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Éditorial

2 Reflets de la Physique n° 61

Actions et missions actuelles  
de la Société Française de Physique

En ce mois de février, s’il est un peu trop tard pour présenter ses vœux, il est toujours intéressant 
de revenir sur l’année passée et d’énoncer les « bonnes résolutions » prises pour 2019.
En 2018, grâce à l’engagement de toute notre communauté, la Société Française de Physique 
s’est investie dans divers débats et a organisé de nombreux évènements dans toute la France, 
dont vous pourrez bientôt retrouver les détails dans notre rapport d’activités.
Nous pouvons tout particulièrement rappeler les Journées de la Matière Condensée(*), organisées 
à Grenoble, qui ont permis à environ 700 participants d’échanger sur les sujets émergents de 
leur discipline ainsi que sur des thèmes de « science et société ». Citons aussi les Rencontres de 
Jeunes Physiciens qui ont rassemblé à Paris et Grenoble des doctorants et des postdoctorants, 
en leur donnant l’opportunité de pratiquer leur expression orale et de découvrir la richesse des 
réseaux et de l’interdisciplinarité. Enfin, la conférence sur l’enseignement des sciences du 
10 février 2018, suite au courrier adressé au ministre Jean-Michel Blanquer (conjointement 
avec la SCF, l’UdPPC et l’UPS(**)) a permis d’exprimer notre position sur plusieurs points relatifs 
à la formation scientifique, et plus particulièrement en physique-chimie. 
Sous l’impulsion de notre vice-président sortant, Michel Spiro, nous avons travaillé au 
rapprochement de la SFP avec les sociétés savantes sœurs. Ce rapprochement s’est traduit 
notamment par une prise de position commune avec certaines d’entre elles en faveur du Palais 
de la découverte, par la rédaction d’un « cahier d’acteur » avec la Société Chimique de France 
pour contribuer au débat public sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, ou encore par 
l’organisation d’évènements communs dont la 4e Journée Sciences & Médias consacrée à la 
lutte contre la désinformation scientifique.
Enfin, citons l’entrée du Rayon (site de la Commission Jeunes ayant pour vocation de permettre 
à de jeunes chercheuses et chercheurs de publier des articles de vulgarisation autour de leurs 
sujets de recherche) au Café des Sciences, association réunissant un grand nombre d’acteurs 
et d’actrices du monde de la vulgarisation scientifique, dans des domaines très variés dont la 
physique bien sûr. 
L’année 2019 promet d’être riche en évènements majeurs avec, notamment, la tenue du Congrès 
Général à Nantes en juillet, mais aussi la Nuit de l’antimatière en avril, ou encore la finale des 
Olympiades de Physique et le French Physicist’s Tournament en février pour n’en citer que 
quelques-uns.
La SFP aura 150 ans en 2023. C’est une belle occasion de se projeter dans le futur. Le séminaire 
annuel de décembre dernier rassemblant des représentants de nos composantes (bureau, conseil 
d’administration, divisions, commissions et sections locales) a permis d’y travailler, de confirmer 
nos valeurs et de décliner les initiales de la SFP pour réaffirmer nos missions : 

Stimuler le développement des connaissances en physique,
Fédérer la communauté des physiciennes et physiciens,
Promouvoir et faire rayonner la physique. 

Plusieurs thèmes sont ressortis pour alimenter la vision de l’avenir que nous souhaitons donner 
collectivement à la SFP. Deux sont apparus comme prioritaires  : une ouverture plus grande 
vers les jeunes, et le renforcement de notre ambition citoyenne pour faire entendre la voix de 
la communauté auprès des pouvoirs publics et de la société. La SFP réaffirme aujourd’hui sa 
volonté d’apporter au débat public son expertise et un éclairage scientifique indépendant, que 
ce soit dans le domaine de l’enseignement de la physique pour former la nouvelle génération 
aux défis qu’elle aura à relever, ou dans des domaines spécifiques tels que celui de l’énergie. 
Le premier débat organisé le 19 janvier de cette année et consacré au thème « climat, énergie, 
environnement » en est une belle illustration.
L’ambition est clairement affichée et nous vous informerons régulièrement des résultats obtenus 
grâce à l’engagement de chacune et chacun d’entre vous. Merci à toutes et à tous pour vos 
contributions !

Catherine Langlais  
Présidente de la Société Française de Physique 

(* ) Voir l’éditorial  
du numéro 59  
de Reflets  
de la physique  
(octobre 2018). 

(**) Société Chimique  
de France, Union  
des Professeurs  
de Physique  
et de Chimie  
et Union des 
Professeurs  
de classes  
préparatoires 
Scientifiques
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Des particules élémentaires 
aux quasi-particules  
de la physique des solides

Les particules élémentaires décrites par la 
mécanique quantique sont classées en 
deux grandes familles : les fermions et les 
bosons. Les fermions, tels que les électrons 
ou les quarks dont sont constitués les protons 
et les neutrons, constituent la matière, 
tandis que les bosons, tels que les photons 
de l’électromagnétisme ou les gluons de 
l’interaction forte, sont les médiateurs des 
interactions. Chaque particule fermionique 
est associée à son antiparticule avec laquelle 
elle peut s’annihiler. Ainsi, lorsqu’un élec-
tron et un positron entrent en collision, ils 
peuvent disparaître en produisant deux 
photons. Selon le modèle standard qui est 
le cadre théorique pour comprendre la 
plupart des propriétés de la matière, les 
antiparticules sont distinctes des particules ; 
elles ont par exemple des charges électriques 
opposées. Ce n’est pas le cas pour les 
particules prédites par le physicien italien 
Majorana (fig. 1), depuis nommées « fermions 
de Majorana », qui sont leur propre anti-
particule. L’absence de charge électrique 
est donc une condition nécessaire pour 
envisager qu’une particule élémentaire pos-
sède cette propriété. Des expériences sont 
en cours, par exemple dans le laboratoire 
souterrain de Modane, pour identifier si 
les neutrinos qui sont les seuls fermions 
élémentaires dont la charge électrique est 
nulle sont des fermions ordinaires ou de 
Majorana [2]. Leurs résultats auront des 
conséquences importantes en physique des 
particules, pour comprendre par exemple 

l’origine de la faible masse des neutrinos, ou 
en cosmologie pour expliquer la dissymétrie 
matière/antimatière de notre Univers. 
Mais, à ce jour, la nature des neutrinos 
reste inconnue.

La physique des solides offre un terrain 
alternatif pour la découverte non pas de 
particules élémentaires, mais de « quasi-
particules » aux propriétés exotiques. En 
effet, la plupart des propriétés de la matière 
proviennent des électrons, qui sont des 
fermions. Par contre, leur comportement 

Manuel Houzet(1) (manuel.houzet@cea.fr), Julia Meyer(1) (julia.meyer@univ-grenoble-alpes.fr) 
et Pascal Simon(2) (pascal.simon@u-psud.fr).
(1) Laboratoire Photonique, Électronique et Ingénierie Quantique (PHELIQS),  
Université Grenoble Alpes et CEA, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9
(2) Laboratoire de Physique des Solides, CNRS, Univ. Paris-Sud, Univ. Paris-Saclay,  
Bât. 510, 91405 Orsay Cedex

Pour paraphraser Karl Marx,  

« un spectre hante la physique :  

le spectre d’Ettore Majorana ». 

Près de 80 ans après sa 

disparition, les travaux du 

physicien italien continuent 

d’inspirer les chercheurs.  

Ainsi, dans son dernier article, 

Majorana prédit qu’une particule 

élémentaire dépourvue de charge 

électrique pourrait être sa propre 

antiparticule [1], en opposition 

avec la théorie de Dirac, pour 

laquelle une particule et son 

antiparticule sont distinctes. 

Plusieurs groupes ont récemment 

annoncé la découverte de quasi-

particules de Majorana dans des 

nanostructures supraconductrices.  

En plus d’être leur propre  

antiparticule, ces quasi-particules 

possèdent des propriétés  

exotiques qui sont d’un grand 

intérêt pour le développement 

d’un ordinateur quantique  

topologiquement protégé(a).

Le spectre de Majorana
Des quasi-particules exotiques  
découvertes dans des nanostructures 
supraconductrices pourraient servir  
à construire un ordinateur quantique
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1. Photo d’Ettore Majorana. (Source : wikipedia)

Né en 1906, Majorana est un physicien italien 
qui a apporté des contributions théoriques 
majeures dans les neuf articles qu’il a publiés. 
Sa disparition mystérieuse en 1938 a inspiré de 
nombreux écrivains [dont Friedrich Dürrenmatt, 
Les physiciens (1962), et Leonardo Sciascia,  
La disparition de Majorana (1975)]. 



dans un matériau n’est pas le même que 
celui des électrons élémentaires dans le 
vide. Dans un solide cristallin, chacun des 
atomes qui occupent les sites d’un réseau 
régulier libère des électrons qui peuvent 
s’y propager. Ces électrons itinérants 
inter agissent entre eux, ainsi qu’avec les 
vibrations du réseau des atomes ionisés. 
Pour expliquer et prédire les propriétés 
d’un matériau, il est alors plus commode 
de décrire ces comportements collectifs 
comme étant ceux de « quasi-particules » 
indépendantes, et non comme la somme 
d’une multitude de comportements indi-
viduels, mais interdépendants, des électrons 
et des ions.

Souvent, les propriétés des quasi-particules 
restent similaires à celles des électrons dont 
elles sont issues ; seuls certains paramètres 
tels que leur masse sont modifiés par les 
interactions, tandis que leur charge reste 
inchangée. Ces électrons « habillés » for-
ment alors un « liquide de Fermi », dont la 
théorie rend compte des propriétés de 

nombreux métaux. Comme dans le gaz de 
Fermi étudié dans les cours universitaires 
de physique statistique, chaque quasi-
particule fermionique occupe un « état 
quantique » avec une certaine énergie et 
une certaine impulsion ; elle est donc 
délocalisée spatialement. De plus, deux 
fermions ne peuvent pas occuper le même 
état en raison du principe d’exclusion 
formulé par Pauli. D’après ces règles, l’état 
fondamental d’un système électronique, 
c’est-à-dire l’état de plus basse énergie, 
correspond à l’occupation de tous les états 
quantiques dont l’énergie est inférieure à 
une valeur spécifique, appelée niveau de 
Fermi. Par analogie avec un concept 
introduit par Dirac en physique des parti-
cules, on dit que ces états quantiques for-
ment une « mer de Fermi ». Cette dernière 
peut être considérée comme un espace 
« vide », caractérisé par l’absence de quasi-
particules et dont l’énergie totale sert de 
référence pour la mesure des énergies. Les 
quasi-particules sont alors des états quan-
tiques excités de la mer de Fermi. Un 
champ électrique appliqué a tendance à 
déplacer ces quasi-particules qui sont char-
gées. La résistance électrique des métaux a 
pour origine le principe de Pauli, qui 
freine la réorganisation de la mer de Fermi 
induite par ces déplacements.

Reflets de la Physique n° 61 5

Images de la physique

2. États (quasi) électroniques en fonction de l’énergie dans un métal et dans un supraconducteur. 
a) Dans un métal, les états d’énergie négative sont occupés – ils forment une mer de Fermi ; les 
états d’énergie positive sont vides. Les quasi-particules sont soit des électrons au-dessus de la 
mer de Fermi, soit des absences d’électrons (ou encore des trous) en dessous. 
b)  Dans un supraconducteur, les états mobiles occupés et vides sont séparés par une région 
d’énergies inaccessibles (ou gap) dans le spectre des excitations. Des paires d’états localisés 
peuvent apparaître dans le gap, tout en gardant des énergies opposées. Un supraconducteur 
topologique est caractérisé par l’apparition d’un unique état d’énergie nulle.

états occupés 

états vides 

trou 

électron 

états occupés 

états vides 

gap état à énergie 
nulle = paire de 
quasi-particules
de Majorana   

E 

0 

E 

0 

Image obtenue par microscopie électronique à balayage d’un circuit réalisé pour manipuler des 
quasi-particules de Majorana. Les couleurs ont été ajoutées pour indiquer le nanofil d’InAs (vert) 
recouvert d’aluminium (bleu) et contrôlé grâce à des grilles électrostatiques en titane et or (jaune). 
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Les quasi-particules d’un liquide de 
Fermi se classent en deux catégories : des 
quasi-électrons d’énergie positive, qui 
occupent des états vides au-dessus du niveau 
de Fermi, et des quasi-électrons d’énergie 
négative, soustraits d’états occupés en 
dessous du niveau de Fermi (fig. 2a). 
Alternativement, on peut considérer ces 
lacunes de quasi-électrons comme la créa-
tion de « quasi-trous » dans la mer de 
Fermi. Cette description des excitations 
d’un métal fonctionne aussi pour les semi-
conducteurs, qui sont caractérisés par une 
bande interdite – ou gap spectral – autour du 
niveau de Fermi. Comme un quasi-trou 
correspond à l’absence d’un quasi-électron, 
il a une charge opposée à celle de l’électron. 
En outre, un quasi-électron et un quasi-
trou peuvent s’annihiler : c’est un tel pro-
cessus qui produit la lumière des diodes 
semi-conductrices électro  luminescentes. 
De même que le positron est l’antiparticule 
de l’électron, le quasi-trou est l’antiparticule 
du quasi-électron.

Il arrive aussi que les quasi-particules 
pertinentes ne soient plus des fermions, 
mais des bosons. C’est le cas des magnons 
dans les isolants magnétiques. En revanche, 
il existe des situations où les quasi- 
particules ont des propriétés radicalement 
différentes de celles des électrons et des 
bosons. En présence d’un champ magné-
tique perpendiculaire à la couche, certains 
composés électroniques bidimensionnels 
présentent une phase caractérisée par une 
résistance électrique longitudinale (parallèle 
au champ électrique) nulle et une résistance 
transverse constante. L’effet Hall quantique 
entier, découvert par von Klitzing et qui 
lui a valu le prix de Nobel de physique en 
1985, correspond à des plateaux de 
conductance(b) transverse qui sont des 
multiples entiers du quantum de conduc-
tance e2/h ≈ 1/(25 813 W), où e est la 
charge élémentaire et h la constante de 
Planck. Cet effet peut être expliqué dans 
le cadre de la théorie du liquide de Fermi. 
Ce n’est pas le cas de l’effet Hall quantique 
fractionnaire qui correspond à des plateaux 
aux fractions p/q du quantum de conduc-
tance, dont la découverte et l’interprétation 
ont valu le prix de Nobel de physique à 
Störmer, Tsui et Laughlin en 1998. 
Laughlin a eu l’intuition que les quasi-
particules de l’effet Hall quantique frac-
tionnaire portent une charge électrique qui 
est une fraction de la charge de l’électron. 
Depuis, différentes expériences ont mis en 
évidence une telle charge fractionnaire.

Quasi-particules  
de Majorana dans  
les supraconducteurs 
topologiques

Un effort théorique et expérimental intense 
durant ces dernières années a permis de 
créer les conditions pour observer une 
nouvelle sorte de quasi-particules présen-
tant certaines analogies, mais aussi des 
différences, avec les fermions de Majorana. 
En désaccord avec Albert Camus pour qui 
« mal nommer un objet, c’est ajouter au 
malheur de ce monde », nous allons voir 
que ces quasi-particules possèdent des 
propriétés encore plus fascinantes que 
celles envisagées par Majorana.

Pour envisager la physique de Majorana, 
il faut trouver un système dans lequel les 
quasi-particules n’ont pas de charge élec-
trique. Ceci peut être réalisé dans les 
supraconducteurs. La supraconductivité a 
été découverte en 1911 par Kammerlingh 
Onnes, qui a observé que la résistivité 
électrique de certains métaux devient 
nulle en dessous d’une température cri-
tique. Il a fallu près d’un demi-siècle pour 
que ce comportement soit compris grâce à 
la théorie développée par Bardeen, 
Cooper et Schrieffer, récompensés par le 
prix Nobel de physique en 1972. Ils ont 
en effet expliqué que l’interaction des 
électrons avec les phonons, qui sont les 
vibrations du cristal, génère une interaction 
attractive entre les électrons. Celle-ci peut 
devenir plus importante que l’interaction 
répulsive due à leurs charges de même 
signe. Dès lors, l’énergie de l’état fonda-
mental d’un métal peut être abaissée par la 
création de paires d’électrons, aussi nom-
mées paires de Cooper, qui gagnent ainsi 
une certaine énergie d’appariement. 

Comme les paires de Cooper qui consti-
tuent l’état fondamental d’un supracon-
ducteur sont des bosons, elles produisent 
des propriétés radicalement différentes de 
celles d’un métal. En particulier, elles for-
ment un « condensat » libre de se déplacer 
sans résistance au sein du matériau. La 
création d’une quasi-particule au-dessus 
de ce nouvel état fondamental, par exemple 
en injectant un électron dans le supracon-
ducteur, nécessite de fournir au minimum 
l’énergie d’appariement. De ce fait, comme 
dans les semi-conducteurs, un gap apparaît 
dans le spectre des excitations autour du 
niveau de Fermi (fig. 2b). Mais, contraire-
ment aux semi-conducteurs, la formation 

du condensat de Cooper dans l’état fonda-
mental s’accompagne d’une profonde 
modification de la nature des excitations : 
le processus d’appariement « superpose » 
les quasi-électrons et quasi-trous du métal 
au sens quantique (dans le même sens qui 
défie notre vision classique et permet au 
chat de Schrödinger d’être à la fois mort et 
vivant). Par conséquent, la charge des 
quasi-particules du supraconducteur n’est 
plus égale à la charge de l’électron (-e) ou 
du trou (+e), mais peut prendre une valeur 
arbitraire entre les deux. De plus, ces quasi-
particules délocalisées obéissent à une symé-
trie électron/trou : chaque état à énergie E 
est accompagné d’un état à énergie -E. Il 
n’y a donc plus de distinction claire entre 
particule et antiparticule, comme dans un 
métal ou un semi-conducteur. 

On peut casser une paire de Cooper du 
condensat en créant deux quasi-particules, 
grâce, par exemple, à l’absorption d’un 
photon. Le processus inverse est également 
possible : deux quasi-particules d’un 
supraconducteur peuvent s’annihiler (en 
formant une paire de Cooper tout en 
émettant un photon), propriété qu’elles 
ont en commun avec les fermions de 
Majorana. Comme Monsieur Jourdain 
« (disant) de la prose sans (qu’il) en susse 
rien », il y a donc longtemps que les 
spécialistes de la supraconductivité jouent 
avec des objets similaires à ceux imaginés 
par le physicien italien.

La situation est encore plus intéressante 
dans les supraconducteurs spatialement 
inhomogènes, en raison de leur taille finie 
ou de la présence de défauts. Dans de tels 
systèmes, en plus des états délocalisés dans 
tout l’échantillon et dont l’énergie excède 
le gap (représentés en orange et rose sur la 
figure 2b), des états localisés au voisinage 
des bords ou des défauts peuvent appa-
raitre dans la bande interdite. Tout comme 
les quasi-particules délocalisées des supra-
conducteurs, ces états localisés obéissent à 
la symétrie électron/trou : ils apparaissent 
à deux énergies opposées E et –E, et sont 
représentés en violet sur la figure 2b. 
Cette symétrie autorise alors l’existence 
d’un unique état à E = 0 (en violet foncé 
sur la figure 2b), qui correspond à une 
superposition quantique à poids égal 
d’électron et de trou. Ce sont de telles 
quasi-particules qui sont activement étudiées 
dans les nanostructures supraconductrices. 
Malheureusement, les états localisés 
d’énergie nulle n’existent pas de façon 
robuste dans les supraconducteurs standard, 
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dont le spectre conserve un gap même en 
présence d’inhomogénéités. En revanche, 
on peut les trouver dans les supraconduc-
teurs dits « topologiques ».

La description la plus simple d’un matériau 
topologique est qu’il possède un gap 
autour du niveau de Fermi pour les états 
délocalisés dans tout son volume, ainsi que 
des états « topologiquement protégés » au 
niveau de Fermi et qui sont localisés à sa 
surface. Cette protection topologique des 
états de surface signifie qu’ils sont robustes 
à des perturbations de cette dernière et ne 
peuvent être détruits que si le gap se 
referme. De tels matériaux topologiques 
peuvent être soit des isolants (ou des 
semi-conducteurs) dont les états de surface 
sont métalliques, soit des supraconducteurs 
dont les états de surface sont associés avec 
des quasi-particules de Majorana. Peu après 
les travaux pionniers de Read et Green 
[3], un modèle simple de supraconducteur 
topologique qui permet de comprendre 
l’apparition d’un état de surface et son lien 
avec les quasi-particules de Majorana a été 
introduit par Kitaev [4] (fig. 3). Il s’agit 
d’une chaine de fermions sans degré de 
liberté interne qui peuvent se déplacer 
entre les sites d’un réseau unidimensionnel, 
en présence d’un potentiel attractif entre 
deux fermions localisés sur des sites adja-
cents. De façon générique, chaque fermion 
ordinaire peut être représenté par un 
nombre complexe, dont les parties réelle et 
imaginaire décrivent les deux quasi-parti-
cules de Majorana dont il est constitué : 
deux « demi-électrons ». Tant que ces deux 
quasi-particules de Majorana sont liées, 
une telle décomposition reste formelle, car 

elle n’a pas de conséquence mesurable. 
Kitaev a montré qu’il existe une phase de 
la chaine où deux quasi-particules de 
Majorana sur des sites voisins se recom-
binent pour former un état fermionique 
ordinaire avec une énergie finie. Il reste 
alors une quasi-particule de Majorana sans 
partenaire sur chacun des sites aux deux 
extrémités de la chaine. Ce sont ces deux 
quasi-particules de Majorana distantes 
l’une de l’autre qui forment l’état d’énergie 
nulle mentionné dans le paragraphe précé-
dent et produisent le « spectre de 
Majorana » de la figure 2b. 

La séparation spatiale des deux quasi-
particules de Majorana qui forment l’état 
d’énergie nulle explique la protection 
topologique : l’énergie reste piégée au 
niveau de Fermi dans une chaine suffisam-
ment longue, c’est-à-dire tant que les deux 
quasi-particules de Majorana sont suffi-
samment éloignées l’une de l’autre. Un 
état fermionique ordinaire d’énergie nulle 
est alors codé de façon non locale par deux 
quasi-particules de Majorana. On dispose 
ainsi d’un état fermionique « fractionné » 
en deux. Comme l’état d’énergie nulle peut 
être vide ou occupé, l’état fondamental 
d’un supraconducteur topologique est 
dégénéré. Il s’agit en fait d’une dégénéres-
cence de parité du nombre d’électrons 
dans l’état fondamental d’un supracon-
ducteur isolé électriquement. Dans un 
supraconducteur conventionnel, le 
condensat de paires de Cooper accueille 
un nombre pair d’électrons, tandis que 
l’ajout d’un électron coute une énergie au 
minimum égale au gap. La parité du 
nombre total d’électrons est donc fixée(c). 
En revanche, dans un supraconducteur 

topologique, l’ajout d’un électron est 
réalisé en changeant l’occupation de l’état 
d’énergie nulle. La parité du nombre 
d’électrons dans l’état fondamental est 
donc arbitraire. 

Réalisations et signatures 
expérimentales

La chaine de Kitaev n’est pas simple à 
réaliser avec un matériau supraconducteur. 
En effet, elle suppose que les fermions qui 
la constituent n’ont pas de degré de liberté 
interne. Or, les vrais électrons possèdent 
un spin, c’est-à-dire un moment magnétique 
intrinsèque qui peut pointer dans deux 
directions opposées. Pour lever cette 
dégénérescence de spin, on peut appliquer 
un champ magnétique. Malheureusement, 
celui-ci a également tendance à détruire la 
supraconductivité. D’autres voies doivent 
alors être explorées. Certains groupes se 
consacrent à l’étude de quelques rares 
matériaux supraconducteurs magnétiques 
qui pourraient être topologiques, mais qui 
ne sont faciles ni à synthétiser, ni à mesurer. 
La voie la plus prometteuse, qui est aussi 
majoritairement suivie, consiste à accoler 
un matériau supraconducteur à un autre 
qui ne l’est pas. En passant d’un matériau à 
l’autre, les électrons héritent des propriétés 
de chacun d’eux. Grâce à cet « effet de 
proximité », on peut donc espérer induire 
une supraconductivité topologique dans un 
matériau non supraconducteur adapté [5]. 
En particulier, si le matériau possède un 
fort couplage spin-orbite – c’est-à-dire que 
les électrons s’y déplacent avec une vitesse 
qui dépend de la direction de leur spin, la 
levée de dégénérescence de spin pourra 
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3. Modèle de Kitaev. Ce modèle explique la robustesse de l’état d’énergie nulle par sa nature fractionnaire. On peut imaginer chaque électron localisé 
aux sites d’une chaine comme la superposition de deux demi-électrons. Dans les supraconducteurs usuels (en haut), les deux demi-électrons d’un 
même site restent fortement liés. En revanche, dans un supraconducteur topologique (en bas), la liaison est réalisée entre deux demi-électrons de 
sites voisins. Il reste alors deux demi-électrons libres (ronds rouges) à chaque extrémité de la chaine : les quasi-particules de Majorana. 



être obtenue avec un faible champ magné-
tique qui ne détruira pas la supraconducti-
vité. En outre, pour rendre le système 
unidimensionnel, on utilise des nanofils 
semi-conducteurs à fort couplage spin-
orbite tels que l’antimoniure d’indium 
(InSb) ou l’arséniure d’indium (InAs). De 
telles structures hybrides, réalisées avec un 
nanofil enrobé d’un supraconducteur stan-
dard comme l’aluminium ou le niobium 
et dont les propriétés sont étudiées sous 
champ magnétique, ont été réalisées par 
plusieurs groupes à la suite des propositions 
théoriques [6, 7]. 

Pour démontrer que la supraconductivité 
induite est topologique, les expérimenta-
teurs cherchent alors à détecter l’apparition 
de quasi-particules de Majorana à énergie 
nulle. L’expérience la plus simple consiste 
à mesurer le courant qui passe à travers un 
contact métallique faiblement couplé à 
l’extrémité du nanofil enrobé de matériau 
supraconducteur, sous l’effet d’une tension 
de polarisation entre le métal et le nanofil. 
Un courant peut passer uniquement si des 
états à l’extrémité du nanofil sont dispo-
nibles pour accueillir les quasi-particules 

provenant du métal. Dans les supracon-
ducteurs standard, le gap détermine une 
tension-seuil en deçà de laquelle aucun 
courant ne circule à suffisamment basse 
température. En revanche, la présence de 
quasi-particules de Majorana associées à 
un état d’énergie nulle permet au courant 
de circuler même à faible tension. De plus, 
les théoriciens prédisent que la conduc-
tance correspondante atteint le quantum 
de conductance 2e2/h, quel que soit le 
couplage entre le métal et le supraconduc-
teur. Une telle quantification de la 
conductance est d’ailleurs une autre 
manifestation de la topologie. Un courant 
à faible tension a effectivement été obser-
vé dans un nanofil lorsque le champ 
magnétique dépasse une valeur critique 
déterminée par la levée de dégénérescence 
de spin (fig. 4) [8]. Des signatures de quasi-
particules de Majorana dans la conduc-
tance électrique ont également été obser-
vées dans d’autres systèmes tels que des 
chaines d’atomes magnétiques de fer dépo-
sés sur du plomb qui est un supraconduc-
teur avec un fort couplage spin-orbite [9], 
ou encore un supraconducteur conven-
tionnel déposé sur un isolant topologique 

bidimensionnel possédant un état de bord 
métallique unidimensionnel [10]. Par 
contre, pour exclure toute explication 
alternative de ces effets, d’autres signatures 
sont requises.

On peut par exemple exploiter les effets 
électrostatiques. Considérons un nanofil 
enrobé d’un supraconducteur et faiblement 
contacté à des électrodes métalliques qui 
permettent d’appliquer une tension de 
polarisation entre les deux extrémités du 
nanofil. La charge électrique portée par ce 
nanofil est un multiple bien défini de la 
charge élémentaire ; elle peut être 
contrôlée par une grille électrostatique, 
comme dans un condensateur. Cette 
charge est donc fixée la plupart du temps, 
et le courant électrique qui traverse le 
nanofil est bloqué. En variant la tension de 
grille, il est cependant possible de rendre 
deux états de charge différente dégénérés 
en énergie. Dans ce cas, un nouveau 
régime de transport électrique impliquant 
l’état formé par les deux quasi-particules 
de Majorana localisées à chaque extrémité 
du nanofil a été mis en évidence [11]. Les 
chercheurs ont mesuré la protection 
topologique associée à la façon dont cet 
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état s’écarte du niveau de Fermi quand le 
nanofil est de plus en plus court. Cette 
expérience préfigure des protocoles pour 
mesurer si un état d’énergie nulle est vide 
ou occupé.

