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Éditorial

La physique face au défi
du coronavirus et du confinement
L’épreuve du confinement liée à la crise du coronavirus a conduit chacun et
chacune d’entre nous à s’isoler de sa famille, de ses amis, et plus largement de son
tissu social habituel. J’aimerais donc d’abord adresser ici une pensée chaleureuse
à toutes les personnes qui se sont trouvées ou se trouvent dans une situation
difficile et vous assurer que la SFP se veut plus que jamais à vos côtés.
Les organismes de recherche sont tous mobilisés pour apporter les outils
et compétences des scientifiques au service de la lutte contre le virus. Les
physiciennes et physiciens participent efficacement à la compréhension et au
combat contre la pandémie COVID-19 : modélisation de la propagation du
virus, stérilisation des masques par irradiation, tissus innovants et filtration des
aérosols... Des travaux ont été engagés pour résoudre la structure du virus
SARS-CoV-2 à l’aide du rayonnement synchrotron(a).
Pour contribuer à l’animation scientifique en situation confinée, vous trouverez
dans les deux pages suivantes un certain nombre de liens vers des initiatives de
physiciens sur les réseaux sociaux.
Nous enrichirons ces contenus dans les prochains numéros de Reflets de la physique.
Par ailleurs, je signale qu’à l’intention des enseignantes et enseignants, la SFP
et la SFO viennent d’ouvrir un espace de discussion, accessible à l’adresse
https://team.unisciel.org .
J’espère que cette épreuve renforcera notre solidarité ainsi que les liens essentiels
qui unissent notre communauté.
Prenez bien soin de vous, ainsi que de celles et ceux qui vous sont chers.
Catherine Langlais, présidente de la SFP
(a) “Lightsource research on SARS-CoV-2” sur le site https://lightsources.org

Pour beaucoup d’entre nous, cette période de confinement se caractérise par
un mouvement double avec, d’une part, la restriction de nos activités dans le
champ du possible « à la maison » et, d’autre part, leur ouverture grâce à internet
et aux réseaux sociaux.
L’article ci-après de Guy Simonin, « Pour se déconfiner par les sciences », nous
présente comment les ateliers de l’association Cerise destinés aux jeunes d’un
quartier défavorisé à Nanterre se sont transformés en petites vidéos YouTube
montrant des expériences spectaculaires et toutes simples à réaliser chez soi.

© icones Laetitia Morin

Dans le média The Conversation, Julien Bobroff l’a très bien dit : « En confinement,
réinventons la vulgarisation scientifique ! »(b).
La liste de la page 5 donne des liens vers des initiatives d’enseignants-chercheurs
et de chercheurs, entamées au début de la période de confinement et propagées sur
les réseaux sociaux par et pour des personnes confinées, concernant des expériences
de physique à réaliser chez soi, mais aussi des quizz, des conférences, des actions
de science participative... Ces initiatives complètent les nombreuses activités de
vulgarisation existantes, dont il n’est pas possible de rendre compte ici exhaustivement, et dont la série Kézako constitue un exemple particulièrement réussi.
La rédaction de Reflets de la Physique
(b) https://theconversation.com/debat-en-confinement-reinventons-la-vulgarisation-scientifique-135236
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Pour se déconfiner
par les sciences
Petites expériences
de physique à réaliser chez soi
Guy Simonin
Ancien directeur scientifique du Palais de la découverte

Le confinement pour éviter la propagation du virus est une épreuve pénible,
surtout pour les plus démunis : peu de lectures, un espace privé réduit, souvent
inexistant, dans des tours généralement surpeuplées. Les réseaux sociaux
et les jeux vidéo heureusement sont là, mais ils sont loin d’être suffisants.

Depuis quelques années, l’association Cerise
qui œuvre dans un quartier défavorisé de
Nanterre, aide les familles à donner à leurs
jeunes des conditions plus favorables à
l’appropriation d’une meilleure culture
générale. Il est apparu qu’une expérience
scientifique prenait plus d’importance
pour eux quand elle pouvait être reproduite
à la maison, devant ou avec l’aide d’un
ainé ou de parents (occasion de valoriser le
jeune effectuant son « tour de magie » au
travers d’une vraie manip scientifique).
L’an dernier, les jeunes qui sont passés
dans les ateliers de l’association ont eu une
réussite de 100 % au bac.
Durant le confinement, il est proposé
aux familles de l’association Cerise
« l’expérience du jour », une manip scientifique facilement réalisable à la maison.
Par exemple, « Fabriquer une boussole »
avec une aiguille posée sur un aimant (un
« magnet » collé sur le frigidaire suffira),
un verre rempli d’eau et un petit morceau
de papier toilette... Une fiche technique
est envoyée par courriel aux familles, avec
un lien vers un film sur YouTube(c).
L’explication des phénomènes mis en jeu
dans de telles expériences est volontairement
simple, par exemple ici pour la tension
superficielle : « L’eau est exceptionnelle car ses
molécules s’attirent les unes les autres, comme si
elles avaient plusieurs petits bras. À la surface,
comme il n’y a pas de voisines au-dessus, elles
se tiennent entre elles avec plus de “bras”, ce
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qui crée une sorte de “peau de l’eau” qu’on
appelle la tension superficielle. » Avec d’autres
expériences comme « Comment faire des
ronds de fil dans l’eau ? », visible sur un film
YouTube(d), il sera possible de retrouver
cette notion de tension superficielle et de
percevoir l’importance du détergent, de
commencer à comprendre son action
pour le nettoyage des graisses, mais aussi sa
contribution à la pollution des eaux...
Petit à petit, en croisant les différentes
expériences faisant appel à quelques concepts
simples, les jeunes s’approprient de mieux
en mieux ces concepts de façon pratique
et finissent par les intégrer dans l’enseignement scientifique qui leur est donné au
collège et au lycée.
L’expérience représentée sur la figure 1
montre comment l’on peut s’amuser en
jouant avec l’interaction entre un détergent
et l’eau pour fabriquer un mouvement
étonnant, où l’apport d’énergie est bien
difficile à trouver... C’est la « patineuse
fantôme ».
Une autre initiative, « Merci la physique »,
a été lancée récemment sur YouTube par
J.M. Courty, qui exécute plusieurs expériences chez lui, que chacun doit pouvoir
reproduire aisément avec des « moyens du
bord » (voir p. 5). Les expériences confinées
que conduit une petite équipe pilotée par
Julien Bobroff s’adressent à des étudiants
plus avancés, mais dans le même esprit.

1. Capture d’écran du film
« La patineuse fantôme »
(https://www.youtube.com/
watch?v=P8KXiZ8zFDw).

Dans le passé, il y a eu bien d’autres tentatives de vulgarisation des sciences comme
celles de Benjamin Franklin (au 18e siècle),
au travers des ouvrages de Tom Titt (fin du
19e siècle) ou des leçons de Marie Curie...
Plus récemment, de nombreux ouvrages
présentent des expériences à réaliser soimême (par exemple : Petites expériences
scientifiques complétement déjantées de Sean
Connely chez Dunod, ou 50 expériences
pour épater vos amis à table, aux Éditions du
Pommier). Des tutoriels vidéo sur YouTube
rendent ces expériences plus faciles à réaliser, et sont bienvenues dans une phase de
désœuvrement et de confinement prolongé.
Comme quoi la curiosité est un bien
beau défaut qu’il faut cultiver, surtout en
ce temps particulier !

(c) www.youtube.com/watch?v=JxLezHLl_iw
(d) www.youtube.com/watch?v=N27ICDKLr7Y

Quelques liens pour faire de la physique
malgré le confinement
CONFÉRENCES CONFINÉES
(Julien Bobroff, avec la participation de Frédéric Bouquet)

Conférences de physique depuis son appartement,
avec expériences en direct et maquettes “maison”.
Cible : grand public, collèges, lycées, profs de physique
Lien : www.youtube.com/vulgarisation
CADAVRE EXQUIS
(Julien Bobroff)

Chaque jour un(e) scientifique envoie une image de science à
un(e) créatif qui doit s’en inspirer librement pour produire à son
tour quelque chose, qui est ensuite envoyé à un(e) scientifique,
et ainsi de suite.
Cible : grand public
Lien : http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/projet/
cadavre_exquis/
(et aussi sur les réseaux sociaux #CadavreExquisScientifique ).
Twitter : @jubobroff
Facebook : Julien Bobroff
Web : www.vulgarisation.fr

KÉZAKO
(Daniel Hennequin, avec Maxime Beaugeois et Damien Deltombe)

Une série de près de 80 vidéos de 3 à 6 minutes, qui tentent de
répondre à des questions de science que tout le monde se pose,
traitées de façon très rigoureuse et validées chacune par un expert
du domaine.
Cible : grand public
Lien : http://kezako.unisciel.fr
#CONFERENCECONFINEEASTRO

SUR LE FONCTIONNEMENT DES MASQUES

(Hervé Dole)

(Jean-Michel Courty, avec Édouard Kierlik)

Chaque mercredi à 15 h, une conférence sur YouTube depuis son
domicile sur des thèmes d’astrophysique, mais pas seulement.
Cible : lycéens, mais par extension collèges, profs, étudiants,
grand public
Lien : www.ias.u-psud.fr/dole/conferenceconfineeastro2020.php
Twitter : @herve_dole

Un article : www.pourlascience.fr/sr/idees-physique/commentfonctionnent-les-masques-de-protection-respiratoire-19054.php
Une vidéo : www.youtube.com/watch?v=XRg7X3NP05w
MERCI LA PHYSIQUE
(Jean-Michel Courty)

Vidéos quotidiennes de 2 à 3 minutes avec une ou deux expériences de physique que chacun peut faire chez soi et l’explication
des principes physiques.
Cible : grand public, public familial, enfants, enseignants en
primaire, enseignants de physique
Lien : www.youtube.com/channel/UCopqcajNZl96Oy3oeRQIk3g
(et aussi sur les réseaux sociaux #MerciLaPhysique)
Twitter : @jmcourty
Facebook : Jean-Michel Courty

QUIZZ DE PHYSIQUE
(Frédéric Restagno)

Quizz centré autour de la physique de la matière molle au sens
large, sous forme de sondage Twitter. Un lien avec des articles
originaux est toujours donné dans les réponses.
Cible : grand public
Twitter : avec #PhysiqueConfinee
TESTONS LES BULLES
(Frédéric Restagno)

Description : action de science participative autour de la physicochimie des bulles de savon. Chacun peut essayer, suivant un
protocole qui est envoyé, des recettes pour faire des bulles de
savon chez soi.
Cible : parents avec enfants, enseignants de collège, enseignants
de primaire
Lien pour s’inscrire : https://framaforms.org/bubbles-athomebulles-de-savon-1584898985
Twitter : @frestagn avec #PhysiqueConfinee
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Le spin des électrons
se transporte-t-il
comme leur charge ?
Fabian Cadiz, Alistair C.H. Rowe et Daniel Paget (daniel.paget@polytechnique.edu)
Physique de la matière condensée (École polytechnique, CNRS, Université Paris-Saclay),
École polytechnique, 91128 Palaiseau

Pour répondre aux besoins
croissants de la microélectronique,
il a été proposé de transmettre
l’information par le spin
de l’électron, cette variable
quantique dont l’analogue
classique est la rotation
sur lui-même.
Il serait naturel de penser que
la charge de l’électron et son spin
se transportent de manière
identique, si l’on excepte
la tendance de toute orientation
de spin à disparaitre par relaxation.
Et pourtant, plusieurs études
fondamentales montrent
que le spin peut se transporter
de façon indépendante de l’électron
qui le porte, et donc « vivre sa vie »
comme une particule autonome.
Cet article est consacré
à ces résultats fortement
contre-intuitifs.
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Les propriétés de spin des électrons dans
les semi-conducteurs sont étudiées de
manière fondamentale depuis plusieurs
dizaines d’années. Ces études ont trouvé
un regain d’intérêt lorsque l’on a imaginé
des circuits « spintroniques », dans lesquels
l’information qui se transmet n’est plus
portée par l’électron lui-même mais par
son spin.
D’un point de vue fondamental, on a
cherché à générer des courants électroniques polarisés de spin, c’est-à-dire pour
lesquels les électrons de spin ↑ et ↓ sont
en concentrations différentes, n↑ et n↓
respectivement (encadré 1). Ceci se réalise
soit par injection d’électrons polarisés de
spin à partir de métaux ferromagnétiques,
soit par une excitation lumineuse polarisée
circulairement qui, dans certaines conditions, permet de transférer aux photo–
électrons le moment angulaire du photon
(c’est le pompage optique). On a mesuré
le temps caractéristique de la disparition
de cette polarisation, appelé le temps de
relaxation de spin, ainsi que la distance
caractéristique de cette disparition au cours
de processus de transport diffusifs ou de
dérive dans un champ électrique.
Dans cet article, nous mettons en lumière
trois effets originaux qui ont été révélés
par ces études : l’effet Hall de spin, la
dépendance de la diffusion des électrons
avec le spin et la diffusion ambipolaire de
spin.

