique peut-elle exprimer les relations humaines ? 
Louise Goupil, Clément Canonne et Jean-Julien Aucouturier 

Lundi 15 octobre 
Quand deux plaques tectoniques se rencontrent : de la friction dans un vieux couple
Lucile Bruhat et Jean-Arthur Olive 

Lundi 12 novembre 
La physique du chant Michèle Castellengo 

Lundi 10 décembre 
La friction granulaire ou comment bâtir sur du sable Axelle Amon et Jérôme Crassous 

Un objet en chute libre tombe avec une accélération égale à celle de la pesanteur 
locale. Ce fait bien connu n’est en fait valable que si les frottements de l’air sont 
négligeables. Dans le cas contraire, l’objet atteint une vitesse limite et son accélé-
ration tend à s’annuler. Il est donc possible de tomber moins vite que la gravité. 
Mais dans la chute libre, notre œil ne voit guère comment la variation d’énergie 
potentielle se répartit entre augmentation de l’énergie cinétique et compensation 
de l’énergie dissipée par les frottements. Une manière de « voir » cette répartition 
consiste à observer la chute d’un yo-yo.
Considéré comme un des plus anciens jouets du monde avec la toupie et les osselets, 
le yo-yo est constitué de deux hémisphères aplatis, réunis par un axe autour duquel 
s’enroule une ficelle dont l’extrémité s’attache à un doigt. Le jeu consiste à lancer 
le yo-yo et à le ramener continûment de bas en haut. 
L’état du yo-yo est spécifié par la distance verticale qu’il a parcourue depuis le lâcher 
et par l’angle dont il a tourné sur lui-même. Bien sûr les variations de ces deux 
coordonnées sont liées, car le yo-yo doit tourner pour dérouler la ficelle et se 
déplacer verticalement. Le problème de sa chute n’a donc qu’un seul degré de liberté. 
Si l’on néglige les frottements, aucune hésitation, son mouvement peut s’étudier 
grâce à la conservation de son énergie mécanique totale. L’énergie potentielle de 
pesanteur est transformée en énergie cinétique de chute et en énergie de rotation. 
Cette dernière différencie la chute du yo-yo de la chute libre et vient grever son 
énergie cinétique de chute. Le yo-yo descend donc plus lentement que s’il était en 
chute libre, et l’œil voit clairement que l’énergie cinétique manquante est passée 
dans la rotation. 
Le rayon du moyeu du yo-yo varie en fonction de la hauteur de chute, car la ficelle 
n’est pas infiniment fine. Au début de la chute, ce rayon est grand car la ficelle est 
totalement enroulée  : le yo-yo réel tourne donc moins vite qu’un yo-yo « idéal » 
dont la ficelle serait infiniment fine. La fraction d’énergie qui passe sous forme 
d’énergie cinétique de rotation est d’autant plus faible que la ficelle est épaisse (ou 
que le moment d’inertie du yo-yo est petit). Un yo-yo réel tombe ainsi plus vite que 
ne le ferait le yo-yo idéal. 

>>>
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Tomber plus vite que la gravité semble contre-intuitif au premier 
abord. Pourtant, cette situation peut être mise en évidence 
grâce au slinky, un ressort métallique très mou proposé en 
1943 par l’ingénieur en mécanique Richard T. James (fig. E1). 

Pour observer une chute «  libre » plus rapide que la gravité, 
tenons le jouet par une extrémité et laissons-le pendre sous 
son propre poids. La raideur du ressort étant faible, il s’allonge 
considérablement et l’écartement de deux spires successives 
diminue de haut en bas. Cela n’a rien d’étonnant car, à l’équilibre, 
chaque segment du ressort soutient le poids de la masse qui 
se trouve au-dessous de lui. Comme cette force diminue 
de haut en bas, l’écartement de deux spires hautes (qui est 
approximativement proportionnel à la force appliquée) est 
plus important que celui de deux spires basses.

Lâchons maintenant le slinky et observons sa chute. Même si 
tout va assez vite, l’œil nu perçoit que l’extrémité inférieure ne 
bouge pas et reste immobile tant qu’elle n’est pas rattrapée 
par la partie supérieure ! Le visionnage au ralenti d’une vidéo de 
cette chute [8] ou de photos successives prises à la manière 
de la chronophotographie de Marey (fig. E1) révèle plus de 
détails. Le ressort en chute libre présente deux parties : une zone 
inférieure immobile, qui conserve l’état de déformation qu’elle 
avait lorsque le ressort était tenu, et une zone supérieure qui 
tombe, où les spires sont jointives et le ressort totalement 
replié. Pourquoi cela ?