Une autre possibilité consiste à mesurer 
le courant à travers une jonction formée 
par deux supraconducteurs entre lesquels 
une tension de polarisation continue est 
appliquée. L’échange cohérent de paires 
de Cooper entre deux supraconducteurs 
conventionnels produit un courant alter-
natif qui oscille à une fréquence propor-
tionnelle à la tension. Cet effet prédit par 
Josephson, et pour lequel il a reçu le prix 
Nobel de physique en 1973, a joué un 
grand rôle dans la validation des théories 
microscopiques de la supraconductivité et a 
de nombreuses applications en métrologie. 
Lorsque les supraconducteurs formant la 
jonction sont topologiques, la nature 
fractionnaire des quasi-particules de 
Majorana qui s’hybrident de part et d’autre 
de la jonction se traduit par une réduction 
de moitié de la fréquence Josephson. Des 
signatures compatibles avec un tel effet 
ont également été observées [12].

Perspectives  
pour le calcul quantique 
topologiquement protégé

La prochaine étape consistera à manipuler 
ces quasi-particules de Majorana. Leur 
potentiel apparait en effet lorsqu’un grand 
nombre d’entre elles peut être créé. 
Comme discuté ci-dessus, une paire de 
quasi-particules de Majorana correspond à 
un état fermionique ordinaire non local à 
énergie nulle. Une telle paire de quasi-
particules de Majorana forme donc un 
système à deux états dégénérés qui peut 
réaliser un bit quantique – ou « qubit » ; 
par exemple, l’état vide représente le ’0’ 
logique, tandis que l’état occupé représente 
le ’1’ logique. Ainsi, en construisant un 
réseau de supraconducteurs unidimension-
nels, on peut disposer de 2N quasi-particules 
de Majorana correspondant à N états 
fermioniques non locaux d’énergie nulle 
qui peuvent être vides ou occupés. À parité 
fixée, l’état fondamental du système a donc 
une dégénérescence 2N-1 qui devient 
extrêmement grande quand N croît. Un 
tel système se comporterait alors comme 
N-1 bits quantiques, qui sont aujourd’hui 
activement étudiés pour envisager une 
alternative quantique à l’informatique 

classique omniprésente dans notre envi-
ronnement. De surcroît, cette réalisation 
de qubits bénéficierait de la protection 
topologique associée à la non-localité 
intrinsèque des objets qui les constituent ; 
cela lui conférerait un avantage majeur par 
rapport à d’autres propositions de qubits. 

La manipulation des quasi-particules de 
Majorana est possible car, contrairement 
aux particules imaginées par Majorana, ce 
ne sont pas des fermions. Ce ne sont pas 
davantage des bosons, mais ce qu’on 
appelle des « anyons ». Ce type de particule 
ne peut pas exister en tant que particule 
élémentaire, mais peut être réalisé comme 
quasi-particule dans un solide. Si on 
échange les positions de deux fermions ou 
de deux bosons dans un système quantique, 
celui-ci revient dans le même état. Cela 
reste vrai pour les anyons abéliens. (Les 
bosons, les fermions et les anyons abéliens 
se distinguent par la phase qu’acquiert la 
fonction d’onde quantique qui les décrit 
lors de l’échange de deux d’entre eux.) En 
revanche, la situation est différente pour 

les anyons non-abéliens, dont font partie 
les quasi-particules de Majorana, pour 
lesquels un échange peut mener à un état 
quantique différent. En opérant des 
échanges entre les positions de 2N quasi-
particules de Majorana, il est alors possible 
d’effectuer des « opérations » quantiques 
dans le sous-espace dégénéré des 2N-1 
états propres qu’ils déterminent [13]. Ce 
jeu de bonneteau quantique revient à faire 
apparaitre et disparaitre des billes cachées 
sous des gobelets déplacés sur une table, 
mais sans tricher en soulevant ces gobelets ! 
Une telle expérience serait la première 
démonstration que les quasi-particules de 
Majorana sont utiles pour réaliser certaines 
opérations de l’information quantique (fig. 5). 

Pour effectuer ces échanges, différentes 
géométries ont été proposées. Les expéri-
mentateurs commencent à synthétiser des 
réseaux formés de plusieurs nanofils enro-
bés d’aluminium supraconducteur (voir 
par exemple l’image du haut de la page 5), 
en espérant que des quasi-particules de 
Majorana apparaissent à chaque extrémité 
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5. L’occupation d’un état formé par une paire de quasi-particules de Majorana peut être manipulée 
en opérant des échanges entre leurs positions. La figure montre les trajectoires de quasi-particules 
de Majorana qui mènent à un transfert de l’occupation d’une paire à une autre. Pendant tout le 
processus, les quasi-particules de Majorana doivent rester loin les unes des autres. Ce type de 
processus permet de concevoir des portes logiques avec des qubits constitués par des paires de 
quasi-particules de Majorana, sans perdre la protection topologique conférée par la non-localité.
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de ces nanofils. Leur manipulation serait 
obtenue grâce à l’application de grilles 
électrostatiques et de flux magnétiques. En 
particulier, les effets électrostatiques discu-
tés ci-dessus permettent de concevoir un 
qubit formé de quatre quasi-particules de 
Majorana, dont le ’0’ logique et le ’1’ 
logique correspondent à des états de même 
parité. Grâce à la répulsion coulombienne, 
un tel qubit topologique serait protégé des 
charges électriques mobiles dans son envi-
ronnement. Il serait donc potentiellement 
plus stable.

Le domaine de recherche qui vient d’être 
décrit s’est développé dans un temps rela-
tivement court. Les premiers travaux 
théoriques datent des années 2000 ; ils ont 
été rapidement suivis de propositions 
concrètes d’architectures à réaliser en 
laboratoire. Les premiers résultats expéri-
mentaux sont ensuite apparus en 2012. 
Une telle rapidité ne doit cependant pas 
occulter que ce domaine de recherche a 
profité de la maturité des micro- et nano-
technologies développées depuis les années 
1980, et notamment leur application au 
domaine de la supraconductivité méso-
scopique et des effets de proximité. Les 
fortes contraintes sur les paramètres à réa-
liser pour atteindre le régime topologique 
ont également nécessité une recherche 
poussée sur les matériaux, couteuse en 
moyens et en main d’œuvre. De très nom-
breux laboratoires publics se sont engagés 
dans ce domaine. Les perspectives en 
information quantique, qui expliquent 
d’ailleurs pour une large part l’engouement 
actuel pour la mise en évidence et la mani-
pulation des quasi-particules de Majorana 
dans les supraconducteurs, ont également 
motivé le retour de grandes entreprises 
privées dans le financement d’une telle 
recherche fondamentale, encore très éloi-
gnée des applications. C’est le cas par 
exemple de Microsoft, qui a investi des 
moyens importants dans ce domaine en 
créant des laboratoires nommés « Station 
Q » à Delft, Copenhague et Santa Barbara, 
tandis que Google et IBM ont fourni un 
effort comparable sur la voie alternative 
des circuits quantiques supraconducteurs. 

Alors que plusieurs résultats spectaculaires 
décrits ci-dessus ont déjà été obtenus, la 
qualité exceptionnelle des échantillons 
réalisés a aussi permis d’aborder des ques-
tions en dehors du champ de la supracon-
ductivité topologique et que la recherche 
en physique mésoscopique avait laissées en 
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(a) Cet article est la version largement développée 
d’une contribution que nous avions rédigée pour le 
dossier « Les formes exotiques de la matière » du 
n°530 de La Recherche (décembre 2017). 

(b) La conductance est l’inverse de la résistance. 

(c) Le caractère pair ou impair est déterminé par les 
états loin du niveau de Fermi qui ne participent pas 
au condensat.

suspens, faute de matériaux adaptés. D’un 
point de vue conceptuel, ce domaine a 
naturellement accompagné un très large 
mouvement d’ensemble pour la prise en 
compte des aspects topologiques dans de 
multiples domaines de la physique. La 
topologie a d’ailleurs été mise en avant 
avec le prix Nobel de physique attribué à 
Haldane, Kosterlitz et Thouless en 2016. 
On peut donc raisonnablement espérer 
que des découvertes majeures continueront 
d’apparaitre suite aux efforts dans ce 
domaine, en lien avec les prédictions de 
Majorana... ou pas. 
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Les technologies quantiques se mettent à l’épreuve du terrain : le gravimètre quantique absolu (AQG) de la 
start-up Muquans, qui permet de mesurer avec une grande précision l’accélération de la pesanteur et d’évaluer 
ainsi les variations de masses sous la surface du sol, a réussi sa sortie. Jusqu’ici, ce type d’instrument, basé sur 
un interféromètre à ondes de matière, restait confiné dans les laboratoires à l’état de dispositif expérimental 
d’une grande complexité. Une campagne de mesures menée avec des géophysiciens a montré que l’AQG de 
Muquans, première version industrielle d’un gravimètre à ondes de matière, pouvait concilier hautes performances 
et robustesse avec un fonctionnement autonome sur une période de plusieurs semaines. Cette démonstration 
a pu être réalisée grâce à une collaboration étroite entre la start-up et les chercheurs des laboratoires Géosciences 
Montpellier(a) et Géosciences environnement Toulouse(b), dans le cadre de l’Infrastructure de Recherche 
RESIF (Réseau sismologique et géodésique français). L’ensemble de ces résultats(c) est le fruit d’un travail de 
recherche de haut niveau mené depuis plusieurs années par les équipes de deux directeurs de recherche(d) du 
CNRS, et de leur implication dans la création de l’entreprise de hautes technologies Muquans(e).

Jusqu’à l’avènement des technologies quantiques, la meilleure méthode de gravimétrie absolue consistait à 
mesurer par interférométrie laser l’accélération subie par un réflecteur à coin de cube en chute libre. Le gravimètre 
quantique absolu reprend le principe d’une mesure de chute libre, mais en caractérisant cette fois la chute d’un 
nuage d’atomes à très basse température. Des atomes de rubidium, piégés par des lasers, sont refroidis à une 
température proche du zéro absolu. Laissés en chute libre, leur accélération verticale est alors mesurée par un 
dispositif interférométrique, ce qui permet d’évaluer l’accélération de la pesanteur avec une incertitude 
un milliard de fois plus faible que la valeur de 9,80 m/s2.

Les deux parties de l’instrument – la tête de senseur et le dispositif de contrôle électronique – ont été développées pour 
être facilement transportables, pour s’accommoder des conditions du terrain (vibrations...), et pour être facilement 
mises en œuvre grâce à un logiciel qui permet un fonctionnement entièrement automatique de l’appareil.  
« Une nouvelle version de l’instrument, encore plus compacte et plus robuste, est en préparation pour 2019 et va 
nous permettre d’attaquer le marché industriel de la géophysique », indique Bruno Desruelle, président de 
Muquans.

Ces premiers résultats ouvrent de larges perspectives pour des applications scientifiques ou industrielles, en 
particulier dans le domaine de la géophysique, pour l’étude de la structure interne du globe terrestre et des 
ressources naturelles, pour la surveillance de réservoirs ou encore en métrologie. 

Muquans valide  
son gravimètre quantique

Contact  
Bruno Desruelle, président de Muquans (bruno.desruelle@muquans.com) 

Lettre d’innovation du CNRS du 18 octobre 2018

Le premier gravimètre quantique commercial, 
compact et transportable, a été utilisé lors  
d’une série de campagnes de mesures de plusieurs 
jours par une équipe de géophysiciens. L’instrument, 
qui a ainsi démontré sa capacité à conjuguer 
hautes performances et fiabilité, est commercialisé 
par la start-up Muquans, fondée en association 
avec des chercheurs du CNRS, de l’Institut d’optique 
Graduate School et de l’Observatoire de Paris.Le gravimètre quantique absolu (à droite) et son unité de contrôle (à gauche).

©
 M

U
Q

U
AN

S 

(a) Laboratoire Géosciences (CNRS/Université de Montpellier/Université Antilles)

(b) Laboratoire Géosciences environnement Toulouse (CNRS/Université Paul Sabatier/IRD/CNES)

(c) V. Ménoret et al., “Gravity measurements below 10−9g with a transportable absolute quantum gravimeter”, Nature Scientific Reports, 8 (2018) 12300.

(d) Philippe Bouyer, directeur du Laboratoire photonique, numérique et nanosciences (CNRS/Institut d’optique graduate school/Université de Bordeaux) et Arnaud 
Landragin, directeur du laboratoire Systèmes de Référence Temps-Espace (CNRS/Observatoire de Paris/Sorbonne Université).

(e) Muquans emploie 25 personnes et commercialise également une horloge atomique, des systèmes lasers et des répéteurs optiques (utilisés pour le transfert de fréquence 
sur lien fibré dans le cadre du projet de réseau métrologique national Refimeve+, voir Reflets de la physique 47-48 (2016) 91-94). 



Reflets de la Physique n° 6112 13Reflets de la Physique n° 61

En 2018, le Prix Nobel a récompensé deux découvertes qui ont révolutionné le monde des lasers  
et de leur utilisation. Il a été attribué pour moitié à Arthur Ashkin pour l’invention des pinces optiques  
et leurs applications aux systèmes biologiques, et pour moitié à Gérard Mourou et Donna Strickland  
pour la technique (dite CPA) permettant la génération d’impulsions laser ultra-courtes et ultra-intenses. 

Arthur Ashkin est un physicien américain, né en 1922 à New-York. Il a effectué toute sa carrière au sein des 
Bell Labs et a pris sa retraite en 1992, sans pour autant cesser de poursuivre des recherches personnelles.
Il fait ses études à l’université de Columbia et obtient en 1952 un PhD à l’université de Cornell. Il intègre 
ensuite les Bell Labs dans le centre de Murray Hill et, à partir de 1967, il dirige le Département de recherches 
sur les sciences des lasers du centre d’Holmdel.
A. Ashkin est à l’origine de très nombreuses découvertes, auteur d’une cinquantaine de brevets et d’un 
grand nombre de « premières », mais c’est dans ses recherches sur les forces exercées par la lumière 
sur la matière qu’il établit sa plus grande renommée. En 1970, il découvre comment faire léviter une 
petite bille transparente avec un faisceau laser. Il s’intéresse ensuite à la manipulation des atomes et, 
en 1986, avec Steven Chu, prix Nobel 1997 partagé avec Claude Cohen-Tannoudji et William B. Phillips, 
il démontre expérimentalement pour la première fois le piégeage d’atomes dans des « mélasses » optiques.
En 1987, il réussit le piégeage et la manipulation non destructive par laser d’objets biologiques tels que 
des virus et des bactéries. Il ouvre ainsi l’histoire de l’utilisation de « pinces » optiques pour l’étude des 
processus biologiques, et pose les bases d’approches nouvelles pour la compréhension des processus 
d’infection et des mécanismes internes de la cellule, ce pourquoi il est récompensé par ce Prix Nobel.

Donna Strickland est une physicienne canadienne, née en 1959 à Guelph dans l’Ontario. Elle est actuellement 
professeure à l’université de Waterloo (Canada).
Très tôt attirée par l’expérimentation et les lasers, elle obtient en 1981 un master en génie physique de 
l’université McMaster (Canada) puis, en 1989, un doctorat de l’université de Rochester (États-Unis). 
C’est avec ses travaux de thèse, effectués sous la direction de Gérard Mourou, que la technique du CPA 
a vu le jour. De 1988 à 1991, elle a ensuite travaillé au Conseil national de recherches du Canada avec 
Paul Corkum, puis successivement à Livermore et à Princeton.
Elle rejoint en 1997 l’université de Waterloo, où elle dirige un groupe de recherche sur les lasers ultra-
rapides. Elle est lauréate de plusieurs prix et membre fellow de l’American Optical Society (OSA), dont 
elle a été la présidente en 2013.

Gérard Mourou est un physicien français né en 1944 à Albertville. Il est actuellement professeur et 
membre du Haut-collège de l’École polytechnique.
Dans les années 1970, son parcours se partage entre le Canada à l’université de Laval, les États-Unis 
à l’université de Californie à San Diego, et la France au Laboratoire d’optique appliquée à Palaiseau, 
laboratoire dont il prendra ensuite la direction de 2005 à 2008.
De 1977 à 1988, il dirige des recherches à l’université de Rochester sur les lasers à impulsions très 
courtes, et c’est là qu’il développe le concept du CPA et en fait la première démonstration avec Donna 
Strickland. De 1988 à 2005, il est professeur à l’université du Michigan où il fonde le Center for Ultrafast 
Optical Science (CUOS). 
G. Mourou est auteur d’un très grand nombre de publications et de brevets. Il a obtenu de nombreuses 
distinctions parmi les plus prestigieuses. Sans être exhaustif, le dossier qui suit donne des compléments 
d’information sur l’impact majeur qu’ont eu ses recherches dans le monde des lasers et de leurs applications.

Le prix Nobel  
de physique 2018
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Avancées de la recherche

Générer des impulsions  
laser ultra-brèves  
de très haute intensité :  
la technique du CPA
Chirped pulse amplification ou amplification par dérive de fréquence 

Il y a un avant et un après l’article publié en 1985 par Donna Strickland et Gérard Mourou [1] 
faisant la démonstration de l’amplification par dérive de fréquence (CPA pour Chirped 
Pulse Amplification). 
Le présent dossier de Reflets de la physique a pour but de donner une vue d’ensemble de 
cette technologie et de ses différentes implications. Le principe de l’amplification par dérive 
de fréquence est d’abord présenté, avec son développement dans le monde des lasers. 
Ensuite, sont décrites les applications industrielles relatives au micro-usinage et à 
l’ophtalmologie, qui concernent les intensités moyennes (1013 - 1014 W cm-2). 
Les applications à la recherche couvrent les intensités plus fortes (1014 - 1018 W cm-2), 
qui permettent la génération d’impulsions ultra-courtes et de sources nouvelles de 
photons et de particules, jusqu’à la ultra-haute intensité (1018 - 1022 W cm-2 et au-delà...) 
et les lasers multipétawatts. 

Dans le tableau ci-contre, nous rappelons les préfixes 
du système international d’unités, qui désignent des 
multiples ou des fractions de 10. Ces préfixes simplifient 
la manipulation des valeurs numériques des grandeurs 
physiques qui sont beaucoup plus petites ou plus 
grandes que l’unité officielle. 

nano (n)  

10-9
pico (p)  

10-12
femto (f)  

10-15
atto (a)  

10-18

giga (G)  

109
téra (T)  

1012
 péta (P)  

1015
exa (E)  

1018
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Les différentes étapes de l’amplification par dérive de fréquence d’une impulsion laser courte. 
De gauche à droite : étalement en temps, amplification et compression.
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Frédéric Druon (frederic.druon@institutoptique.fr)
Laboratoire Charles Fabry (CNRS/IOGS), 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau Cedex

Un des grands enjeux récurrents dans le 
développement des lasers depuis leur 
invention est, sans nul doute, l’augmenta-
tion de l’intensité lumineuse, avec pour 
objectif d’accéder à des régimes d’inter-
action lumière-matière de plus en plus 
extrêmes. Les lasers à impulsions ultra-
brèves (picosecondes et femtosecondes) 
représentent un excellent moyen pour y 
parvenir, car ils permettent d’obtenir de 
très fortes puissances crêtes en concentrant 
dans un temps très court (Dτ) une énergie 
lumineuse (E) dans la gamme typiquement 
du millijoule à quelques centaines de 
joules. En focalisant le faisceau laser sur 
une petite surface (S), il est alors possible 
d’obtenir de très hautes intensités – ou 
éclairements du point de vue photo-
métrique (voir la partie sur les intensités 
fortes, pp. 20-24) : I = E / (S Dτ). 

Dans les années 1970, la montée en 
puissance des lasers a subi un fort ralentis-
sement. En effet, la réduction de la durée 
des impulsions – qui était intrinsèquement 
limitée par les milieux laser dopés au 
néodyme (Nd) utilisés à l’époque(a) – avait 
atteint une limite, et le seul moyen d’aug-
menter la puissance crête consistait à 
accroitre l’énergie. La montée en énergie 
passe par une étape d’amplification laser 
qui consiste à faire traverser au faisceau une 
séquence de milieux à gain laser. Or, la 
tenue au flux lumineux des matériaux étant 
limitée (typiquement à quelques GW cm-2), 
l’endommagement des optiques, notamment 
des milieux amplificateurs, a rapidement 
été un verrou technologique bloquant. 
Ainsi, avant l’invention de la technique du 
CPA, pour pallier cette limitation, la seule 
solution était d’agrandir suffisamment les 
faisceaux dans les milieux amplificateurs 
afin d’éviter tout risque d’endommagement. 
Pour atteindre des puissances crêtes de 
plusieurs TW, des lasers gigantesques ont 

été alors développés. Ces grands instru-
ments avaient une exploitation difficile et 
étaient réservés à quelques expériences 
scientifiques. Dans ce cadre, l’amplification 
par dérive de fréquence (ou CPA pour 
Chirped Pulse Amplification) a été un chan-
gement de paradigme radical, et les travaux 
fondateurs de Donna Strickland et de 
Gérard Mourou [1] ont, comme nous 
allons le voir, ouvert une nouvelle ère dans 
le développement des lasers intenses.

Principe de l’amplification 
par dérive de fréquence

Le principe de base de la technique du 
CPA consiste à transposer dans le domaine 
temporel ce qui est fait dans le domaine 
spatial pour gérer la dimension des faisceaux 
afin d’éviter les dommages dans les ampli-
ficateurs. Cette idée, déjà envisagée par les 
spécialistes des radars, commence à appa-
raitre dans les années 1960 – notamment 
dans les travaux de Pierre Tournois [2]. 
Elle consiste à étaler dans le temps les 
différentes longueurs d’onde d’une impul-
sion et à créer ainsi une dérive de fréquence 
en fonction du temps, tel le gazouillis des 
oiseaux (chirp en anglais) qui glisse des sons 
graves aux aigus. Pour cela, il suffit de faire 
parcourir à chaque composante spectrale de 
l’impulsion une longueur optique diffé-
rente. Cela allonge de facto la durée de 
l’impulsion et réduit son intensité (fig. I.1). 
La technique du CPA intègre donc des 
éléments spectralement dispersifs afin 
d’imposer un délai différent – et contrôlé 
– pour chacune des longueurs d’onde(b). 
Elle va comporter trois étapes, consistant 
d’abord à étirer temporellement les impul-
sions, puis à les amplifier dans des maté-
riaux laser sans risquer l’endommagement 
et, enfin, à les comprimer pour retrouver 
la durée initiale (idéalement) et une forte 

intensité (fig. I.1). Pour y parvenir, la 
technique du CPA utilise astucieusement 
une propriété particulière des impulsions 
courtes : leur spectre large. En effet, la 
forme temporelle et le spectre des impul-
sions étant liés par transformée de Fourier, 
il existe une relation entre la durée de 
l’impulsion et la largeur spectrale. Plus une 
impulsion est brève, plus son spectre est 
large et, par conséquent, plus il est possible 
d’étaler ses différentes composantes spec-
trales. Pour un spectre donné, si toutes les 
longueurs d’onde se propagent sans délai les 
unes par rapport aux autres (pas de dérive 
de fréquence), la durée de l’impulsion est 
la plus courte envisageable. Dans le cas 
contraire, si les temps de propagation 
varient d’une longueur d’onde à l’autre, 
l’impulsion aura une dérive de fréquence 
et sera de durée plus longue. 

Étirer et comprimer
La manipulation de la dérive de fréquence 

des impulsions courtes est donc au cœur 
de la technique du CPA. L’idée forte est 
d’avoir trouvé un moyen réversible pour 
étirer puis comprimer temporellement et 
de manière substantielle les impulsions. En 
effet, autant l’étirement des impulsions à 
large spectre est observé couramment car 
tout matériau traversé présente un indice 
optique dépendant de la longueur d’onde, 
ce qui crée naturellement une variation des 
vitesses de propagation avec la longueur 
d’onde et donc une dérive de fréquence, 
autant la recompression est plus délicate. 
Ainsi, dans la première expérience de 
Strickland et Mourou, une fibre optique 
de 1,4 km a été utilisée pour permettre une 
forte dispersion chromatique dite normale : 
les basses fréquences de l’impulsion (dites 
longueurs d’onde « rouges ») ont un trajet 
optique plus court et sont, à la sortie de la 

Principe et développements
de la technique du CPA
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fibre, en avance par rapport aux hautes 
fréquences (dites longueurs d’onde « bleues »). 
Cependant, aucun matériau avec une dis-
persion chromatique inverse (c’est-à-dire 
anormale) suffisante n’était disponible. 
Pour pallier cette difficulté, un système à 
réseaux (proposé par Treacy en 1969 [3]), 
permettant de faire parcourir des distances 
différentes selon les longueurs d’onde et 
d’imprimer une forte dérive de fréquence de 
type anormale, a été mis en place (fig. I.2). 
La première expérience d’amplification à 
dérive de fréquence démontrée en 1985 [1] 
intégrait donc un générateur d’impulsions 
picoseconde (appelé oscillateur), une fibre 
optique permettant un facteur d’étirement 
de deux ordres de grandeur, un amplifica-
teur laser(c) et un compresseur à réseaux. 

Vers les hautes intensités
La technique du CPA a offert une réelle 

rupture technologique avec des consé-
quences importantes sur le développement 
des lasers impulsionnels. Tout d’abord, des 
lasers de très forte puissance crête de type 
térawatt (TW) ont pu être développés sur 
des espaces réduits. On parle alors de 
Table-Top TW (T3) lasers. Ceci a permis 
une dissémination des lasers de très forte 
intensité dans de nombreux laboratoires 
et a ouvert la voie à de nombreuses expé-
riences de physique fondamentale grâce à 
ces nouveaux lasers multi-TW [4] puis 
pétawatts (PW) [5]. En effet, les lasers 
ultra-intenses ont, de surcroît, bénéficié de 
deux améliorations notables dans les années 
1980 : d’une part, une amélioration des 
systèmes étireurs en remplaçant les fibres par 
des étireurs à réseaux de type Martinez [6], 
ce qui a permis une compression tempo-
relle de meilleure qualité (fig. I.3) et, 
d’autre part, l’apparition du cristal saphir 
dopé au titane (Ti3+ : Al2O3 ou Ti : Sa) [7] 
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I.1. Schéma de l’amplification par dérive de fréquence. La technique du CPA comporte trois étapes : 
étirement, amplification et compression des impulsions. Le spectre d’une impulsion courte peut 
être étalé temporellement en lui imposant une dérive de fréquence en fonction du temps. Les deux 
spectrogrammes du haut montrent l’évolution du spectre en fonction du temps pour les cas sans 
(à gauche) et avec (à droite) dérive linéaire de fréquence. Sur l’axe des ordonnées sont représentés, 
en noir, le spectre (qui est le même dans les deux cas) et, en rouge, la phase spectrale associée. 
Sur l’axe des abscisses est représentée la forme temporelle de l’impulsion. Quand l’impulsion 
n’est pas dispersée, toutes les composantes spectrales sont synchrones et l’impulsion est la plus 
courte et intense possible. A contrario, les différentes longueurs d’onde peuvent être dispersées 
temporellement avec une dérive de fréquence typiquement linéaire (ici les longueurs d’onde 
rouges arrivent avant les bleues) et, pour le même spectre, la durée est plus longue et l’intensité 
plus basse. Cet effet permet de réduire la puissance crête d’un facteur égal à celui d’étirement. 
Cette dispersion chromatique est réversible en fonction du signe de la dispersion. Le CPA est donc 
composé de trois opérateurs (image du bas) : un opérateur dispersion (D, avec typiquement D < 0 
pour avoir les longueurs d’onde rouges en avance par rapport aux bleues) nommé « étireur », un 
opérateur amplificateur optique typiquement laser (A) et un opérateur dispersion opposé (–D) 
nommé « compresseur ». Les facteurs d’étirement (c’est-à-dire de réduction de puissance crête) 
sont dans les lasers PW actuels de l’ordre de 100 000.

sortie

Compresseur

Entrée

plan de symétrie
RR

R R

I.2. Schéma du compresseur à réseaux (opérateur -D sur la figure I.1). Le premier réseau (en bas, 
à gauche) permet une transformation spectre-angle. Le second réseau (en haut, à gauche), 
parallèle au premier et aux mêmes caractéristiques, permet une transformation spectre-position. 
Le système est ensuite symétrisé pour recombiner spatialement les différentes composantes 
spectrales. (N.B.  : le compresseur à réseaux peut être réduit à deux réseaux par utilisation d’un 
miroir dans le plan de symétrie, qui permet de renvoyer le faisceau dans le sens inverse.) En sortie 
du compresseur, les différentes longueurs d’onde sont à nouveau spatialement superposées, mais 
après avoir effectué des trajets différents : plus long pour le rouge que pour le bleu.
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qui, grâce à une bande d’amplification 
extrêmement large (permettant l’amplifica-
tion d’impulsions de quelques dizaines de 
femtosecondes), a commencé à supplanter 
les lasers à base de verres dopés au néo-
dyme. Les CPA ont ainsi vu leur facteur 
d’étirement notablement amélioré jusqu’à 
atteindre actuellement des valeurs typique-
ment de 105, démontrant alors l’intérêt 
indéniable de cette technique pour les 
lasers ultra-intenses.