Courant de spin
perpendiculaire
au courant de charge
Nous considérons dans un premier temps
les courants de charge et de spin, tels que
définis dans l’encadré 1, et montrons qu’ils
peuvent être différents et même avoir des
directions perpendiculaires l’une à l’autre.
L’une des premières démonstrations
expérimentales de cette séparation des
courants nous a été donnée il y a plus de
dix ans par les travaux d’une équipe de
l’université de Santa Barbara, en Californie
[1]. Suivant les prédictions d’un article
théorique de M. I. Dyakonov et V. I. Perel
paru trente ans plus tôt, ces chercheurs ont
simplement fait passer un courant électronique dans un film semi-conducteur d’arséniure de gallium, le long d’une direction y.
Comme les électrons ne sont pas polarisés,
le courant de spin le long de y est nul. En
utilisant une technique basée sur le changement de l’orientation de la polarisation
linéaire d’un faisceau laser sonde (effet Kerr),
ils ont mesuré la composante de la polarisation de spin des électrons (↑ ou ↓) dans
la direction perpendiculaire au plan de
l’échantillon. Comme le montre la figure 1c,
on observe une accumulation de spin ↑ sur la
gauche de l’échantillon et une accumulation
de spin ↓ sur la droite. Ainsi, tandis que le
courant électrique circule le long de y, il
s’établit un courant de spin dans la direction
perpendiculaire x, qui est responsable de

Images de la physique

De nombreuses études ont mis en évidence cet effet dans différents matériaux,
ainsi que l’effet réciproque, pour lequel un
courant de spin génère un courant de
charge. Cet effet réciproque, l’effet Hall
de spin inverse, a été envisagé comme un
moyen de détection électrique du spin
électronique.

Effet Hall de spin
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cette accumulation. Cet effet est l’analogue
de spin de l’effet Hall classique, bien qu’ici
aucun champ magnétique ne soit appliqué
(voir les schémas a et b de la figure 1), et
donc a été appelé effet Hall de spin. Il est dû
à l’existence d’un couplage entre l’impulsion de l’électron (son vecteur d’onde k)
et son spin : l’interaction spin-orbite, qui a
pour origine la précession du spin électronique dans le champ magnétique créé par
le mouvement de l’électron. En raison de
ce couplage, comme l’illustre le schéma d
de la figure 1, dans le cas d’une collision
avec une impureté chargée, les électrons de
spin ↑ ont une probabilité légèrement plus
forte de diffuser vers la gauche, tandis que
c’est l’inverse pour les électrons de spin ↓.
On voit qu’après de multiples collisions de
ce type, il apparait bien une séparation des
électrons entre la gauche et la droite en
fonction de leur spin ↑ ou ↓ perpendiculaire
à la surface.
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1. Effet Hall de spin.
(a) L’effet Hall classique consiste en l’apparition d’une tension latérale VH, lors du passage d’un
courant dans un champ magnétique B.
(b) En revanche, pour l’effet Hall de spin, il n’y a pas de champ magnétique appliqué et on sonde
par réflexion d’un laser polarisé (effet Kerr) la répartition spatiale des orientations de spin ↑ ou ↓
perpendiculaires à la surface de l’échantillon.
(c) On observe alors une accumulation de spins ↑ à gauche (en rouge) et une accumulation de
spins ↓ à droite (en bleu). Ce résultat montre qu’il apparait un courant de spin le long de x.
(d) Ceci est dû aux collisions dépendant du spin avec les impuretés chargées. Au moment des
collisions, les électrons sont déviés préférentiellement vers la gauche ou la droite, en fonction de
leur spin (↑ ou ↓).

Encadré 1

Le spin : une particule indépendante de l’électron ?
Pour des électrons polarisés de spin, et une fois choisi l’axe de
quantification du spin, la population d’électrons (n = n↑ + n↓)
se sépare en une sous-population de spin ↑ et de concentration
n↑, et une sous-population de spin ↓ et de concentration n↓,
avec une densité de spin s = n↑- n↓, et une polarisation de
spin s/n.
Le transport de spin (s) et celui de la charge (n) sont définis
par des grandeurs spécifiques bien distinctes. Sous champ
électrique, alors que le courant électronique est relié à la
vitesse v↑ (v↓) des spins ↑(↓) par J = n↑ ev↑ + n↓ ev↓ (où e est
la charge de l’électron), le courant de spin est donné par
Js = n↑ ev↑ - n↓ ev↓. Si τ est le temps de vie de l’électron, dû
principalement à la recombinaison avec un trou, le temps de
vie de spin τs est en général plus court que τ, en raison des
transitions (de type ↑ ↔ ↓) entre les deux types de spin qui
sont responsables de la relaxation de spin.

Pour un transport diffusif, c’est-à-dire à champ électrique nul,
la loi de Fick relie le courant au gradient spatial de concentration.
On écrit cette loi séparément pour les deux spins :
J↑ = eD↑∇n↑ et J↓ = eD↓∇n↓ ,
où D↑(↓) est la constante de diffusion. Par différence, compte
tenu de ∇n = ∇n↑+∇n↓ et ∇s = ∇n↑-∇n↓ on obtient :

,

Js = J↑-J↓ = e [(D↑+D↓)/2 + (D↑-D↓)∇n/2∇s]∇s ,
ce qui permet de définir une constante de diffusion de spin
effective :
Ds = (D↑+D↓)/2 + (D↑-D↓)∇n/2∇s .
Si D↑ = D↓, on a Ds = D (la constante de diffusion de la charge
électronique). Dans le cas inverse, la diffusion de spin dépend
du gradient spatial de charge et on a Ds ≠ D : il apparait alors
un couplage charge-spin.
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Comment étudier
séparément les diffusions
de charge et de spin ?
Pour étudier la diffusion de spin, nous uti
lisons une expérience de microluminescence polarisée (fig. 2a). Nous générons
de façon très localisée dans un échantillon
semi-conducteur des photoélectrons polarisés de spin par une excitation laser polarisée circulairement. Nous analysons sur le
détecteur CCD le profil spatial de la luminescence, proportionnelle à la somme des
concentrations des électrons de spin ↑
(majoritaires) et des électrons de spin ↓
(minoritaires). Comme le montre la figure
2b, on observe un profil dont l’extension
spatiale est plus grande que la tache du
faisceau laser, en raison de la diffusion des
photoélectrons après leur création. Pour
étudier la diffusion du spin électronique,
on analyse la différence I(σ+) - I(σ-) des
composantes de la luminescence d’hélicités
σ+ et σ-. Cette grandeur est directement
liée à l’orientation de spin s = n↑ - n↓. Les
distances caractéristiques sur lesquelles
on peut conserver la charge et le spin
dans un mouvement diffusif sont définies
par les longueurs de diffusion de charge
L = (Dτ)1/2 et de spin Ls = (Dsτs)1/2. Leur
mesure, couplée à celles des temps de vie
de charge τ et de spin τs par luminescence
résolue en temps, permet de remonter aux

constantes de diffusion D et Ds de charge et
de spin. Une illustration de cette technique
est donnée dans la figure 2c, qui montre le
profil de charge en champ électrique nul et
pour un champ électrique de 400 V/cm.
Tandis que, dans le premier cas, le profil
est spatialement isotrope, l’application du
champ électrique montre la dérive des
électrons dans ce champ [2].

En effet, il existe des collisions qui
affectent le courant de spin sans affecter le
courant de charge, comme celle qui est
représentée en haut à droite de la figure
3d, et qui consiste en un retournement
simultané des spins de deux électrons,
conséquence de leur interaction d’échange.

Pourquoi la diffusion
de l’orientation de spin
peut-elle différer de celle
des électrons eux-mêmes ?

L’une des techniques les plus directes,
bien que relativement moins sensible que la
technique de microluminescence polarisée,
pour mesurer la constante de diffusion de
spin Ds est celle du réseau de spin. Elle
L’encadré 1 (p. 7) montre que la diffusion
consiste à faire interférer à la surface de de l’orientation de spin peut différer de
l’échantillon des impulsions laser polarisées celle de la charge. L’hypothèse principale
linéairement à 90° l’une de l’autre (fig. 3a). est que les processus de transition entre les
Cette technique élégante permet de créer deux états de spin ne sont pas très rapides,
un profil de franges d’interférences, non pas sinon, au moins à champ magnétique nul,
de l’intensité mais de l’hélicité de la lumière. on ne pourrait pas établir de polarisation de
Ainsi, on génère un profil d’interférence spin. On peut donc considérer séparément
de la densité de spin s (fig. 3b), tandis que les électrons de spin ↑ et ceux de spin ↓
la concentration de charge n↑ + n↓ est comme deux populations distinctes obéishomogène dans l’espace. Il n’y a donc pas sant chacune à sa propre statistique, et donc
de courants de charge, et l’étude de la ayant chacune sa propre constante de diffudiffraction d’un faisceau sonde permet de sion, que nous appellerons D↑ (D↓). Dans
Proﬁls
détecter uniquement la dynamique desPrincipe
ce cas, on
D, pourvu que
CCDpeut avoir D
s ≠spatiaux
courants de spin (fig. 3c). Cette technique
l’on
ait
D
≠
D
.
↑
↓
Polariseurs
a été utilisée par une collaboration linéaires
de
Nous allons présenter deux phénomènes
Laser
laboratoires californiens pour montrer que physiques distincts qui entraînent D↑ ≠ D↓.
) + I (σ )
l’on peut avoir Ds < D (fig. 3d) [3].
Ils surviennent tous deux à forteI (σconcenLaser tration électronique.
+

Lames
quart
d’onde

Échantillon

Principe
Polariseurs
linéaires

L = (Dτ)1/2
I (σ+) - I (σ-)
Ls = (Dsτs )1/2

Proﬁls spatiaux

CCD

-

p+ GaAs 10K

Laser

10 μm

E=0

I (σ+) + I (σ-)
Laser

Échantillon

L = (Dτ)1/2

Lames
quart
d’onde

I (σ+) - I (σ-)
E = 400 V/cm

a

b

Ls = (Dsτs )1/2

c

p+ GaAs 10K
2. Microluminescence polarisée.
(a) On focalise le laser sur l’échantillon à la limite de diffraction. À l’aide de lames quart d’onde placées sur le faisceau laser et sur le faisceau de
10 circulairement
μm
E = 0 le laser et on mesure sur le détecteur CCD les deux composantes de la luminescence, d’hélicités σ+ et σ-.
luminescence, on polarise
(b) Le profil spatial de leur somme, proportionnelle à la concentration de photoélectrons, s’étend au-delà de celui du laser. La dépendance spatiale de ce
profil donne la longueur de diffusion de charge L, qui dépend de la constante de diffusion D et du temps de vie de charge τ. Le profil spatial de leur
différence, qui est proportionnelle à l’orientation de spin s = n↑ - n↓, donne la longueur de diffusion de spin Ls, qui dépend de la constante de diffusion
de spin Ds et du temps de vie de spin ts.
(c) Profils de concentration des photoélectrons dans le cas d’un barreau de GaAs, avec des contacts électriques sans (image du haut) et avec (image
du bas) champ électrique appliqué. Si l’on applique un champ électrique, il apparait une queue liée à la dérive des photoélectrons dans ce champ.