Au moment où le slinky est lâché, son segment supérieur subit, 
outre son propre poids, une force dirigée vers le bas due à la 
tension du ressort. Il s’ensuit que l’accélération de ce segment 
sera supérieure à l’accélération de la pesanteur, car la force 
totale qu’il subit dépasse son poids. Autrement dit, ce segment 
tombe plus vite que s’il était en chute libre ! En revanche, une 
spire du bas reste immobile car encore à l’équilibre entre la 
tension du ressort et son poids. Après le lâcher, l’écartement 
des spires du haut se réduit, le ressort se raccourcit et sa 
tension interne au niveau de son segment supérieur diminue. 
La tension subie par l’extrémité haute du segment suivant 
diminue donc aussi, alors que la tension subie par son extrémité 
basse ne varie pas. Ce deuxième segment amorce alors sa 
chute, et ainsi de suite pour les segments suivants. 

L’information « le slinky est lâché » n’est donc ressentie en un 
point du ressort que quand celui-ci est atteint par l’onde de 
compression des spires, qui se propage de proche en proche 
selon le mécanisme décrit plus haut. Comme le slinky est un 
ressort très mou, la vitesse de cette onde de compression est 
inférieure à la vitesse de chute acquise en une fraction de 
seconde par les spires. La chute s’amorce donc par les spires du 
haut qui se resserrent avant de tomber en bloc, entraînant dans 
leur chute les spires de la partie inférieure restées immobiles. 
Le centre de gravité du ressort considéré comme un tout a 
une accélération égale à celle de la pesanteur, heureusement ! 
Cependant, comme sa partie inférieure est immobile, sa partie 
supérieure accélère plus vite que l’accélération de la pesanteur. 
Quand le ressort retrouve sa longueur au repos, il tombe d’un 
bloc, avec l’accélération de la pesanteur, heureusement encore.

Ce phénomène est a priori présent dans tous les objets en 
chute libre. Mais, en général beaucoup plus rigides que le slinky, 
ils sont très peu déformés par leur propre poids, et les tensions 
internes se relâchent en une durée bien plus courte que la 
durée caractéristique de chute : quand un objet rigide est lâché, 
son bas et son haut tombent donc en bloc.

E1. Roland Lehoucq montre que lorsqu’on lâche le haut du slinky, son 
extrémité inférieure ne descend pas tant que le ressort n’est pas tota-
lement comprimé. Les images successives sont séparées de 40 ms.
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3•  F. Héritier-Augé (dir.), Les musées de 
l’Éducation nationale : Mission d’étude et 
de réflexion, La Documentation française 
(1991). 

4•  Les grands travaux prévus alors pour  
le Palais de la découverte ne pourront  
se faire par suite de problèmes structuraux 
du Grand Palais, qui avaient été identifiés 
dès cette période. 
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Au sein et autour de la SFPPrix scientifiques

Prix Jean Ricard 2017 : Anne-Marie Lagrange  

Anne-Marie Lagrange est astrophysicienne, 
directrice de recherches 1re classe du 
CNRS à l’Institut de Planétologie et d’Astro-
physique de Grenoble (IPAG), où elle 
travaille dans le domaine émergent des 
exoplanètes.
C’est en 1995 que la première exoplanète 
fut découverte par des techniques indirectes. 
Dans les années 1980-1990, A.-M. Lagrange 
a travaillé sur les exocomètes et sur les 
disques résidus de la formation planétaire. 
Puis, elle a contribué à attirer l’attention 
des astrophysiciens sur l’imagerie directe 
des exoplanètes et, de ce fait, la France est 
aujourd’hui leader de cette thématique très 
compétitive. Cette technique pousse les 
développements instrumentaux vers des 
défis de plus en plus impressionnants. 

Nous pouvons notamment citer l’instrument 
NACO et, plus récemment, l’instrument 
SPHERE sur le Very Large Telescope (VLT, 
situé au Chili) de l’ESO qui, grâce aux tech-
niques extrêmes d’optique adaptative et à 
la coronographie, permet d’isoler la faible 
lueur de l’exoplanète juste à côté du phare 
que constitue l’étoile hôte.
Anne-Marie Lagrange a été à l’origine de 
SPHERE et pilote des programmes inter-
nationaux de découvertes de nouveaux 
mondes avec des résultats de portée mon-
diale. Ses travaux sur l’étoile Beta Pictoris 
notamment, caractérisation de son disque 
et de la planète orbitant en son sein, ont eu 
des répercussions fondamentales sur la 
compréhension de l’évolution des systèmes 
planétaires jeunes. 

Auteure de plus de 150 publications 
dans des journaux à comité de lecture, 
A.-M. Lagrange a reçu de nombreuses 
distinctions, dont la médaille de bronze du 
CNRS en 1994 et le prix Irène Joliot-Curie, 
Femme scientifique de l’année, en 2011. 
Elle a été directrice adjointe de l’Institut 
National des Sciences de l’Univers (INSU) 
du CNRS de 2004 à 2006, et élue membre 
de l’Académie des sciences en 2013. 

Le jury des Grands Prix de la Société 
Française de Physique est heureux de 
décerner à Anne-Marie Lagrange le prix 
Jean Ricard 2017 pour ses travaux excep-
tionnels en astrophysique, et particulière-
ment sur les exoplanètes. 