Les développements 
industriels

Une autre conséquence importante du 
CPA concerne le développement de lasers 
CPA moins énergétiques mais ultra-
compacts, avec des puissances crête de 
l’ordre du GW [8]. Ce nouveau type de 
lasers a rapidement prouvé un très fort 
potentiel d’industrialisation. Ils sont, en effet, 
suffisamment intenses (1013 - 1014 W cm-2) 
pour permettre une découpe athermique 
de très grande qualité (voir l’article de 
M. Sentis, p.17). Ces lasers intenses ont 
alors été intégrés dans des outils ophtalmo-
logiques parmi lesquels on peut citer, 
comme application phare, la découpe de 
la cornée pour la chirurgie réfractive [9] 
dont la société IntraLase a été pionnière 
dès le début des années 1990 (voir l’article 
de F. Salin, p.18). 

L’amplification par dérive de fréquence 
est une technologie vivante. Elle a été 
intégrée dans de multiples systèmes ampli-
ficateurs comme les lasers à base de maté-
riaux dopés à l’ytterbium (Yb) pompés par 
diode et, en particulier, les fibres amplifi-
catrices dopées Yb (YDFA). Ces systèmes 
laser permettent d’obtenir des hauts taux 
de répétition (de 100 kHz à quelques MHz 
typiquement) et des puissances moyennes 
importantes (pouvant aller jusqu’au kW). 
Ils sont donc extrêmement utilisés dans 
l’industrie. On peut aussi noter les nom-
breuses avancées sur les étireurs et com-
presseurs, avec des systèmes pour manipu-
ler la dérive de fréquence de plus en plus 
précis et compacts (fibres de Bragg, miroirs 
diélectriques à dispersion contrôlée, réseaux 
de Bragg très efficaces, modulateurs 
acousto-optiques programmables, etc.). La 
technique du CPA a donc gagné en 
maturité pour devenir primordiale et 
omniprésente sur le marché des lasers 
industriels intenses.

L’amplification  
paramétrique optique

La technique du CPA a aussi été étendue 
à d’autres méthodes d’amplification non-
laser comme l’amplification paramétrique 
optique (OPA), avec les systèmes dits 
OPCPA (association des sigles OPA et 
CPA). L’OPA est un effet non linéaire qui 
consiste à amplifier, à l’aide d’un laser de 
pompe, deux ondes – respectivement 
« signal » et « complémentaire » – dont la 
somme des fréquences est égale à la fré-
quence du laser de pompe. L’OPA permet 
ainsi d’amplifier des longueurs d’onde où 
les transitions laser font défaut. À l’inverse 
du laser, l’OPA est un phénomène instan-
tané et il permet une amplification tempo-
rellement plus ciblée et un meilleur 
contraste temporel. Ce dernier définit la 
pureté de l’impulsion : il est en effet 
important qu’il n’y ait pas de piédestal 
avant l’impulsion, car l’énergie qu’il contient 
peut donner lieu à une inter action 
lumière-matière avant même l’arrivée de 
l’impulsion principale et donc modifier 
radicalement les interactions visées. Ces 

systèmes OPCPA sont donc particuliè-
rement utilisés, soit pour accéder à de 
nouvelles longueurs d’onde, soit pour 
assurer le très bon contraste temporel que 
demandent les systèmes de classe pétawatts 
[10]. 

En conclusion, l’amplification par dérive 
de fréquence a intégré de nombreuses 
améliorations et extensions technologiques 
qui ont permis une dissémination encore 
plus large des lasers ultra-intenses avec, 
comme on va le voir dans la suite, de 
multiples applications industrielles et 
scientifiques. 

(a) La limitation en durée est de quelques centaines 
de femtosecondes pour les verres dopés au Nd et de 
quelques picosecondes pour les cristaux dopés au Nd.

(b) La dérive de fréquence en fonction du temps est 
typiquement linéaire. Elle correspond par intégration 
à une phase spectrale parabolique. 

(c) L’amplificateur utilisé dans cette expérience était 
de type régénératif : il consistait à piéger, par des jeux 
de polarisation, une impulsion dans une cavité laser 
pour la faire passer un grand nombre de fois dans le 
milieu laser et ainsi obtenir un fort gain. 

entrée
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I.3. Schéma d’un étireur à réseaux (opérateur D sur la figure I.1). L’étireur à réseaux utilise un système 
d’imagerie constitué de lentilles (ou de miroirs) afin de réaliser un délai entre les différentes 
longueurs d’onde, le plus exactement possible inverse à celui du compresseur. Tout comme pour 
le compresseur, le faisceau passe quatre fois dans les réseaux, étant renvoyé dans le sens inverse 
au niveau du plan de symétrie. Après un aller-retour, les différentes longueurs d’onde sont 
spatialement superposées, mais avec des trajets différents : plus court pour le rouge que pour 
le bleu. Du point de vue de l’optique géométrique, l’étireur à réseaux peut être considéré comme 
rigoureusement le système inverse du compresseur à réseaux. La compression de la dérive de 
fréquence est ensuite de bien meilleure qualité comparée aux premiers étireurs à fibres utilisés 
qui ne permettent pas cette compensation parfaite de la dérive, notamment à cause des termes 
d’ordre supérieurs.
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Intensités moyennes : 
applications industrielles

Les applications au micro-usinage

À l’origine de la technique d’usinage par 
laser, il y a la focalisation d’un faisceau 
laser infrarouge (laser à CO2 ou verres 
dopés au Nd par exemple) sur un matériau 
pour permettre la sublimation ou l’évapo-
ration de matière par effet thermique. Dès 
la fin des années 1960, le terme « micro-
usinage laser » apparait dans des publica-
tions et brevets. Plus largement, le terme 
générique micro-usinage est utilisé pour 
désigner un processus permettant de créer 
des éléments de taille micrométrique. En 
utilisant un laser impulsionnel, il devient 
possible de déposer de petites quantités 
d’énergie en un temps court, ce qui permet 
de réduire la longueur de diffusion ther-
mique (plus la durée d’impulsion est 
courte, plus la longueur de diffusion ther-
mique est petite) et d’obtenir un enlève-
ment de matière précis et reproductible. 
Ce procédé laser permet donc de décou-
per, percer, graver et de manière générale 
d’usiner un matériau à de très faibles 
échelles spatiales, inférieures au micro-
mètre. De plus, par rapport aux techniques 
traditionnelles de découpe, c’est un pro-
cédé sans contact. Nous verrons comment 
les impulsions ultra-courtes femtoseconde 
ont permis de passer du micro-usinage au 
nano-usinage.

Les paramètres laser importants pour 
optimiser le procédé de micro-usinage 
laser sont la longueur d’onde, la durée 
d’impulsion, l’énergie délivrée par impul-
sion, et la puissance moyenne qui est 
reliée au taux de répétition du laser et à 
l’énergie par impulsion.

La longueur d’onde est importante, car 
elle intervient à la fois sur la précision de 
l’usinage et sur son rendement. Plus la 
longueur d’onde sera courte, plus il sera 
facile de focaliser le laser sur une surface 
de très petite taille en s’approchant de la 
limite de diffraction. Par ailleurs, le coeffi-
cient d’absorption du matériau dépend de 
la longueur d’onde, déterminant ainsi sur 
quelle profondeur le rayonnement laser va 
pénétrer. À titre d’exemple, les lasers à 
excimère(a), qui émettent dans le domaine 
de l’ultraviolet (UV), ont été et sont utili-
sés pour micro-usiner avec une grande 
précision de nombreux matériaux. 

Comparés aux photons infrarouges, les 
photons UV ont une énergie plus élevée 
qui permet, comme dans le cas des poly-
mères, la photo-ablation, c’est-à-dire la 
rupture des liaisons sans échauffement du 
matériau.

La durée de l’impulsion (τ) est également 
un paramètre crucial : durée et énergie par 
impulsion sont étroitement liées pour 
permettre d’atteindre le seuil d’ablation 
d’un matériau (exprimé en J cm-2). Dans le 
cas des métaux par exemple, ce seuil est de 
l’ordre de 0,1 J cm-2 pour des impulsions 
femtoseconde, soit environ dix fois moindre 
que pour des impulsions nanoseconde. 

Marc Sentis (marc.sentis@univ-amu.fr)
Laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques (CNRS/Aix-Marseille Université), 
163 Avenue de Luminy, 13009 Marseille

II.1. Matrice de nanotrous dans du verre, réalisée par ablation laser (λ = 1053 nm, τ = 600 fs) [12]. 
Les trous ont une dimension de l’ordre de 350 nm (mesures entre 343 et 372 nm). De telles 
dimensions, nettement inférieures à la limite de diffraction, sont obtenues grâce aux impulsions 
femtoseconde intenses pour lesquelles l’ablation est contrôlée par des effets non linéaires. 

343nm 353nm
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362nm 362nm
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L’application des lasers femtoseconde à 
l’ophtalmologie a commencé par un acci-
dent qui, heureusement, s’est bien fini et a 
ouvert un champ très important de la 
chirurgie oculaire. En 1992, un chercheur 
du Center for Ultrafast Optical Science 
(CUOS) que dirigeait Gérard Mourou à 
l’Université du Michigan, a reçu acciden-
tellement un tir de laser femtoseconde sur 
la rétine. Se rendant au Kellogs Eye Center 
d’Ann Arbor pour un diagnostic, il excite 
la curiosité du médecin qui l’examine par 
la propreté de l’impact laser dans l’œil et 
l’absence de dégâts autour du point focal. 
La spécificité ainsi révélée est que l’inter-
action d’une impulsion femto seconde dans 
un milieu transparent est extrêmement 
localisée. En effet, il est possible de créer 
un défaut – une microbulle – en focalisant 
fortement un faisceau femtoseconde à 
l’intérieur du milieu. Au foyer, l’intensité 
atteint des valeurs supérieures à 1013 W cm-2, 
ce qui provoque une ionisation multipho-
tonique de l’eau présente au sein des tissus : 
on voit alors apparaitre une microbulle de 
quelques microns de diamètre. Comme 
l’ouverture numérique du faisceau dépasse 
généralement 0,2 (soit environ 20 degrés), 
la bulle est localisée non seulement laté-
ralement, mais aussi en profondeur. En 
déplaçant le faisceau sur l’ensemble de la 
surface d’un disque de 8 mm de diamètre, 
on crée ainsi un plan de bulles micro-
scopiques (fig. II.2) qui ont le même effet 
qu’un scalpel, mais à l’intérieur de la 
matière et sans endommager les surfaces 
autour du point d’impact. Ce principe de 
découpe très localisée de tissus transparents 
est spécifique aux lasers femtoseconde. 

Les applications 
à l’ophtalmologie

François Salin (francois.salin@ilasis.com)
Ilasis Laser, 2 allée du Doyen Georges Brus, 
33600 Pessac

Pour un matériau diélectrique tel que le 
verre, transparent dans un large domaine 
spectral, l’absorption linéaire est faible et 
son micro-usinage sans effets secondaires 
devient difficile avec des impulsions laser 
de durée nanoseconde ou plus longue. 
L’ablation du matériau est alors fortement 
dépendante des électrons libres piégés dans 
les défauts et les impuretés. Mais, dès que 
l’intensité de l’impulsion devient supérieure 
à ~ 1013 W cm-2, le processus d’ablation 
entre dans un régime d’interaction très 
différent : des processus non linéaires tels 
que l’ionisation multiphotonique et/ou 
par effet tunnel, ainsi que le mécanisme 
d’avalanche, permettent une ionisation 
locale efficace du matériau. Ces régimes 
d’intensité sont devenus très facilement 
accessibles avec l’introduction du CPA 
dans les lasers femtoseconde. Le processus 
d’ablation devient alors fortement déter-
ministe [11], ce qui veut dire que les seuils 
d’ablation sont définis très précisément et 
qu’ainsi l’ablation devient hautement 
contrôlable. De plus, la zone affectée 
thermiquement devient extrêmement 
réduite, d’où l’introduction dans les années 
1990 du terme « ablation froide ». 
Travailler à ce niveau d’intensité avec des 
impulsions laser ultracourtes rend possible 
de micro-usiner pratiquement tous les 
matériaux, y compris le diamant, avec une 
qualité de précision dimensionnelle, de 
reproductibilité, de limitation de bavures et 
d’effets thermiques difficilement atteignable 
par d’autres techniques. La figure II.1 est 
une illustration de la précision et de la 
reproductibilité d’un tel procédé jusqu’à 
des échelles submicroniques [12].

Enfin, à l’échelle industrielle, la puissance 
moyenne du laser est importante pour 
réaliser des micro-usinages dans un temps 
économiquement viable. Très peu de temps 
après l’invention du CPA, les fabricants de 
lasers se sont attachés à utiliser cette tech-
nique pour augmenter la puissance 
moyenne, tout en rendant les sources plus 
efficaces et plus compactes. Cette course à 
la compacité et à la puissance moyenne est 
toujours d’actualité, et presque toutes les 
approches utilisées sont basées sur le CPA 
dès que l’on dépasse quelques watts. 

(a) Les lasers à excimère (contraction des mots anglais 
“excited” et “dimer”) sont des lasers dont le milieu 
actif gazeux est composé d’un gaz rare (Xe, Kr, Ar) et 
d’un halogène (Cl, F). Ils émettent dans le domaine de 
l’UV (193 nm pour ArF, 308 nm pour XeCl...). Leur 
nom vient du fait que ces molécules ne sont stables 
qu’à l’état excité, l’état fondamental étant dissociatif.
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Correction de la myopie 
par laser

La myopie correspond à un défaut de 
sphéricité de l’œil. Ce défaut se corrige en 
ouvrant un « capot » très fin (de l’ordre de 
100 µm d’épaisseur) à la surface de la 
cornée, puis en sculptant la cornée (de 
l’ordre de 600 µm au point le plus épais), 
c’est-à-dire en retirant l’épaisseur de 
matière nécessaire pour corriger le défaut 
à l’aide d’un laser excimère, avant de 
repositionner le capot. Cette correction a 
typiquement la forme d’une petite lentille 
d’environ 8 mm de diamètre et de 100 µm 
d’épaisseur au centre et 0 µm sur les bords. 

La société IntraLase fut créée en 1995 à 
Ann Arbor pour appliquer les lasers femto-
seconde pompés par diodes, qui commen-
çaient à voir le jour au CUOS, à la découpe 
intracornéenne avec la technique Lasik 
(Laser -Assisted In-Situ Keratomileusis) [9, 
13]. Les premiers lasers utilisant du verre 
dopé au néodyme produisaient des 
impulsions de quelques centaines de femto-
secondes, à des cadences de 10 à 50 kHz et 
des énergies de 25 µJ. Ces lasers, basés sur 
la technique CPA et sur des amplificateurs 
régénératifs, restaient encombrants et com-
plexes selon les critères actuels, mais suffi-
samment petits néanmoins pour permettre 
leur intégration dans un bloc opératoire. 
L’idée première était d’effectuer la découpe 
de la petite lentille dans la cornée grâce à 
la possibilité de focaliser le laser femto-
seconde au sein d’un milieu transparent, 
puis de l’extraire au travers d’une petite 
ouverture qui serait effectuée sur le côté de 

la cornée. Malheureusement, la précision de 
découpe nécessaire à une bonne correction 
restait à l’époque difficile à atteindre et ce 
n’est que très récemment que la société 
Zeiss a mis au point la technique dite 
SMILE qui utilise cette idée et permet donc 
une correction de la myopie entièrement 
par laser femtoseconde. 

En pratique, il est encore trop complexe 
de traiter tous les cas par cette technique 
et la plupart des opérations de la myopie 
sont effectuées en utilisant le laser femto-
seconde seulement pour découper le capot. 
Une couche plane de bulles d’environ 
5 µm d’épaisseur et à environ 100 µm sous 
la surface de la cornée est créée, permet-
tant de former le capot, qui est ensuite 
soulevé par le chirurgien. Un laser nano-
seconde à excimère est alors utilisé pour 
sculpter la cornée, et le capot est finalement 
repositionné afin de protéger la surface de 
l’œil. Le laser femto seconde n’intervient 
donc que très ponctuellement dans cette 
opération, mais cela n’a pas empêché des 
milliers de systèmes d’être vendus et près 
de 2 millions d’opérations d’être effectuées 
chaque année avec cette technique. Elle est 
devenue, essentiellement pour des raisons 
de marketing, la méthode de référence de 
la correction de la myopie par laser.

Opération de la cataracte
Le défi suivant auquel vont s’attaquer les 

lasers femtoseconde est l’opération de la 
cataracte, qui consiste à retirer le cristallin 
de l’œil et à le remplacer par un implant 

en plastique. C’est l’acte chirurgical le plus 
pratiqué, avec 25 millions d’opérations par 
an dans le monde. Cette opération est 
effectuée manuellement par un chirurgien, 
à l’aide d’un couteau et d’une pince. Le 
laser femtoseconde permet de remplacer le 
couteau pour découper précisément la 
capsule qui entoure le cristallin (opération 
appelée « capsulorhexis ») et de prédécouper 
le cristallin avant son extraction. La com-
munauté des chirurgiens reconnait l’apport 
notable du laser dans la précision du 
capsu lorhexis et la diminution du risque de 
découpe ratée. Par ailleurs, les opérations 
actuelles se cantonnent, dans l’immense 
majorité des cas, à un implant monofocal 
donnant une vision corrigée à une distance 
fixe, généralement l’infini. Avec le laser 
femtoseconde, la découpe est parfaitement 
maitrisée et on peut alors envisager l’uti-
lisation des nouveaux implants multifocaux, 
fonctionnant comme les verres progressifs 
de lunettes, qui nécessitent un positionne-
ment très précis. Néanmoins le surcout lié 
au laser femtoseconde reste trop important 
pour cette opération et, actuellement, seuls 
quelques systèmes sont installés, essentiel-
lement aux USA. 

Les lasers femtoseconde ont donc révo-
lutionné certains actes de chirurgie en 
ophtalmologie, mais l’immense marché de 
la cataracte reste d’un accès compliqué à 
cause du cout des lasers. Il reste encore à 
inventer, trente ans après l’introduction du 
CPA, la façon de produire des impulsions 
femtosecondes à des couts raisonnables.  

II.2. Création par laser femtoseconde d’un plan de bulles localisé dans la cornée. La figure de 
gauche montre de façon schématique l’ouverture du faisceau laser (en rouge) et la formation de 
quatre bulles dans les 600 µm de l’épaisseur de la cornée (la cornée est située environ 3 mm 
au-dessus de l’iris et de la pupille). À droite, on voit le disque de bulles d’une épaisseur de quelques 
microns formé par balayage du faisceau laser, et se situant à environ 100 µm de profondeur dans 
la cornée (représentée par la lame claire courbée). À la fin du balayage, ce disque aura un diamètre 
de 8 mm, légèrement plus grand que celui de la pupille quand elle est très dilatée, pour que les 
bords du cercle découpé ne gênent pas la vision.



Les lasers de très haute intensité se com-
posent de quatre grandes parties (fig. III.1) : 
une première partie « pilote » avec un 
oscillateur ultracourt et un étireur d’im-
pulsion (voir l’article de F. Druon, p. 14), 
une deuxième partie avec des amplificateurs 
de puissance de tailles croissantes pompés 
par des lasers de très fortes énergies ; la 
troisième partie est le compresseur d’im-
pulsion comprenant des grands réseaux de 
diffraction installés sous vide, et la dernière 
est le transport sous vide du faisceau et sa 
focalisation. Pour atteindre des intensités 
de plus de 1022 W cm-2, il faut non seu-
lement avoir des impulsions de fortes 
énergies (plusieurs centaines de joules), de 
durées très courtes (inférieures à 20 fs), 
mais aussi que le faisceau soit focalisable 
sur une petite surface (quelques microns 
carrés). Tous ces paramètres deviennent 
difficiles à atteindre quand on va vers ces 
extrêmes, et on est très vite rattrapé par les 
limites de la technologie. Dans ce contexte, 

le projet français Apollon 10 PW (soit 180 J, 
18 fs) est un très bon exemple d’installa-
tion laser de très haute intensité qui est à 
la frontière de la technologie [10, 14]. 
Pour illustrer les défis rencontrés, nous 
évoquerons tout d’abord l’amplification 
avec le saphir dopé au titane (Ti3+ : Al2O3 
noté ici Ti : Sa), milieu amplificateur qui a 
permis d’atteindre des records de puissance 
crête, puis la technologie liée à l’étirement 
et à la compression d’impulsions à très 
large spectre et à très haute énergie, et enfin 
la gestion de la focalisation du faisceau sur 
des tailles les plus petites possible.

Le premier défi concerne donc l’amplifi-
cation et plus particulièrement les milieux 
amplificateurs. On peut identifier deux 
grandes classes de milieux amplificateurs 
utilisés pour les lasers intenses : le verre 
dopé au néodyme (Nd : verre) et le cristal 
Ti : Sa. Les lasers Nd : verre ont été les 
premiers à être utilisés en mode CPA [1] 
en 1985, jusqu’à atteindre le pétawatt au 

Laurence Livermore National Laboratory 
[15] en 1999. Dans les années 1990 est 
apparu le Ti : Sa, qui s’est révélé être le 
matériau le plus propice aux impulsions 
ultracourtes et intenses. Avec ses 200 nm 
de largeur spectrale, sa conductivité ther-
mique élevée, sa capacité à stocker beaucoup 
d’énergie sur une petite surface (fluence 
de saturation élevée), il est le meilleur 
candidat pour atteindre des puissances 
crêtes élevées. 

Ainsi, en utilisant des cristaux de taille 
suffisamment grande (200 mm de diamètre 
pour le Ti : Sa) (fig. III.2b), on sera 
capable d’extraire des énergies de plusieurs 
centaines de joules. Mais la difficulté ici 
est la fabrication de ce cristal en très 
grande taille. Depuis plus de vingt ans, de 
nombreux industriels ont travaillé sur la 
production de grands cristaux, homogènes 
en surface et en volume, mais souvent sans 
succès. Aujourd’hui, seule la société amé-
ricaine GTAT peut fabriquer des cristaux 
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Intensités fortes : 
applications à la recherche

Catherine Le Blanc (catherine.leblanc@polytechnique.fr)
Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses (CNRS/École polytechnique/CEA/Sorbonne Université),  
École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Les aspects technologiques
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III.1. Principe d’une chaine d’amplification CPA, avec quatre grands blocs : le pilote, les amplificateurs de puissance, le compresseur d’impulsion et 
le système de focalisation.
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de Ti : Sa de plus de 200 mm de diamètre 
– ce qui permet toutefois d’extraire plus de 
300 joules. Le laboratoire SIOM en Chine 
est aussi depuis peu un fournisseur potentiel 
de cristaux de grande taille ; reste à en 
vérifier la qualité et la reproductibilité. 

Le deuxième défi qui, dans ce contexte 
CPA, prend toute sa signification est la 
maitrise de l’étirement et de la compression 
des impulsions très courtes et énergétiques. 
La difficulté est d’étirer les impulsions très 
courtes sur cinq ordres de grandeur (de 
10 fs à 1 ns), tout en gardant l’intégralité 
de la bande spectrale et sans y ajouter 
d’aberration optique (ni chromatisme ni 
aberration sphérique ou coma), sous peine 
de ne pas pouvoir recomprimer les impul-
sions à leur durée initiale. La technique 
expliquée précédemment (voir l’article de 
F. Druon, p.14) est ici optimisée à l’extrême, 
et l’étireur de type Offner [16] qui n’utilise 
que des optiques réflectives (fig. III.2a) est 
une très bonne solution pour étirer sans 
aberration des impulsions courtes. La 
compression de l’impulsion est aussi une 
partie délicate de la technique CPA. 
L’énergie en sortie des amplificateurs est 
très élevée (300 J sur l’installation Apollon) 
et les réseaux utilisés pour la compression 
ont la fâcheuse caractéristique d’avoir un 
seuil d’endommagement très bas (autour 
de 400 mJ cm-2). Depuis la démonstration 
du CPA, la technique de fabrication des 
réseaux n’a pas fondamentalement évolué. 
Même si depuis plusieurs années, on a vu 
apparaitre des réseaux avec des traitements 
multicouches diélectriques plus efficaces 
et plus robustes, leur acceptance spectrale, 
c’est-à-dire la gamme de longueurs d’onde 

dans laquelle le réseau peut travailler, n’est 
pas suffisamment large pour des impulsions 
ultracourtes. Aujourd’hui, les seuls réseaux 
commerciaux capables de recomprimer 
des impulsions sub-50 fs sont les réseaux 
recouverts d’une couche d’or. Les fabricants 
– comme par exemple Horiba France SA 
– ont toutefois amélioré considérablement 
leur technique et fournissent aujourd’hui 
des réseaux extrêmement efficaces (94% 
d’efficacité de diffraction) sur des tailles 
pouvant atteindre un mètre, avec une 
excellente qualité de front d’onde. Pour 
pallier la faible tenue au flux des réseaux, 
les faisceaux énergétiques à la sortie des 
amplificateurs doivent être agrandis d’un 
facteur 3 environ. Dans le cas du laser 
Apollon, le faisceau est élargi à 400 mm de 
diamètre et est comprimé par quatre réseaux 
en or d’un mètre de longueur (fig. III.2d). 
La compression se réalise dans une grande 
chambre à vide (fig. III.2c), afin d’éviter les 
effets non linéaires lors de la propagation 
de l’impulsion intense. 

Le troisième défi concerne la capacité à 
focaliser le faisceau. En sortie du compres-

seur, ce dernier est dirigé vers une chambre 
d’interaction et est focalisé pour interagir 
avec le milieu solide ou gazeux. Pour cela, 
on utilise couramment des miroirs parabo-
liques hors axe de très grande ouverture. 
De plus, pour permettre une focalisation 
optimum, des miroirs déformables sont 
placés à l’air avant le compresseur. Ces 
miroirs, composés d’actuateurs actifs 
répartis sur toute la surface, sont capables 
de corriger les déformations de front d’onde 
subies par le faisceau au cours de l’ampli-
fication [17]. En général, la mesure des 
aberrations est réalisée en sortie du dernier 
amplificateur, et la correction adéquate est 
appliquée au miroir déformable. 

Tous ces facteurs réunis permettent 
aujourd’hui de développer des installations 
laser capables de fournir des puissances 
crêtes de plus de 10 PW, avec des intensi-
tés de 1023 W cm-2 (voir l’article de 
P. Zeitoun, p. 23). Le laser Apollon [18] 
ouvrira ses portes aux utilisateurs en 2019, 
en délivrant 1 PW dans une première 
phase, et pourra à partir de 2020 atteindre 
son niveau attendu de 10 PW. 

III.2. Photos de l’installation 10 PW Apollon. (a) Étireur Offner à deux réseaux. (b) Cristaux amplificateurs 
de Ti : Sa (le plus grand mesure 200 mm de diamètre). (c) Enceinte à vide du compresseur de 6 mètres 
de long et 3 m de haut, en cours de montage. (d) Réseaux métriques en or (940 x 480 mm) pour la 
compression des impulsions. 
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La compréhension des processus interve-
nant au cœur de la matière, à l’échelle 
atomique, est devenue fondamentale dans 
notre société basée sur la haute technolo-
gie, car elle ouvre la porte à leur contrôle. 
Lorsqu’on considère des systèmes de plus 
en plus petits, les temps caractéristiques 
des mouvements deviennent de plus en 
plus courts et requièrent des techniques 
d’observation de plus en plus rapides, tels 
que des flashs de lumière ultrabrefs capables 
de « photographier » l’état transitoire du 
système sans flou artistique. C’est ainsi que 
l’invention des lasers femtoseconde dans 
les années 1980 a permis l’observation des 
vibrations moléculaires : la femtoseconde 
est précisément l’échelle caractéristique du 
mouvement des atomes dans les molécules. 
L’importance des développements de la 
« femtochimie » a valu le Prix Nobel à 
Ahmed Zewail en 1999 [19]. Franchir une 
nouvelle étape dans l’exploration de la 
matière, c’est aller observer les mouvements 
des électrons dans les atomes, les molécules 
ou les solides, qui se déroulent à une 
échelle de temps encore plus extrême : 
l’attoseconde (as) [20]. Comment produire 
des flashs de lumière d’une telle brièveté ?