E = 400 V/cm
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l’échantillon un système de franges d’interférences, dont le pas est Λ = 1/q.
(b) Dépendance spatiale des concentrations n↑ et n↓ dans l’échantillon : on a créé de manière
transitoire un réseau de spin, dont le pas Λ est déterminé par l’angle d’incidence des faisceaux.
(c) Un faisceau sonde, diffracté par l’échantillon, permet de détecter ce réseau de spin. La mesure
au cours du temps de l’intensité du signal réfléchi pour plusieurs valeurs de q (le module du vecteur
de diffusion du réseau de spin) permet de remonter à la constante de diffusion de spin Ds.
(d) Les points noirs montrent la dépendance en température de la constante de diffusion de spin
mesurée expérimentalement, tandis que les courbes indiquent les prédictions théoriques. On voit
que la constante de diffusion de spin est inférieure à celle de la charge (courbe bleue).

Encadré 2

Pourquoi la diffusion des électrons peut dépendre de leur spin à forte concentration ?

Sur la figure E1, la courbe bleue décrit la dépendance en
concentration de EF, tandis que la courbe rouge montre celle
de la constante de diffusion D dans GaAs à 50 K. Tant que la
concentration électronique est inférieure à 1016 cm-3, le niveau
de Fermi est plus bas que le bas de la bande de conduction
(EF < 0), avec ∂EF/∂n et donc D indépendants de n (nous
prendrons D = 1). Pour des concentrations supérieures à
1016 cm-3, on a EF > 0 : on dit que le gaz d’électrons est
dégénéré. ∂EF/∂n et donc D augmentent alors fortement avec n.

Ce raisonnement peut s’appliquer séparément aux électrons
majoritaires (n↑ ≈ 1017 cm-3) et aux électrons minoritaires
(n↓ ≈ 2 × 1016cm-3). On voit que, dans le régime dégénéré, les
constantes de diffusion des spins majoritaires et minoritaires
peuvent être significativement plus grandes que leurs valeurs
à basse concentration, tout en étant très différentes entre
elles, avec D↑ > D↓.
100

100

n (ou n)
EF1

Constante de diffusion

Pour exprimer la valeur de la constante de diffusion, on utilise
une approche thermodynamique qui définit pour une concentration électronique donnée l’énergie de Fermi (ou potentiel
chimique) EF , qui est, au moins à température nulle, l’énergie
jusqu’où les niveaux électroniques sont remplis. La diffusion
survient lorsque la concentration électronique n↑ ou n↓ dépend
de la position, et est par exemple plus grande à la position 1
qu’à la position 2, proche de la première (voir l’encart de la
figure E1). Dans ces conditions, l’énergie de Fermi en position 1,
EF1, est supérieure à celle de la position 2, EF2. Le courant de
diffusion J↑ (ou J↓) est alors proportionnel à EF1-EF2 et va,
en raison du signe négatif de la charge électronique, de la
position 2 à la position 1. On montre alors, en faisant tendre
vers zéro la distance entre ces deux positions, que le courant
et donc la constante de diffusion D sont proportionnels à la
dérivée de l’énergie de Fermi par rapport à la concentration
électronique, ∂EF/∂n.

80

J (ou J)

60

EF2
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1
2
Distance

D
40

D

20
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n

n
Dégénéré

1014

1015

1016
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Énergie de Fermi (meV)

Si l’on applique les deux techniques de
microluminescence polarisée et de réseau
de spin décrites ci-dessus à un film de GaAs
à basse température, on observe à basse
puissance lumineuse que la polarisation s/n
décroit lorsque l’on s’éloigne de la position
du faisceau laser (fig. 4a). Cette décroissance
reflète la disparition du spin par relaxation
(encadré 1) pendant la diffusion. En revanche,
à forte puissance lumineuse, on observe un
profil spatial en forme de volcan (fig. 4b).
Ce profil de type volcan s’interprète par
une constante de diffusion des spins majoritaires (↑) supérieure d’environ 50% à
celle des spins minoritaires (↓). En effet, la
diffusion centrifuge dépendant du spin
cause un appauvrissement sélectif en
électrons majoritaires à l’emplacement de
la tache du laser et donc une diminution de
la polarisation de spin à cet endroit (fig. 4c).
Ce résultat est une conséquence directe du
principe de Pauli (voir l’encadré 2).

X

Signal

La diffusion des électrons
dépend de leur spin :
une conséquence
du principe de Pauli

1

0
-20

Concentration (cm-3)
E1. Variations de l’énergie de Fermi (en bleu) et de la constante de
diffusion D (en rouge) avec la concentration électronique.
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4. Diffusion dépendant du spin dans un gaz de photoélectrons dégénérés.
(a) Profil spatial de la polarisation des photoélectrons à faible puissance lumineuse. Sa décroissance
avec la distance reflète la perte de polarisation par relaxation de spin lors de la diffusion.
(b) Profil spatial à forte puissance lumineuse. L’apparition d’un creux au centre du profil montre
que la diffusion dépend du spin, et est plus rapide pour les électrons majoritaires (↑) que pour les
minoritaires (↓).
(c) Il se produit alors au centre un effet de filtre à spin, qui évacue prioritairement les électrons
majoritaires, et donc diminue la polarisation de spin à cet endroit.
(d) Différence relative entre les profils de l’intensité de luminescence, qui reflètent ceux de la
concentration électronique n↑ + n↓, pour une excitation polarisée circulairement (σ, électrons
polarisés de spin), et pour une excitation polarisée linéairement (π, électrons non polarisés).
On observe, à forte puissance lumineuse (courbe a), un signal de luminescence plus faible au
centre en excitation σ, compensé par un excès de signal à une certaine distance (r ≈ 2 à 5 µm).
Ceci signifie que la diffusion des électrons, moyennée sur le spin, est légèrement plus rapide
lorsqu’ils sont polarisés de spin que dans le cas contraire. Cet effet de la polarisation de la lumière
disparait lorsque l’on diminue la puissance lumineuse (courbes successives b, c, et d).

Constante de diffusion (cm2/s)

70
50
Spin

30

10
8
6

Charge

4
1014

1015

1016

Concentration de photoélectrons (cm )
-3

5. Valeurs des constantes de diffusion de charge et de spin dans GaAs à 15 K, en fonction de la
concentration de photoélectrons. Pour une concentration supérieure à 1016 cm-3, ces résultats
ont été obtenus par réseau de spin (fig. 3). Pour des concentrations plus faibles, cette dernière
technique n’étant pas utilisable pour des raisons de sensibilité, nous avons mesuré l’extension
caractéristique des profils spatiaux de charge et de polarisation et obtenu D et Ds à partir des
longueurs de diffusion de charge et de spin (fig. 2). Le ralentissement de la diffusion de charge
quand n augmente de 1014 à 1015 cm-3 est dû aux effets électrostatiques liés aux trous (diffusion
ambipolaire, voir encadré 3), et affecte plus la charge que le spin. En conséquence, la constante
de diffusion de spin est supérieure à celle de la charge dans toute la gamme de concentrations
électroniques. Pour n > 1016 cm-3, on observe une augmentation des deux constantes de
diffusion, liée au principe de Pauli (encadré 2).
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Dans ces conditions, on peut montrer
que la constante de diffusion <D> de la
charge électronique, c’est-à-dire la moyenne
pondérée des constantes de diffusion des
deux espèces de spin, est plus élevée
lorsque les électrons sont polarisés de spin
que lorsque la polarisation de spin est nulle,
ce qui se réalise par une excitation lumineuse de même puissance, mais polarisée
linéairement. Comme le montre la figure
4d, on observe à forte puissance lumineuse
une différence relative, de l’ordre de
quelques pour cents, entre les deux profils
de l’intensité de luminescence. Cet effet,
du deuxième ordre en fonction de la polarisation de spin, est apparenté à la pression
de dégénérescence quantique, qui empêche
par ailleurs les étoiles de s’effondrer sur
elles-mêmes sous l’effet de la seule gravitation (un tel effondrement impliquerait
que des électrons occupent le même état
quantique, ce qui est contraire au principe
de Pauli). Cette observation indique que,
conformément à la théorie, la pression de
dégénérescence dépend du spin et chasse
plus facilement les électrons du centre
lorsqu’ils sont polarisés de spin que dans le
cas inverse.

L’orientation de spin
ne diffuse pas comme
la charge
Nous avons combiné les techniques de
réseau de spin et de microluminescence
polarisée décrites plus haut pour mesurer Ds,
dans une vaste gamme de concentrations
électroniques. Comme le montre la figure 5,
outre l’augmentation des constantes de diffusion qui survient à très forte concentration
en raison du principe de Pauli (encadré 2),
on obtient des rapports Ds/D supérieurs à 2
dans une vaste plage de concentrations [4].
Ceci signifie que l’orientation de spin s
décroit moins vite avec la distance que la
concentration. Il faut bien sûr pour cela
que la distance à la tache laser ne soit pas
trop grande pour qu’il reste des électrons.
Il s’agit là d’un effet électrostatique dans
un système à trois composants (diffusion
ambipolaire de spin) : les électrons des
deux spins, et les trous qui diffusent plus
lentement [5]. Comme l’illustre l’encadré 3,
l’interaction électrostatique entre trous et
électrons de spin ↑ d’une part et électrons
de spin ↓ d’autre part, permet d’établir un
couplage spin-spin entre les deux types
d’électrons. L’encadré 1 montre que, dans

Images de la physique

Encadré 3

Pourquoi le spin peut-il diffuser plus vite que la charge ?

La figure E2a représente la répartition spatiale des deux types de spins électroniques
(en bleu) et des trous (en orange) à l’instant de leur création par la lumière. Tous
ces porteurs se trouvent dans la zone de focalisation du laser, dont le centre est
indiqué par la ligne verticale. Le régime stationnaire s’établit en tenant compte de
ce que les trous, de charge électrique +, diffusent moins que les électrons, et du
fait que les spins électroniques ↑ sont plus nombreux que les ↓.
La diffusion des spins ↑ crée un champ électrique interne E+, qui ramène les
électrons au centre et tend à rétablir en tout point la neutralité électrique, tandis
que la diffusion des spins ↑ crée un champ électrique interne plus faible E -.
Or chaque espèce de spin « ressent » le champ électrique somme E+ + E- . Ainsi
les spins ↓ sont ramenés au centre par un champ électrique bien plus fort que le
seul champ E- qu’ils ont créé. On peut comprendre ainsi qu’en régime stationnaire,
après diffusion (fig. E2b), les électrons de spin minoritaire ont moins diffusé que
les majoritaires (dans cette illustration, ils sont confinés à l’intérieur des courbes
pointillées), c’est-à-dire que l’orientation de spin s a diffusé plus loin que la
charge n.
À l’instant de création

laser

a

Régime stationnaire

E-

E+

b

ce cas, il apparait une différence entre D et
Ds, avec de façon plus précise Ds > D.
Ainsi, le ralentissement de la diffusion des
électrons à cause des trous affecte moins le
spin que la charge.