Anne-Marie Lagrange est née en 1962. Après des études à l’École polytechnique, suivies d’une thèse 
d’astrophysique à l’Université Paris VII obtenue en 1988, elle a effectué un séjour postdoctoral  
à Garching en Allemagne, au siège de l’ESO (European Southern Observatory), organisme qui pilote  
les grands observatoires au sol auxquels l’Europe participe. Elle est chargée de recherche au CNRS 
depuis 1990. 

Prix Holweck 2018 : Marina Galand 

Marina Galand est une spécialiste des 
atmosphères planétaires. Ses contributions 
à ce domaine de la physique sont excep-
tionnelles. Elle a étudié l’effet des sources 
d’énergie telles que le rayonnement solaire 
et les particules de l’environnement magné-
tique sur les atmosphères des planètes du 
système solaire et d’au-delà. Elle a déve-
loppé en particulier des modèles cinétiques 
et fluides du plasma créé et perturbé par 
ces sources, qu’elle a adaptés pour prédire et 
interpréter les données multi-instrumentales 
de missions spatiales de l’ESA et de la 
NASA telles que Cassini, Venus Express et 
Rosetta. 

M. Galand s’est focalisée sur les planètes 
du système solaire : Vénus, la Terre et Mars, 
Jupiter et sa lune Ganymède qui génère 
son propre champ magnétique, Saturne et 
son principal satellite Titan, mais aussi les 
comètes et les exoplanètes gazeuses 
géantes orbitant autour d’autres étoiles. 
Sur les planètes comme Saturne, elle a 
caractérisé une couche de plasma critique, 
l’ionosphère, cruciale pour la distribution du 
courant magnétosphérique global, et qui 
influence le bilan énergétique de l’atmos-
phère. L’interprétation de la composition 
en ions du plasma proche de la surface de 
la comète 67P (« Tchouri »), mesurée par la 

sonde Rosetta, repose entièrement sur 
son travail de modélisation. Pour Titan, elle 
a contribué à montrer que l’ionosphère est 
un système organique complexe, avec des 
implications astro biologiques. 

La SFP et l’IoP sont heureux de récompen-
ser Marina Galand par l’attribution du prix 
Holweck, pour sa contribution remarquable 
à notre compréhension de la réponse des 
atmosphères planétaires soumises à des 
flux d’énergie. 
La remise du prix a eu lieu le 27 août 2018 
lors des Journées de la Matière Condensée 
(JMC) à Grenoble. 

Marina Galand a effectué ses études en France à Grenoble où elle a soutenu, en 1996, une thèse sur  
le transport des protons dans l’ionosphère aurorale à l’Université Joseph Fourier. Elle a ensuite travaillé 
pendant dix ans aux USA, au National Center for Atmospheric Research (NCAR) et au National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA), puis à l’Université de Boston. En 2005, elle est retournée  
à Londres, où elle est professeure (“reader”) à l’Imperial College. 

Créé en 1945, le prix Holweck est décerné conjointement par l’Institute of Physics britannique et la Société 
Française de Physique, à un physicien ou une physicienne ayant réalisé des travaux exceptionnels durant les 
dix années précédant l’attribution du prix. 
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Enseignement

Parrainée par Serge Reynaud, directeur de recherches au CNRS 
(Laboratoire Kastler Brossel, Paris), cette finale nationale a rassemblé 
les vingtsix équipes sélectionnées en France et dans les établissements 
français de l’étranger. En effet, pour la première fois, des équipes 
francophones de lycées étrangers (Vietnam) ont pu participer à la 
finale, grâce à l’implication de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE). 

Parmi les projets retenus pour la finale nationale, nous présen
tons ici deux exemples couronnés d’un premier prix, pour le 
magnifique travail expérimental effectué par les équipes. Ces 
deux projets sont représentatifs de la démarche scientifique de 
haute qualité que l’on retrouve chez toutes les équipes présentes 
aux Olympiades nationales de Physique, montrant des élèves 
passionnés, curieux et inventifs.

On rappelle que le jury favorise l’originalité et la rigueur de la 
démarche de recherche, le soin accordé aux réalisations expéri
mentales et à leur exploitation, la qualité de la présentation et 
des démonstrations effectuées, et l’implication de l’ensemble de 
l’équipe. 

Opération Marguerite
Ce projet a été présenté par Laurie Azoulay, Stéphane Branly, 

Juliette Chavalle et Adrien Leroy (fig. 1), élèves du lycée Branly 
à BoulognesurMer, encadrés par leurs enseignants Olivier 
Buridant et Didier Soret, bien connus pour leur participation sans 
faille aux Olympiades de Physique France depuis des années.

Après avoir reproduit les expériences de Benjamin Franklin 
(elles consistent à déposer un très petit volume d’huile sur une 
grande quantité d’eau et à observer l’étalement de l’huile) et de 
Marie Curie (on verse une goutte d’huile sur un mélange 
homogène d’eau et d’éthanol : elle flotte au milieu du mélange), 
l’équipe s’est interrogée sur l’origine des figures géométriques 
obtenues avec une goutte contenant de l’isopropanol et de 
l’eau déposée sur de l’huile, en fonction de différents paramètres. 
À partir d’une certaine concentration, il est possible de voir 
apparaître de très jolis motifs formés par « 1001 » gouttelettes : 
c’est l’effet Marangoni (voir l’article p. 32).