Le lien de transformée de Fourier existant 
entre temps et fréquences nous enseigne 
qu’il faut pour cela un très large spectre 
s’étendant dans l’extrême ultraviolet (UVX) 
et dont les différentes fréquences soient 
toutes en phase, donc un rayonnement 
UVX cohérent de très large bande [21]. 
Une solution pour obtenir un tel rayonne-
ment a été identifiée dans les années 1990 : 
il s’agit d’induire un élargissement consi-
dérable du spectre d’une impulsion laser en 
utilisant des effets optiques fortement non 
linéaires, plus précisément en générant 
tout un ensemble d’harmoniques d’ordre 
très élevé de la fréquence laser. Comme 
ces harmoniques conservent en grande 
partie la cohérence du laser fondamental, 
les conditions de Fourier sont alors réunies. 
Les premières expériences de ce type ont 

Les impulsions ultracourtes
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Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers (CEA/CNRS/Université Paris-Saclay)
CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

47,1 38,1 29,6 22,9 72,7 61,5 53,3 

Longueur d’onde [nm] 

0 

D
iv

er
ge

nc
e 

[m
ra

d]
2 

-2 

17.0 

Temps (fs)
-2
0

100

200

300

400

500

600

700

-1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5 20

In
te

ns
ité

 (u
. a

rb
.)

266 as

III.4. Évolution temporelle du spectre d’énergie des électrons émis après excitation d’un atome 
d’hélium avec des impulsions de 266 as centrées à 60 eV. Un profil dissymétrique apparait environ 5 fs 
après l’absorption des photons UVX. Ce profil résulte de l’interférence entre deux voies possibles 
d’éjection de l’électron, l’une directe, l’autre passant par un piégeage transitoire dans un état 
excité (résonance 2s2p de durée de vie 17 fs). On observe ici directement en temps un phénomène 
prédit théoriquement en 1961 par le physicien italien Ugo Fano.

III.3. Émission de flashs attosecondes de rayonnement UVX. (a) Spectre des harmoniques 11 à 47 
générées en focalisant un laser Ti : Sa à un éclairement de 2 1014 W cm-2 dans un gaz d’argon sur 
l’installation ATTOLab [28]. (b) Train d’impulsions de 266 as correspondant à la gamme spectrale 
couvrant les harmoniques 13 à 23.
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utilisé des lasers à impulsions « longues » 
(30 ps) [22], mais c’est la technique CPA 
qui a permis d’obtenir des impulsions laser 
suffisamment brèves (fs) et intenses pour à 
la fois générer des ordres harmoniques très 
élevés (plusieurs centaines), et confiner 
l’émission à une impulsion attoseconde 
isolée. C’est ainsi que les impulsions les 
plus brèves à l’heure actuelle ont pu être 
générées (43 as à l’ETH Zurich en 2017).

Deux processus physiques distincts de 
génération d’harmoniques élevées ont été 
démontrés à ce jour, dans des gammes 
d’intensité très différentes. La génération 
d’harmoniques dans les gaz atomiques et 
moléculaires intervient lorsqu’on focalise 
des impulsions laser à des éclairements 
dans la gamme 1014 - 1015 W cm-2 [23]. 
Lorsque le champ laser oscillant atteint un 
maximum, il peut arracher par effet tunnel 
des électrons et les réaccélérer vers leurs 

ions parents une demi-période plus tard 
quand il change de signe ; cette « recolli-
sion » peut donner lieu à une recombinai-
son radiative de l’électron avec son ion 
parent, résultant en l’émission de flashs 
attosecondes de rayonnement UVX [21] 
(fig. III.3). La génération d’harmoniques 
dans les plasmas met quant à elle en jeu des 
intensités laser allant de 1016 W cm-2 
jusqu’aux intensités les plus élevées (esti-
mées à 1022 W cm-2) disponibles à ce jour 
grâce à la technique CPA. Différents 
mécanismes peuvent donner lieu à cette 
génération [24]. Aux intensités les plus 
élevées, la surface réfléchissante du plasma 
créé par le champ laser à la surface d’une 
cible solide – appelée miroir plasma – 
oscille à vitesse relativiste sous l’effet du 
champ laser ultra-intense. Ce miroir oscil-
lant relativiste induit un effet Doppler 
périodique sur le faisceau laser réfléchi, 

qui comprime temporellement certaines 
parties du champ laser, produisant ainsi 
des impulsions attosecondes.

 
Depuis les premières mesures en 2001 

[24], de nombreuses applications ont été 
effectuées. Sonder la matière avec des 
impulsions attosecondes donne par 
exemple accès aux temps de diffusion des 
électrons dans les atomes, les molécules ou 
les solides, comme illustré récemment par 
l’observation en temps réel de l’émission 
photo-induite d’électrons par des atomes 
[26] (fig. III.4) ou des molécules [27]. Les 
impulsions attosecondes ouvrent la pers-
pective de contrôler les processus à une 
échelle longtemps inaccessible, depuis la 
réactivité chimique pour la fabrication de 
nouvelles molécules jusqu’aux courants dans 
les nanocircuits pour l’optoélectronique 
ultrarapide. 

Depuis la fin des années 1990, les lasers 
intenses et ultra-brefs ont permis de réaliser 
des progrès fulgurants sur l’accélération de 
particules par laser et de générer des 
sources secondaires d’électrons, de protons 
et également de rayonnement X et g. Bien 
qu’il soit délicat de donner une limite au 
régime d’ultra-haute intensité, il est 
communément admis que celle-ci corres-
pond au régime relativiste, c’est-à-dire à 
des intensités suffisantes pour accélérer des 
électrons à des énergies relativistes, donc 
avec une énergie cinétique, Ec, au moins 
équivalente à leur énergie au repos 
(Em = 512 keV). Cette limite se situe vers 
1018 W cm-2 (fig. III.5) et n’a pu être 
atteinte dans les années 1990 que grâce à 
la technique du CPA. La course aux 
intensités extrêmes a vu la construction 
des très grands lasers ultra-brefs comme 
HERCULES aux États-Unis(a), KAIST 
en Corée, auxquels vont s’ajouter les 
projets de laser 10 PW lancés par Gérard 

Mourou : APOLLON en France et les trois 
piliers de ELI (Extreme Light Infrastructure), 
en Hongrie (dédié à la génération d’im-
pulsions attosecondes), en République 
tchèque (dédié à la génération de sources 
secondaires) et en Roumanie (dédié à la 
physique nucléaire), jusqu’au projet SEL 
de laser 100 PW en Chine (fig. III.5).

Historiquement, l’accélération d’électrons 
par laser a été proposée par Toshiski 
Tajima et John M. Dawson en 1979 [29] 
et a débuté avec de faibles accélérations en 
produisant des électrons de 9 MeV [30]. 
Un plasma est produit par l’interaction 
d’un laser ultra-intense avec un gaz et, 
sous l’effet des champs de l’onde laser, une 
séparation longitudinale des charges se 
crée (onde de sillage [10]), produisant un 
champ électrique très intense pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de GV m-1 et 
se déplaçant à une vitesse proche de celle 
de la lumière, dans lequel les électrons 
peuvent être accélérés très fortement. 

Aujourd’hui, le record atteint de l’accélé-
ration par laser est de 4 GeV avec quelques 
centimètres de gaz, contre une centaine de 
mètres pour les meilleurs accélérateurs 
conventionnels. Différents nouveaux 
concepts d’accélération laser laissent 
entrevoir la possibilité d’atteindre 100 GeV, 
voire le TeV pour des longueurs d’accélé-
ration de quelques mètres au lieu de plu-
sieurs dizaines de kilomètres aujourd’hui. 
Cependant, les faisceaux d’électrons accé-
lérés par laser ont pour l’instant une 
charge faible (nombre d’électrons dans un 
paquet), une grande dispersion en énergie 
et ne sont pas assez stables. Des travaux 
d’ingénierie doivent être menés pour faire 
passer cette technique de la démonstration 
scientifique à un outil pour les physiciens 
et pour les applications.

On atteint le régime ultra-relativiste 
quand les intensités sont suffisantes pour 
accélérer les protons (Em ≈ 938 MeV) à des 
énergies relativistes (fig. III.5). La limite se 

L’ultra-haute intensité
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situe vers 1023 W cm-2. Même si ces 
intensités n’ont pas encore été atteintes, 
l’accélération de protons (et autres 
hadrons) est une thématique de recherche 
très active sur des lasers délivrant des 
intensités supérieures à 1020 W cm-2. 
L’interaction du laser avec un solide ou 
avec un gaz à très haute pression produit, 
par séparation des charges, des champs 
électriques très élevés, de l’ordre du TV m-1, 
qui sont nécessaires pour accélérer les pro-
tons [10]. De plus, vers une intensité de 
1023 W cm-2, les simulations numériques 
prédisent l’apparition d’un nouveau 
régime où des feuilles ultraminces (10 nm) 
peuvent être accélérées directement par la 
pression de la lumière laser. Ces jets de 
protons relativistes et de très brèves durées 
(sub-ps) semblent intéressants, en particu-
lier en physique nucléaire pour exciter des 
noyaux et les placer dans des états incon-
nus ou peu explorés, ou encore pour 
produire des sources de neutrons de très 
grande brillance instantanée par 
spallation(b) [31].

Par ailleurs, sous certaines conditions, les 
électrons accélérés par laser dans un gaz 
produisent une séparation transverse des 
charges positives et négatives ce qui, par 

contre-réaction, les pousse à osciller. Le 
rayonnement produit par cette oscillation 
relativiste est un cône de rayons X : c’est 
ce que l’on appelle l’effet bétatron [32]. 
Ce rayonnement X a un spectre large 
comme celui qui est produit dans les syn-
chrotrons, avec une durée d’émission de 
l’ordre de la femtoseconde. Comme pré-
cédemment, c’est la très faible longueur 
d’accélération (quelques millimètres ici) 
qui rend ce système très compact par 
rapport aux synchrotrons ou aux lasers à 
électrons libres X (X-FEL). Les applica-
tions sont encore à leurs prémices, mais la 
durée extrêmement courte de cette émission 
ouvre des perspectives importantes en 
physique fondamentale, en science des 
matériaux et en radiobiologie (voire un 
jour en médecine), par exemple en 
réalisant des films à cadence ultrarapide 
avec des résolutions spatiales atomiques.

Il est naturel de rêver d’atteindre la pro-
chaine frontière à encore plus haute inten-
sité et le domaine de l’électrodynamique 
quantique (QED) non linéaire (fig. III.5). 
Pour des intensités de 1022 W cm-2 et 
au-delà, le laser doit induire une polarisa-
tion du vide détectable. Des concepts très 

fondamentaux de QED non linéaire, 
comme la réaction quantique du rayon-
nement émis par une particule chargée, 
peuvent être démontrés au-delà de 
1023 W cm-2. Le test ultime en QED non 
linéaire consiste à perturber le vide à l’aide 
d’un laser ultra-intense, afin de créer des 
paires électron-positron. Il faudrait alors 
atteindre une intensité de 2,3 1029 W cm-2, 
appelée intensité de Schwinger [33]. Pour 
un laser visible ou infrarouge ultime, c’est-
à-dire ayant une largeur temporelle ultime 
d’une « période » (durée de 2,7 fs pour un 
laser Ti : Sa) et focalisé en limite de dif-
fraction (tache focale de 2 µm), son énergie 
devrait être d’environ 20 MJ, soit 100 000 
lasers de type ELI ou APOLLON. Une 
solution à cette apparente impossibilité a 
été apportée par Gérard Mourou et ses 
collaborateurs, en proposant d’utiliser un 
faisceau de rayons X cohérent produit par 
la technique de miroirs relativistes décrite 
précédemment (voir l’article de P. Salières 
et F. Quéré, p.22). Ici, c’est l’association 
de cette technique avec des impulsions de 
largeur temporelle ultime qui donne l’effi-
cacité nécessaire pour obtenir un faisceau 
de rayons X très énergétique [34]. Le 
changement de longueur d’onde a deux 
effets majeurs : réduction de la durée 
(< 50 as) et possibilité d’obtenir des taches 
focales 100 fois plus petites que dans le 
visible. Une telle impulsion de rayons X de 
forte énergie, très courte et très bien foca-
lisée, devrait permettre de réaliser un saut 
de géant en intensité et ainsi de dépasser 
l’intensité de Schwinger de 2,3 1029 W cm-2 

(trait vert de la figure III.5). Avec les avan-
cées récentes sur la génération d’harmo-
niques sur solide, sur les optiques X, en 
particulier pour la lithographie à 13,5 nm, 
et sur les mesures de front d’onde X, cette 
expérience de pensée semble réalisable 
d’ici moins de 10 ans.

Avec le CPA et avec sa volonté d’aller 
toujours plus loin, Gérard Mourou n’a 
cessé d’ouvrir la voie de l’exploration des 
intensités laser de plus en plus élevées et, 
avec elles, de nombreux champs d’expé-
riences et de recherche pour les générations 
présentes et futures. 

(a) Au CUOS, Center for Ultrafast Optical Science, 
fondé par Gérard Mourou en 1990.

(b) La spallation est une réaction nucléaire au cours 
de laquelle un noyau atomique est frappé par une 
particule incidente et se fragmente en noyaux plus 
légers et des particules.
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L’étude théorique des collisions 

entre atomes et molécules 

permet, grâce à la résolution 

d’état à état des simulations 

numériques basées sur  

la physique quantique,  

une description détaillée  

des mécanismes mis en jeu  

et contribue grandement  

à améliorer les modèles  

atmosphériques  

et astrophysiques. 

Dans cet article, après avoir 

présenté les méthodes  

de dynamique actuelles,  

nous donnons des exemples clés 

d’intérêt pour le milieu interstellaire, 

l’atmosphère terrestre  

et les milieux (ultra)froids,  

et présentons les défis majeurs  

à relever.

Collisions moléculaires 
en phase gazeuse 
Récents développements 
théoriques et perspectives

L’étude des collisions moléculaires consti-
tue une source d’informations précieuses 
aussi bien sur la structure des molécules, 
en complément des méthodes optiques 
plus directes comme la spectroscopie, que 
sur leur comportement dynamique. Ces 
collisions ont lieu dans un environnement 
donné, comme l’atmosphère terrestre, ou 
dans des conditions expérimentales pré-
cises, en faisceaux moléculaires croisés par 
exemple. Une collision binaire est la 
rencontre entre deux partenaires, l’un étant 
le projectile et l’autre la cible. On parle de 
collision moléculaire lorsqu’au moins une 
des espèces en jeu est une molécule. Ces 
deux partenaires sont souvent appelés, par 
abus de langage, « réactifs », car ils peuvent 
engendrer, en sortie de l’événement colli-
sionnel, des produits de nature différente, 
par réarrangement des liaisons chimiques. 
Mais ce n’est pas toujours le cas. On dis-
tingue ainsi, pour des collisions molécu-
laires, trois éventualités :  
•  les collisions élastiques pour lesquelles 

les produits sont identiques aux réactifs, 
mais en plus dans le même état interne 
(électronique, vibrationnel et rotationnel) ; 
ces derniers subissent une simple déflec-
tion, renseignant sur les forces molécu-
laires en jeu ; 

•  les collisions inélastiques, où l’état 
énergétique d’un des partenaires au 
moins change au cours de l’évènement, 
donnent lieu à un transfert d’énergie 

entre deux modes de mouvement : par 
exemple de l’énergie cinétique de trans-
lation sera convertie en énergie de rota-
tion ou de vibration ; 

•  enfin, les collisions réactives, où l’état 
interne et la nature des entités sont 
modifiés, faisant apparaitre de nouvelles 
espèces chimiques. Ce dernier type de 
collisions est l’équivalent des réactions 
chimiques vues sous l’angle physique. 

La théorie générale de la diffusion par un 
potentiel, qui constitue l’outil théorique 
d’analyse d’une situation expérimentale 
précise de collision entre deux espèces, 
comme un atome et une molécule, est un 
sujet bien établi en physique mathématique, 
aussi bien classique que quantique. Cette 
théorie permet de calculer une quantité 
fondamentale : la section efficace de 
collision. À partir de cette grandeur, il est 
aisé d’obtenir toute une gamme d’obser-
vables, comme des coefficients de transport 
ou des vitesses de réactions. Une collision 
est intrinsèquement un évènement dyna-
mique, se déroulant dans le temps. En 
l’occurrence, les collisions réactives ont 
d’abord été modélisées dans les années 
1950 par des approches classiques (donc 
dépendantes du temps), par la résolution 
des équations de Hamilton, se basant sur 
des potentiels modèles. Mais, d’un point 
de vue quantique, malgré la grande com-
plexité du phénomène dans la région 
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d’interaction, seul l’état des réactifs dans 
la voie d’entrée et celui des produits dans 
la voie de sortie importent. On parle alors 
d’asymptotes d’entrée et de sortie, pour 
lesquelles le mouvement relatif de la 
particule et de la cible est libre de toute 
inter action. La dépendance temporelle 
s’évanouit alors, et il devient possible de 
dériver un formalisme quantique indépen-
dant du temps en plus de celui dépendant 
du temps, avec un opérateur qui relie de 
façon univoque un état « initial » à un état 
« final », et une probabilité de transition 
associée donnée par la mécanique quan-
tique. Ce dernier formalisme se révèle fort 
efficace aux basses énergies, où les méthodes 
de propagation de paquets d’ondes dans le 
temps s’avèrent inexploitables. C’est en 
fait ce qui a été réalisé à la fin des années 
1930 pour la théorie quantique des collisions 
appliquée aux systèmes les plus simples, par 
le biais des états stationnaires de diffusion, 
où les sections efficaces sont calculées à 
partir de flux de particules dans des régimes 
d’écoulement permanent. Une première 
section de cet article sera consacrée à la 
description des méthodes dépendantes et 
indépendantes du temps pour le calcul des 
sections efficaces de collision.

Dans de nombreux domaines, il est crucial 
de connaitre les sections efficaces et vitesses 
de collisions ou réactions moléculaires. 
Nous pouvons citer ceux de la combustion, 
de la fusion et de la théorie cinétique hors 

d’équilibre, concernant les propriétés de 
transport des gaz. Dans les sections sui-
vantes, nous mentionnerons seulement 
trois domaines pour lesquels les collisions 
moléculaires sont significatives : 
•  le milieu interstellaire, dont les réseaux 

complexes de réactions chimiques parti-
cipent aux abondances moléculaires des 
nuages interstellaires ; 

•  l’atmosphère, en lien avec le problème 
de l’enrichissement anormal de l’ozone 
en isotopes lourds de l’oxygène ; 

•  enfin, les gaz ultrafroids, où l’obtention 
de paramètres permet l’optimisation des 
techniques de refroidissement et de pié-
geage moléculaire.

Approches théoriques
Dans un problème de collision molécu-

laire, on doit modéliser les mouvements 
des électrons et des noyaux des atomes 
impliqués dans le processus collisionnel. 
L’approximation de Born-Oppenheimer 
(BO), proposée en 1927, joue un rôle 
crucial en découplant le mouvement 
électronique du mouvement des noyaux, ce 
qui permet de traiter les deux séparément. 
Elle se base sur la différence de masse entre 
électrons et noyaux, et donc de vitesse 
entre les deux, les électrons, plus légers, 
étant de loin les plus rapides. Elle postule 
donc que pour un état électronique molé-
culaire donné, les électrons s’adaptent 

instantanément au mouvement des 
noyaux, de sorte que les forces sur ces 
derniers sont générées par la variation de 
l’énergie électronique avec la position des 
noyaux. L’approximation de BO conduit 
au concept de surface d’énergie potentielle 
(SEP), qui est très largement employé en 
collision moléculaire (voir encadré, p. 28). 
Une fois la SEP déterminée, on résout 
l’équation de Schrödinger en physique 
quantique, ou les équations classiques 
pour le mouvement des noyaux sur cette 
surface. À cette fin, il faut représenter la 
SEP sous forme de fonctions analytiques 
ou l’avoir sous forme numérique en inter-
polant, voire extrapolant, les points calculés 
par les approches de chimie quantique.

Plusieurs méthodes théoriques sont uti-
lisées pour l’étude de la dynamique de 
collisions à petit nombre d’atomes, réactives 
ou non, en phase gazeuse. La pionnière et 
encore la plus populaire de nos jours est la 
méthode des trajectoires quasi classiques. 
Elle repose sur la théorie classique de la 
diffusion, à laquelle a été ajoutée la 
quantification artificielle des niveaux 
d’énergie rotationnelle et vibrationnelle 
des molécules. Elle est très rapide en temps 
de calcul, mais devient caduque dès que le 
processus collisionnel présente des effets 
quantiques intrinsèques comme l’effet 
tunnel.
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Deux nébuleuses extra-galactiques observées (en rose sur la photo) dans la constellation du Sagittaire. 
En haut : nébuleuse M20 (dite « Trifide »), située à 4100 al (années-lumière) et d’un diamètre de 21 al. C’est un nuage 
moléculaire (hydrogène, CO…) et de poussières. 
En bas : nébuleuse M8 (dite « de la Lagune »), située à 5900 al et d’un diamètre de 110 al. C’est un nuage d’hydrogène et de 
poussières, avec d’intenses raies d’émission moléculaires. 
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Les méthodes les plus précises reposent sur 
la physique quantique, en résolvant 
l’équation de Schrödinger indépendante 
ou dépendante du temps. Dans le cas 
indépendant du temps, pour les collisions 
inélastiques à trois atomes du type 
A + BC(v,j) → A + BC(v’,j’) (v ou v’ est 
le nombre quantique de vibration et j ou 
j’ est le nombre quantique de rotation), on 
aboutit à un système d’équations différen-
tielles couplées que l’on résout en coor-
données de Jacobi (voir dans l’encadré le 
schéma en haut à gauche de la figure E1). 
Dans le cas réactif, par exemple pour les 
réactions A + BC(v,j) → AB(v’,j’) + C ou 
AC(v’,j’) + B, les équations couplées sont 
généralement résolues en coordonnées 
hypersphériques qui sont une généralisation 
en trois dimensions des coordonnées 

polaires usuelles. Dans l’approche dépen-
dante du temps, on suit l’évolution d’un 
paquet d’ondes sur la SEP depuis la voie 
d’entrée jusqu’à la voie de sortie, les 
coordonnées étant souvent celles de Jacobi. 
Dans tous les cas, à l’aide de conditions aux 
limites appropriées, ou d’analyse du paquet 
d’ondes ou des trajectoires, les sections 
efficaces et les distributions angulaires des 
produits peuvent être calculées à des éner-
gies de collision fixées, et comparées aux 
résultats expérimentaux. Ces quantités 
peuvent avoir une résolution d’état à état, 
c’est-à-dire caractérisant le passage d’un 
état quantique de vibration-rotation initial 
(v,j) à un état quantique final (v’,j’).

Pour des petits systèmes moléculaires à 
plus de quatre atomes, les théoriciens ont 
recours à des méthodes approchées. Citons 
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La variation de l’énergie électronique en fonction de la position des noyaux mène à une 
surface d’énergie potentielle (SEP) jouant le rôle de potentiel ressenti par ceux-ci. 
Ces SEPs sont obtenues à l’aide de calculs de chimie quantique, en résolvant 
l’équation de Schrödinger pour le mouvement des électrons à des positions fixées 
des noyaux. Leur topographie donne une première idée du déroulement de la réaction, 
par exemple par la présence ou non de puits ou de barrière de potentiel.

Pour étudier une réaction chimique ou une collision inélastique, la SEP ne doit pas 
être restreinte aux régions proches de la géométrie d’équilibre comme cela peut suf-
fire en spectroscopie, mais doit être globale. Dit autrement, elle doit décrire toutes les 
régions de l’espace accessible aux noyaux (fig. E1) : régions de dissociation, puits, 
barrières et états de transition, voies d’entrée et de sortie, formation ou destruction 
de liaisons chimiques s’il y a lieu.
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E1. Surface d’énergie potentielle (SEP) de la molécule HCO impliquée en tant que complexe 
intermédiaire dans la réaction C + OH → CO + H : énergie électronique en fonction des 
distances C-OH et O-H (en rayons de Bohr, 0,529 Å) à un angle g fixé de 67°. L’insert illustre 
les coordonnées de Jacobi (R,r,g) pour l’arrangement C + OH, R et r étant les normes des 
vecteurs correspondants indiqués dans l’insert. CM est le centre de masse de OH.

les théories statistiques standards, comme 
la théorie de l’état de transition, très utiles 
pour le calcul des vitesses de collision dans 
certains cas, mais qui fournissent peu 
d’informations détaillées sur le processus 
collisionnel. Il existe aussi des méthodes 
quantiques à dimension réduite, où seu-
lement certains degrés de liberté sont 
explicitement pris en compte. Une autre 
piste récemment explorée est la dynamique 
directe ou “on the fly” qui permet de s’af-
franchir du calcul des SEPs globales, en 
calculant en temps réel l’énergie électro-
nique dont on a besoin pour le mouvement 
des noyaux.

Les collisions moléculaires 
en astrophysique... 

Le milieu interstellaire (MIS) est constitué 
d’un mélange de gaz atomique et molé-
culaire et de poussières à partir duquel se 
forment les étoiles et les planètes. L’un des 
objectifs de l’astrochimie est le recensement 
de la complexité chimique dans le MIS et en 
particulier dans les régions de formation 
d’étoiles. L’étude du rayonnement prove-
nant du MIS est bien souvent le seul 
moyen de déterminer les conditions 
chimiques qui y règnent.

La détermination de l’abondance des 
molécules à partir des spectres observa-
tionnels impose de comprendre le méca-
nisme d’émission du rayonnement. Le 
mouvement des particules lié à la tempé-
rature du milieu induit des collisions 
permettant un transfert d’énergie d’une 
particule à l’autre. Ce transfert permet aux 
molécules d’atteindre des niveaux d’énergie 
supérieurs, puis de se désexciter en émettant 
du rayonnement. Il faut donc modéliser 
les transferts d’énergie par collisions molé-
culaires qui se font dans le MIS [1]. Une fois 
les abondances déterminées, la compréhen-
sion de la cinétique chimique de la matière 
interstellaire passe par la confrontation des 
observations avec les prédictions des 
modèles d’astrochimie. Ces modèles sont 
construits autour de réseaux de plusieurs 
milliers de réactions chimiques [2] qui 
doivent aussi être étudiées en laboratoire.

La connaissance des vitesses d’excitation 
collisionnelle ou de réaction est cruciale 
pour les applications astrophysiques, et il 
est désormais acquis que la modélisation 
chimique du MIS repose sur des données 
moléculaires précises. Plusieurs exemples 
récents illustrent l’impact de calculs précis 
sur les modèles astrochimiques. Ainsi, il a 



été constaté que l’utilisation de nouvelles 
vitesses d’excitation collisionnelle obtenues 
par des calculs quantiques exacts (fig. 1) 
diminuait considérablement l’abondance 
de la molécule d’isocyanure d’hydrogène, 
HNC, et du rapport d’abondance HNC/
HCN (où HCN est la molécule de cyanure 
d’hydrogène) utilisé pour estimer la tem-
pérature des nuages moléculaires. Des 
premières applications ont montré que le 
rapport HNC/HCN pouvait diminuer 
d’un facteur allant jusqu’à 3 ou 4, ce qui 
peut entrainer des augmentations signifi-
catives dans la détermination de la tempé-
rature dans les nuages moléculaires froids, 
puisqu’il est clairement établi que le 
rapport d’abondance HNC/HCN décroît 
avec l’augmentation de la température du 
nuage. L’utilisation de données approxi-
matives avait précédemment conduit à 
surestimer l’abondance de HNC par rap-
port à celle de HCN. Un tel résultat était 
en désaccord avec les modèles astrochi-
miques prévoyant une abondance de HNC 
comparable à celle de HCN. 

Autre exemple : en utilisant un traitement 
quantique incluant l’effet tunnel, de nou-
velles vitesses ont été calculées pour la 
réaction F + H2 → HF + H. Ces données, 
en accord avec les résultats expérimentaux, 
ont permis d’améliorer la précision de la 
détermination de l’abondance de l’hydro-
gène moléculaire à partir des spectres de 
HF et donc de la masse totale des nuages 
interstellaires [3], puisque HF est utilisé 
comme traceur de l’hydrogène moléculaire 
dans le milieu interstellaire diffus.

... dans l’atmosphère  
terrestre... 