Conclusion
Cet article donne plusieurs illustrations
de l’interdépendance des propriétés de
transport de charge et de spin dans les
semi-conducteurs. Dans la quasi-totalité
des exemples, cette interdépendance tire
son origine de l’existence de couplages,
charge-spin (effet du principe de Pauli),
spin-spin (diffusion ambipolaire), ou spinorbite (effet Hall de spin). Bien que chaque
électron porte effectivement son spin et se
transporte avec lui, ce sont dans les propriétés moyennes sur un grand nombre
d’électrons qu’apparaissent ces effets, à
condition de séparer les électrons en deux
espèces indépendantes, chacune caractérisée
par son état de spin.
Ce domaine reste très actif, car d’autres
effets ont été prédits et restent à observer.
Par exemple, il est connu que la bande
interdite d’un semi-conducteur dépend
des charges libres qui s’y trouvent. En
raison de ce mécanisme, l’énergie de
chaque type d’électron, et donc la
constante de diffusion, peut dépendre de
la concentration de l’autre type, ce qui
génère un mécanisme original de couplage
charge-spin et spin-spin. De plus, les effets
attendus pourraient être très différents
pour des systèmes semi-conducteurs de
dimensionnalité réduite comme les puits
quantiques, les nanofils ou les matériaux
bidimensionnels tels que les dichal
cogénures de métaux de transition... 

E2. Répartition spatiale des spins électroniques ↑ et ↓ et des trous créés par un faisceau
laser dans un semi-conducteur.
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Pourquoi et comment
peser l’antimatière ?
Yves Sacquin(1) et Laurent Hilico(2)
(1) Département de physique des particules, IRFU (CEA, Université Paris-Saclay),
CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
(2) Laboratoire Kastler Brossel (Sorbonne Université, CNRS, ENS-Paris, Collège de France),
4 place Jussieu, BP 74, 75252 Paris Cedex 05

Au Cern, trois expériences
(ALPHA-g, AEg- IS et GBAR)
sont en concurrence pour
mesurer le comportement
gravitationnel de l’antimatière.
Ces collaborations rassemblent
des chercheurs et ingénieurs
aux compétences extrêmement
variées en physique des particules,
détection, physique atomique,
lasers, ions froids, accélérateurs,
ultravide, cryogénie...
Au-delà de la prouesse technique,
l’enjeu de cette mesure
est considérable pour
notre compréhension de l’Univers.

Motivation
L’antimatière a-t-elle des propriétés
inconnues ?
L’exploration des propriétés de l’anti
matière représente un secteur de recherches
très actif. Depuis la fabrication des premiers
atomes d’antihydrogène au Cern en 1995,
la maitrise de ce premier anti-élément a
fait de rapides progrès : les expériences de
l’AD (Antiproton Decelerator) le fabriquent
et le piègent de manière routinière, si bien
qu’il est devenu envisageable de l’utiliser
pour des tests de physique fondamentale.
Le modèle cosmologique standard
implique une création égale de matière et
d’antimatière, mais dans la nature on ne
trouve pas trace de cette dernière, ce qui
est une des énigmes de la physique
moderne : l’explication avancée pour la
survivance de la matière par la violation de
l’invariance CP (inversion de la charge et
de la parité) n’est pas satisfaisante. Il est
tout aussi possible que l’antimatière ait des
propriétés inconnues, qui violeraient partiellement ou totalement d’autres principes
fondamentaux de la physique.
Le premier test envisageable est celui du
principe d’équivalence d’Einstein, qui
découle de l’équivalence stricte entre masse
inertielle et masse pesante : l’accélération
d’un corps soumis à une force gravitationnelle est indépendante de la composition
de ce corps (principe d’équivalence faible).
Ce principe fondamental, au cœur de la
relativité générale, a été vérifié avec une
très grande précision (jusqu’à la treizième
décimale), mais jamais avec de l’antimatière.
Citons les expériences avec des pendules
de torsion, les mesures laser de la distance
Terre-Lune [1] et, plus récemment, l’expérience spatiale Microscope [2].
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La validité du principe d’équivalence
pour l’antimatière est une question d’autant
plus fondamentale que l’observation de
l’accélération de l’expansion de l’Univers
conduit également à s’interroger sur la
théorie de la gravitation : cette accélération
est attribuée à une « énergie noire » qui
s’opposerait à la gravitation. D’autre part,
des anomalies gravitationnelles (vitesse de
rotation d’étoiles dans les galaxies, de
galaxies dans des amas...) sont interprétées
comme la présence d’une « matière noire »,
qui serait la principale composante de
matière dans l’Univers, sans qu’on ait pu la
caractériser autrement que par ses effets
gravitationnels. Ces deux énigmes suggèrent que notre compréhension de la
gravitation est loin d’être satisfaisante ;
l’antimatière y joue-t-elle un rôle ?
Pourquoi utiliser l’antihydrogène
pour des tests fondamentaux ?
Les premières tentatives de mesures directes
de la gravitation avec de l’antimatière ont été
faites avec des positons ou des antiprotons,
particules chargées, et se sont heurtées au
fait qu’il est quasiment impossible de
s’abstraire, dans un dispositif expérimental,
des forces électromagnétiques résiduelles
auxquelles ces charges sont soumises : il
existe un champ électromagnétique aléatoire associé au mouvement thermique
des électrons de la matière environnante.
Ce champ, appelé « bruit Johnson »,
constitue un obstacle rédhibitoire pour
une mesure de la gravitation, la force
électro
magnétique étant beaucoup plus
forte que cette dernière.
Il faut donc utiliser de l’antimatière
neutre. Les antineutrons ne peuvent être
manipulés dans ce but, car on ne sait pas
les piéger et les ralentir suffisamment.
C’est pourquoi les expériences se tournent

maintenant vers l’antihydrogène, que l’on
a pu piéger dès 2010 au Cern. Une autre
voie consisterait à utiliser le positronium,
paire liée électron-positon, qui dans des
états excités peut avoir une durée de vie
suffisante pour les expériences. Ces deux
voies représentent des défis techniques
extrêmes, et seule la première est pour
l’instant explorée.
C’est dans ce contexte que trois collaborations : ALPHA, AEg- IS et GBAR se sont
lancées dans cette mesure et sont en cours
de montage au Cern.

Théories et expériences
Les premières considérations sur le comportement gravitationnel de l’antimatière
ne prévoyaient pas de différence avec la
matière. Plusieurs auteurs ont mis en avant
les contradictions qu’une éventuelle anomalie pourrait entrainer. En 1958 déjà,
Philip Morrison a fait remarquer que cela
aurait pour effet une violation du principe
de conservation de l’énergie. Les corrections
quantiques faisant intervenir des paires
virtuelles particule-antiparticule, comme
le Lamb shift ou la polarisation du vide
autour des nucléons, ont été utilisées pour
essayer de mettre des limites sur une
possible anomalie, en supposant que la
masse gravitationnelle des atomes devait
inclure celle de l’antimatière virtuelle
contenue dans ces paires. De manière
encore plus spéculative, des tentatives pour
étendre le modèle standard des particules
en y incluant des termes pouvant violer
l’invariance de Lorentz ou la symétrie CPT
(invariance CP conjuguée avec une
invariance par renversement du temps)
amenaient également à une anomalie de la
masse gravitationnelle pour l’antimatière.

© 2010-2020 CERN
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L’expérience ALPHA au Cern.

Une autre approche concerne des théories
de supergravité, tentatives d’extension de
la relativité générale pour y inclure la
supersymétrie(a) : en introduisant des
termes de couplages qui s’inverseraient
pour l’antimatière, elles conduisent là aussi
à des différences de comportement.
Intérêt cosmologique
La possibilité d’un comportement de
l’antimatière différent de celui de la matière
dans un champ de gravitation, a un intérêt
qui dépasse largement la simple connaissance de l’antimatière. Cette question
rejoint les efforts pour comprendre la
matière noire ou l’énergie noire, en
modifiant la théorie de la gravitation
d’Einstein. L’étude de Luc Blanchet à
partir de 2007 [3], qui utilise un fluide
gravitationnellement polarisé (supposant
donc qu’il existe des particules à gravitation négative qui, associées à des particules
de matière, formeraient des « dipôles
gravitationnels »), permet de reproduire
les effets gravitationnels, notamment les
courbes de rotation des galaxies, que l’on
attribue généralement à la matière noire.
Plus radicalement, l’étude d’un univers où
l’antimatière aurait un couplage gravitationnel négatif, appelé Univers de DiracMilne par ses auteurs [4], montre que les
effets attribués à la matière noire et à
l’énergie noire y sont bien reproduits, tout
en conservant d’autres conséquences du

modèle cosmologique standard (nucléosynthèse, etc.). De plus, un tel univers
évoluerait en restant en permanence au bord
de l’inflation(b), sans invoquer une phase
initiale exponentielle d’inflation. Enfin, il
expliquerait naturellement l’asymétrie
observée dans l’Univers entre matière et
antimatière : cette dernière n’a pas disparu
mais, repoussée par la matière, serait tout
simplement indétectable.
Besoin de faire des mesures dédiées
Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’expérience montée dans ce but et aboutissant à
mesurer l’interaction gravitationnelle entre
matière et antimatière. Mais différentes
observations ont pu être interprétées sous
cet aspect.
Les expériences avec des antiprotons au
Cern ont débuté avec la mise en service de
l’anneau LEAR (Low Energy Antiproton
Ring) en 1982. L’expérience CPLEAR,
dont les prises de données se sont achevées
en 1996, a ainsi pu étudier en détail des
particules comme les mésons η (êta) ou
φ (phi), composées de quarks et d’antiquarks, et leur évolution dans le temps.
Les tests les plus précis concernent l’oscillation entre les kaons K° et K°, antiparticules l’un de l’autre : toute accélération
- ° doit conduire à
différente entre K° et K
des taux d’oscillations légèrement différents,
puis à des désintégrations simulant la violation de CP, initialement inattendue mais
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Vannes
d’arrêt

Pompes ioniques

Pompe turbomoléculaire

Piège de capture

Pompes ioniques
Piège de mélange

1. Pièges de l’expérience ALPHA. Les aimants sont en orange, les zones d’ultravide en rose. Le premier piège (à gauche) capture les antiprotons
qui sont ensuite transférés dans le second piège, dit de mélange, où sont également stockés des positons (injectés par la droite). Les puits de potentiel des antiprotons et des positons sont ensuite rapprochés pour créer des antihydrogènes.

observée expérimentalement. Les mesures
de CPLEAR peuvent être considérées
comme une confirmation, avec une
remarquable précision, de l’invariance CPT.
En revanche, les contraintes sur une accélération différente entre quarks et antiquarks dépendent fortement des hypothèses utilisées [5].
Un autre test proposé passe par la mesure
à très haute précision de la fréquence de
résonance cyclotron(c) des antiprotons,
confrontée à celle des protons, ce qui permet de comparer cette fois-ci leurs masses
inertielles. L’égalité de ces fréquences pour
les protons et antiprotons est vérifiée à
nouveau avec une excellente précision,
dans un repère soumis à la gravitation
terrestre. Des contraintes sur les masses
gravitationnelles peuvent en être déduites,
mais elles dépendent à nouveau fortement
des hypothèses, et notamment de la possibilité de définir un potentiel gravitationnel
absolu, plutôt que de simples différences
de potentiel [6].
Les antineutrinos de la supernova
SN1987A, observés par les détecteurs
Kamiokande au Japon et IMB aux USA,
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ont fait l’objet d’une estimation de l’effet
de la gravitation sur l’antimatière : dix-neuf
interactions d’antineutrinos ont été détectées, mais l’analyse des traces dans les
détecteurs laisse la possibilité que l’une des
interactions soit due à un neutrino.
Comme ces interactions ont été enregistrées dans une fenêtre de temps assez étroite
(quelques heures), après 150 000 ans de
voyage, on peut en déduire une limite sur
la différence relative entre g et g- (la valeur
de la constante de gravitation ressentie par
l’antimatière) située autour de 10-6.
Une première estimation directe de g- a
été présentée par l’expérience ALPHA en
2013, en analysant les positions spatiales
des atomes d’antihydrogène lors de leurs
annihilations dans le piège de l’expérience.
La distribution observée ne permit pas de
conclure en raison de l’agitation résiduelle
des atomes dans le piège, et ne put donner
qu’une limite extrêmement large à la valeur
de g- : entre -75 fois g et +100 fois g !
ALPHA poursuit actuellement ce travail
avec un nouveau détecteur dédié,
ALPHA-g.