Les élèves ont étudié les conditions de formation et d’évolution de 
cette myriade de perles colorées en fonction du type de composants 
utilisés, du temps, de la concentration massique en isopropanol, 
de la vitesse d’évaporation de l’alcool, de la température, et de la 
tension superficielle qui semble avoir un rôle prépondérant. Ils 
ont enfin tenté de généraliser le phénomène observé en utilisant 
de l’élixir de Chartreuse, de l’alcool de menthe ou de l’eau de 
Cologne.

Un suivi photographique de la trajectoire des gouttes, par 
combinaison d’images, fait apparaître des motifs évoquant des 
fleurs : anémones ou marguerites, selon l’imagination de chacun.

L’eau de Cologne fut un beau prétexte pour s’intéresser à la 
physique des gouttes. Constituée d’éthanol à près de 80%, elle 
contient des esters dont les tensions superficielles permettent 
d’obtenir, sublimé, l’effet Marguerite (fig. 2).

Cette année fêtait la XXVe édition de la finale du concours  
des Olympiades de Physique France. Cette manifestation  

a été accueillie par l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) 
de Toulouse, avec la participation du Centre national de la recherche 

scientifique (CNRS) et de l’Université de Toulouse, les 2 et 3 février 2018,  
à l’invitation de la section de Toulouse de la Société Française de Physique  

et de la section académique de Toulouse de l’Union des Professeurs de Physique  
et de Chimie. Elle s’est ainsi inscrite dans le cadre de « Toulouse, capitale européenne 
de la Science 2018 ».

Olympiades de Physique 
France : XXVe concours 
national

1. L’équipe de « l’opération Marguerite » en plein travail. 

2. L’effet Marguerite.
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Au sein et autour de la SFP

Que peut nous apprendre une simple 
goutte ?

L’équipe du lycée Douanier Rousseau de Laval se compose de 
Chloé Simonnet, Clarisse Baudouin et Clément Traup ; elle était 
encadrée par leur professeur Patrice Michel. Leur projet, récom
pensé par un premier prix à Toulouse, a été sélectionné pour 
participer au concours international Intel ISEF(a) qui s’est déroulé 
du 17 au 18 mai 2018 à Pittsburgh (USA).

Un objet aussi banal qu’une goutte estil finalement si anodin ? 
Les gouttes nous renseignent sur les propriétés physicochimiques 
des fluides : la taille d’une goutte est un précieux indicateur des 
caractéristiques d’un fluide, et témoigne également des forces qui 
s’exercent en son sein. L’équipe a préalablement cherché à 
comprendre ce qu’apporte la connaissance de la forme d’une 
goutte et comment déterminer sa taille en créant un compteur de 
gouttes à partir d’un dispositif utilisant un laser placé devant une 
photodiode (fig. 5a). 

Les élèves ont cherché ensuite comment une goutte pouvait 
être utilisée comme microréacteur afin de suivre la vitesse des 
réactions chimiques ; cette question les a conduits à réaliser un 
dispositif qu’ils se sont appliqués à miniaturiser avec l’aide de 
leurs partenaires de différentes universités. 

Diminuer la taille des gouttes (jusqu’à une taille micrométrique 
donc) est – par exemple pour l’industrie – un gros avantage, 
notamment lorsqu’il s’agit d’étudier des réactions avec des espèces 
très coûteuses. Elle permet par ailleurs de créer des systèmes 
transportables, nécessitant de petits volumes. La microfluidique 
est très utilisée en médecine, par exemple dans le traitement de 
maladies comme le diabète. ❚

Le comité national
www.odpf.org

(a) L’ISEF (International Science and Engineering Fair) est le plus grand concours 
scientifique du monde pour les jeunes de 15 à 20 ans. Créé en 1950, il est organisé 
par la SSP (Society for Science and the Public), une société à but non lucratif, basée 
à Washington D.C. (USA). Il est parrainé depuis 1997 par la société internationale 
Intel Corporation.

3. Le temps de la récompense pour l’équipe du lycée Branly.

4. Allez, la France  ! L’équipe du lycée Douanier Rousseau au concours 
Intel ISEF 2018.

5. (a) Un dispositif très réfléchi pour étudier les gouttes. 
(b) Photomontage présentant le détachement d’une goutte d’eau (de 
diamètre ~ 2 mm) observé à l’aide d’une caméra à grande vitesse (400 
images par seconde) ; la formation du pincement et le détachement réel 
de la goutte ne durent chacun qu’environ 2 à 3 ms. Sur les photos du bas, 
remarquer la formation d’une goutte satellite. 