Les collisions moléculaires jouent aussi 
un rôle clé dans l’atmosphère terrestre. 
Citons par exemple l’ozone stratosphérique 
O3 qui, malgré un petit nombre d’atomes, 
recèle encore bien des secrets. Dans les 
années 1980, des mesures de ballons-sondes 
ont révélé un enrichissement isotopique 
anormal encore mal compris à ce jour [4] : 
les molécules d’O3 comportant deux atomes 
d’oxygène 16O (abondance naturelle de 
99,76 %) et un isotope lourd, 17O (0,04%) 
ou 18O (0,20 %), sont jusqu’à 40% plus 
nombreuses que ce que prévoit un calcul 
statistique basé sur ces abondances. 
L’ozone stratosphérique est formé par la 
rencontre d’un atome d’oxygène O et d’une 
molécule de dioxygène O2, donnant un 
complexe excité O3*. Si celui-ci a vocation 
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à se stabiliser, il peut aussi se redissocier, et 
ainsi donner lieu à un échange isotopique 
(par exemple : 18O +  32O2 → 16O + 16O18O). 
La collision O + O2 est donc centrale pour 
décrypter l’enrichissement isotopique d’O3.

L’ozone comporte 24 électrons dont 
l’énergie détermine une SEP (cf. encadré), 
et trois noyaux. Non seulement le mou-
vement de ces derniers sur la SEP obéit à 
l’équation de Schrödinger, mais surtout 
deux noyaux du même isotope sont 
indiscernables, propriété qui se révèle 
déterminante pour l’étude quantique des 
collisions. Une détermination précise de la 
SEP est cruciale, y compris dans la région 
asymptotique où O et O2 sont presque 
dissociés. Les études basées sur des SEP 
présentant une barrière de potentiel dans 
la région asymptotique (au-dessus ou en 
dessous de l’énergie de dissociation) ont 
échoué à reproduire les distributions 
angulaires (voir un exemple dans la figure 
2) et les mesures des vitesses de collision à 
différentes températures. C’est finalement 
une SEP sans aucune barrière obtenue par 
des calculs de chimie quantique de haut 
niveau qui a permis d’obtenir un excellent 
accord [5] entre théorie et expérience 
pour la réaction d’échange mentionnée 
plus haut.

Le voile se lève donc petit à petit sur le 
mystère de l’ozone stratosphérique. Le 

prochain défi est de modéliser la collision 
avec un troisième corps tel N2, qui stabilise 
O3* en emportant l’énergie perdue par le 
complexe.

... et dans les milieux 
(ultra)froids 

Les collisions inélastiques ont trouvé un 
nouveau champ d’application avec le 
développement récent des techniques de 
refroidissement et de piégeage d’atomes 
puis de molécules, permettant d’atteindre 
des températures aussi basses que le 
microkelvin. L’objectif de ces études est 
d’obtenir des échantillons piégés stables 
d’atomes ou de molécules dans leur état 
fondamental d’énergie interne. Parmi les 
nombreuses techniques expérimentales 
disponibles, la méthode du refroidissement 
par un gaz tampon (buffer gas cooling) est à 
la fois la plus universelle et la plus simple à 
mettre en œuvre. Le refroidissement 
cinétique (abaissement de la vitesse des 
molécules) résulte des collisions élastiques 
de la molécule à refroidir avec un gaz 
porteur froid inerte d’atomes de gaz rare 
comme l’hélium ou, plus récemment, 
avec des atomes ultrafroids obtenus par 
refroidissement laser (principalement les 
atomes alcalins). On parle dans ce cas de 
« refroidissement sympathique ». Cette 

technique permet aussi d’effectuer le 
refroidissement rotationnel (diminuer 
l’énergie rotationnelle des molécules) mais 
ne permet pas d’assurer le refroidissement 
vibrationnel (diminuer l’énergie vibration-
nelle des molécules), car les énergies de 
liaison typique des complexes de van der 
Waals formés par un atome du gaz tampon 
et la molécule sont généralement inferieures 
à la centaine de cm-1 (~ 0,01 eV). Pour les 
molécules ioniques en revanche, les éner-
gies de liaison des complexes de van der 
Waals sont nettement plus grandes et les 
états vibrationnels les plus bas de certaines 
de ces espèces chargées peuvent être refroi-
dis, comme démontré expérimentalement 
pour la première fois pour la molécule 
BaCl+ [6]. Un modèle de capture statis-
tique donne des résultats en accord avec 
ceux d’une approche purement quantique 
(fig. 3) et permet de prévoir très simplement 
l’efficacité du refroidissement vibrationnel 
pour d’autres molécules ioniques [7].

Les techniques de piégeage reposent 
pour leur part sur l’utilisation de champs 
électromagnétiques. Les collisions de ces 
molécules piégées avec les atomes du gaz 
porteur peuvent mener à des transitions 
entre niveaux Zeeman moléculaires, et 
donc provoquer des pertes qui peuvent 
être évaluées par le calcul afin de prédire 
la faisabilité du refroidissement et du pié-
geage. L’idée de contrôler les résonances de 
collision par l’action d’un nouveau champ 
appliqué afin de favoriser par exemple la 
formation de complexes ultrafroids de taille 
croissante est apparue conjointement, et 
c’est dans ces deux domaines que les 
développements théoriques les plus mar-
quants ont été effectués. L’étude théorique 
du contrôle, assisté par un champ externe, 
des résonances pour les systèmes les plus 
étudiés expérimentalement est un sujet 
toujours d’actualité [8].

Conclusion  
et perspectives

Grâce aux progrès observationnels et 
expérimentaux réalisés ces dernières années, 
on est maintenant capable de détecter des 
espèces de plus en plus complexes, tant 
dans les milieux astrophysiques que dans 
les atmosphères planétaires, voire les milieux 
froids. Le besoin de données moléculaires 
pour la dynamique des molécules poly-
atomiques sera de plus en plus présent. 
Cela implique que les développements à 
venir pour les collisions moléculaires en 
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phase gazeuse s’orienteront probablement 
vers des systèmes dont la taille sera en 
constante augmentation. Néanmoins, 
l’étude des systèmes de petite taille devra 
nécessairement être poursuivie, car elle 
permet de valider les développements 
théoriques entrepris et elle apporte des 
informations extrêmement précieuses sur 
l’importance des effets quantiques dans 
l’étude des collisions moléculaires.

Le défi principal est donc de traiter de 
manière quantique les systèmes à plus de 
trois atomes. Des résultats prometteurs 
existent déjà pour les collisions à quatre 
atomes, mais tout reste à faire pour les 
systèmes à cinq atomes ou plus. Le nombre 
de degrés de liberté augmente alors consi-
dérablement, et les SEPs impliquées dans ces 
systèmes sont très difficiles à déterminer 
avec précision. En outre, les couplages entre 
plusieurs SEPs sont à prendre en compte 
pour décrire correctement la dynamique 
des noyaux. Par ailleurs, pour ces types de 
systèmes, des méthodes quantiques exactes 
de dynamique fournissant les sections 
efficaces et les vitesses de collision restent 
à inventer, avec un formalisme qui s’af-
franchira du problème de l’augmentation 
de la dimensionnalité comme, par exemple, 
trouver des coordonnées appropriées. 
Toutes ces nouvelles caractéristiques 
entrainent des temps de calcul prohibitifs, 
qu’il faudra surmonter avec des ordinateurs 
encore plus puissants et par des techniques 
numériques performantes. 
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sont lancés dans le cadre de la Nuit de l’Antimatière :

• un concours de nouvelles/BD,
• un concours de photos/images/tableaux,
• un concours de vidéogags. 

Une vingtaine de sites interconnectés en France permettront la participation 
du plus grand nombre : Annecy, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Dunkerque, Genève, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Orléans, 
Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse... 

La soirée, qui se déroulera de 18 h 30 à 22 h 30, comportera une conférence 
débat dans chaque site, des visites de lieux emblématiques de la recherche 
sur l’antimatière ou de son utilisation, un quizz et une table ronde sur le 
thème « science et science fiction ».  
Il y sera également donné le palmarès des concours. 
La Nuit de l’Antimatière sera diffusée par webcast et "Facebook Live".

Contact : nuit-antimatiere@sfpnet.fr 
Inscriptions (obligatoires) aux soirées sur le site : www.nuit-de-l-antimatiere.fr 
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Le débouchage d’une bouteille  

de champagne permet de revisiter 

la physique des changements  

de phase qui accompagnent  

la détente adiabatique du volume 

de gaz sous pression dans le col 

de la bouteille. 

On s’intéresse ici aux phénomènes 

de condensation qui apparaissent 

dans le sillage du bouchon  

qui saute, en fonction de la 

température de ladite bouteille. 

Pour les bouteilles stockées  

à 20 °C, un panache bleu azur 

apparait dans le col de la bouteille 

et dans le sillage du bouchon  

qui saute. Il s’évanouit au bout  

de quelques millisecondes.

On montre que ce panache bleu 

est la signature de la transformation 

en cristaux de neige carbonique  

et par nucléation hétérogène,  

de la vapeur de dioxyde  

de carbone présente dans le col 

de la bouteille.

Hétéro-nucléation  
de cristaux de neige  
carbonique au débouchage  
d’une bouteille de champagne

En moyenne, ce sont près de dix bouchons 
de champagne qui sautent chaque seconde 
à l’échelle du globe ! Et ce chiffre explose 
le jour de la Saint-Sylvestre. Le phéno-
mène de condensation qui accompagne le 
débouchage d’une bouteille de champagne 
froide a déjà été décrit dans la littérature 
scientifique [1-3]. Nous avons néanmoins 
souhaité le revisiter à l’aide d’une caméra 
rapide, afin d’examiner en détail le rôle de 
la température du champagne. Pour ce 
faire, nous disposions de trente bouteilles 
de champagne rosé. 48 heures avant de 
réaliser nos observations, trois lots de dix 
bouteilles furent stockés respectivement à 
6, 12 et 20 °C.

La figure 1 illustre les phénomènes de 
condensation qui surviennent au voisinage 
du bouchon qui saute, en fonction de la 
température de la bouteille. Au moment 
du débouchage, la détente du volume de 
dioxyde de carbone gazeux, initialement 
sous pression dans le col de la bouteille, 
s’accompagne d’une chute de sa tempéra-
ture. Le nuage de gaz qui se détend 
refroidit l’air ambiant et la vapeur d’eau 
qu’il contient. En se refroidissant, la 
vapeur d’eau se condense sous la forme 
d’un brouillard de minuscules gouttelettes. 
C’est la diffusion de la lumière ambiante par 
ces gouttelettes – de façon quasi isotrope 
dans l’espace et pour toutes les longueurs 
d’onde du spectre visible – qui confère au 
panache de condensation une teinte blan-
châtre. Ce mode de diffusion de la lumière, 
lorsque la taille des objets qui diffusent est 
comparable ou supérieure aux longueurs 
d’onde de la lumière ambiante, correspond 
au régime de Mie. Cette description est 
bien conforme à ce que l’on peut observer 

lors du débouchage des bouteilles stockées 
à 6 et à 12 °C (figs 1a et 1b). Cependant, 
dans le cas de la bouteille stockée à tem-
pérature ambiante, pourquoi le nuage de 
condensation apparait-il directement dans 
le goulot de la bouteille et pourquoi est-il 
bleu azur et non pas blanc (fig. 1c) ? La clé 
de l’énigme se trouve dans la relation qui 
existe entre la température des gaz qui se 
détendent au moment du débouchage et 
la température initiale de la bouteille.

La pression dans  
une bouteille augmente 
avec sa température

Suite à une seconde fermentation alcoo-
lique en bouteille close (la prise de mousse), 
les vins de Champagne se chargent en 
dioxyde de carbone (CO2). En effet, tout 
comme l’éthanol, le CO2 est un sous-
produit de la transformation des sucres par 
les levures. Conformément à la loi de 
Henry, la concentration cL de CO2 dissous 
dans le vin est proportionnelle à la pression 
partielle PB de CO2 dans le col de bouteille : 
cL = kH PB (1), où kH est la constante de 
Henry du CO2 dans le vin. 

Dans une solution aqueuse composée à 
près de 87% d’eau en volume, comme le 
champagne, le CO2 est très soluble. La 
constante de Henry du CO2 y est d’environ 
1,5 g/l/bar à 20 °C, alors qu’elle n’est 
que de l’ordre de 20 mg/l/bar pour 
l’oxygène, par exemple. Or, la dépendance 
exponentielle en température de la 
constante de Henry d’un gaz en solution 
aqueuse induit une très forte sensibilité de 
sa solubilité avec la température (plus la 

Gérard Liger-Belair (gerard.liger-belair@univ-reims.fr) et Daniel Cordier
Équipe Effervescence, Champagne et Applications  
Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (UMR CNRS 7331),  
Université de Reims Champagne-Ardenne, 51687 Reims 
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solution est froide et plus le gaz y est 
soluble). La pression partielle du gaz car-
bonique dans la bouteille sera donc en 
retour inévitablement très sensible à la 
température de ladite bouteille.    

Par application de la loi de Henry et de 
celle des gaz parfaits, on peut calculer la 
pression de gaz carbonique qui règne 
dans une bouteille en fonction de sa tempé-
rature T. En tenant compte de l’étape qui 
consiste à retirer le dépôt de levures 
mortes de la bouteille sous l’effet de la 
pression après la prise de mousse, puis à 
reboucher immédiatement ladite bouteille 
avec un bouchon en liège, la pression de gaz 
carbonique qui règne dans une bouteille de 
champagne prête à être dégustée s’exprime 
comme suit [4] : 
PB ≈ nT kH (RT)2 VL / (VG + kHRTVL)2 (2), 
où nT est le nombre de moles de CO2 
piégées dans la bouteille en fin de fermen-
tation, VL est le volume de champagne, 
VG est le volume du ciel gazeux dans le 
col de bouteille et R est la constante des 
gaz parfaits.

Il existe, bien entendu, d’autres espèces 
gazeuses que le CO2 en équilibre thermo-
dynamique dans une bouteille de cham-
pagne (comme le diazote, l’eau ou l’étha-
nol). Cependant, compte tenu de la très 
grande quantité de CO2 produite lors de 
la seconde fermentation (9 grammes par 
bouteille, soit l’équivalent de cinq litres de 
gaz carbonique sous une pression de un 
bar et à 20 °C), la pression partielle des 
autres espèces gazeuses en présence est 
négligeable comparée à celle du CO2. 
Nous reviendrons néanmoins sur le cas 
particulier de l’eau, qui va s’avérer jouer 
un rôle majeur lors du débouchage.

Gros plan sur la détente 
adiabatique

Lorsque le bouchon saute, le volume de 
gaz sous pression dans le col de la bouteille 
se détend suffisamment brutalement pour 
qu’il n’y ait pas d’échange de chaleur. Sa 

température chute alors de façon conco-
mitante pour atteindre une température Tf 
dictée par la relation ci-dessous : 

  

où T est la température initiale qui règne 
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1. Observation, à l’aide d’une caméra rapide (Phantom Flex – Vision Research, USA), du nuage 
de condensation qui accompagne le débouchage de trois bouteilles stockées respectivement à 
6°C (a), 12 °C (b), et 20 °C (c). L’intervalle de temps entre deux images successives est de 400 µs.

b

a

c

(3), 
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dans la bouteille, P0 est la pression 
ambiante (de l’ordre de 105 Pa, soit 1 bar), 
PB est la pression du gaz qui règne dans la 
bouteille bouchée, et g est l’indice adiaba-
tique du gaz défini comme le rapport de 
ses capacités calorifiques à pression et à 
volume constants (dans le cas présent il 
s’agit bien entendu du CO2, dont l’indice 
g vaut environ 1,3).

Sur le graphique de la figure 2, on peut 
voir, en fonction de la température initiale 
T d’une bouteille de champagne de 75 cl, 
la pression PB de gaz carbonique qui règne 
en son sein lorsqu’elle est encore bouchée, 
ainsi que la température théorique Tf 
atteinte par le volume de gaz initialement 
sous pression dans le col de la bouteille 
après la détente adiabatique (lorsqu’il est 
revenu à la pression ambiante de 1 bar). 
De façon assez contre-intuitive, une fois la 
détente adiabatique réalisée, la température 
du gaz détendu chute à une valeur d’autant 
plus basse que la température initiale de la 
bouteille est élevée. En théorie, le volume 
de gaz qui se détend hors d’une bouteille 
stockée à 20 °C voit sa température chuter 
à presque -90 °C ! Que deviennent donc 
les différentes espèces gazeuses en présence 
dans un environnement aussi glacial ?

Des cristaux de neige  
carbonique

Le diagramme de phase pression-tempé-
rature du CO2 apparait sur la figure 3. 
Sous une pression de 1 bar, on constate que 
le CO2 est un gaz au-dessus d’une tempé-
rature de -78,5 °C. En dessous de cette 
température et sous la pression ambiante 
de 1 bar, le CO2 existe sous sa forme 
solide (la neige carbonique). Le tableau 1 
présente une synthèse des paramètres du 
mélange gazeux binaire CO2/H2O après le 
débouchage, une fois la détente adiabatique 

Température initiale de la bouteille 6 12 20

Température atteinte par le mélange gazeux binaire CO2/H2O (°C) -77,3 -81,7 -89,8

Pression partielle du CO2 gazeux (bar) ≈ 1 ≈ 1 ≈ 1

Pression partielle de la vapeur d’eau (bar) 0,0020 0,0024 0,0031

Coefficient de sursaturation du CO2 gazeux, SCO2 ≈ 0,9 ≈ 1,4 ≈ 2,5

Coefficient de sursaturation de la vapeur d’eau, SH2O ≈ 2400 ≈ 7000 ≈ 27 400

Taux de nucléation homogène des cristaux de glace d’eau (cm-3 s-1) ≈ 8 x 1017 ≈ 1019 ≈ 1020

Taux de nucléation homogène des cristaux de neige carbonique (cm-3 s-1) / ≈ 0 ≈ 0
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2. Pression partielle de CO2 qui règne dans la bouteille encore bouchée (en violet) et température 
atteinte par le nuage de gaz carbonique qui se détend lorsque le bouchon saute (en bleu), en 
fonction de la température initiale de la bouteille.
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3. Diagramme de phase pression-température du dioxyde de carbone (CO2).

Tableau 1. Paramètres du mélange gazeux binaire CO2/H2O après le débouchage, une fois la détente adiabatique réalisée. 
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réalisée et en fonction de la température 
initiale de la bouteille. Pour les bouteilles 
initialement à 6 °C, la température du 
mélange gazeux qui s’en échappe chute à 
environ -77 °C. Il ne fait donc pas encore 
assez froid pour condenser les vapeurs 
de CO2 en neige carbonique. Pour les 
bouteilles stockées à 12 et à 20 °C, la tem-
pérature des gaz qui se détendent chute 
respectivement à grosso modo -82 et -90 °C, 
et donc sous la valeur seuil de -78,5 °C. 
Cependant, compte tenu de leur taux de 
nucléation homogène quasiment nul, les 
cristaux de neige carbonique ne peuvent 
tout simplement pas se former. C’est à 
cette étape qu’un autre acteur du système 
entre en jeu : la vapeur d’eau, présente 
dans le col de la bouteille. En effet, le ciel 
gazeux de la bouteille encore bouchée 
contient de la vapeur d’eau en équilibre 
avec le champagne qui, rappelons-le, est 
formé à près de 87% d’eau en volume. 
Lorsque le bouchon saute, la température 
du mélange gazeux binaire CO2/H2O 
chute à plusieurs dizaines de degrés sous la 
température de congélation de l’eau. Il fait 
si froid que la vapeur d’eau se transforme 
en cristaux de glace d’eau par nucléation 
homogène (sans l’aide d’un support solide, 
compte tenu des énormes coefficients de 
sursaturation de la vapeur d’eau). Ce sont 
donc les cristaux de glace d’eau, apparaissant 
par nucléation homogène dans le col de la 
bouteille, qui servent de noyaux solides pour 
la nucléation hétérogène du gaz carbonique 
en neige carbonique [4]. Des phénomènes 
similaires ont été mis en évidence dans le 
mélange gazeux qui se détend dans les 
tuyères des moteurs de fusées [5]. Là aussi, 
les gaz les plus facilement condensables (en 
général l’eau et le CO2) servent de noyaux 
solides qui permettent la condensation des 
espèces telles que le dioxygène et le dia-
zote, présentant des températures de 
condensation bien plus basses. 

De la diffusion de 
Rayleigh à celle de Mie

Le panache bleu azur qui apparait dans le 
sillage du bouchon qui saute et dans le col 
de la bouteille serait donc la signature de 
la transformation des vapeurs de CO2 en 
cristaux de neige carbonique. Mais pour-
quoi ce panache est-il bleu, alors que le 
nuage de condensation de la vapeur d’eau 
ambiante qui caractérise le débouchage 
des bouteilles plus froides apparait plutôt 
blanc ? Selon la théorie de la diffusion, si 
la taille des cristaux qui diffusent la lumière 
demeure très inférieure aux longueurs 
d’onde du spectre de la lumière ambiante, 
la diffusion sera plus efficace pour les 
petites longueurs d’onde du spectre, et 
donc pour la lumière bleue. Ce mode de 
diffusion de la lumière par des particules 
plus petites que les longueurs d’onde inci-
dentes est connu sous le nom de diffusion 
de Rayleigh. C’est le même phénomène 
qui explique d’ailleurs pourquoi le ciel nous 
apparait bleu, les molécules qui composent 
l’atmosphère de notre planète étant bien 
plus petites que les longueurs d’onde de la 
lumière visible. Si le nuage de condensation 
du gaz carbonique ne blanchit pas hors du 
goulot de la bouteille, c’est parce que les 
cristaux de neige carbonique qui le consti-
tuent ne peuvent pas croitre suffisamment 
pour atteindre des tailles micrométriques 
qui le feraient paraitre blanc. En effet, l’air 
ambiant agit comme un immense réservoir 
thermique. Très vite la température du 
nuage de condensation remonte au-dessus 
de -78,5 °C, et les cristaux de neige car-
bonique se subliment pour se transformer 
en gaz carbonique. Au bout de quelques 
millisecondes le nuage bleu s’évanouit au-
dessus du goulot, comme sur la figure 1. 
Cependant, confiné dans le goulot de la 
bouteille, le nuage de condensation est 
protégé du réservoir thermique un peu 

plus longtemps. Les cristaux de neige car-
bonique sont donc susceptibles de croitre 
autour de leur cœur de glace d’eau. Ils 
atteignent alors des tailles micrométriques 
et le nuage de condensation change pro-
gressivement de couleur. Il vire du bleu 
profond au blanc-gris, comme on peut 
clairement le constater sur la figure 4. 

Conclusion 
Le débouchage d’une bouteille de cham-

pagne, comble de la frivolité pour certains, 
permet de revisiter la physique des chan-
gements de phase et des jets supersoniques 
sous-détendus. Les phénomènes de 
condensation qui surviennent dans le sil-
lage d’un bouchon de champagne qui 
saute, ainsi que le réseau d’ondes de choc 
qui l’accompagne, se révèlent être assez 
proches de situations mises en évidence 
dans l’industrie aéronautique et notamment 
dans les tuyères des réacteurs d’avions ou 
de fusées. Nous poursuivons nos investiga-
tions en examinant les détails du tout 
premier millième de seconde qui suit le 
débouchage, à l’aide de techniques telles 
que la strioscopie par exemple. 
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4. Après la détente adiabatique, dans le goulot de la bouteille stockée à 20 °C, on constate que le nuage de condensation vire progressivement du 
bleu au blanc-gris. 83 µs séparent chaque cliché.



Des débuts difficiles
Le moins qu’on puisse dire est que pour 

Millie, l’enfant née en 1930 à Manhattan, 
rien ne laissait présager une brillante carrière 
scientifique. La scolarité de Mildred 
Spiewak, fille d’une famille d’immigrés 
juifs polonais arrivée en Amérique lors de 
la grande dépression, démarre dans la 
pauvreté, dans un quartier défavorisé du 
Bronx. C’est en partie grâce à ses talents 
de violoniste, qu’à l’âge de seize ans elle 
obtient une bourse au mérite qui lui 
permettra d’intégrer Hunter College à 
Manhattan en 1947. Elle qualifie cet évè-
nement comme le plus important de sa vie, 
celui qui lui a permis de quitter « le désordre 
sordide dans lequel j’avais grandi ». Il n’est 
pas surprenant que Millie ait toujours sou-
ligné combien il était important de donner 
accès à une bonne éducation aux jeunes 
de toutes conditions.

La vie de Mildred Spiewak prend donc 
un vrai tournant dès son arrivée à Hunter 
College. Dans cette institution elle suit les 
cours de physique moderne de Rosalyn 
Yalow, physicienne nucléaire et future 
prix Nobel de médecine (en 1977), qui 
l’encourage à poursuivre des études de 
physique. Ses lettres de recommandation 
lui permettent de passer une année à 
l’Université de Cambridge, UK, en 1951 
et une autre à Harvard. Rosalyn Yalow 
conseilla et encouragea Millie pendant 
plusieurs années, un exemple que cette 
dernière poursuivra durant toute sa carrière 
à l’égard de nombreuses jeunes physi-

ciennes. En 1953, à l’âge de 22 ans, Millie 
rejoint l’Université de Chicago où elle 
suivra le cours de physique quantique 
d’Enrico Fermi, une rencontre fondamen-
tale, dont elle dira qu’elle l’amena à penser 
comme une physicienne. En 1958, Millie 
défend dans cette même université sa thèse 
sur la supraconductivité sous forts champs 
magnétiques, travail qu’elle a dû mener 
avec une grande autonomie. En effet, son 
directeur ne prit connaissance de ses travaux 
que deux semaines avant sa soutenance car 
il considérait que, dans les sciences, il n’y 
avait pas de place pour les femmes. De fait, 
elle put mener ses travaux de recherche 
grâce à un excédent d’équipements scien-
tifiques laissés à l’abandon après la Seconde 
Guerre mondiale et qu’elle rénova prati-
quement sans cout additionnel. 

Matériaux à base  
de carbone  
et spectroscopie Raman

Millie et son mari, Gene Dresselhaus, 
physicien théoricien qu’elle rencontra 
pendant sa thèse, rejoignent en 1960 le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
à Boston, un des seuls établissements uni-
versitaires américains à avoir une politique 
d’embauche de couples scientifiques. 
L’intérêt de Millie pour les systèmes car-
bonés démarre très tôt après son arrivée au 
Lincoln Laboratory du MIT. En effet, le 
responsable de son département pense 
qu’avec la théorie BCS (Bardeen-Cooper-
Schrieffer) de la supraconductivité ce 

Première femme à avoir accédé 

au rang de professeur titulaire  

au Massachussetts Institute  

of Technology (MIT),  

Mildred Spiewak Dresselhaus,  

ou simplement Millie pour  

la plupart de ses collègues,  

est l’exemple d’un engagement 

passionnel et infatigable pour  

la science en général,  

la physique en particulier,  

et pour la reconnaissance  

de la place des femmes en science. 

Sa disparition le 20 février 2017  

à l’âge de 86 ans, en pleine activité 

scientifique, a très profondément 

marqué les communautés  

de chercheurs engagés dans  

les nanosciences. Ses contributions 

à la compréhension du couplage 

entre propriétés électroniques, 

vibrationnelles et structurales, 

dans les différentes formes  

de carbone sont au centre du 

développement des nanomatériaux 

carbonés et de leurs applications.
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domaine de la physique est désormais clos, 
et lui demande d’explorer d’autres théma-
tiques. Elle choisit de s’orienter dans 
l’étude des semi-métaux et parmi eux le 
graphite, matériau considéré à l’époque 
comme trop complexe en raison de la 
présence de défauts d’empilement, rendant 
difficile de disposer de très bons cristaux. 
De ses propres mots : « contrairement à la 
physique des semi-conducteurs, la recherche 
sur le carbone n’était pas très compétitive 
et obtenir des résultats un jour plus tard 
n’était pas critique ; c’était donc un 
domaine mieux adapté pour une cher-
cheuse avec une jeune famille. » En effet, 
Millie et Gene eurent quatre enfants entre 
1959 et 1964, ce qui n’empêcha pas Millie 
de publier une quinzaine d’articles daurant 
la même période. Elle identifia ainsi pro-
prement les états des électrons et des trous 
dans la zone de Brillouin du graphite en 
utilisant des mesures magnéto-optiques. 
Millie compte parmi les pionniers de 
l’utilisation des lasers dans ce type d’expé-
riences. Parmi les techniques expérimen-
tales qu’elle a mises en œuvre durant toute 
sa carrière, les spectroscopies utilisant des 
lasers comme sources d’excitation appa-
raissent comme essentielles à toutes ses 
recherches.