Fabriquer
de l’antihydrogène
Pour observer l’effet de la gravitation sur
des atomes d’antihydrogène, différentes
approches sont proposées. Compte tenu de
la très grande faiblesse de la force gravitationnelle comparée aux autres forces, tous
les projets ont besoin d’obtenir des anti
hydrogènes extrêmement lents : on assiste
donc à une « course à la lenteur ».
Les antiprotons sont fabriqués au Cern,
en faisant interagir sur une cible des protons accélérés à une énergie de 26 GeV
par le synchrotron PS (Proton Synchrotron).
Les antiprotons produits sont collectés et
injectés, à 3,6 GeV, dans l’anneau de l’AD
(Antiproton Decelerator) de 100 m de diamètre
environ. Dans cet anneau, les antiprotons
sont ralentis grâce à des techniques mises
au point pour les grands collisionneurs
proton-antiproton dans les années 19701980 (refroidissement stochastique(d) pour
l’impulsion longitudinale, et par un plasma
d’électrons pour les impulsions transverses),
jusqu’à une énergie cinétique(e) de 5 MeV.
C’est à cette énergie que les antiprotons
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sont actuellement guidés jusqu’aux expériences, qui ont besoin de les ralentir à
nouveau pour les piéger, au prix de pertes
parfois importantes. C’est pourquoi un
nouvel anneau plus petit, ELENA (Extremely
Low ENergy Antiprotons), a été construit et
a commencé ses tests de fonctionnement
en 2018 : les antiprotons y sont ralentis à
100 keV et sont donc beaucoup plus faciles
à manipuler pour faire de l’antihydrogène.
Pour fabriquer et piéger de l’antihydrogène, la technique la plus utilisée actuellement consiste à confiner des antiprotons et
des positons à l’intérieur d’un même piège
où sont créés deux puits de potentiels
électriques inversés. Dans l’exemple de
l’expérience ALPHA, ce piège du type
Penning-Malmberg(f) (le piège de mélange,
à droite sur la figure 1), est formé d’une
enceinte à vide tubulaire baignant dans un
champ magnétique uniforme intense
(1 tesla), aligné sur l’enceinte, qui piège
radialement les particules chargées. À
l’intérieur de l’enceinte, des électrodes
annulaires sous tension créent des puits de
potentiel électrique juxtaposés qui assurent
le piégeage longitudinal d’un paquet
d’antiprotons et d’un paquet de positons.
Ces puits sont ensuite rapprochés, de sorte
que des antiprotons peuvent capturer des
positons et produire des antihydrogènes.
Ceux-ci, neutres, ne sont alors plus piégés
par les champs électriques, mais par un
deuxième champ magnétique non uniforme
(octupolaire dans l’expérience ALPHA), qui
se superpose au champ principal : c’est le
couplage du moment magnétique de l’anti
atome au champ qui permet de piéger les
antihydrogènes les plus lents, en les attirant
vers l’axe du piège où le champ est le plus
faible. Le piégeage des antihydrogènes
nécessite des antiprotons déjà assez « froids »
(énergies de l’ordre du milli-électronvolt,
soit quelques kelvins en unité de température), en raison du faible moment magnétique des atomes. Pour l’expérience
ALPHA, seuls les antihydrogènes d’énergie
inférieure à 0,5 K (ce qui correspond à des
vitesses d’agitation de l’ordre de 100 m/s)
peuvent être piégés. Tout refroidissement
ultérieur devient très difficile.
Une deuxième technique de fabrication
d’atomes d’antihydrogène passe par la
production, à partir d’un faisceau de positons, d’atomes de positronium Ps, état lié
électron-positon, e-- e+. Cet atome très
instable possède, dans son état orthopositronium o-Ps (spins parallèles pour e+ et e-)

une durée de vie dans le vide de 142 ns,
suffisante pour qu’on puisse le faire inter
agir avec des antiprotons. La réaction
d’échange de charge s’écrit
- :
p- + Ps → H + e- .
L’antihydrogène qui est fabriqué, H (un
antiproton et un positon), a approximativement l’énergie de l’antiproton. Cette
voie de production a été choisie par les
expériences AEg- IS et GBAR.
AEg-      IS a fait le choix de refroidir les antiprotons avant la réaction, et espère obtenir
des antihydrogènes avec des énergies
équivalentes à un dixième de kelvin (environ 10 microélectronvolts).
GBAR a choisi de passer par une
- deuxième
étape en produisant des ions H+ (un anti
proton et deux positons, l’équivalent en
antimatière de l’ion H-), en utilisant une
deuxième réaction
d’échange
de charge :
H + Ps → H++ e- .
L’ion ainsi créé peut alors être guidé vers
un piège pour son refroidissement ultérieur jusqu’à 10 microkelvins, avant d’être
« neutralisé » pour redevenir antihydrogène.
Pour AEg-IS comme pour GBAR, le défi
majeur réside dans ce refroidissement (voir
encadré, p. 17).

Mesure de la gravitation
Nous présentons maintenant le travail
des trois collaborations qui se sont lancées
dans cette mesure. Les autres expériences
du décélérateur d’antiprotons, qui se
consacrent à l’étude des niveaux atomiques
de l’antihydrogène et aux comparaisons à
très haute précision entre protons et antiprotons, ne sont pas décrites ici.
ALPHA-g (Antihydrogen Laser
PHysics Apparatus)
La collaboration ALPHA au Cern a une
grande expérience de la capture d’anti
hydrogène dans un piège standard, et a pu
mesurer son spectre hyperfin et sa transition 1S − 2S. Pour mesurer le comportement gravitationnel de l’antihydrogène, le
projet ALPHA-g comportera un piège
vertical dans lequel le gradient de champ
magnétique, qui confine les antihydrogènes, sera contrôlé avec une grande précision. Ce nouveau piège, d’axe vertical,
sera alimenté en antiprotons et positons
par les pièges de la figure 1 pour fabriquer
des antihydrogènes selon le même principe. Ces antihydrogènes piégés sont suffisamment rapides pour osciller entre le
haut et le bas du piège (environ 1 m), et

ont au point bas un supplément d’énergie
d’environ 1,2 mK (traduit en température), si on considère qu’ils subissent la
même attraction gravitationnelle que la
matière. Dans les conditions de piégeage
choisies, il faut un gradient de champ de
18 G/m pour contrebalancer la force
gravitationnelle. Il suffit de diminuer
graduellement l’intensité de ce gradient
pour que certains antihydrogènes puissent
s’échapper, si leur gain en énergie gravitationnelle le leur permet, par l’extrémité
(haute ou basse) où leur énergie sera suffisante. La longueur du piège et le temps
de décroissance du gradient de champ
magnétique seront ajustés pour qu’à
chaque rebond dans le piège le gradient
diminue de 5 G/m, de sorte que les antihydrogènes les plus énergiques ne soient
plus confinés et sortent du piège. Dans un
premier temps, la simple observation de
l’extrémité du piège d’où s’échappent
majoritairement les antiatomes permettra
de déduire le signe de g- . Puis des mesures
statistiques du nombre d’antiatomes
s’échappant par le haut et le bas devraient
permettre, avec une accumulation de
données suffisantes, de fournir une mesure
de g- avec une précision de 1%.
L’expérience est en cours de construction
depuis 2016 ; elle a effectué ses premiers
tests avec antiprotons en 2018.
AEg-IS (Antihydrogen Experiment :
Gravity, Interferometry,
Spectroscopy)
L’expérience AEg-  IS se propose de mesurer
la déviation verticale, due à la gravitation,
de la trajectoire (initialement horizontale)
d’antihydrogènes, déviation de quelques
microns sur des distances de quelques
mètres. Pour cette mesure, AEg-  IS se propose de ralentir d’abord des antiprotons à
des énergies équivalentes de l’ordre de
100 mK (correspondant à des vitesses de
50 m/s). Une fois « refroidis », ces anti
protons interagissent avec du positronium
pour produire des atomes d’antihydrogène.
Les atomes de positronium étant produits
dans des états très excités par irradiation
laser (états de Rydberg, dont les durées
de vie sont nettement plus longues que
les 142 ns de l’état fondamental), les antihydrogènes seront aussi produits dans des
états excités et pourront être dirigés, par
effet Stark, dans un gradient de champ
électrique, vers un déflectomètre de Moiré
à double grille. Dans ce dispositif, les anti-
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GBAR (Gravitational Behaviour
of Antihydrogen at Rest)
La voie choisie par
- GBAR passe par la
production d’ions H  + à partir d’antiprotons
p- et de positronium Ps par les -réactions
d’échange
de
p- + Ps → H + e- et
-  + charges
H + Ps → H + e (voir p. 15). Pour cela,
des paquets d’antiprotons p- délivrés par
l’anneau ELENA (5.107 antiprotons toutes
les 110 secondes) sont tout d’abord ralentis
de 100 keV à 5 keV grâce à un décélérateur formé d’une électrode tubulaire dont
le potentiel est rapidement augmenté de
-95 kV à 0 V lorsque les antiprotons le
traversent.
Les antiprotons sont alors dirigés vers un
nuage dense de positronium (1012Ps/cm2,
intégré sur l’épaisseur du nuage) créé par
l’impact d’un paquet intense de positons
(1010 e+) sur un convertisseur en silice
microporeuse de grande efficacité (~30%).
Ces positons sont obtenus par un accélérateur linéaire (linac) (contrairement aux
autres expériences qui utilisent des sources
radioactives de 22Na) qui envoie des électrons de 9 MeV sur une cible de tungstène, ce qui produit des rayons gamma qui
se matérialisent en paires électron-positon.
Les positons sont guidés et rassemblés
pour former un faisceau de très basse énergie (50 eV), puis ralentis dans un premier
piège, dit Buffer Gas, et injectés dans un
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hydrogènes traversent deux grilles séparées
de 50 cm, et leurs impacts produisent une
structure périodique dans des détecteurs
de haute précision constitués de plaques
d’émulsion. Selon la vitesse à laquelle les
antiatomes ont été accélérés, leurs trajectoires sont plus ou moins affectées par la
gravitation, et leurs impacts à la sortie du
déflecteur sont décalés verticalement de
quelques dizaines de microns. La mesure des
positions de ces impacts avec une précision
de 1 micron permet d’estimer cette déviation. Combinée avec le temps de vol des
antihydrogènes, cela permet d’en déduire
la force de gravitation ressentie par les
anti-atomes. Par exemple, sur 1 m de parcours et pour une vitesse de 500 m/s, la
gravitation standard déplace les impacts de
19,6 µm. Une précision de 1 % sur la mesure
de g- est envisagée, avec de possibles améliorations jusqu’à 0,1 %
Les tests se poursuivent au Cern depuis
2011. Le piège à antiprotons et la ligne de
positons sont en place (fig. 2). Les études
sur le ralentissement des antiprotons et
l’excitation du positronium se poursuivent.

2. Schéma du dispositif de production d’antihydrogène de l’expérience AEg- IS.
Les antiprotons sont piégés dans le premier aimant et viennent interagir, dans le deuxième aimant,
avec les atomes de positronium créés par le faisceau de positons qui traverse le premier piège le
long d’une trajectoire décentrée.