Le palmarès complet et la totalité des mémoires sont accessibles 
sur le site des Olympiades de Physique France, à l’adresse : 
www.odpf.org/archives.html  

Le fonctionnement des Olympiades de Physique France, créées à l’initiative de la 
Société Française de Physique et de l’Union des Professeurs de Physique et de 
Chimie, est notamment assuré grâce à ses mécènes. Pour cette XXVe édition, outre 
le ministère de l’Éducation nationale, l’INSA et l’AEFE, ces mécènes étaient Airbus, 
ST Microelectronics, Orange, les Labex NEXT et PALM, la Fondation Nanosciences, 
la Fondation iXcore pour la Science, la Fondation CFM pour la Recherche, Saint-Gobain 
et Toulouse Université.

Le comité national des Olympiades de Physique France remercie tous les partenaires, 
les laboratoires scientifiques ayant accueilli les lauréats et les autres donateurs qui 
ont contribué au succès de la XXVe édition du concours. Sa reconnaissance 
s’adresse aussi à tous les acteurs bénévoles de cette réussite. 

a

b



Le groupe Jeunes de la section Rhône de la Société Française 
de Physique (SFP) a participé au festival « Geek Touch » de Lyon, 
les 7 et 8 avril 2018. Créée à l’initiative de ASIEXPO EVENTS, 
la Geek Touch (www.geektouchfestival.com) est un festival 
dédié aux geeks (passionnés de jeux vidéos, de l’univers manga 
ou du numérique), qui se tient depuis trois ans à Eurexpo Lyon 
et accueille environ 40 000 visiteurs sur 13 000 m2. La Geek 
Touch, un incontournable de la vie de ces passionnés, attire un 
public constitué majoritairement d’adolescents. Depuis peu, un 
espace, E = mc2, est entièrement dédié à la technologie, à la 
vulgarisation et aux sciences en général.

Cette année, il a été proposé au groupe Jeunes de la SFPRhône 
de participer à la Geek Touch, en créant un stand expérimental 
dans l’espace E = mc2. Nous avons choisi de présenter deux 
expériences : une corde de Melde et un tube de Rubens.

Le festival rassemble un public de fans très investis. Redoutant 
l’accueil fait à notre stand de physiciens, nous avons pris le parti de 
profiter de notre passion pour la science en proposant en particulier 
une expérience spectaculaire : le tube de Rubens (fig. 1). 

Le bilan de cet événement est un succès : le stand nous a permis 
de faire connaître la SFP à un public jeune, extérieur au cadre 
académique ou scolaire. Ce rôle de passionnés que nous avons 
voulu jouer pleinement, tout comme le public, a permis d’assurer 
notre légitimité en tant que physicien·ne·s pour parler de science.
Contrairement à la Fête de la Science, nous ne jouons pas ici le 
rôle d’enseignant ou de chercheur qui crée une distance délicate 
à surmonter dans ce type d’événement. Toutefois, le cadre d’une 
institution reconnue qu’apporte la SFP a été largement apprécié 
du public, mais également des organisateurs. 

Le groupe a été ravi de cet événement et pense déjà à la 
prochaine édition. 

Louison Thorens (louison.thorens@ens-lyon.fr) 
Laboratoire de physique de l’École normale supérieure de Lyon 

Membre de la commission Jeunes de la SFP 
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Journée scientifique

Jeunes 
Physicien·ne·s 
Rhône à la  
Geek Touch :  
ils ont mis le feu !

1. Présentation de l’expérience du tube de Rubens au public de la Geek 
Touch 2018. 

Dans l’expérience de Melde, un vibreur électrique excite et 
impose sa fréquence à une corde tendue par une masse 
suspendue. Les ondes progressives voyageant dans des 
directions opposées forment des ondes stationnaires avec 
des noeuds fixes : les modes propres de la corde. 

Plus de détails à l’adresse :   
www.youtube.com/watch?v=4JNsnz9usCI

L’expérience est composée d’un tube de métal (3 m de long 
et 8 cm de diamètre dans notre cas), percé de trous régu-
lièrement espacés (de 1 cm ici) et alignés. Une extrémité 
permet l’arrivée d’un gaz inflammable (pour nous du butane), 
tandis que l’autre est bouchée à l’aide d’un haut-parleur. 
Le gaz s’échappant des trous est enflammé, le haut-parleur 
est contrôlé par un générateur basse fréquence (GBF). Les 
différences de pression générées par l’onde acoustique ainsi 
créée permettent la visualisation des ondes stationnaires. 

E1. Schéma du tube de Rubens. 

Plus de détails à l’adresse :   
culturesciencesphysique.enslyon.fr/ressource/physique-
animee-ondes-fluides.xml. 

Je remercie Nicolas Taberlet du Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon 
pour son expertise sur l’expérience.

Corde de Melde 

Tube de Rubens
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Au sein et autour de la SFP

Maxime Dahan, acteur majeur de la recherche à l’interface 
physique-biologie-médecine, vient de nous quitter.