Ainsi, dès 1970, Millie applique la spectro-
scopie Raman à l’étude du graphite et de 
ses composés d’intercalation. Ses travaux 
pionniers sur l’intercalation des métaux 
alcalins entre les plans de graphène qui 
constituent le graphite, ont ouvert la voie, 
dans un premier temps, au développement 

des piles alcalines et, plus tard, à celui de la 
physique du graphène puis, au-delà, à 
celui des systèmes bidimensionnels (2D). 

Millie comprit que la spectroscopie 
Raman, utilisée alors essentiellement pour 
caractériser les propriétés vibrationnelles 
des matériaux, était une technique bien 
plus puissante. En effet, les processus de 
résonance liés au couplage photon- 
électron (autrement dit quand l’énergie du 
photon est égale ou proche de l’énergie 
d’une transition électronique), permettent 
de sonder la structure électronique et 
d’explorer également les phénomènes de 
transfert de charge (voir l’encadré, p. 38). 

Parmi ses contributions les plus signifi-
catives, il faut souligner la première 
mesure du spectre Raman d’un nanotube 
de carbone unique (voir l’encadré), qui a 
motivé différents groupes à étudier les 
propriétés intrinsèques des nanotubes de 
carbone individuels. Dans les nanotubes, 
ce type d’étude n’a été possible que par le 
caractère résonnant spécifique de l’inter-
action photon-exciton (paire électron-trou 
liée), impliquant des états électroniques à 
forte densité d’états présents dans les 
nanotubes et conséquence de leur carac-
tère unidimensionnel. Millie développa et 
utilisa les concepts de Raman résonnant en 
étudiant des fullerènes, des nanotubes de 
carbone, du graphène et d’autres systèmes 
2D. Au-delà de leur importance dans l’étude 
des systèmes carbonés, ses travaux ont 
grandement contribué au développement 
des spectroscopies optiques moléculaires. 

Nanostructuration  
et thermoélectricité

Dans les années 1990, en parallèle à ses 
études sur les nanocarbones, Millie 
Dresselhaus démarre une nouvelle activité 
de recherche sur les matériaux thermo-
électriques, domaine où elle laissera aussi 
une empreinte durable [4]. La thermo-
électricité est basée sur l’effet Seebeck, le 
phénomène permettant de générer une 
différence de potentiel à partir d’une dif-
férence de température dans un matériau. 
Elle est caractérisée par le coefficient 
Seebeck. À l’origine de la thermoélectricité, 
on trouve les différences entre les méca-
nismes de transport thermique et électrique 
dans les matériaux conducteurs ou semi-
conducteurs ; le transport thermique est 
associé principalement aux phonons, les 
propriétés électriques impliquent les 
porteurs de charge, électrons ou trous. 
Millie s’est intéressée à ce sujet après avoir 
été approchée en 1990 à la fois par la marine 
américaine et par la marine française qui 
s’attachaient à l’utilisation de la thermo-
électricité pour développer des sous-marins 
plus silencieux en réduisant le bruit des 
systèmes de refroidissement. Les travaux 
de Millie ont permis de montrer le rôle de 
la nanostructuration et l’intérêt des systèmes 
de basse dimensionnalité dans l’amélioration 
des performances des matériaux thermo-
électriques. En effet, la nanostructuration 
permet d’introduire des barrières de diffu-
sion pour le transport électronique ou 
thermique à travers les interfaces entre 
nanoparticules, ou entre des nanoparticules 

(a) Millie Dresselhaus en train d’aligner une expérience au MIT Lincoln Labs. (Photo : Georgia Litwack). 
(b) Millie Dresselhaus, en 2006, tient dans ses mains une maquette d’un nanotube de carbone. 
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Spectroscopie Raman d’un nanotube de carbone individuel 

Millie Dresselhaus ouvrit la voie à la spectroscopie des nano-objets individuels en mesurant pour la première fois le spectre 
Raman d’un seul nanotube de carbone. La spectroscopie Raman est un processus de diffusion inélastique de la lumière, qui 
implique un échange d’énergie entre le rayonnement incident d’énergie ħwi et la matière (molécules, cristal). Celle-ci peut, en 
particulier, absorber (ou céder) de l’énergie vibrationnelle au rayonnement incident, conduisant à un rayonnement diffusé ħwd 
de plus faible (ou plus forte) énergie. La différence d’énergie entre les photons incident et diffusé, appelée décalage Raman, 
souvent exprimée en nombre d’onde (cm-1), correspond à l’énergie d’un mode de vibration. Les modes collectifs de vibration 
d’un cristal sont appelés phonons et, en fonction de leur symétrie, certains d’entre eux peuvent être observés en diffusion 
Raman. L’énergie d’un phonon est notée ħwph.

Dans la figure E1a, on montre le spectre Raman, c’est-à-dire l’intensité des photons diffusés en fonction du décalage Raman, 
d’un seul nanotube semi-conducteur, un cristal unidimensionnel [1, 2]. Les deux panneaux montrent les principaux phonons 
détectés : le mode de respiration radial spécifique aux nanotubes (RBM pour “radial breathing mode”) et les modes optiques 
tangentiels ou modes G communs aux carbones dans l’état d’hybridation sp2 [3] (les spectres expérimentaux sont tracés en 
noir et leur ajustement par des lorentziennes en rouge). Les mouvements atomiques associés sont représentés par les 
flèches. 

Le processus Raman dominant est en réalité un peu plus complexe, car le photon incident est d’abord absorbé par le nanotube 
semi-conducteur, créant un exciton. Ceci est montré par le diagramme de Feynman de la figure E1b. ħwi , ħwd et ħwph sont 
respectivement les énergies des photons incident et diffusé et du phonon créé. ex et ex’ correspondent à la création et à 
l’annihilation d’un exciton. Les cercles et le carré symbolisent respectivement les processus d’interaction radiation-électron 
et électron-phonon.

La section efficace de la diffusion Raman d’un photon est très faible, de l’ordre de 10-4 de celle d’absorption. C’est le caractère 
résonnant du processus qui rend donc possible son observation pour un nanotube unique, ce qui se comprend en regardant 
le schéma E1c. La courbe rose est la densité d’états électroniques (DOS) simplifiée d’un nanotube de carbone semi-conducteur 
en fonction de l’énergie. On observe les singularités de van Hove (les deux pics de la courbe rose), résultant du caractère 
unidimensionnel du nanotube. Dans le processus Raman résonnant, équivalent à celui du diagramme de Feynman, l’énergie 
de l’excitation incidente (flèche bleue) est égale ou proche de l’énergie de transition entre une singularité de van Hove et 
l’énergie de l’exciton (trait noir horizontal) ; après création du phonon (symbolisé par le point vert), l’état excité est représenté 
par la ligne noire en tirets ; le système retourne à l’équilibre par émission du photon diffusé (flèche rouge). Le spectre Raman 
mesure donc ici l’énergie des phonons. L’efficacité du processus est exaltée par la forte disponibilité d’états finaux en raison 
des fortes densités d’états. Des phénomènes comme les transferts de charge (transferts d’électrons vers ou à partir de molécules 
adsorbées ou d’une hétérostructure) viennent modifier d’une part la densité d’états électroniques du nanotube et, d’autre 
part, les forces de liaison des atomes de carbone, affectant ainsi à la fois la position, la largeur et l’intensité des pics Raman. 
Exploiter le caractère résonnant de la diffusion Raman impose de mesurer des spectres Raman dans une large gamme 
d’énergies d’excitation, typiquement de 1,2 à 2,7 eV (10 000 à 13 700 cm-1), accessible avec les sources laser existantes.
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E1. (a) Spectres Raman. (b) Diagramme de Feynman. (c) Schéma du mécanisme de la diffusion Raman.
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Histoire des sciences

et une matrice dans le cas des nanocompo-
sites. En général, la diffusion des phonons 
par ces frontières est plus importante que 
celle des porteurs de charge, permettant 
l’amélioration du facteur de mérite thermo-
électrique d’un matériau [5] à travers la 
nanostructuration. Les effets de dimen-
sionnalité peuvent jouer de leur côté un 
rôle de différentiation directionnelle dans le 
transport d’énergie thermique par rapport 
au transport de charge et constituent éga-
lement un nouveau levier pour l’optimi-
sation des capacités thermoélectriques d’un 
matériau donné. Les effets de confinement 
quantique permettent aussi théoriquement 
d’obtenir des pics dans la densité d’états 
électroniques au niveau de Fermi et d’aug-
menter ainsi le coefficient Seebeck sans 
sacrifier la conductivité électrique. C’est 
cet effet, proposé dans l’article fondateur 
de Hicks et Dresselhaus [6], qui a suscité 
au début des années 1990 l’engouement de 
la communauté et le développement d’un 
nouveau domaine de recherche sur la 
nanostructuration de matériaux thermo-
électriques. Les avancées dans cette thé-
matique, toujours très active à ce jour, ont 
permis d’améliorer de façon remarquable 
les propriétés thermoélectriques de ces 
matériaux, principalement grâce à la 
réduction de la conductivité thermique. 
Les contributions de M. Dresselhaus dans 
ce domaine ont sans aucun doute contri-
bué à sa nomination en 2000 au poste de 
directrice du bureau scientifique du 
Département de l’Énergie des États-Unis.

Une carrière exceptionnelle  
et un combat pour la place 
des femmes en science 

Parmi les honneurs les plus marquants 
qui sont venus couronner sa carrière 
scientifique d’exception, nous citerons le 
prestigieux prix Kavli des nanosciences 
qu’elle reçut en 2012 pour « ses contribu-
tions pionnières dans l’étude des phonons, 
l’interaction électron-phonon et le trans-
port thermique dans les nanostructures ». 
M.S. Dresselhaus est actuellement la seule 
personne à avoir reçu ce prix en tant 
qu’unique récipiendaire. Nous mention-
nerons aussi le prix Enrico Fermi (2012) et 
la “Presidential Medal of Freedom”, la 
plus haute distinction civile américaine 
qu’elle reçut en 2014 des mains de Barack 
Obama. Elle fut également nommée en 
1984 présidente de l’American Physical 

Society (APS) et elle fut, en 1999, la pre-
mière femme docteur honoris causa de 
l’Université Pierre-et-Marie-Curie (type 
de distinction qu’elle reçut dans plus de 
trente universités à travers le monde).

Millie était tout autant renommée pour 
son engagement sans faille pour la promo-
tion des femmes en science et en ingé-
nierie. Elle a ainsi créé, avec une collègue 
(Emily Wick), le premier “MIT Women’s 
Forum”. Elle a aussi œuvré pour créer de 
meilleures conditions d’accès et de pro-
gression pour les jeunes femmes s’engageant 
dans les disciplines scientifiques. Enfin, 
elle a travaillé avec la Fondation Carnegie 
pour contrer la domination masculine aux 
postes à responsabilités dans la recherche. 
À sa création en 1990, Millie présida le 
comité équivalent à la commission « Femmes 
et Physique » au sein de l’APS, la société 
sœur américaine de la SFP. 

Ses origines polonaises couplées à son 
infatigabilité au travail – elle arrivait tous 
les jours au laboratoire à 5 h 30... du lundi 
au dimanche – pourraient nous faire penser 
à Marie Curie. Nous pouvons aussi faire un 
parallèle entre notre « reine du carbone » 
(comme l’appelaient ses étudiants) et une 
autre grande scientifique, Rosalind Franklin. 
Cette dernière contribua grandement dans 
les années 1940 à la classification des maté-
riaux carbonés, même si elle est plus 
connue pour sa contribution essentielle à 
la détermination de la structure de l’ADN, 
apport qui néanmoins ne fut jamais 
reconnu par les récipiendaires du prix 
Nobel pour cette découverte. Comme 
Rosalind Franklin, Millie Dresselhaus a 
joué un rôle majeur dans la compréhen-
sion des systèmes carbonés et a subi de 
nombreuses discriminations de genre, 
notamment dans sa jeunesse. 

Au cours de sa longue carrière, aux 
multiples collaborations de par le monde, 
Millie Dresselhaus a obtenu des résultats 
remarquables dans les différentes théma-
tiques qu’elle a abordées et nous laisse un 
héritage inestimable. Ses qualités scienti-
fiques exceptionnelles, ses contributions 
de tout premier plan dans la physique 
nanoscopique, riches de plus de 1700 
publications, et son engagement sans faille 
pour faire progresser la place des femmes 
en science forcent le respect et lui confèrent 
la reconnaissance unanime de l’ensemble 
de la communauté scientifique. 

1•  H.N. Tran et al., Phys. Rev. B 94 (2016) 
075430. Les données de la figure E1a 
sont adaptées de cet article où, dans 
les traces de l’héritage de Millie, le 
caractère excitonique de la résonance 
Raman est confirmé par l’analyse de 
son profil. 

2•  G. Dresselhaus, R. Saito et M.S. 
Dresselhaus, Physical Properties of 
Carbon Nanotubes, Imperial College 
Press (1998).

3•  A. Jorio, M.S. Dresselhaus, R. Saito et 
G. Dresselhaus, Raman Spectroscopy 
in Graphene Related Systems, 
Wiley-VCH (2011). 

4•  Sur ce sujet, voir l’article de Sylvie 
Hébert, « La recherche de nouveaux 
matériaux thermoélectriques »,  
paru en octobre 2014 dans le numéro 
spécial 41 « Femmes et physique »  
de Reflets de la physique. 

5•  Le facteur de mérite thermoélectrique, 
ZT, caractérise les performances 
thermoélectriques des matériaux. Il 
s’agit, de fait, du produit adimensionnel 
de la température, T, et de Z, un facteur 
de maximisation de l’efficacité 
thermoélectrique. Il est défini comme 
ZT=TS2/rk, où S est le coefficient de 
Seebeck, r la résistivité électrique et k 
la conductivité thermique du matériau 
(voir réf. [4] pour plus de détails). Afin 
d’obtenir un fort ZT, il est nécessaire de 
maximiser le facteur de puissance S2/r 
et de minimiser la conductivité 
thermique.

6•  L.D. Hicks et M.S. Dresselhaus, Phys. 
Rev. B 47 (1993) 12727.
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Actualités de la SFP

Stratégie européenne de la SFP  
en physique des particules

La Société Française de Physique et sa division Champs et Particules 
représentent un grand nombre de physiciens qui souhaitent 
contribuer à l’élaboration de la nouvelle stratégie européenne en 
physique des hautes énergies. Nous sommes convaincus que 
l’Europe devrait continuer dans le futur à jouer un rôle majeur 
dans ce domaine, et nous soutenons vigoureusement le CERN, 
laboratoire européen qui fédère aussi des communautés situées 
au-delà des frontières de notre continent. 
Pour cette stratégie, nous proposons ci-dessous une liste hiérarchisée 
de quatre priorités. 
•  Le programme de haute luminosité du LHC, déjà approuvé, 

est notre principal outil actuel pour découvrir une nouvelle 
physique, directement, ou indirectement via des mesures de haute 
précision, et doit être vigoureusement soutenu pour exploiter 

son potentiel au maximum. Cette recherche bénéficierait d’un 
collisionneur électron-proton de haute énergie, fonctionnant 
simultanément avec le LHC. 

•  Nous sommes convaincus que le prochain accélérateur doit être un 
collisionneur électron-positron de haute luminosité permettant 
des mesures très précises au-delà du LHC. Le choix final entre 
les projets en préparation sera piloté par l’état de la physique au 
moment de la décision, la maturité de la technologie et le cout. 
Dans tous les cas, l’Europe et le CERN doivent jouer un rôle 
important, peut-être même pilote, dans la conception et de la 
réalisation de cette nouvelle machine. 

•  À plus long terme, la voie pour garantir le futur de notre discipline 
est le développement de nouvelles techniques d’accélération des 
particules, pour atteindre des énergies beaucoup plus élevées. Il est 
indispensable que l’Europe développe et coordonne un pro-
gramme ambitieux de R&D dans ce domaine. 

•  Nous encourageons le développement de programmes régionaux 
de recherches sur la physique des neutrinos et/ou de la matière 
noire, pour sonder ces domaines inconnus de la physique. 

Yannis Karyotakis (Yannis.Karyotakis@lapp.in2p3.fr) 
Président (en 2018) de la division Champs et Particules de la SFP 

La SFP et la programmation pluriannuelle de l’énergie 
Le 25 janvier 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié le texte du projet de décret sur la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui constituera le fondement de l’avenir énergétique de la France pour les prochaines années. 
Ce projet va maintenant être discuté au sein de plusieurs instances qui vont rendre un avis. Le public sera invité à donner son avis 
sur la PPE par internet, à l’issue de celui rendu par l’Autorité environnementale. 
Ce texte, intitulé « Stratégie française pour l’énergie et le climat – Programmation pluriannuelle de l’énergie – 2019-2023 – 2024-
2028 », peut être téléchargé (pdf) sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20PPE%20pour%20consultation.pdf 
Le débat public préalable sur la révision de la PPE, qui s’était déroulé au printemps 2018, avait fourni à la commission Énergie et 
Environnement de la SFP l’occasion de préparer un « cahier d’acteur » intitulé « Physique et transition énergétique », qui peut être 
retrouvé sur le site https://ppe.debatpublic.fr/points-de-vue (cahier d’acteur n°30). 
Au moyen de ce cahier d’acteur, la SFP avait souhaité faire entendre dans le débat la voix des physiciens, en insistant : 

•  sur le besoin d’une mise en cohérence des moyens avec le véritable objectif prioritaire impliqué par l’enjeu climatique, qui doit 
être la décarbonation ; 

•  sur la nécessité d’une évaluation la plus objective possible des différentes sources d’énergie décarbonées, basée sur une grille de 
critères rationnels et dégagée de partis pris ; 

•  et, enfin, sur le considérable effort de recherche nécessaire pour réussir notre transition énergétique. 

Préalablement, la SFP et la SCF (Société Chimique de France) avaient adressé en décembre 2017 aux ministères concernés par l’énergie 
une lettre, « Pour une rationalisation du mix énergétique français » (voir Reflets de la physique n°56, p. 35), dans laquelle elles appelaient 
le Gouvernement et le Parlement à mettre en place une instance d’évaluation scientifique de la politique énergétique. Cette instance 
serait composée de scientifiques issus des sciences naturelles et des sciences humaines et sociales. 
On lira également avec intérêt sur le site ppe.debatpublic.fr l’ensemble des cahiers d’acteurs, en particulier ceux de l’Académie des 
sciences (n°82) et de l’Académie des technologies (n°59). 

Après une large consultation de ses membres, la division 
Champs et Particules de la Société Française de Physique 
est arrivée à un consensus et propose une liste hiérarchisée 
d’objectifs pour la stratégie européenne en physique des 
particules. Cette liste est motivée par la recherche d’une 
nouvelle physique au delà du Modèle standard.
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Au sein et autour de la SFPPrix scientifiques

Prix Félix Robin 2017 : Danielle Dowek    

Prix Gentner-Kastler 2018 (conjoint DPG-SFP) : Luc Bergé 

Les travaux de Danielle Dowek l’ont amenée 
de l’étude de la physique des collisions 
atomiques et moléculaires, avec résolution 
quantique, au contrôle de la dynamique de 
ces collisions par des lasers offrant la 
résolution spectrale adaptée à ce contrôle. 
Elle a su organiser des collaborations 
impliquant le large éventail des méthodes 
permettant l’étude de la photoionisation et 
de la dissociation des systèmes molécu-
laires, les sources de lumière et les équipes 
maitrisant ces outils exigeants.
La dynamique de ces états excités s’opère 
principalement dans le domaine de l’ultra-
violet lointain, et Danielle Dowek a allié les 

dispositifs de collisions et les méthodes de 
détection en multi-coïncidence avec les 
sources de lumière disponibles, synchrotron 
puis impulsions laser ultrabrèves. Elle a 
apporté des données très précises, qui ont 
stimulé un travail théorique novateur, puisque 
demandeur de nouvelles observables. 
D. Dowek a tenu à faire profiter la commu-
nauté de la physique atomique et molécu-
laire de son expérience de la collaboration 
entre équipes et de la mutualisation des 
moyens et des compétences, dans un but 
fédérateur et structurant dans un milieu 
qui souffre parfois d’une tendance à une 
compétition stérile. Elle est membre du 

comité de pilotage du Laboratoire d’excel-
lence PALM (Physique : atome, lumière, 
matière) de l’université Paris-Saclay, a été 
directrice de la fédération Lumière Matière 
(LUMAT) du campus d’Orsay, et a développé 
de nombreuses collaborations nationales 
et internationales.

Le jury des Grands Prix SFP est heureux de 
décerner à Danielle Dowek le prix Félix 
Robin 2017 pour ses travaux exceptionnels 
en physique atomique et moléculaire et 
pour son engagement pour la science et la 
communauté scientifique.  

Luc Bergé est un physicien théoricien 
mondialement reconnu dans la modélisation 
de l’optique non linéaire, la « filamentation » 
des lasers femto-seconde (propagation 
guidée sur de longues distances, qui a  
permis de développer une nouvelle technique 
de détection des substances chimiques 
dans l’atmosphère), la génération de pulses 
térahertz et leurs applications.
Dans ce domaine très compétitif, il a su 
prédire que des impulsions laser femto-
seconde intenses peuvent s’autocompri-
mer dans les gaz et les diélectriques grâce 
à l’effet filament produit par la compétition 
entre l’autofocalisation optique et l’action 
défocalisante du plasma produit. Cette 
prédiction théorique, publiée en 2001 et 
2003, a été confirmée expérimentalement 

en 2004 à l’ETH Zurich, puis en 2006 au 
Max Born Institute de Berlin. Elle s’est révélée 
essentielle pour la génération d’harmoniques 
d’ordre élevé à l’origine de la science atto-
seconde.
Luc Bergé a continué à innover dans ce 
champ de l’optique ultra-rapide, en décou-
vrant et quantifiant le processus de fusion 
entre de multiples filaments de lumière. 
Puis, en collaboration avec S. Skupin, il a 
montré que des ondes térahertz peuvent 
être générées à partir d’impulsions laser 
femtoseconde bicolores. Ce résultat ouvre 
la route à la réalisation de lasers térahertz, de 
grand intérêt en spectroscopie moléculaire. 
Au cours de ses recherches, qui s’appuient 
sur des approches numériques lourdes et 
sur une utilisation importante du grand 

équipement de calcul national GENCI, Luc 
Bergé a développé des collaborations 
étroites avec des équipes allemandes à 
Iéna, Berlin, Dresde, Garching. Il s’est forte-
ment impliqué dans la vie de sa commu-
nauté scientifique : création de conférences 
récurrentes mondiales, présidence de la 
division Quantum Electronics and Optics 
de l’EPS, expertise pour GENCI... 

La DPG et la SFP ont donc le plaisir d’attri-
buer le prix Gentner-Kastler 2018 à Luc 
Bergé pour ses contributions exceptionnelles 
à la modélisation de la propagation non 
linéaire des ondes et de la filamentation 
laser, ainsi que pour son apport à la coopé-
ration scientifique franco-allemande. 

Danielle Dowek est née en 1953. Après des études à l’École normale supérieure et une agrégation  
de physique, elle est recrutée par le CNRS en 1978. Elle soutient sa thèse d’État à l’université Paris-Sud 
Orsay en 1983. Directrice de recherche 1re classe du CNRS, elle travaille actuellement à l’Institut  
des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) dans l’équipe « Dynamiques et interactions : rayonnement, 
atomes, molécules ». 

Luc Bergé, 56 ans, a effectué ses études universitaires à Orsay et à Toulouse, et soutenu en 1989  
sa thèse en physique théorique, option physique des plasmas, à l’Université de Paris-Sud, Orsay.  
Il a été recruté par le CEA en 1990 et a fait un stage postdoctoral de deux ans au Laboratoire National 
de Risø au Danemark. Depuis 2011, il est directeur du Laboratoire Interaction Rayonnement-Matière 
du CEA-DAM, au centre de Bruyères-le-Châtel. 

Créé en 1984 par accord entre la Deutsche Physikalische Gesellschaft allemande et la Société Française de Physique, 
le prix Gentner-Kastler est attribué à une physicienne ou à un physicien sélectionné alternativement par un jury 
français ou allemand parmi trois candidats proposés par la société sœur. Le lauréat doit avoir réalisé sa brillante 
carrière en France ou en Allemagne. 
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Organisée par le Working Group 5 (’Women in Physics’) de l’IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics),  
à Birmingham, UK, en juillet 2017

Compte-rendu de Véronique Pierron-Bohnes (vero@ipcms.unistra.fr) et Nathalie Westbrook  
pour la Société Française de Physique (SFP), l’association Femmes et Sciences et la Société Française d’Optique (SFO)

Conférence internationale  
sur les femmes en physique 

Gender Balance in Science: an astronomer’s view 
Maria Teresa Lago, Université de Porto, Portugal 
Professeure émérite d’astronomie à l’Université de Porto. Recherche en 
astrophysique stellaire. En 1988, elle fonde l’Astrophysics Research 
Center de Porto qu’elle dirigera pendant 18 ans. Membre fondatrice de 
l’European Astronomical Society (1990), d’EuroScience (1997) et de 
l’European Research Council (2005). Titulaire de la chaire de l’ERC 
Working Group on Gender Balance entre 2007 et 2013.
Elle nous a décrit les sciences et l’astronomie au Portugal, puis 
comment elle a instauré dans son institut la règle que toute 
personne doit consacrer 10% de son temps de travail à des travaux 
d’intérêt collectif. Cela permet de rétablir l’équilibre pour les 
femmes, souvent volontaires un peu forcées pour ces tâches 
collectives. Maria Lago défend systématiquement à l’ERC ou pour 
les autres financements les personnes qui sont à temps partiel, car 
on ne pénalise pas ceux qui mènent dix projets en parallèle sous 
prétexte qu’ils sont à temps partiel sur chacun d’eux. Elle nous a 
donné quelques chiffres sur la proportion de femmes aux bourses 
de l’ERC (éligibles/demandeurs/financés) : Starting grants (30% / 
31% / 27%), Advanced grants (25% / 15% / 14%). 

Blowing hot and cold in quantum technologies 
Halina Rubinsztein-Dunlop, Université de Queensland, 
Australie 
Études à l’Université de Technologie de Chalmers, à Göteborg en Suède. 
Directrice du Quantum Science Laboratory de Queensland, où elle anime 
un important groupe de recherche en optique atomique expérimentale, 
micromanipulation laser et nano-optique. En 2003, elle a reçu le prix 

AIP Women in Physics Lecturer de l’Institut australien de physique. 
Son groupe a publié plus de 225 articles scientifiques internationaux de 
fort impact. 
Elle a décrit les résultats de ses recherches sur les condensats de 
Bose-Einstein, qui offrent la possibilité unique de faire des 
mesures de thermodynamique quantique sur des systèmes à n 
corps totalement isolés. Son groupe a développé des méthodes 
pour « sculpter » un faisceau laser afin de créer des potentiels de 
configuration choisie avec une résolution en dessous du micron. 
Par exemple, la seconde loi de la thermodynamique a ainsi pu 
être étudiée à température non nulle à l’échelle atomique. 

Magnetospheric Physics 
Francisca Nneka Okeke, Africa Climate Change Adaptation 
Initiative, Université du Nigéria 
Professeure de physique, ses recherches portent sur la géophysique de la 
Terre solide, la physique atmosphérique et les changements climatiques. 
Elle a obtenu le prix L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science 
en 2013. Elle a écrit des livres et des articles de base en physique qui ont 
permis d’augmenter le niveau de l’enseignement et des études de la physique 
au Nigéria, ainsi que de nombreux articles pour encourager les filles et les 
femmes à s’intéresser aux sciences en Afrique.
Elle nous a présenté une vue d’ensemble des magnétosphères des 
différentes planètes du système solaire et de leurs interactions 
avec les particules qui arrivent du Soleil ou de l’espace. Son travail 
a aidé à comprendre les effets des courants ioniques en haute 
atmosphère sur le climat des pays équatoriaux. Elle a aussi décrit 
son parcours scientifique au Nigéria. 

La sixième Conférence internationale sur les femmes en physique (ICWIP 2017) a eu lieu à Birmingham,  
du 16 au 20 juillet 2017. Cette conférence a réuni 210 personnes de 47 pays et a proposé six conférences 
plénières représentant des disciplines et des pays variés, deux séances posters (posters nationaux  
sur les femmes en physique dans les différents pays et posters scientifiques), cinq ateliers ainsi que deux 
évènements exceptionnels. 