3. Pièges à positons de GBAR en cours d’installation au Cern. À droite : le piège Buffer Gas (avec
les grosses bobines de cuivre), où les positons sont ralentis par des molécules d’azote à très
faible pression. Au centre : le piège Malmberg-Penning (en bleu) pour le stockage intense dans un
champ magnétique de 5 teslas. À gauche : la chambre d’interaction où est produit le positronium
qui sert de cible aux antiprotons.

deuxième piège de type Penning(f) pour le
stockage de haute intensité (fig. 3). Ces
opérations ont lieu entre deux déversements d’antiprotons. Comme pour AEg-  IS,
le positronium est également excité par
laser, car cela accroit la section efficace de
production des antihydrogènes.
-Une fois produit, l’ion antihydrogène
H  + est guidé dans des pièges où il est
ralenti (voir l’encadré, p. 17), avant d’être
neutralisé par photodétachement de son
positon- excédentaire. L’atome d’antihydrogène H entre alors en chute libre dans une
enceinte entourée de détecteurs. Il s’annihile sur les parois de l’enceinte, produisant
quelques mésons p neutres ou chargés. Les
trajectoires des particules chargées sont
reconstruites grâce à des plans de détecteurs,
permettant de localiser le point d’annihilation sur la paroi de l’enceinte (fig. 4).
La durée de la chute libre est déterminée

par la mesure du temps de l’annihilation
avec une précision meilleure qu’une micro
seconde. Pour une chute de 20 cm, cette
durée pour la matière est de 200 ms.
Dans une première phase, la mesure de gse fera à mieux que 1%. Des améliorations
ultérieures sont envisagées, pour atteindre
une précision relative meilleure que 0,1%.
La géométrie de l’enceinte et la disposition
des pièges et des détecteurs sont optimisées
pour une mesure de chute libre correspondant à une valeur de g- égale ou très
proche de g ; cependant, une valeur très
différente, voire opposée, sera aisément
mesurée, mais avec une précision un peu
moins bonne.
L’installation de l’expérience GBAR a
débuté en 2016 ; elle a pu tester en 2018 son
système de décélération avec les premiers
antiprotons délivrés par l’anneau ELENA,
ainsi que la production de positronium.
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Refroidissement de l’antimatière

Le grand intérêt des ions H+ est qu’il est possible de les piéger

et de les refroidir à quelques µK, température à laquelle leur
dispersion de vitesse ∆v est assez faible pour que l’étude de
la chute libre des atomes d’antihydrogène H obtenus par
photodétachement permette de déterminer g.
Les lois de la mécanique quantique montrent que pour H
(de masse m = 1,66 10-27 kg), une aussi faible dispersion de
vitesse ne peut être obtenue que pour l’état quantique
fondamental d’un oscillateur harmonique de pulsation ω,
pour lequel ∆vz = (hω/2m)1/2 dans une direction de l’espace.
Le tableau ci-dessous donne la dispersion de vitesse ∆vz et
la température correspondante T en fonction de la fréquence
ω/2π de l’oscillateur harmonique, pour des valeurs de
fréquence typiquement obtenues dans les pièges de Paul,
dont la raideur mω2 est ajustée en variant les tensions
radiofréquence appliquées aux électrodes du piège.
ω/2π (kHz)

∆vz (m/s)

T (µK)

1000

0,63

3 × 16

100

0,20

3 × 1,6

10

0,06

3 × 0,16

La température des ions H + produits par les deux collisions
d’échange de charge, p- + Ps → H + e- et H + Ps → H++ e- , est
déterminée par la dispersion en énergie cinétique des antiprotons incidents. Le piège radiofréquence utilisé pour les
capturer a une profondeur de quelques électronvolts, soit
quelques 10 000 K.
La première étape du refroidissement sympathique(g) – dite
Doppler – consiste à injecter l’ion H + dans un gros nuage
contenant un mélange d’ions HD+ et d’ions Be+ (fig. E1).
L’interaction coulombienne entre H+ et les ions HD+, qui euxmêmes interagissent avec les ions Be+ refroidis par un laser
à 313 nm, conduit à la thermalisation de l’ion H + aux environs
de 0,47 mK (limite Doppler du refroidissement de Be+).
L’ion H + est alors extrait du nuage de Be+ et transféré dans
un second piège (représenté en jaune sur la figure 4) plus
raide et de géométrie plus ouverte, contenant un ion Be+
unique. La seconde étape de refroidissement de la paire
d’ions Be+/ H + est appelée Raman sideband cooling. Elle
permet d’atteindre l’état quantique vibrationnel fondamental
de la paire d’ions dans le piège.
Comme la dispersion de vitesse de l’ion H + dépend
directement de la raideur du piège, diminuer adiabatiquement
la raideur de 1 MHz à 30 kHz permettra d’atteindre une
température de l’ordre du µK et une incertitude sur la vitesse
de l’ion H+ de l’ordre de 10 cm/s.

AEg- IS : refroidissement des antiprotons

Dans le cas de la collaboration AEg- IS, la température de
l’antihydrogène est déterminée par celle des antiprotons, et
l’objectif est d’atteindre 100 mK. En piège de Penning, il est
possible de refroidir des antiprotons jusqu’à 4 K par inter
action avec des électrons refroidis radiativement et en
équilibre thermodynamique avec une résistance à 4 K, ce qui
correspond à une vitesse quadratique moyenne de 180 m/s
environ. Pour atteindre des températures plus basses, une
possibilité est d’utiliser le refroidissement sympathique(g)
des antiprotons par des ions négatifs refroidis par laser à
quelques mK. Contrairement aux ions positifs, il n’existe que
très peu d’anions ayant une structure de niveaux permettant
le refroidissement laser : citons le lanthane La-, l’osmium Osou l’ion moléculaire C2-, pour lesquels des travaux expérimentaux sont en cours.

a

b

© Thomas Louvradoux et Johannes Heinrich.

GBAR : refroidissement-des ions H +

E1. Refroidissement des ions H + par échange de charge avec des
ions ultrafroids dans un piège radiofréquence.
(a) Piège à ions pour la capture de H +. Une tension radiofréquence
(300-500 V à 10-20 MHz) est appliquée aux électrodes longues pour
assurer le piégeage transverse des ions. Des tensions continues
sont appliquées aux électrodes segmentées pour créer le potentiel
de piégeage selon l’axe du piège. Le diamètre des électrodes est de
8 mm, la longueur des segments est 4,8 mm.
(b) Nuage mixte contenant quelque milliers d’ions Be+ et une centaine
d’ions H2+ observé au Laboratoire Kastler Brossel dans un piège
similaire à celui présenté dans la figure E1a, qui pourra être utilisé
pour capturer et refroidir l’ion H+. Aux extrémités du nuage, on distingue des points brillants correspondant à des ions Be+ localisés en
une structure quasicristalline.

Reflets de la Physique n° 65

17

La construction et la mise en place des
lasers et des pièges de refroidissement sont
en cours.

Arriver à mesurer le comportement gravitationnel de l’antimatière est un défi
technologique sur lequel travaillent activement les trois collaborations citées, rivales
mais dans une saine émulation.
Le hasard du calendrier fait que le Cern
arrête ses faisceaux pour deux ans, en 2019
et 2020, pour le grand programme d’amélioration du LHC et de l’AD (le décélérateur d’antiprotons). Chaque groupe a pour
objectif d’être prêt pour le retour des
antiprotons en 2021.
Les résultats de ces mesures sont attendus
avec un grand intérêt, d’une part pour la
compréhension des lois fondamentales de
la physique, et aussi en raison de leurs
implications possibles en cosmologie. Le
premier objectif est de déterminer si la
gravitation agit dans le même sens pour
l’antimatière que pour la matière. Puis il
s’agira de vérifier à quel niveau d’égalité g
et g- se trouvent (en valeur absolue). Même
une faible différence impliquerait de revoir
le principe d’équivalence, et donc de
modifier la relativité générale. 
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Arrivée des ions antihydrogène H+
Tir laser pour chasser le positon
Chute de l’atome d’antihydrogène H
Annihilation
Détection et mesures

4. Vue d’artiste de la chambre de chute libre de l’expérience GBAR. L’enceinte est formée d’un
cylindre d’environ 50 cm de côté. Elle est entourée par des plans de détecteurs. Les nombreux
systèmes de service (câbles, pompes, miroirs, supports, cryogénie, etc.) ne sont pas représentés.
Les ions antihydrogène viennent du premier piège de capture et sont guidés dans le piège ultime
(en jaune) pour le refroidissement final à quelques microkelvins.

(b) Le concept cosmologique d’inflation (expansion
très brutale de l’Univers) offre une solution aux problèmes de l’homogénéité à très grande échelle et de
platitude de l’Univers.

(f) Les pièges de Penning permettent de stocker des
particules chargées, grâce à la combinaison d’un champ
magnétique uniforme et, à l’origine, d’un champ
électrique quadripolaire constant. Les pièges actuels
utilisent des champs électriques formant des puits de
potentiel pour le piégeage longitudinal, les particules
étant piégées radialement par le champ magnétique.
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(e) Pour caractériser l’état des particules au-delà de
quelques GeV, on utilise l’énergie totale (comprenant
donc l’énergie de masse), très proche de l’énergie
cinétique. Aux énergies de l’ordre de quelques MeV
et en dessous, on utilise l’énergie cinétique, l’énergie
totale étant dominée par celle de la masse. Aux très
basses énergies, on utilise souvent l’équivalent en
température (1 eV ⇔ 11605 K).

(d) Le refroidissement stochastique est un système
rétroactif destiné à comprimer un paquet de particules
circulant dans un anneau. Un détecteur (pick-up)
mesure la position du paquet de particules et un
correcteur, le kicker, lui applique une impulsion électrique pour corriger l’écart mesuré. Le refroidissement
est dit stochastique (c.-à-d. aléatoire), car il s’applique
à toutes les particules du paquet et se répète à chaque
tour dans l’anneau ; il le recentre autour de l’orbite
choisie, aboutissant ainsi à un refroidissement de
l’ensemble.

p+

(Z0,t0)

(a) La supersymétrie est une théorie qui permet
d’étendre le modèle standard des particules, en supposant une symétrie complète entre les fermions (spin
demi-entier) et les bosons (spin entier). Dans ce cadre,
chaque fermion est associé à un « superpartenaire » de
spin entier, alors que chaque boson est associé à un
superpartenaire de spin demi-entier. Aucun de ces
superpartenaires n’a été découvert à ce jour.

(c) La fréquence de résonance cyclotron caractérise
la rotation d’une particule chargée qui se déplace dans
un champ magnétique uniforme ; elle est proportionnelle au rapport q/m de la charge sur la masse de la
particule et, de ce fait, est très utilisée pour comparer
des particules (protons, antiprotons) entre elles.
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Une question bientôt
résolue ?

1
2

(g) L’idée du refroidissement sympathique est
(i) de confiner plusieurs espèces d’ions de même signe
dans un piège de Penning ou un piège radiofréquence
qui les oblige à rester ensemble ; (ii) d’utiliser le refroidissement par laser pour retirer de l’énergie cinétique
à l’une des espèces d’ions ; (iii) d’utiliser l’interaction
coulombienne entre les ions pour redistribuer l’énergie
cinétique des ions rapides vers celle des ions lents afin
d’obtenir des nuages d’ions mixtes et froids.
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SESAME, un laboratoire
d’excellence multidisciplinaire
au service des scientifiques
du Moyen-Orient
Amor Nadji(1) (amor.nadji@synchrotron-soleil.fr) et Abderrahmane Tadjeddine(2)
(abderrahmane.tadjeddine@u-psud.fr)
(1) Société civile Synchrotron SOLEIL, L’Orme des Merisiers, Saint-Aubin, BP 48,
91192 Gif-sur-Yvette Cedex
(2) Institut de Chimie Physique, UMR8000 CNRS-Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex

Le 16 mai 2017, le centre
de rayonnement synchrotron
de troisième génération
SESAME a été officiellement
inauguré par le roi Abdallah II
© SESAME

de Jordanie sur le site d’Allan,
au nord d’Amman.
C’est l’aboutissement de deux
décennies d’une collaboration
internationale ayant pour objectif
de créer un centre de recherche
scientifique interdisciplinaire
ouvert à tous les pays de la région.
Cette inauguration marque
le début d’une ère nouvelle
pour la recherche scientifique,
le développement technologique,
l’éducation et la coopération
au Moyen-Orient.
Nous proposons de retracer
ici la genèse et l’état actuel
de ce projet créé, à l’image
du CERN, sous les auspices
de l’UNESCO.