Ancien élève de l’École polytechnique, il soutient en 1997 une thèse de doctorat très brillante au Laboratoire 
Kastler Brossel sous la direction de C. CohenTannoudji et C. Salomon. Cette thèse, à la fois expérimentale 
et théorique, qui lui vaut le prix Guinier de la SFP, porte sur des effets quantiques dans un gaz ultrafroid de 
césium. Malgré ces débuts très prometteurs dans ce domaine de la physique couronné par le prix Nobel de 
C. CohenTannoudji et coll. en 1997, il choisit une autre voie, à la frontière des sciences de la vie. Au cours 
d’un postdoctorat à Berkeley avec S. Weiss et D. Chemla, il se forme aux méthodes de détection de molécules 
uniques qu’il est ensuite un des premiers à utiliser pour l’étude de processus biologiques.

Recruté au CNRS en 1999, il retourne à l’ENS où le laboratoire Kastler Brossel saisit cette occasion pour 
créer une toute nouvelle équipe d’« Optique et Biologie » avec P. Desbiolles et lui en confier la responsabilité. 
M. Dahan intégrera ensuite le département de biologie de l’ENS. Il poursuit ses recherches pendant deux ans 
au Janelia Farm Research Center près de Washington au sein du Transcription Imaging Consortium, avant de 
rejoindre l’Institut Curie en janvier 2013 où il prend la direction du laboratoire PhysicoChimie Curie, crée 
l’équipe « Imagerie et contrôle optique de l’organisation cellulaire » avec M. Coppey, et initie de nouvelles 
interactions avec l’hôpital. Chargé de cours à l’École polytechnique depuis 2006, ses enseignements de 
physique statistique et de biophysique sont très appréciés. Il reçoit en 2006 la médaille de bronze du CNRS 
et le Grand Prix Jacques Herbrand de l’Académie des sciences.

Maxime Dahan se fait connaître très tôt avec le développement pour l’imagerie de molécules uniques 
d’instruments optiques et de méthodes tant expérimentales que d’analyse des données. Ils lui fournissent une 
excellente résolution temporelle et spatiale pour l’étude de la diffusion de récepteurs synaptiques, du mouvement 
de moteurs moléculaires dans les cellules ou de l’organisation nucléaire. Il poursuit avec une approche systémique 
de la biologie cellulaire pour comprendre le transfert de l’information dans la cellule et le noyau via des réseaux 
d’interactions complexes et l’expression génique qui en résulte. Pour cela, il met au point avec V. Studer 
(actuellement chercheur à l’Institut Interdisciplinaire de NeuroSciences, Bordeaux), une approche originale de 
manipulation de cellules en environnement microfluidique par stimulation chimique contrôlée : ceci lui permet 
de déposer deux brevets et de créer en 2011 la startup Alvéole, lauréate du concours mondial de l’innovation 
en 2014. Ses études récentes restent centrées sur l’imagerie et le contrôle optique des systèmes vivants, de la 
molécule unique au circuit de signalisation, visant tant la compréhension de questions fondamentales en biologie 
que les applications médicales. Il développe et coordonne un projet européen sur des manipulations subcellulaires 
utilisant des nanoparticules magnétiques fonctionnalisées pour guider, grâce à des champs magnétiques, des 
neurones sains contenant ces particules vers des zones malades du cerveau et stopper la dégénérescence de 
neurones, comme dans la maladie de Parkinson. En collaboration avec JB. Masson et M. El Beheiry, Maxime 
Dahan est aussi initiateur du projet d’innovation DIVA entre l’Institut Curie, son hôpital et l’Institut Pasteur, 
utilisant le traitement de données d’imagerie en réalité virtuelle pour l’exploration 3D de cellules ou de tissus 
et l’amélioration de la prise de décision chirurgicale.

Avec la disparition de Maxime Dahan, la science perd trop tôt un chercheur extrêmement brillant et créatif, 
qui a su ouvrir de nouvelles voies au carrefour de la physique, de la biologie et de la médecine. La SFP souhaite 
apporter son soutien à la famille de Maxime et s’associe à la très grande tristesse de tous ses collègues. 

Patricia Bassereau (Laboratoire PhysicoChimie Curie, Institut Curie) 
et Michèle Leduc (Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris)

La communauté des physiciens et des biophysiciens est profondément 
attristée par le décès soudain de Maxime Dahan, directeur de recherche  
au CNRS et directeur du laboratoire PhysicoChimie Curie de l’Institut Curie, 
le 28 juillet 2018, à 46 ans, d’une rupture d’anévrisme. 

Disparition
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Notes de lecture

Les Ondes gravitationnelles 
Nathalie Deruelle et Jean-Pierre Lasota 
(Odile Jacob, collection Sciences, 2018, 336 p., 25 €)

Ce livre est écrit par deux théoriciens spécialistes de la relativité 
générale (R.G.). L’une a publié plusieurs fois sur le sujet et l’autre  
– qui a étudié les pulsars et les trous noirs – a participé comme  
représentant de l’INSU(a) à la gestion du détecteur européen Virgo  
entre 1994 et 2000. Cet ouvrage comporte des notes et un index,  
mais malheureusement pas de bibliographie.