Conférences plénières 



Reflets de la Physique n° 61 43

Au sein et autour de la SFP

Quantum Effects in Nanostructures 
Xucun Ma, Université Tsinghua, Chine 
Professeure de physique, ses principaux sujets de recherche sont la 
croissance des films minces et les effets du confinement quantique dans les 
matériaux nanostructurés. La mise en évidence par son groupe de la 
supraconductivité à haute température augmentée par l’interface dans les 
hétérostructures FeSe/SrTiO3 (Tc > 77 K) a été considérée comme la 
découverte la plus importante des cinq dernières années dans le domaine 
des supraconducteurs à haute Tc. 
Elle a essentiellement parlé de sa recherche : le rôle de la surface 
et du substrat dans la supraconductivité de ces composés et dans 
les propriétés des isolants topologiques. Elle n’a pas ressenti de 
problème comme femme scientifique en Chine et affirme que le 
succès vient par le travail individuel, mais aussi en équipe. “A good 
scientist must be a diligent and plucky person, always willing to exchange 
ideas and good at cooperating with others.”

Searching for – and finding! – gravitational waves 
Gabriela González, Louisiana State University, USA 
Gabriela González est professeure de physique et d’astronomie à l’Université 
d’État de Louisiane, et a été porte-parole de la collaboration scientifique 
LIGO pour l’observation expérimentale des ondes gravitationnelles.

Elle nous a décrit sa démarche de plus de trente ans qui lui a 
permis de contribuer à la découverte des ondes gravitationnelles. 
Ce travail d’équipe commence par la prédiction, se prolonge par 
beaucoup d’instrumentation, puis par l’observation extraite du 
bruit grâce à la coïncidence entre les résultats des deux installations 
LIGO. 

Reflections on Not Fitting in 
Prof. Dame Athene Donald, Université de Cambridge, UK 
Études et majorité de sa carrière de recherche à l’Université de Cambridge, 
à l’interface entre la physique de la matière molle et la biologie. “Gender 
Equality Champion” pour l’Université de Cambridge, lauréate 2009 
du prix L’Oréal-UNESCO et membre de nombreux comités nationaux 
et internationaux, dont le conseil scientifique de l’ERC.
Elle a présenté son parcours et ses recherches aux frontières entre 
la physique des polymères, la chimie et la biologie, qui ont été 
parmi les premières présentant une telle interdisciplinarité. Elle a 
développé de nouvelles techniques de microscopie électronique 
et de diffraction des rayons X adaptées à ce domaine. Elle a aussi 
exposé la difficulté (et les avantages) de travailler dans un secteur 
neuf, encore inexploré, mais avec très peu d’audience.

Les participantes de la conférence. 
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Elles ont combiné des posters nationaux et des posters de 
recherche des participantes. Chaque pays a montré sur son affiche 
soit des statistiques actuelles dans son pays, soit une action phare. 
Sur le poster français (photo ci-contre), la charte gender fairness at 
conferences(a) a été décrite.

Nous avons à plusieurs reprises présenté la charte de la Société 
Française de Physique pour la parité aux conférences. Cette charte 
a par la suite été envoyée par courriel aux country team leaders en 
expliquant la démarche attendue : adapter l’introduction et les 
statistiques à leur pays, contacter la société nationale de physique 
et les entités concernées pour leur demander d’envoyer la charte 
à tous les organisateurs de conférences en conditionnant leur aide 
à sa signature, récolter les rapports de fin de conférence et alerter 
l’entité aidante en cas de non-respect criant. Nous avons reçu un 
très bon accueil de la part de nombreux pays et la charte apparait 
dans les recommandations du congrès à l’IUPAP.

Certains pays (Pays-Bas, Argentine) ont déjà une action équiva-
lente. D’autres sont en train de mettre en place de telles règles 
(Royaume-Uni, USA, Allemagne). Les représentantes de plusieurs 
pays vont essayer de promouvoir l’action (au Canada, la commission 
WIP a déjà proposé une telle charte ; au Portugal, en Irlande, en 

Finlande, en Lituanie, au Mexique, au Japon et à Taiwan, les team 
leaders vont la proposer ; en Inde, en Tunisie et au Cameroun, 
elles vont faire de leur mieux, mais sans grand espoir). Pour 
d’autres pays comme le Pakistan, les femmes n’ont pas ce type de 
préoccupations, car elles sont encore aux prises avec des problèmes 
de scolarisation ou de nombre extrêmement réduit de femmes en 
physique (et plus généralement en sciences de l’ingénieur et en 
mathématiques). 

Les membres présentes du groupe de travail WG5 ont demandé 
au conseil exécutif de l’IUPAP que les recommandations qui se 
trouvent sur son site(b) soient vraiment appliquées. 

Séances posters 

A. Science et éducation 

Plusieurs points saillants sont apparus lors des discussions : 
•  inclure les parents et les familles dans les actions, 
•  prévoir des interventions récurrentes plutôt que des actions 

isolées, 
•  permettre des réflexions régulières sur ce qui est appris : pourquoi 

est-ce important ? où cela intervient-il dans ma vie ?
•  donner aux enseignants de primaire qui n’ont pas de bagage 

scientifique une formation sur la démarche scientifique, 
•  organiser des activités où les élèves/étudiants sont actifs, avec 

un aspect ludique, les adapter aux différents groupes d’âge et 
utiliser du matériel de la vie de tous les jours, 

•  attirer les filles qui aiment l’art, les couleurs, la mode, etc., vers 
la physique en soignant l’esthétique lors des expériences, 

•  encourager les garçons à se joindre aux activités liant la physique 
et l’art, pour contrer les stéréotypes auxquels ils sont soumis, 

•  veiller à ce que la physique reste synonyme de modernité, avec 
des activités qui suivent les tendances et les technologies 
actuelles. 

B. Pratique de la science et éthique 

Tony Mayer (Nanyang Technological University, Singapour) a 
présenté un exposé sur l’éthique en recherche. Jenny Dyer (Head 
of Diversity, IOP) et Val Gibson (Cavendish Laboratory, 
Cambridge) ont décrit les programmes Juno et Athena SWAN 
de l’Institute of Physics (IOP) britannique. 

L’ébauche de la charte pour les femmes en physique de 
Waterloo(c) a été peaufinée avant sa présentation au prochain 
comité exécutif de l’IUPAP. 

C. Perception culturelle et préjugés

Une première session a traité des préjugés implicites et de leur 
prise de conscience.
•  La plupart des femmes de couleur font face à des discriminations 

et des micro-agressions. 
•  Comment induire des changements culturels ? (Donner aux 

personnes les moyens de lutter contre les impacts des préjugés 
implicites, des stéréotypes, etc.)

•  Étude de cas : situations vécues en tant que victime, amie ou 
collègue, conseiller, responsable administratif…

•  Lutter contre les préjugés implicites peut améliorer l’environ-
nement de la discipline : il faut que les plus grands défis ren-
contrés par les femmes soient ceux posés par la physique et non 
par leur environnement.

Une deuxième session a été consacrée aux actions de l’IOP 
pour améliorer l’équilibre de genre en physique au lycée : 
•  faire des actions au niveau de toute l’école,
•  développer un cadre pour signaler et gérer les cas de harcèlement 

sexuel et moral de tous les groupes sous-représentés,
•  encourager et féliciter les hommes qui encouragent les femmes 

en physique,
•  décrire aux élèves la vie de femmes qui ont eu des succès en 

physique pour qu’elles puissent leur servir de modèles.

Une troisième session a porté sur la diversité culturelle et les 
projets multinationaux (par exemple, les projets Shemera et 
Target) qui ont un rôle important dans les problèmes de genre. 
Il faut cependant que les participants prennent en compte les 
spécificités nationales et soient attentifs aux préjugés inconscients.

Ateliers 

Véronique Pierron-Bohnes devant le poster français.
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D. Développement professionnel  
et prise de responsabilité 

La première session a commencé par une présentation de Claudia 
Eberlein, physicienne d’origine allemande (de l’Est) qui a fait 
l’essentiel de sa carrière en Angleterre et est maintenant Head of 
Department of Physics and Astronomy à l’Université du Sussex. Elle a 
présenté son parcours et les difficultés rencontrées pour atteindre 
son poste de full professor et sa responsabilité de département. 

La seconde session visait à discuter ce qui, lors de ses études 
secondaires, voire dans son éducation, peut amener une fille à 
choisir la physique. Daniela Bortoletto (Université d’Oxford) a 
présenté les conférences CUWIP, qui regroupent les filles qui 
font des études de niveau undergraduate en physique (USA et UK), 
ainsi que les groupes de discussion Women in physics (aux niveaux 
undergraduate et graduate), pour motiver les filles à continuer. 
Florence Mutonyi D’ujanga (Université de Makerere, Ouganda) a 
présenté ses actions de sensibilisation des jeunes femmes ougandaises 
à la physique. Le soutien des parents ou de l’entourage, la volonté 
d’indépendance sont des facteurs importants. Un autre point clé 

consiste à parler de la sous-représentation des femmes en physique, 
car les jeunes femmes comprendront ainsi que le problème vient 
de la société et non d’elles-mêmes. Cela les aidera à se forger une 
identité en tant que physiciennes. Les premières femmes respon-
sables de département peuvent encourager d’autres femmes par 
leur exemple, et servir de modèle en retournant dans leur village 
pour montrer qu’on peut réussir en étant physicienne. Les efforts 
des gouvernements sont également très importants.

Lors de la troisième session, un physicien de Taïwan, Minn-Tsong 
Lin, a montré comment un changement du mode d’évaluation 
des projets de recherche a conduit à une augmentation du taux 
de succès parmi les femmes scientifiques. Plus précisément, il 
s’agissait d’éviter les jugements purement quantitatifs, de prendre 
en compte la contribution des différents coauteurs, et de faire en 
sorte que les évaluateurs prennent le temps de contacter l’entourage 
académique des candidats. 

L’atelier s’est terminé par une discussion sur les recommandations 
à faire ressortir lors du bilan. La charte proposée par la France a 
été discutée à ce moment-là comme recommandation à faire, car 
plusieurs participants l’avaient remarquée lors de la session poster. 

1) Remise de la Médaille du 
Président de l’IOP à Prof. 
Dame Jocelyn Bell Burnell, 
“for her outstanding contributions to 
physics through pioneering research in 
astronomy, most notably the discovery 
of the first pulsars, and through her 
unparalleled record of leadership within 
the community”, par le président 
actuel de l’IOP, Prof. Roy Sambles. 

C’est grâce à sa persévérance que 
les objets exotiques et inattendus 
que sont les pulsars ont été décou-
verts pour la première fois. Ils sont 

devenus des outils puissants pour explorer la physique de l’extrême 
et tester la relativité générale. 

Jocelyn Bell Burnell occupe aujourd’hui de grandes responsabi-
lités au sein des communautés de la physique et de l’astronomie : 
présidente de la Royal Astronomical Society et de l’Institute of 
Physics, entre autres. Elle a participé à la création du prix Athena 
SWAN qui récompense celles et ceux qui s’engagent pour faire 
progresser les carrières des femmes en sciences. En 2016, le prix 
’Very Early Career Female Physicist Award’, décerné par l’IOP 
Women in Physics Group, est devenu le prix ’Jocelyn Bell Burnell’ en 
son honneur. Elle a été primée par des prix de plus de 35 institutions.

Évènements sociétaux 

(a) www.sfpnet.fr/charte-de-parite-pour-les-conferences-scientifiques , charte signée par la SFP, la SFO et l’INP du CNRS. 

(b) http://iupap.org/sponsores-conferences/conference-policies/ , paragraphe Women in physics : “The presence of women on the local organising committee, the international 
advisory committee and as plenary and invited speakers is a condition for IUPAP sponsorship. The application should include a list of the organising and advisory committees as 
evidence that women are included, and the numbers of women invited speakers should be included in the application and updated when the approved financial support 
for the sponsored conference is requested.  The conference report will include the number of women speakers and attendees at the conference.” 

(c) http://wgwip.df.uba.ar/Waterloo Charter_Ver5p.pdf

(d) Des mesures de sécurité spéciales ont été prises (secret jusqu’à quelques minutes avant son arrivée ; interdiction de faire des photos et d’envoyer des sms qui en parlent 
jusqu’à ce qu’elle soit partie). Seules les représentantes de certains pays choisis par elle ont été autorisées à discuter avec elle.

Roy Sambles 
et Jocelyn Bell Burnell

2) Visite surprise de 
Malala Yousafzai(d), 
prix Nobel de la 
paix en 2014 pour 
son action sur les 
réseaux sociaux dès 
l’âge de onze ans, en 
faveur de la scolarisation 
des femmes au Pakistan 
et dans les pays en voie 
de développement. 

Après avoir été blessée par les talibans en 
2013, elle a été soignée à Cambridge où 
elle vient de finir ses études secondaires. 
Elle va commencer des études “Politics, 
Philosophy and Economics” à Oxford. 

Malala a raconté ses actions dans les pays où les jeunes filles n’ont 
pas le droit à une scolarité sereine. Elle a décrit sa fondation qui 
construit des écoles, et ses voyages pour soutenir la scolarisation 
des filles, notamment au Liban pour les réfugiées syriennes, en 
Jordanie, au Nigéria, à Gaza. Elle a beaucoup ému les participantes 
des pays où la scolarisation des femmes reste problématique, et 
impressionné les autres par ses propos responsables et d’une grande 
sagesse pour ses vingt ans. “I decided to speak out because there was no 
other option. If you stay silent, nothing will change.” 

©
 L

iz
 H

in
gl

ey
, I

O
P 

an
d 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f B
irm

in
gh

am
 



46 Reflets de la Physique n° 61

Le 15e congrès de la division plasma de la Société Française de 
Physique s’est déroulé du 12 au 14 juin 2018 au Palais des 
Congrès de Bordeaux. Organisé conjointement avec la Société 
Française du Vide, il a réuni 65 participants issus des trois grands 
domaines qui composent la division plasma : les plasmas froids et 
industriels, les plasmas naturels et les plasmas chauds.

La forme du congrès a été repensée cette année. La division a 
organisé les sessions scientifiques selon des problématiques communes 
à tous les physiciens des plasmas. Cette refonte du congrès a été 
particulièrement dynamisante pour les participants et a favorisé 
des échanges fructueux. 

Les conférenciers invités (voir l’encadré) ont ainsi dressé de manière 
claire et pédagogique un tableau des recherches actuelles sur les 
thèmes transverses aux trois domaines de la physique des plasmas. 

Le Prix René Pellat récompense chaque année un travail de 
thèse exceptionnel réalisé en France en physique des plasmas. Le 
congrès a été l’occasion de remettre les Prix Pellat 2017 et 2018, 
respectivement à Adrien Leblanc, pour une thèse au CEA Saclay, 
et à Anna Grassi, pour une thèse en cotutelle entre l’Université 
de Pise et le LULI, effectuée à l’École polytechnique. 

Le congrès a également proposé une table ronde sur le devenir 
des doctorants en physique des plasmas.

La conférence tout public de Dimitri Batani, lauréat du prix 
Friedel-Volterra 2017, sur la fusion par confinement inertiel, a 
réuni un public passionné.

Ce congrès, soutenu par le CEA et le cluster d’excellence 
LAPHIA (Lasers et photonique en Aquitaine) de l’Université de 
Bordeaux, a aussi été l’occasion d’offrir aux participants une visite 
du Laser Mégajoule, situé au Barp, près de Bordeaux. 

Congrès scientifique

15e congrès  
de la division plasmas de la SFP
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Conférences invitées

Interaction plasma-surface 
•  Interactions plasmas froids/surfaces  

(A. Granier, Institut des matériaux de Nantes) 
•  Plasmas spatiaux et charge des satellites (S. Hess, ONERA) 
•  Interactions plasma-surface dans le contexte de la fusion  

magnétique (P. Roubin, PIIM, Marseille) 

Poudres et poussières dans les plasmas 
•  Les plasmas poussiéreux (L. Boufendi, GREMI, Orléans) 
•  Notions sur le comportement des aérosols et leur prélèvement  

après dépôt dans les tokamaks (F. Gensdarmes, IRSN) 
•  Les nanoparticules de poussière dans le milieu interplanétaire  

(K. Issautier, Observatoire de Paris) 

Astrophysique et planétologie de laboratoire 
•  20 ans d’astrophysique de laboratoire auprès des lasers  

de puissance (M. Koenig, LULI, École polytechnique) 
•  Sonder le cœur des planètes  

(G. Morard, IMPMC, Université Pierre et Marie Curie) 

Diagnostics 
•  Échelles et dynamique de la turbulence dans les plasmas  

(P. Hennequin, LPP, École polytechnique) 
•  Plasmas confinés et transitoires à la pression atmosphérique  

(G. D. Stancu, EM2C, École Centrale Supélec) 
•  La couronne solaire révélée par la diffusion Thomson  

(F. Auchère, Institut d’Astrophysique Spatiale, Université Paris-Sud) 

Turbulence et transport 
•  Turbulence compressible aux échelles MHD et cinétiques  

dans les plasmas spatiaux (F. Sahraoui, LPP, École polytechnique) 
•  Turbulence liée aux particules piégées dans un plasma de fusion  

(É. Gravier, Institut Jean Lamour, Nancy) 
•  Transport dans les sources de plasma froid magnétisé  

(G. Hagelaar, LAPLACE, Toulouse) 

Rayonnement, cinétique chimique et physique atomique  
dans les plasmas 
•  Modélisation de l’interaction d’une impulsion XFEL avec la matière 

solide et physique associée (O. Peyrusse, PIIM, Marseille) 
•  Les mesures récentes de la recombinaison dissociative  

des agrégats ioniques et l’interférence de l’attachement  
électronique (B. Mitchell, Merl-Consulting SAS) 

•  Le Soleil, accélérateur de particules et source d’émission X  
et gamma (N. Vilmer,  Observatoire de Paris) 

Simulations et calcul à haute performance 
•  Simulations et calcul haute performance dans les plasmas froids 

hors-équilibre (L. Garrigues, LAPLACE, Toulouse) 
•  High-Performance Computing at Exascale (M. Lobet, CEA Saclay) 
•  HPC modelling of turbulent transport in tokamak plasmas  

(Y. Sarazin, CEA Cadarache)

Emmanuel d’Humières (emmanuel.dhumieres@u-bordeaux.fr) 
Centre Lasers intenses et Applications, Université de Bordeaux, 33405 Talence Cedex 
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In Memoriam : Gilbert Amat

Gilbert Amat nous a quittés le 31 juillet 2018, à l’âge de 93 ans, et il est juste de rendre hommage 
à celui qui a si fortement marqué le domaine de la spectroscopie moléculaire pendant toute la 
seconde moitié du 20e siècle.

À sa sortie de l’École nationale supérieure des industries chimiques (promotion 1948), Gilbert Amat 
a soutenu sa thèse à la Sorbonne en 1951 sur la mesure des intensités des bandes d’absorption 
infrarouge ; ses travaux ultérieurs ont porté sur la théorie des spectres moléculaires, mais le 
laboratoire qu’il a fondé après sa nomination comme professeur à Paris en 1959 possédait une 
partie expérimentale aussi renommée que la partie théorique. Vers 1968, ce laboratoire associé 
au CNRS sera fort d’une cinquantaine de collaborateurs répartis sur trois sites (Paris, Orsay et 

Dijon) et, grâce au travail d’équipe d’excellents chercheurs, les spectres moléculaires infrarouges qui y étaient 
obtenus avaient la meilleure résolution au monde : ils révélaient des détails qui, pour les interpréter, exigeaient 
de la part des théoriciens du laboratoire des progrès importants sur la connaissance des hamiltoniens moléculaires. 
C’est notamment dans le laboratoire de Gilbert Amat qu’ont été développés les premiers lasers à gaz carbonique 
de puissance dès 1965. Ces mêmes lasers ont ensuite été asservis en fréquence, permettant la naissance en 1970 
d’une nouvelle spectroscopie à ultra-haute résolution exempte d’élargissement Doppler : la spectroscopie de 
saturation. Celle-ci ensuite a révélé les structures hyperfines, superfines et superhyperfines de nombreuses 
molécules dans l’infrarouge, en faisant gagner six ordres de grandeur au pouvoir de résolution. 

Gilbert Amat avait acquis sa notoriété par sa parfaite maitrise de la théorie des spectres moléculaires, et c’était 
ce qui lui avait valu d’être invité comme chercheur postdoctorant à l’université de Columbus (Ohio) aux USA, 
qui était alors la Mecque de la spectroscopie moléculaire, et lui a permis de faire profiter son laboratoire 
d’échanges très fructueux avec la recherche américaine. Ces contacts internationaux intenses ont conduit 
Gilbert Amat à créer en 1969 en France, en partenariat avec le britannique Ian Mills (université de Reading), 
le Colloque européen de spectroscopie moléculaire (HRMS) qui a eu un succès considérable en donnant aux 
chercheurs de tous les pays européens (y compris ceux derrière le “rideau de fer”) l’occasion de se rencontrer 
en Europe, à l’instar du colloque américain de ce domaine dont peu d’Européens pouvaient profiter. La réputation 
de ces colloques bisannuels a été telle que tous les grands noms de la spectroscopie moléculaire mondiale ont 
accepté d’y donner des conférences et de tisser des liens solides avec la recherche française. Le laboratoire de 
Gilbert Amat a ainsi accueilli des thésards et des postdoctorants du monde entier, tant son rayonnement 
était grand. Ce laboratoire a également développé des coopérations avec des domaines où l’utilisation de la 
spectroscopie moléculaire fondamentale était nécessaire pour progresser sur les plans théoriques et expérimentaux : 
en météorologie par exemple, Gilbert Amat a ainsi noué des liens étroits avec le Laboratoire de météorologie 
dynamique (LMD) pour la théorie, et avec la station d’observation de Mont-Louis pour les expériences ; ou 
encore, pour le développement des lasers, des liens existaient avec les militaires et les industriels. C’était un 
laboratoire qui, dès les années 1970, montrait l’exemple de l’ouverture de l’université à la valorisation de la 
recherche dans ce domaine.

Enfin, tout ceci n’aurait pas été possible sans les qualités humaines exceptionnelles que possédait Gilbert Amat : 
il était un pédagogue hors pair, dont ses anciens étudiants parlent encore ; il était bienveillant avec les chercheurs 
qu’il accueillait, donnait sa chance aux plus défavorisés, ne cherchant qu’à aider l’intérêt général et la carrière 
de chacun de façon désintéressée. Il avait l’esprit d’un humaniste doté d’une immense culture ; en outre, doué 
d’une superbe voix de baryton lyrique, il servait remarquablement la musique, accompagné par sa femme, 
Ericka, une talentueuse pianiste professionnelle qu’il avait rencontré à Columbus. 

Gilbert Amat mérite sa place parmi ceux qui ont le plus œuvré pour l’excellence et la renommée de notre 
recherche et de notre enseignement supérieur.

Jacques Bordé 
Ancien directeur de recherche au CNRS

Disparition

Ian Mills (à gauche) et Gilbert Amat 
(à droite) à un congrès HRMS de 
Dijon, vers 1970. 
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Depuis, le Plan S a fortement mobilisé l’ensemble de la com-
munauté scientifique et les éditeurs spécialisés. Le 27 novembre, 
un guide d’implémentation du Plan S qui détaille les mesures 
prévues a été mis en ligne [2]. Entretemps, la cOAlition S s’est 
élargie à quatorze agences de moyens et à deux fondations (le 
Wellcome Trust au Royaume-Uni et la Fondation Gates aux 
États-Unis). Début décembre, la Chine a également exprimé son 
accord de principe [3]. Le Plan S pourrait donc susciter une 
véritable révolution de l’édition scientifique, révolution que 
nous vivons peut-être déjà ! 

   
La Société Française de Physique (SFP) a souvent pris position 

sur les développements récents, parfois inquiétants, dans l’édition 
et la publication scientifique, qui semblent évoluer par à-coups. 
Tout comme le momentum créé par la cOAlition S, nos prises de 
position s’appuient sur la Déclaration de Berlin [4] qui insiste sur le 
libre accès aux résultats scientifiques, et soutiennent la Déclaration 
de San Francisco [5] qui met en garde contre le « faux prestige » 
lié au facteur d’impact d’une revue ou à l’indice h d’un chercheur, 
qui prennent déjà trop de place dans l’évaluation de la recherche. 
La SFP est consciente des interrogations des chercheurs et des 
éditeurs, et de ce fait elle insiste sur l’importance de la proximité 
entre sociétés savantes et maisons d’édition afin de maintenir la 
qualité scientifique des publications et d’éviter toute dérive pure-
ment commerciale. Les maisons d’édition accompagnent la 
recherche en organisant la relecture par les pairs (peer review) pour 
une validation scientifique, qui est toujours considérée par une très 
large majorité de notre communauté comme une condition sine 
qua non en amont de la publication. Ceci a encore été vérifié lors 
d’une enquête récente réalisée par la Commission des publications 
de la SFP et présentée dans le cadre des Journées de la Matière 
Condensée 2018 (article à paraitre dans le n°62 de Reflets de la 
physique). Les maisons d’édition apportent également leur savoir-
faire professionnel en ce qui concerne la partie technique de la 
publication : la mise à disposition d’outils pour la soumission, 
l’archivage, la mise en forme, la diffusion et l’indexation des 
articles. L’édition est un métier, et une publication scientifique a 
donc un prix. 

Avec l’arrivée des moyens numériques de communication et 
sous la pression d’une augmentation démesurée des prix, le 
modèle économique des abonnements est devenu obsolète. Nous 
devons construire un modèle adapté au 21e siècle, modèle qui 
ne sera pas forcément unique, mais qui doit être durable et 
économiquement stable. Pour tous, il doit rendre accessible la 
production scientifique en quelques « clics », sans pour autant 
faire l’impasse sur la qualité scientifique, dont le peer review reste 
indispensable pour la communauté. Le Plan S est une opportunité 
sans précédent d’avancer dans le développement d’un nouveau 
paradigme. La SFP soutient fortement la réflexion derrière cette 
initiative, tout en soulignant quelques points qui méritent une 
attention particulière comme les modalités de financement, la 
place des archives ouvertes et le rôle des sociétés savantes. 
Certaines réponses à ces interrogations ont également été esquissées 
par la cOAlition S dans son guide d’implémentation [2].  

Le financement. Le Plan S propose de plafonner les APC 
(Article Processing Charges) et souhaite interdire la publication dans 
les revues hybrides. 

Le développement numérique, le nombre toujours croissant de 
publications scientifiques, et l’augmentation constante des tarifs 
d’abonnement des revues avec des profits commerciaux, au-delà 
de 33 % pour certains, sont à l’origine du mouvement de la science 
ouverte. Son but est de rendre accessible toute publication 
scientifique, au juste prix, et ceci à un public le plus large possible, 
y compris aux entreprises. Le principe peut paraître évident, mais 
sa mise en œuvre fait défaut aujourd’hui. L’accès libre exige un 
changement profond du financement des publications. Dans un 
modèle économique d’accès libre, le paiement se fait à la 
publication de l’article et non pas à sa lecture, comme c’est le cas 
des revues traditionnelles sur abonnement. Les communautés 
scientifiques s’opposent souvent à ce modèle, car elles l’interprètent 
comme « auteur-payeur » et craignent de devoir payer elles-mêmes 
la facture de leurs publications. Dans un modèle de libre accès 
« institutionnel », déjà plaidé par l’Académie des sciences [6] et 
préconisé également dans le Plan S, c’est l’agence de moyens ou 
l’employeur qui prendra en charge les frais de publication, en lieu 

Tribune libre

Publications : le Plan S – kézako ?
Le 4 septembre 2018, une coalition de onze grandes agences nationales de moyens scientifiques à travers 
l’Europe, membres de l’association Science Europe, dont l’Agence nationale de la recherche en France,  
a publié un plan ambitieux pour la science ouverte, soutenu dès sa publication par l’Union européenne  
et par l’European Research Council. Le « Plan S », qui se décline en dix points, exige dès le 1er janvier 2020 
la publication en accès libre de l’ensemble des manuscrits scientifiques produits avec l’argent  
du contribuable [1]. Cela revient à rendre nos publications accessibles gratuitement, facilement  
et immédiatement à tous, scientifiques, entrepreneurs et industriels, en France et ailleurs, et préconise 
l’abandon à court terme du modèle de souscription des publications scientifiques, vieux d’un siècle. 
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et place des abonnements. Les maisons d’édition seront par 
ailleurs amenées à offrir un business model transparent et ouvert. 
En particulier, les revues « hybrides », c’est-à-dire des revues sur 
abonnement qui proposent à l’auteur de payer un APC pour que 
son article soit accessible librement, sont exclues par le Plan S, 
puisqu’elles instaurent un double paiement. Dans son guide 
d’implémentation, la cOAlition S tend la main aux revues hybrides, 
sous condition qu’elles s’engagent dans un processus de transfor-
mation vers l’accès libre, à acter avant 2023. Le Plan S fait réfé-
rence aux Open Access Transformative Agreements, c’est-à-dire des 
accords signés par des maisons d’édition avec des institutions. Ces 
accords intègrent dans la vente des abonnements un volet d’accès 
libre, qui permet aux auteurs des institutions signataires du Plan 
S d’être publiés en Open Access sans frais supplémentaires. En 
France, un Transformative Agreement a déjà été signé en décembre 
2017 entre le consortium universitaire de publications numé-
riques Couperin et EDP Sciences [7]. D’autres ont été annoncés pour 
2019, par exemple entre Oxford University Press et la Société 
Max Planck [8]. Considérer un cout total de la publication englo-
bant à la fois les abonnements et les APC est le modèle défendu 
par nos voisins allemands dans le cadre du projet DEAL (porté par 
une alliance nationale d’organismes scientifiques, similaire au 
consortium Couperin en France), surtout dans les négociations 
avec l’éditeur géant Elsevier. L’Académie des sciences a manifesté 
son soutien à une telle initiative dans un communiqué de presse [9]. 