L’objectif
du
projet
SESAME
(Synchrotron
-light for Experimental
Science and Applications in the Middle
East) est de promouvoir la science, de
favoriser la coopération internationale et la
paix, et de fournir aux scientifiques de la
région des structures ouvertes d’accueil et
de recherche de très haut niveau.
Une telle entreprise implique des volets
politiques, financiers, techniques et technologiques, scientifiques et humains,
allant du choix du site à la formation des
ressources humaines nécessaires, de la
construction à l’exploitation du laboratoire,
ainsi qu’à la création et au développement
d’une communauté multidisciplinaire
d’utilisateurs dans la région. Elle a vu le
jour grâce au soutien de l’UNESCO et
de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), de l’Union européenne
et de nombreux pays, ainsi que d’un
ac
compagnement permanent des autres
centres de rayonnement synchrotron et du
CERN.
Cependant, un centre de rayonnement
synchrotron ouvert à une communauté

extérieure ne se limite pas à un anneau
de stockage et à des lignes de lumière.
Il doit offrir des conditions d’accueil,
d’hébergement, de rencontres et d’échanges,
et s’intégrer dans une dynamique scientifique, technique et de formation impliquant
les chercheurs, les ingénieurs, les industriels,
les enseignants et les étudiants des pays de
la région. C’est une gageure et un défi à
relever, que SESAME pourra assumer avec
le soutien des institutions qui l’accompagnent depuis sa création, de la communauté scientifique en général, de sociétés
savantes telles que la Société Française de
Physique, et de nombreuses organisations
non gouvernementales.
Après avoir dressé un historique du
projet, nous présenterons son évolution
technique vers un anneau de troisième
génération de 2,5 GeV (gigaélectronvolt),
capable de fournir des faisceaux de photons
de haute brillance couvrant un domaine
spectral allant de l’infrarouge aux rayons X
durs, et de sonder les propriétés structurales,
électroniques, magnétiques et chimiques de
la matière.
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Genèse du projet
Évoquée dans les années 1980 par le
professeur Abdus Salam, prix Nobel de
physique, l’idée d’implanter au MoyenOrient un centre de recherche d’excellence
ouvert a été approfondie par le groupe
de travail CERN-Middle East Scientific
Cooperation (MESC), destiné à promouvoir la coopération scientifique régionale,
la paix et la solidarité. Le noyau expérimental en serait une source de rayonnement
synchrotron, outil essentiel dans de nombreux domaines de la science, permettant
de promouvoir des technologies modernes,
de favoriser des activités interdisciplinaires
et de stimuler des coopérations régionales.
Le passage du rêve à la réalité date de
1997, avec la cession par le gouvernement
allemand de l’anneau synchrotron BESSY I
de Berlin, en voie d’arrêt d’exploitation et
de démantèlement, en vue de son transfert
comme source de lumière synchrotron au
Moyen-Orient.
Le projet a été lancé en juin 1999 à
l’UNESCO, en présence de délégations
des pays du Moyen-Orient et d’autres
régions, avec la mise en place d’un Conseil
intérimaire présidé par Herwig Schopper,
ancien directeur général du CERN, et de
comités scientifique, technique, financier
et de formation coprésidés par des personnalités du Moyen-Orient et des experts
du synchrotron, le secrétariat étant provisoirement assuré par l’UNESCO.
Le Conseil intérimaire a organisé dès
août 1999 une rencontre de scientifiques
des pays potentiellement concernés et de
spécialistes du rayonnement synchrotron
des pays européens et des USA. Le synchrotron français Lure (Laboratoire pour
l’utilisation du rayonnement électromagnétique) était représenté par un directeuradjoint et plusieurs ingénieurs du département des accélérateurs, qui joueront un
rôle important dans la conception des
sources et des lignes de lumière de
SESAME, dans la formation de ses cadres
techniques et scientifiques, d’abord au
Lure, puis à SOLEIL, aux côtés de collègues des autres centres de rayonnement
synchrotron(a). Le transfert de la machine
d’Allemagne en Jordanie a été effectué en
juin 2002, puis le travail sur le projet a été
engagé, sans attendre le choix du site.
Une école a été organisée à Amman pour
sélectionner puis former des étudiants de
la région dans les centres de rayonnement
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synchrotron européens et des USA, afin de
constituer une équipe cohérente d’ingénieurs machine et d’associer des ingénieurs
et des techniciens de la région au démantèlement de l’anneau BESSY I, et à sa
réinstallation dans le pays hôte.
L’étape suivante a été le choix du site, qui
devait remplir les conditions techniques
et être localisé dans un pays acceptant
d’accueillir tout utilisateur sur l’unique
critère de la qualité scientifique de son
projet. Parmi les cinq sites candidats,
celui d’Allan, dans le campus universitaire
d’El Balqa, situé à une trentaine de km au
nord d’Amman en Jordanie, réunissait toutes
les conditions, le pays hôte s’engageant à
prendre en charge la construction du bâtiment et à apporter un soutien solide au
projet. En mai 2002, le Conseil exécutif
de l’UNESCO a approuvé la création du
Centre sur le site d’Allan.
Les statuts de SESAME, rédigés à l’image
de ceux du CERN, ont été déposés à
l’UNESCO le 15 avril 2004. Le Conseil
intérimaire a alors été remplacé par un
Conseil permanent. Un appel à devenir
membre de SESAME a été adressé aux
pays de la région. Neuf d’entre eux ont
répondu positivement : Bahreïn (qui s’est
peu impliqué et n’est plus membre depuis
2017), Chypre, l’Égypte, l’Iran, Israël, la
Jordanie, le Pakistan, la Palestine et la
Turquie. La France, l’Union européenne,
l’Allemagne, le Brésil, le Canada, la Chine,
l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Japon, le
Koweït, le Portugal, la Russie, la Suède, la
Suisse et les USA sont observateurs.
Le projet s’est poursuivi sous la direction
du Conseil permanent à raison de deux
réunions annuelles, sans interférence
notable des conditions extérieures et des
nombreuses tensions de la région, l’administration de SESAME restant hébergée
dans les locaux de l’UNESCO à Amman
jusqu’à son installation dans son site propre
à Allan en 2008.
Le choix a rapidement évolué vers une
source de troisième génération, avec une
énergie de 2,5 GeV, impliquant la conception et la construction d’un anneau de
stockage spécifique, utilisant BESSY I
comme injecteur, et des changements
profonds de l’ensemble de l’infrastructure
(voir p. 21). Ce choix a entrainé une augmentation conséquente du budget d’investissement, financé principalement par
l’Union européenne et certains pays
membres de SESAME. Le premier faisceau
d’électrons a été délivré en juillet 2009 par

le microtron remonté et mis à niveau par
l’équipe technique de SESAME, puis
injecté dans le nouvel anneau de stockage
de SESAME en janvier 2017. Le premier
faisceau de photons monochromatique a
été extrait le 22 novembre 2017 sur la
ligne Spectroscopie d’absorption et de
fluorescence X (XAFS/XRS), qui a accueilli
ses premiers utilisateurs en juillet 2018.
SESAME a été inauguré le 16 mai 2017 par
le roi Abdallah II de Jordanie, en présence
de la Directrice générale de l’UNESCO,
du Commissaire européen à la Recherche,
de la Directrice générale du CERN, de
représentants de l’AIEA et de délégations
des pays membres et observateurs.
À l’heure actuelle, trois lignes de lumière
(XAFS/XRS, Spectromicroscopie infrarouge et Science des matériaux) sont opérationnelles, la maison d’hôtes vient d’être
inaugurée et l’installation d’une centrale
solaire qui couvrira en partie la consommation électrique de SESAME est achevée.

Source de rayonnement
synchrotron
Le rayonnement synchrotron est constitué
d’ondes électromagnétiques émises par les
électrons circulant dans des anneaux de
stockage à des vitesses proches de celle de
la lumière et soumis à une accélération
centripète ou à un changement de trajectoire sous l’effet de champs magnétiques. Ses
propriétés exceptionnelles – polarisation,
gamme spectrale allant du térahertz et de
l’infrarouge aux rayons X durs de plusieurs
dizaines de keV, brillance (nombre de
photons/seconde/unité d’angle solide/
unité de surface) de un million à un milliard
de fois plus intense que le faisceau délivré par
les sources de lumière conventionnelles –
en font un outil multidisciplinaire incontournable de caractérisation de la structure
de la matière dans tous ses états et à toutes
échelles, justifiant la construction de sources
dédiées [1].
La figure 1 représente le schéma-type
d’une source de rayonnement synchrotron.
Un faisceau d’électrons, émis par un
canon à électrons, est accéléré dans un
accélérateur linéaire (LINAC) ou circulaire
(microtron). Il est ensuite injecté dans un
deuxième accélérateur circulaire appelé
booster qui porte l’énergie des électrons à la
plus haute valeur accessible (800 MeV
pour SESAME). Enfin, le faisceau pénètre
dans l’anneau de stockage où les électrons
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1. Schéma simplifié de la source de rayonnement synchrotron SESAME.
a : cathode fournissant des électrons accélérés par un accélérateur circulaire (microtron)
b : anneau injecteur (booster)
c : anneau de stockage
d : aimants de courbure
e : éléments magnétiques d’insertion
f : cavité radiofréquence
g : lignes de lumière [2]

sont éventuellement accélérés à leur énergie
nominale (2,5 GeV pour SESAME) et
tournent pendant plusieurs heures. Des
dispositifs magnétiques, dipôles (ou aimants
de courbure), onduleurs ou wigglers (succession périodique d’aimants de polarités
alternées), dévient leur trajectoire ou les font
osciller. Les électrons ainsi freinés perdent
de l’énergie sous forme d’un rayonnement
électromagnétique appelé « rayonnement
synchrotron ». Ces pertes d’énergie sont
exactement compensées à chaque tour par
des cavités radiofréquence (RF). Le rayonnement synchrotron produit dans les
aimants de courbure et les éléments
d’insertion (wigglers ou onduleurs) est
sélectionné, conditionné et dirigé par les
systèmes optiques des lignes de lumière
vers les stations expérimentales [2]. La
conception de la source de rayonnement
synchrotron est optimisée en fonction de
ses applications [3].

D1

D1

SF

Évolution de la machine
SESAME : de Bessy I vers
une machine de troisième
génération à 2,5 GeV

Plusieurs ateliers organisés au MoyenOrient ont montré que le programme
scientifique de SESAME devait inclure la
biologie moléculaire et structurale, les
sciences de l’environnement, l’imagerie X,
la microanalyse archéologique, la caractérisation des matériaux et des applications
médicales. Ces domaines de recherche néces
sitent des photons X durs allant jusqu’à
20 keV, ce qui a impliqué la conception
d’un nouvel anneau de stockage utilisant,
après une jouvence appropriée, BESSY I
comme injecteur. Ainsi, la structure
magnétique et les dimensions de l’anneau
ont évolué pour intégrer les besoins des
utilisateurs et porter les performances de
SESAME au niveau de celles des anneaux
de troisième génération. Une conception
initiale à 2 GeV [4] a été modifiée pour
atteindre 2,5 GeV, suite à la première réunion des utilisateurs potentiels de SESAME

D3 D4 D5

QF QD SD

D5 D4 D3 D2

BM

SD QD QF SF

2. Une des seize cellules de la maille de l’anneau de stockage de SESAME.
BM : dipôle combiné. D1... D6 : distances.
QF et QD : quadrupôles respectivement focalisant et défocalisant.
SF et SD : sextupôles respectivement focalisant et défocalisant.