Les auteurs annoncent qu’ils vont retracer trois aventures : celles 
« des expérimentateurs, des astrophysiciens et des théoriciens de 
la relativité générale » ; ces derniers pour extraire de nouveaux 
objets à partir des équations, les astrophysiciens pour convaincre 
de l’existence de ces objets : trous noirs, étoiles à neutrons puis 
ondes gravitationnelles (O.G.), et enfin les expérimentateurs pour 
construire des détecteurs d’une précision étonnante capables de 
mesurer une variation de distance « d’un centmillionième de fois 
de la taille d’un atome ». Les auteurs ne suivent pas – heureuse
ment – un tel ordre déductif (ni inductif), mais déroulent leurs 
chapitres selon une succession qui mêle la chronologie et la 
logique de la découverte.

Après avoir décrit en première partie les ingrédients de cette 
découverte : signaux, instruments et institutions, on entre dans 
l’histoire en deuxième partie avec les « barres de Weber », puis les 
contributions de Rai Weiss et Ron Drever aux détecteurs 
interférométriques, et enfin le détecteur européen Virgo dirigé 
par Alain Brillet, avec les détails de l’organisation.

Le chapitre 3, très intéressant à mon avis, a été consacré au risque 
d’artefact – et même de malveillance – au sein d’un consortium 
de plus de mille personnes, et à la critique sociohistorique de 
Harry Collins(b) qui avait déjà écrit sur les expériences de Weber 
et de ses contemporains dans les années 1970. Collins décrit 
aujourd’hui dans son enquête les cinq mois passés entre la détection 
du premier événement et sa publication comme ayant eu « pour 
but de forger un consensus psychosociologique autour du fait 
que GW150914 (le premier et le plus intense des signaux) était 
bien la signature gravitationnelle de la fusion de deux trous noirs. ». 
Les physiciens s’efforçaient de leur côté d’évaluer techniquement 
le risque d’une fausse détection par des analyses statistiques 
sophistiquées portant sur l’éventualité d’un signal obtenu par 
hasard, ce qui peut comporter des biais techniques, certes, mais 
pas psychosociologiques.

Je ne commenterai pas ici la notion de « réalités scientifiques » 
du coauteur (p. 45), ni les conceptions historiques de la coauteure 
qui suivent en troisième partie (ch. 10 et 11), avec la délicate 
question du vide et de l’éther entre le 17e et le 19e siècle, les 

équations de Maxwell et la relativité restreinte qui s’ensuit en 1905. 
L’une comme les autres ont le mérite d’être clairement exprimées. 

Le chapitre 12, très bien fait me sembletil, explique pourquoi 
on parlera de perturbation de l’espace au passage de l’onde gra
vitationnelle plutôt que de déplacement des miroirs sous l’effet 
d’une force, en conséquence du principe d’équivalence et de sa 
mise en forme par Einstein en 1915 dans sa Relativité générale, et 
de l’absence de tout repère absolu. De façon générale, les auteurs 
affrontent courageusement la difficulté – propre au traitement de 
la gravitation par une courbure géométrique – des mesures des 
distances ainsi que des énergies gravitationnelles (voir ch. 16).

« Einstein ne croyait pas aux trous noirs. Il aurait dû », annonce 
le titre du chapitre 14 ; il avait douté également de la réalité des 
O.G. en raison des difficultés de définition de l’énergie en relativité 
générale, et c’est Heinrich Brinckmann qui a, en 1925, démontré 
l’existence d’ondes planes dans le système complet des équations 
non linéaires de la R.G.(c). 

L’histoire passionnante du concept d’« horizon » met en lumière 
l’introduction de la constante cosmologique par Einstein en 1917 
en réaction à la solution de Schwarzschild, puis les modèles cos
mologiques de De Sitter, mais aussi les rôles d’Herman Weyl, 
Félix Klein, puis de Georges Lemaitre, jusqu’à l’article d’Oppen
heimer et Snyder en 1939.

À partir de là interviennent les équations d’état des étoiles, et 
donc l’astrophysique qui est l’objet de la quatrième partie du 
livre. Les étoiles meurent et peuvent se transformer en étoiles à 
neutrons, pulsars ou trous noirs qui, s’ils se trouvent sous forme 
de systèmes doubles, forment la plupart des sources de rayonnement 
gravitationnel.

La cinquième et dernière partie traite des O.G. comme nouvelle 
astronomie. « Lire le ciel avec une théorie » évoque, de plus, le test 
que constitue cette nouvelle façon d’observer les astres pour la 
théorie d’Einstein. Les deux derniers chapitres décrivent l’épopée 
de l’établissement de la forme prévue pour le signal à détecter lors 
de la coalescence de deux astres compacts, depuis les années 1980, 
à partir du moment où il a été bien établi – quoique difficilement 
– que les ondes prévues théoriquement devaient vraiment transporter 
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Reflets de la physique et ses lecteurs

Du Sahara au cœur  
de la physique
L’itinéraire d’un travailleur immigré

Préface d’Albert Fert,  
prix Nobel de physique 2007

Sadok Senoussi 
(The Book Edition, 2015, 294 p., 14 €)

Une bien belle leçon de vie racontée dans cet 
ouvrage par notre collègue qui, à force de curiosité 
et de volonté, a su passer d’une enfance saharienne, 
pauvre mais heureuse, à une carrière de chercheur 
où, en tant que directeur de recherches au CNRS  
au Laboratoire de Physique des Solides d’Orsay,  
il a pu pratiquer de la recherche au meilleur niveau 
international ! Sadok Senoussi est en fait un vrai 
personnage de roman, qu’il avait d’ailleurs failli être 
voici plusieurs décennies sous la plume de Robert 
Merle. Las, le projet de l’auteur d’Un animal doué  
de raison n’a pas abouti, mais Sadok s’est rattrapé 
en racontant sa propre histoire. 