Comme d’autres sociétés savantes, la SFP – à travers sa parti-
cipation à la maison d’édition EDP Sciences – participe à la 
gestion de revues sur abonnement, EPL et EPJ en physique. Ces 
revues sont devenues hybrides pour répondre à la demande de 
l’accès libre. La bascule d’une revue de ce type vers un modèle 
de libre accès est risquée économiquement. L’exigence d’une telle 
transformation favorise les grosses maisons d’édition, qui auront les 
moyens et la capacité de négocier des accords de transformation 
avec les institutions. La SFP et EDP Sciences, tout en soutenant la 
philosophie sous-jacente du Plan S, auront du mal à se conformer 
rapidement aux exigences économiques que cela implique. Les 
sanctions annoncées par la cOalition S en cas de non-respect ne 
sont pas non plus clairement définies.

Source : www.coalition-s.org/feedback/ 

Le plan S a le mérite de fixer un objectif d’ouverture 
universelle de la science publique à tous les acteurs  
de la recherche et de la société… 
La commission des publications de la Société Française 
de Physique soutient fortement la réflexion derrière 
cette initiative, tout en soulignant quelques points  
qui méritent une attention particulière comme  
les modalités de financement, la place des archives 
ouvertes et le rôle des sociétés savantes. 



50 Reflets de la Physique n° 61

En France, le cout total des abonnements aux revues scientifiques 
dépasse amplement les 120 M€ par an (dont 35 M€ pour la licence 
nationale conclue avec Elsevier). Le nombre annuel de publications 
françaises étant de 80 000, transformer le modèle économique à 
budget constant prédit donc un APC de 1500 € par article, un 
montant « juste » qui demeure bien en deçà des 3800 € en moyens 
calculés à partir des dépenses annuelles mondiales d’abonnements 
(7,6 Md€) et du nombre total d’articles (2 millions) par an [10]. 
Une bascule du système vers les APC est donc a priori faisable sans 
frais supplémentaires, car cette somme est déjà dépensée par l’État, 
et parait donc être un montant approprié pour une publication 
de bonne qualité qui préserve l’équilibre auteurs-éditeurs à long 
terme. Aujourd’hui, l’Agence nationale de la recherche s’engage 
pour les articles scientifiques qu’elle finance, mais le Plan national 
de la science ouverte [11], annoncé le 4 juillet 2018, montre 
clairement la volonté politique d’élargir l’adoption de ces mesures 
à l’échelle nationale. La création du Fond national pour la science 
ouverte, une des mesures phares, pourrait réunir de nombreux 
budgets répartis partout en France pour créer ainsi un fond 
unique destiné à la « publication en accès libre ». Par ailleurs, des 
« plafonds » d’APC doivent être négociés avec les maisons d’édition, 
en s’appuyant sur celles qui acceptent le cadre du Plan S. 
Néanmoins, le financement de ce plan, surtout dans sa phase de 
transition, reste la question-clé d’ici le 1er janvier 2020. 

La licence. Le Plan S propose une publication sans embargo et 
avec une licence CC BY. 

À part son financement déjà évoqué, le Plan S exige qu’un 
article scientifique soit publié sans période d’embargo, c’est-à-dire 
sur un site web ouvert et non payant, accessible immédiatement. 
Les auteurs ne cèderont plus les droits d’auteur, car ils resteront 
« propriétaires » de leurs travaux. Le contenu d’un article sera 
protégé par la licence Creative Commons BY [12], permettant un 
usage immédiat du contenu sous condition de créditer la source. 
La licence CC BY permet même un usage commercial, contrai-
rement à la licence CC BY-NC qui est exclue explicitement par 
le Plan S, en reconnaissant ainsi le rôle clé de la science dans 
l’innovation et son potentiel de valorisation. La licence CC BY 
permettra aussi le dépôt immédiat de la version publiée dans une 
archive ouverte. Les éditeurs seront amenés à afficher leur poli-
tique sur les droits d’auteur et sur l’archivage sur le site de 
SHERPA/RoMEO [13]. Le fait de ne plus céder les droits 
d’auteur aux éditeurs est un « plus » fourni par le nouveau modèle 
d’accès libre, qui répond à un besoin réclamé depuis longtemps 
par les scientifiques. 

Le peer review et les archives ouvertes. Le Plan S préconise 
le dépôt dans les archives ouvertes pour l’archivage à long terme 
et pour leur potentiel d’innovation éditoriale. 

Depuis longtemps, les physiciens ont pris l’habitude de déposer 
leur preprint sur une archive ouverte bien en amont de la 
publication, en particulier sur ArXiv ou INSPIRE-HEP. 
Rappelons que les archives ouvertes existent avant tout pour 
disséminer et discuter les travaux préliminaires et/ou pour aug-
menter la visibilité institutionnelle (du CNRS, du CEA, de 
l’Université... via HAL), mais qu’elles n’ont jamais eu la vocation 
de remplacer les revues scientifiques. Les archives ouvertes ne 
sont pas dotées d’un processus de relecture par les pairs, processus 
aujourd’hui organisé par les maisons d’édition. Le peer review, voire 

une version future plus adaptée au 21e siècle, est une condition 
sine qua non du processus de publication et ne doit pas faire 
l’objet d’une remise en cause. 

Le guide d’implémentation du Plan S confirme la nécessité de 
publier dans une revue ou sur une plateforme conforme aux 
conditions du Plan S, et exige le dépôt sans embargo dans une 
archive ouverte de la version publiée ou au moins de la version 
acceptée (le postprint). Par cette démarche, la cOAlition S reconnait 
l’importance du soutien professionnel fourni par les maisons 
d’édition, notamment l’organisation de l’évaluation par les pairs. 
Entre les lignes, elle encourage une plus forte coopération entre 
éditeurs et archives ouvertes, qui pourra, à terme, nous amener à de 
nouveaux modèles économiques de l’édition scientifique, comme 
éventuellement des épi-journaux qui s’appuieront sur des articles 
déposés dans les archives ouvertes. Soulignons que dans ce nou-
veau modèle chacun retrouve ses compétences : les scientifiques 
se consacrent à l’avancement de la science, et les éditeurs profes-
sionnels s’occupent de l’édition des articles.    

Réactions de la communauté scientifique 
Depuis la publication du Plan S, différentes communautés ont 

publié des commentaires, pétitions et suggestions. Depuis plus 
d’une décennie, sociétés savantes et autres acteurs lancent des 
discussions et s’interrogent sur certains points du libre accès qui 
doivent faire l’objet d’une vigilance particulière, comme le libre 
choix de publier, et le maintien de l’écosystème des revues avec 
la possibilité de création de nouvelles revues... Les physiciens 
accueillent plutôt positivement le Plan S, mais certains collègues, 
surtout issus de la communauté des chimistes, craignent la 
disparition du libre choix de publication par les chercheurs dans 
un paysage « Plan S compatible » [14]. Toute considération éco-
nomique doit être modérée et animée selon le contexte scienti-
fique, et les sociétés savantes sont un réseau d’acteurs dans ce 
domaine. La SFP estime que le rôle des sociétés savantes dans la 
validation de la qualité d’une revue doit rester primordial et ne 
peut en aucun cas être relayé aux agences de moyens.

Une autre menace à prévoir dans la transition vers l’accès libre est 
l’irruption des revues « prédatrices ». Ces dernières offrent le libre 
accès de votre manuscrit à un APC « attractif ». Elles perturbent 
significativement l’écosystème de la publication, car elles sont 
dotées d’un peer review très léger, voire inexistant. Par conséquent, 
la création d’un répertoire général des revues « acceptables » doit 
accompagner le modèle de libre accès [15]. 

Conclusion 
Le plan S peut induire un véritable changement de paradigme. 

Bien sûr, ce plan est perfectible ; d’ailleurs, une enquête ouverte a 
permis de faire des retours et commentaires jusqu’au 1er février 
2019 [16]. Bien que le calendrier prévu soit très serré, le plan S 
a le mérite de fixer un objectif d’ouverture universelle de la science 
publique à tous les acteurs de la recherche et de la société. La 
commission des publications de la SFP soutient le Plan S et 
encourage les instances exécutives et décisionnelles, dont les 
organismes scientifiques, à appuyer cette démarche qui, en France, 
devrait se dérouler sous l’égide du Plan pour la science ouverte. 
La mise en œuvre de ce plan en France devra s’effectuer de 
concert avec les sociétés savantes et les partenaires européens, en 
particulier l’Allemagne et les Pays-Bas, qui ont déjà pris des posi-
tions claires en la matière, ainsi qu’avec les autres protagonistes 
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de l’édition scientifique, comme la Chine et les États-Unis. C’est un 
sacré défi, mais ce n’est que dans ces conditions que la transition 
vers le libre accès de nos publications sera efficace, complète et 
rapide.
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Commission des Publications de la Société Française de Physique 

Ce colloque souhaite réunir tous les acteurs (académiques et 
industriels) de la métallurgie française, pour échanger sur des 
problématiques communes, de la formation à la recherche. 
Il sera structuré autour de cinq sessions thématiques pour 
montrer l’excellence et la dynamique de la recherche en 
métallurgie, mais aussi de cinq tables rondes pour discuter 
des perspectives et des besoins de l’industrie, de posters 
affichés pendant toute la durée du colloque, et enfin d’une 
exposition grand public.

Les sessions thématiques :
•  Caractérisation avancée in situ
•  Métallurgie numérique 
•  Procédés innovants et propres 
•  Design d’alliages, microstructures et surfaces 
•  Propriétés structurales et fonctionnelles avancées  

et durabilité 

Les tables rondes :
•  Le recyclage et le cycle de vie des métaux
•  L’allègement dans les transports
•  La formation en métallurgie
•  Les verrous technologiques des matériaux métalliques 

pour la production et le stockage d’énergie
•  Les métaux stratégiques 

Contact  
secretariat@sf2m.fr - 01 46 33 08 00 

Informations plus complètes sur le site internet 
www.sf2m.fr 

Colloque du Réseau national de la métallurgie
Campus ARTEM - 92 rue Sergent Blandan, Nancy 
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Dans cette BD, on évoque le fonctionnement du réacteur de recherche 
Orphée, les principes de la diffusion de neutrons pour étudier la 
matière, et le travail au quotidien des chercheurs et techniciens qui, 
depuis près de 40 ans, œuvrent sur les instruments du LLB. Orphée, 
réacteur nucléaire de moyenne puissance, situé au centre CEA de 
Saclay, a été le lieu de petits miracles grâce auxquels des équipes de 
taille modeste, scientifiques ou techniques, ont obtenu des résultats 
majeurs en physique de la matière condensée. Le LLB a aussi formé 
des milliers d’étudiants et de chercheurs invités.

Cette BD est essentiellement destinée à des étudiants en licence de 
physique ; mais elle a plusieurs niveaux de lecture selon qu’on s’intéresse 
juste à l’histoire qu’elle raconte, qu’on l’utilise pour imaginer la vie des 
chercheurs ou comme base pour s’informer sur les recherches et 
activités qu’elle décrit rapidement. 

Les plasmas sont peu présents dans notre environnement immédiat, et leurs propriétés 
sont parfois ignorées des physiciens. Il s’agit pourtant de phénomènes universels qu’on 
rencontre depuis les décharges électriques jusqu’aux jets galactiques.

L’objectif de cet ouvrage est d’offrir une introduction aux phénomènes variés qui constituent 
la physique des plasmas, avec comme seul prérequis d’avoir une connaissance de la physique 
de base. Il présente en parallèle les fondements de la théorie des plasmas et un certain 
nombre d’applications aux plasmas de laboratoire ou aux plasmas naturels.

Un accent particulier est mis sur l’existence des plasmas sans collision, dans lesquels le 
comportement collectif du milieu est dû seulement au champ électromagnétique moyen 
qui régit les trajectoires des particules. Ceci permet de porter un regard neuf sur des notions 
déjà abordées dans d’autres disciplines, mais aussi de comprendre les liens qui existent entre 
théorie cinétique et théories fluides, en particulier pour l’étude de la propagation des ondes.

Diffusons les neutrons 

Introduction à la physique des plasmas 

Une bande dessinée publiée par le Laboratoire Léon Brillouin 
(LLB, CEA-CNRS), à l’initiative d’Isabelle Mirebeau, chercheuse 
CNRS, et réalisée par Aurélie Bordenave, illustratrice scientifique. 

Gérard Belmont, Laurence Rézeau, Caterina Riconda et Arnaud Zaslavsky 
ISTE éditions (240 pages, juillet 2018, 55 € (papier), 9,90 € (e-book)). 

Une version papier de l’album peut être obtenue sur demande au LLB,  
soit auprès d’Alain Menelle (alain.menelle@cea.fr),  
soit par téléphone au secrétariat (01 69 08 52 41). 

La BD peut être visualisée à partir du lien  
https://fr.calameo.com/read/005680666c17f80b4dda1

Le fichier pdf de la BD peut être téléchargé sur le site   
www-llb.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/News/index.php?id_news=7343
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Les illustrations dans ce numéro suggèrent une valse hésitation entre le Oui et le Non au nucléaire. Du fait que 
les articles du numéro traitent en majorité des nuisances, réelles ou potentielles, de la production électronucléaire 
avec, pour horizon, la seule France, le lecteur est manifestement orienté vers le Non.

Or, il n’est que peu fait mention de l’argument principal en faveur du nucléaire, le fait qu’il ouvre une voie 
de sortie à l’extrêmement périlleuse menace climatique qui se confirme de mois en mois et ce, année 
après année. Dans ses usages civils pour la génération d’énergie (électricité, mais aussi chaleur de haute ou 
moyenne température), le fait qu’il y ait génération de radioactivité sur de très longues durées est un sérieux 
handicap, mais l’expérience montre que l’on sait gérer cette problématique plutôt raisonnablement, de même 
que les risques accidentels en cours de fonctionnement, sans pouvoir toutefois éliminer tous les risques. En même 
temps, cette énergie est produite pratiquement sans émission de gaz à effet de serre, donc sans incidence sur le 
climat. Étant pilotable, elle peut non seulement faire une production de masse mais aussi s’adapter à la variation 
de la demande et venir en backup sur les énergies renouvelables intermittentes, se substituant ainsi à une 
production fossile dommageable pour le climat.

Est-il vraisemblable que notre Monde tel qu’il est puisse s’accommoder d’une restriction sévère et probablement 
très inégale de la consommation d’énergie alors que la population augmente, de même que sa légitime attente d’un 
plus grand confort ? À l’échelle planétaire, c’est sûrement non, même si les populations des pays développés 
pourraient réduire un peu leurs consommations d’énergie sans grande modification de leur mode de vie. 

Nous avons les moyens de peut-être gagner et surmonter le défi climatique(a). “Please”, laissons cette porte 
largement ouverte, car l’autodestruction n’est jamais très loin chez l’homme, surtout lorsqu’il suffit de ne rien 
faire pour qu’elle se réalise ! Regardons en face la menace climatique qui peut ravager l’humanité et ce à très 
court terme. Disons cinquante ans ! Les deux grandes guerres et les révolutions industrielles du 20e siècle nous 
ont montré que « quand on veut, on peut ». La mise au point de réacteurs de quatrième génération est à notre 
portée. N’insultons pas l’avenir avec des peurs irrationnelles sous prétexte que l’énergie c’est toujours un peu 
dangereux. C’est vrai, c’est un peu comme la vie !

Dans le domaine de la production d’électricité une estimation des risques ne peut être faite de façon absolue, 
mais en comparaison avec des énergies de substitution. Une telle comparaison, basée sur le programme européen 
Externe (qu’on aurait aimé voir cité dans ce numéro sur l’électricité nucléaire), a été publiée par la revue 
Forbes(b) et est recopiée dans le tableau suivant. 

Ce tableau est basé sur des études de cycle de vie et inclut les conséquences sanitaires de Three Mile Island 
et de Tchernobyl. Certes, ce tableau mérite critiques et discussions, mais l’ignorer purement et simplement ne 
nous parait pas digne d’un article de revue de la SFP.

L’importance du recours au nucléaire dans la réduction des émissions de CO2 est illustrée par une comparaison 
entre l’Allemagne et la France : le système électrique français émet 53 grammes de CO2 par kWh, en comparaison 
avec 490 grammes pour l’Allemagne. Ainsi, chaque Allemand émet 8,9 tonnes de CO2 par an alors que chaque 
Français n’en émet que 4,3. Là encore, on ne peut que s’étonner que de telles différences soient passées sous 
silence. 

Est-ce à nous physiciens de fermer les portes à une énergie sans émission de gaz à effet de serre, en refusant 
de prendre en considération la réalité des données parce qu’elle ne nous plait pas ? Les voies alternatives ne sont 
pas légion s’il s’agit bien de satisfaire une demande à l’échelle mondiale. 

Élisabeth Huffer (ehuffer@sfr.fr), Jean-Marie Loiseaux et Hervé Nifenecker
Membres de la SFP

Courrier des lecteurs

Remarques et compléments sur  
le numéro de Reflets de la physique  
sur l’électricité nucléaire

Technique Charbon Pétrole Gaz Biomasse Photovoltaïque Éolien Hydro Nucléaire

Décès/
1000 TWh

100 000 36 000 4000 24 000 440 150 1400 90

(a) A. Berger et al., Int. Global Energy Issues, 40 (2017) 240-254. 
(b) J. Conca, Forbes Magazine (10 janvier 2012), www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid 
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Notes de lecture

Du merveilleux caché dans le quotidien 
La physique de l’élégance
Étienne Guyon, José Bico, Étienne Reyssat et Benoît Roman  
(Flammarion, 2018, 320 p., 24 €)

Ce livre a reçu le prix Roberval Grand Public 2018 

Combien de doigts a un extraterrestre ? 
Le bestiaire de la science-fiction à l’épreuve des sciences 
Roland Lehoucq et Sébastien Steyer. Illustrations de Marc Boulay 
(Belin, 2016, collection Science à plumes, 235 p., 19,90 €)

L’ouvrage a été rédigé par quatre physiciens de l’ESPCI, tous 
spécialistes de la physique et de la mécanique des milieux complexes 
et particulièrement concernés par la diffusion scientifique. 

Les nombreux exemples traités sont groupés en six grands 
thèmes, recouvrant des domaines parfois très larges : les bâtisseurs, 
la matière en mouvement, ruptures, ou plus intrigants : mise en 
formes, bâtir en fils, du grain au verre.

L’originalité des exemples donnés est particulièrement appréciable : 
ceux-ci sont largement issus de la recherche des auteurs et de 
leurs collègues, et ne se retrouvent souvent dans aucun ouvrage 
précédent de diffusion scientifique.

Ainsi, dans le thème « bâtir en fils », on voit se succéder : 
•  l’origine de la solidité (ou dans d’autres cas de l’élasticité) des fils 

d’araignée ou de kevlar suivant leur structure, 
•  la manière dont les forces capillaires peuvent coller des fibres 

entre elles ou faire de « l’origami » en repliant des feuilles de papier,
•  la solidité des nids d’oiseau réalisés par enchevêtrement de 

brindilles et celle, similaire, des cordages. 

•  l’habillement d’une surface courbe (à commencer par le corps 
humain pour les habits) par des feuilles de tissu (ou de toute 
autre matière) initialement planes, avec ses conséquences sur la 
mécanique du tissage, la physique des plis et du « drapé », le 
froissement du papier et des tissus, et... le filtrage de la poudre 
de manioc sauvage. 
La plupart des sujets ci-dessus sont illustrés par de très belles 

images, et par des expériences à réaliser soi-même et détaillées 
pas à pas sous forme de bandes dessinées.

On retrouve la même diversité de sujets dans les autres thèmes 
où apparaissent aussi bien les bétons à haute performance ou les 
craquelures de la surface de la Joconde, que les plantes carnivores 
et la rupture des spaghettis.

Ce livre, aussi agréable à lire qu’à regarder grâce à la très haute 
qualité du texte et de l’iconographie, soutient d’un bout à l’autre 
l’intérêt du lecteur ; la simplicité des présentations, qui excluent 
tout calcul ou formule, le rend accessible à un public très large. 

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

C’est ce challenge que propose cet ouvrage écrit à six mains – 
d’extraterrestres ? –, une paire d’entre elles appartenant à un 
physicien du CEA, une autre à un paléontologue et une dernière 
à un paléoartiste, particulièrement efficace pour reconstituer 
numériquement le roi des lézards tyrans, Tyrannosaurus Rex. En 
six sections rondement menées, vous allez tout savoir sur les 
humanoïdes augmentés, le bestiaire extraterrestre, les classiques 
revisités, le « si loin si proche » avec les primates géants – ou non –, 
plantes fantastiques, midichloriens, armures et autres carapaces, le 
« est-ce bien raisonnable ? », le tout conclu dans une coda où l’on 
fabrique des monstres à l’image des perroquets superprédateurs...  

Le lecteur est ainsi transformé en un chercheur physicien-
paléontologue, invité à décrypter les différents paragraphes au gré 
d’une enquête scientifique ; il reconstitue des espèces fossiles, en 
invente des futures, respire dans l’eau, donne libre cours à son 
fantasme d’invisibilité, déforme l’espace-temps pour voyager plus vite. 

Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas de détruire la part de rêve 
inhérente à toute œuvre de fiction, mais plutôt de s’en servir 
comme support pour parler de science de façon ludique ; au terme 
de l’enquête, le lecteur verra son monde intérieur indubitablement 
transformé. Que la Force soit avec vous !

Arnaud Le Padellec 
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse

Du merveilleux caché dans le quotidien. La physique de l’élégance présente et 
explique d’une manière très simple et avec une grande abondance d’illustrations, 
des objets et/ou des phénomènes naturels, architecturaux ou industriels, choisis 
pour leur pouvoir de démonstration scientifique et aussi pour leur esthétique.

Les œuvres de science-fiction regorgent de références aux sciences et aux techniques. 
Peut-on rêver meilleurs vecteurs pour aborder les connaissances scientifiques 
actuelles en éveillant la curiosité, en développant l’esprit critique, tout en s’amusant ? 
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Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre
Hubert Krivine (Éditions Cassini, 2018, 144 p., 12 €) 

Le physicien Hubert Krivine a entrepris dans plusieurs ouvrages récents 
de faire ouvrir les yeux à ses lecteurs, afin de les mettre en garde contre 
des idées reçues déguisées sous des habits à l’allure scientifique.  
Son dernier livre, Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre, 
poursuit avec talent cette entreprise salutaire. Sans formalisme,  
sans jargon technique, ce livre transporte le lecteur curieux au sein  
de questions actuelles en pleine évolution et en plein débat.

La première partie ex pose 
le concept ubiquitaire de 
chaos déterministe. Le 
mathématicien Poincaré 

s’interrogea le premier sur la stabilité des orbites planétaires. Si les 
équations de Newton permettent en effet de prévoir correctement 
les mouvements des planètes, puisque les corrections quantiques 
ou relativistes y sont totalement négligeables, que dire des effets 
à long terme d’une imprécision, même infime, sur la connaissance 
présente de leurs positions ? En 1971, Ruelle et Takens démon-
traient le caractère générique du chaos, c’est-à-dire de la sensi-
bilité extrême aux conditions initiales, pour les systèmes dynamiques 
composés de trois degrés de liberté ou plus. Cela signifie que pour 
presque tous les systèmes couplés, pour presque toutes les conditions 
initiales, quand bien même les équations qui régissent le mouvement 
sont parfaitement connues, une toute petite incertitude au départ 
se traduit au bout d’un certain temps par des comportements 
extrêmement différents. Cet effet connu des météorologistes 
depuis Edward Lorentz, qu’il baptisa d’effet papillon, image 
d’un battement d’aile de coléoptère en Amazonie qui, quelques 
semaines plus tard, pourrait induire un cyclone en Asie, est donc très 
universel. L’auteur illustre cela également sur la question que posait 
Poincaré sur l’évolution à long terme des planètes du système 
solaire, sur la stabilité du système, suivant en cela les travaux 
notables de Jacques Laskar. Une erreur d’un mètre sur la position 
initiale de notre planète par exemple, se traduit par une incertitude 
de 10 millions de kilomètres au bout de 100 millions d’années.  

Donc, contrairement au déterminisme idéal de Laplace, nous 
devons nous résoudre à une prédictibilité finie des évolutions à 
long terme, même lorsqu’il n’existe aucune incertitude sur les 
lois qui les régissent. 

Dans la seconde partie, H. Krivine s’interroge sur la grande vogue 
actuelle de l’intelligence artificielle (IA), que l’on retrouve sous les 
vocables invariablement anglais de big data, data mining, machine 
learning... La puissance de calcul des ordinateurs d’aujourd’hui a 
permis dans les domaines les plus divers de construire des bases 
de données gigantesques. L’analyse de ces données par des 
algorithmes destinés à mettre en évidence des corrélations et à 
ainsi prédire... sans comprendre, les algorithmes d’apprentissage 
des ordinateurs qui modifient leurs connections en analysant leurs 
échecs et leurs succès antérieurs tels nos neurones qui adaptent leurs 
synapses en fonction des expériences passées, vont-ils permettre 
de court-circuiter la démarche scientifique usuelle et de remplacer 

ce que l’on appelle usuellement « comprendre » par de l’IA ?  
À la minute où j’écris ces mots, je lis que quelques grandes banques 
mondiales, pour montrer à leurs clients la puissance prédictive de 
leurs algorithmes d’investissement, ont joué à reprendre toutes les 
données connues sur les équipes de football engagées dans le 
Mondial, leurs résultats antérieurs, les performances de joueurs 
engagés, etc. Le résultat obtenu se révèle totalement risible, mais 
il n’en reste pas moins que les algorithmes d’apprentissage ont 
permis à des ordinateurs de battre les champions d’échec et de go. 
H. Krivine analyse cette démarche à plusieurs niveaux. Il insiste 
d’abord sur le danger de confondre corrélation et causalité ; on 
sait combien les biais d’échantillonnage peuvent conduire à des 
conclusions absurdes. Il l’illustre d’exemples que le lecteur 
découvrira avec amusement : les bons en maths aux grand pieds, 
l’âge de Miss America et le nombre de décès par brûlure, mais plus 
sérieusement il s’interroge aussi sur le lien entre le poids de la 
dette publique et le ralentissement de la croissance. L’auteur 
insiste également sur le pouvoir de prévoir des phénomènes 
nouveaux qu’a souvent apporté la compréhension par la démarche 
scientifique usuelle ; les exemples sont multiples et bien connus : 
les ondes électromagnétiques prédites avant leur observation par 
les équations établies sur la base des expériences antérieures par 
Maxwell, l’antiparticule de l’électron, le positron, imposée par la 
théorie quantique relativiste de Dirac, etc. L’expression des lois 
de la physique en termes mathématiques est donc bien plus qu’un 
résumé opératoire de problèmes techniques à résoudre dans 
chaque cas concret considéré. Cela dit, la puissance de calcul et 
l’efficacité des algorithmes d’apprentissage des machines reposant 
sur les réseaux de neurones formels, conduisent l’auteur à s’inter-
roger sur la frontière inconnue entre une IA faible qui n’apporte 
que sa puissance de calcul, certes bien supérieure à la nôtre, et une 
IA forte, intelligence véritable capable d’intuition et d’élaboration 
de concepts nouveaux. Pour ma part, je ne crois pas que les 
grandes questions ouvertes, telles celles de notre temps sur la 
constante cosmologique ou l’origine de la vie, puissent un jour devenir 
accessibles à l’IA. 

Le livre s’ouvre avec une belle préface de Jean-Claude Ameisen, 
qui nous rappelle que les véritables progrès reposent sur la façon 
dont ils sont utilisés, et que l’objectif doit être le bénéfice de tous. 
La gouvernance par les nombres ne saurait remplacer la présence de 
l’homme. 

Édouard Brézin
Professeur émérite à l’École normale supérieure