Je n’ai pas particulièrement retenu ses réflexions sur la vie de 
chercheur, mais je me suis en revanche régalé avec ces histoires 
de fabrication du beurre à partir de l’accrétion collisionnelle de la 
poussière nébuleuse initiale à l’origine de notre système solaire... 
ou de la préparation des grains de couscous à partir de la semoule. 
Savoureux également son récit des deux anges perchés sur chacune 
de ses épaules d’enfant que, perplexe, il ne sentait strictement 
pas... avant de réaliser qu’étant faits de lumière, ces derniers 
n’avaient pas de masse au repos... En cette année 2018 où la 
communauté des physiciens redéfinit certains étalons, savezvous 
comment sa grandmère, certainement pleine de la sagesse des 
anciens, arpentait les étoiles ? En unité de chameaux. Notre étoile 
le Soleil, particulièrement ardent, serait grand comme plusieurs 
chameaux tout en engendrant le bouc Atrous Elgaylal, créature 
mythique mais maléfique. Que de poésie pour l’enfant qu’il fut ! 
Enfin, pour les physiciens expérimentés, dans une approche de 
résolution de problème selon la terminologie contemporaine 
consacrée, en voici un dernier : une personne doit traverser un pont 
très long en un seul trajet, avec deux pastèques d’un kilogramme 
chacune. Sachant que l’homme pèse 79 kg exactement et que le 
pont ne supporte pas plus de 80 kg, comment doitil procéder 
sans briser l’ouvrage et sans tomber dans l’oued en furie avec ses 
pastèques ? Indice : raisonner en termes de forces et d’impulsion 
et non en termes de masse. 

Bref, un vrai délice cet ouvrage ! 
Arnaud Le Padellec 

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse

de l’énergie. Il s’agit d’astuces dans le choix des coordonnées et 
des bonnes variables. Cette partie aurait dû être mieux synthétisée 
par les auteurs, car le signal qu’ils veulent transmettre se perd un 
peu dans le bruit des péripéties de la recherche internationale ! 
Mais c’est sans doute trop proche pour être éclairci et objectivé.

Je conseille vraiment la lecture de ce livre, qui aborde tout ce 
qui concerne les ondes gravitationnelles : histoire et actualité, qui 
contient une abondante documentation, avec des qualités techniques 
et didactiques certaines. Les deux auteurs se complètent bien et 
chacun est passionnant à sa manière. S’ils ont pris évidemment des 
risques en abordant tous ces aspects à la fois, en simplifiant trop 
l’histoire lointaine ou certaines explications théoriques, en se 
perdant au contraire dans une histoire trop récente, ils ont réussi 
à démêler pour nous un certain nombre de questions enchevêtrées. 

Je le recommande donc, pour le grand plaisir que j’ai eu à le lire, 
comme un roman.

Christiane Vilain 
Laboratoire SPHERE, Université Paris 7

(a) INSU : Institut National des Sciences de l’Univers du CNRS. 

(b) Je précise que cet historien de la physique a participé au « Programme empirique 
du relativisme » (au sens du relativisme en philosophie des sciences et non de celui 
de la physique !), proche de l’école d’Edimbourg fondée par David Bloor, dont le 
but était de reconduire les énoncés scientifiques à leur production sociale et culturelle, 
et leur adoption comme « vrais » à un consensus ; ce qui ne peut que choquer les 
physiciens en effet. Il ne s’agit pourtant que d’une approche méthodologique sans 
jugement sur l’efficacité technique, pratique ou prédictive des résultats, mais 
seulement sur leur interprétation explicative causale, laquelle est soumise à des 
biais psychologiques ou socioculturels, voire à des rapports de force.

(c) Même si l’existence d’ondes semble naturelle pour tout phénomène dont les 
variations se propagent à vitesse finie, l’existence même des ondes de gravitation 
n’était pas prouvée de façon exacte par Einstein qui avait dû linéariser ses équations 
pour mettre en évidence une propagation d’ondes. La nonlinéarité du système 
aurait bien pu les « absorber », et il fallait revoir la question avec des solutions 
exactes. Dans l’ignorance de l’article de Brinckmann, Einstein conclut, avec son 
élève Nathan Rosen, que les O.G. n’existaient pas ; puis plus tard, que l’on ne 
pourrait jamais les détecter. 