D6

(Amman, octobre 2002) qui a exprimé la
nécessité d’accroitre l’énergie des photons
jusqu’au seuil K du sélénium, utilisé en
cristallographie des protéines(b). Le nouvel
anneau de stockage est constitué de 16
cellules identiques. Les éléments de base de
chaque cellule sont des dipôles combinés,
entourés par un ensemble de quadrupôles
et de sextupôles (fig. 2). La focalisation
verticale est assurée par le dipôle combiné
et la focalisation horizontale par les quadrupôles. La circonférence de l’anneau est
portée à 130 mètres, l’émittance (produit
de la taille du faisceau d’électrons par sa
divergence) étant de 25 nm.rad à 2,5 GeV.
Les spécifications de la machine sont
résumées dans le Conceptual Design Report
consigné dans le SESAME Yellow Book [5].

Infrastructures
La construction du bâtiment a débuté en
2003 et l’emménagement à l’intérieur des
nouveaux locaux en 2008. Les dimensions
du hall expérimental (60 × 60 m2) ont été
choisies pour héberger l’anneau de 130 m
de circonférence et disposer de lignes de
lumière de 30 m de longueur. Les trois
accélérateurs (microtron, booster et anneau
de stockage) sont logés dans des tunnels en
béton dont les caractéristiques ont été
déterminées par un calcul de radioprotection validé par des experts internationaux.
Le bâtiment principal, conçu pour absorber les vibrations verticales, comprend les
tunnels hébergeant les trois accélérateurs, le
hall expérimental avec les lignes de lumière,
les laboratoires et les bureaux. La stabilité
est encore améliorée par le découplage
total des fondations du hall expérimental
de celles du reste du bâtiment.
Un bâtiment technique, séparé du bâtiment principal avec lequel il n’est relié que
par un pont couvert assurant le passage des
câbles et des canalisations de fluides, abrite
tous les équipements de refroidissement et
une partie des transformateurs. Ainsi, les
vibrations générées par le fonctionnement
des composants électromécaniques ne sont
pas transférées au bâtiment principal.
Une station électrique avec quatre
transformateurs, connectée à la Compagnie
électrique jordanienne par un câble dédié
de 7,2 km de long, assure une puissance de
6 MVA. Elle est complétée depuis début
2019 par une centrale solaire qui fournira
l’essentiel de l’énergie électrique, faisant de
SESAME la première source synchrotron
alimentée en énergie renouvelable.
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Mise en opération
du microtron et du booster
Le premier faisceau d’électrons du
microtron a été obtenu le 14 juillet 2009
à une énergie de 9,1 MeV, permettant
d’effectuer les tests préliminaires. Il a été
extrait à l’énergie maximale de 22,5 MeV
en novembre 2011, après la construction
du mur de blindage définitif. Les autres
paramètres du faisceau sont proches des
valeurs prévues. Plusieurs tests ont montré
la bonne reproductibilité du faisceau et la
fiabilité des équipements. C’est une belle
réussite, récompensant le grand effort du
personnel de SESAME.
Le booster de SESAME a été construit à
partir d’éléments de BESSY I. Avant sa
mise en opération avec faisceau, plusieurs
tests ont été effectués et plusieurs améliorations réalisées. Tous les aimants
(12 dipôles, 12 quadrupôles focalisants et
6 quadrupôles défocalisants) ont été testés
électriquement et hydrauliquement. Le
système d’alignement a été amélioré pour
les dipôles et construit pour les quadrupôles. Les alimentations électriques ont été
remplacées. Les aimants pulsés [6], le système radiofréquence (RF) et leurs alimentations ont été testés. Le système de vide
et une partie du système de contrôle ont
été renouvelés. De nouveaux diagnostics,
par exemple sept nouveaux modules de
lecture locale de la position du faisceau,
ont été introduits.
Le 3 septembre 2014, l’équipe de
SESAME a réussi à accélérer à 800 MeV
les électrons dans le booster et à valider son
fonctionnement aux valeurs nominales.
L’émittance mesurée, 120 nm.rad, est
proche de la valeur théorique, avec un
courant maximum accéléré de l’ordre de
5 mA, voisin de sa valeur dans BESSY I.
À la sortie du booster, les électrons passent
à travers une ligne de transfert vers l’anneau de stockage qui, à chaque remplissage,
maintient un faisceau d’électrons de
200 mA (400 mA à terme) à 2,5 GeV,
circulant pendant plusieurs heures.

Construction, montage
et mise en opération
de l’anneau de stockage
L’anneau de stockage est complètement
nouveau. Sa conception et l’évaluation de
ses couts ont été finalisées en 2009 sous la
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SF Cyprus
QD ELYTT

SD Pakistan

QF ELYTT

DP TESLA

Girder NORTEMECANICA
3. Une des seize cellules de l’anneau de stockage de SESAME, assemblée au CERN avant son
expédition à Amman. Les noms des entreprises ou des pays ayant contribué à la construction des
différents éléments sont indiqués.

direction d’Amor Nadji et validées par le
Comité consultatif technique international
de SESAME (TAC), regroupant des experts
des laboratoires mondiaux de rayonnement
synchrotron.
Les éléments magnétiques ont été
construits dans le cadre du contrat européen (FP7) CESSAMag [7]. L’Union
européenne a financé le cout des aimants
et des poutres-supports (girders), et le
CERN a mis à disposition ses experts
pour le suivi de la construction à laquelle
des entreprises de pays membres de
SESAME (Chypre, Pakistan et Turquie)
ont contribué, comme précisé sur la
figure 3. Ces entreprises, qui n’avaient
aucune expérience dans la production de
composants d’accélérateur, avaient le
potentiel de le faire, d’après une évaluation
d’experts du CERN. En passant la commande d’un prototype, le CERN a pu
tester les composants et s’assurer qu’ils
étaient fabriqués selon les spécifications de
SESAME. De fait, la société turque Elytt
a construit les bobines des quadrupôles, et
les sextupôles (66 aimants) ont été assemblés moitié par une société chypriote et
moitié par une société pakistanaise, leurs
alimentations ayant été acquises auprès
d’une compagnie israélienne.
Le système radiofréquence (RF) de l’anneau de stockage de SESAME est composé
de quatre cavités accélératrices à 500 MHz
de type ELETTRA (centre synchrotron
italien), alimentées par quatre amplificateurs
à semi-conducteurs de 80 kW chacun. Le
premier a été conçu et construit à SOLEIL
et les trois autres fournis par l’entreprise
française SIGMAPHI ELECTRONICS,
qui détient une licence exclusive d’exploitation de la technologie SOLEIL.

L’installation de l’anneau de stockage a
été achevée en novembre 2016 sous la
direction d’Erhard Huttel. La figure 4
montre une partie de l’anneau où l’on
peut apercevoir les aimants, une partie de
la chambre à vide et les chemins de câbles.
Le premier faisceau d’électrons a circulé
le 12 janvier 2017. Les physiciens des
accélérateurs de SESAME ont ensuite successivement réussi à lui faire faire plusieurs
tours, puis à stocker et enfin accumuler un
faisceau dans l’anneau de stockage après
des réglages délicats d’orbite verticale.
L’énergie nominale de 2,5 GeV a été
atteinte en avril 2017. Le temps nécessaire
pour passer de l’energie d’injection de
800 MeV à l’énergie de travail de l’anneau
de stockage de 2,5 GeV est de l’ordre de
190 secondes. L’optimisation du fonctionnement de l’anneau se poursuit avec des
résultats prometteurs. En novembre 2018,
le courant dans l’anneau avait atteint
200 mA avec une durée de vie de l’ordre
de 15 heures.

Les lignes de lumière
de la phase 1
La sélection des lignes de lumière de la
phase 1 a été basée sur les contributions
d’au moins cinq ateliers et des réunions
d’utilisateurs, auxquelles ont participé
plusieurs centaines de scientifiques du
Moyen-Orient. Parmi les sept lignes
retenues, trois sont opérationnelles, une
est en construction et deux en conception.
La ligne XAFS/XRF (structure fine d’ab
sorption des rayons X et fluorescence X,
4,5 à 30 keV), donation de l’institut
HZDR (Dresde, Allemagne), installée sur
un aimant de courbure, est en exploitation
sous la responsabilité de Messaoud
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Une centaine de candidats de la région ont
participé à une école de deux semaines
dédiée aux accélérateurs de particules et
aux technologies associées. À l’issue de
cette école, 20 à 25 participants ont été
sélectionnés pour une formation spécifique
de longue durée (~ 18 mois) proposée
individuellement dans l’un des laboratoires
européens du domaine. Ils ont pu y
approfondir leurs connaissances en participant à des écoles très réputées comme le
CAS (Cern Accelerator School). À la suite
de cette formation longue, plusieurs participants ont rejoint le projet SESAME et
contribué de façon significative à sa
construction.

4. Vue d’une partie de l’anneau de stockage dans son tunnel.

sur poudres en science des matériaux. Elle
a reçu son premier faisceau le 23 décembre
2019 et accueillera ses premiers utilisateurs
fin 2020.
Une quatrième ligne (MX), prévue pour
la cristallographie des macromolécules, est
en cours de construction ; c’est une ligne
de lumière complètement nouvelle, dont
lses photons seront issus d’un onduleur
sous vide.
Enfin, deux autres lignes sont lancées :
une ligne de tomographie X (BEAMS),
financée par l’Europe à hauteur de 6 M€,
et une ligne de spectroscopie de photo
émission dans le domaine des rayons X
mous, cofinancée par l’association
Helmholtz allemande et le commissariat à
l’énergie atomique de Turquie (TAEC).

La formation
Un comité international, regroupant des
experts dans le domaine des accélérateurs, a
contribué à organiser efficacement la formation en liaison avec les installations inter
nationales. Le premier plan de formation a
été consacré aux experts machine destinés
à concevoir et construire l’accélérateur.

Le financement du projet
En 2017, le cout total du projet avait
atteint 90 millions de dollars. Le financement de SESAME a été réparti entre les
États membres et le soutien international :
• Site, bâtiments et infrastructures (routes,
électricité et eau) payés par la Jordanie
(12,77 M$) ; centrale électrique solaire
financée avec l’aide de l’Union européenne
à la Jordanie (7 M$).
•
Budget annuel d’exploitation (salaires,
électricité, eau, différents consommables...)
financé par les actuels États membres. Ce
budget, décidé annuellement par le Conseil,
s’est élevé à 5,288 M$ en 2018 et est
appelé à croitre avec l’augmentation du
nombre de lignes expérimentales et
d’utilisateurs. L’enjeu est de consolider ce
financement, notamment par l’intégration
de nouveaux États membres.
• Système d’injection offert par l’Allemagne
et mis à niveau par SESAME (10 M$),
anneau de stockage (29,68 M$) financé
par l’Union européenne (11,3 M$) et
trois pays membres de SESAME (Israël,
Jordanie et Turquie).

Coefﬁcient d’absorption (u. a.)

Harfouche. Elle a fourni son premier
spectre au seuil d’absorption K du cuivre
le 22 novembre 2017 (fig. 5). Elle a
accueilli en juillet 2018 ses premiers utilisateurs : une équipe de paléontologues
du Cyprus Institute, animée par la professeure Kirsi Lorentz, dont le projet était
l’un des dix-neuf retenus sur les cinquanteneuf déposés lors du premier appel.
L’équipe a détecté et dosé des éléments
métalliques sur des restes d’ossements
hu
mains de la région, datant du Néo
lithique. La ligne XAFS/XRF a publié
son premier article sur la caractérisation de
catalyseurs de reformage de CO2 [8].
La seconde ligne de lumière (IR) est une
ligne de spectromicroscopie infrarouge
(0,1 à 3 eV), utilisant un des aimants de
courbure de la machine, conçue et
construite en étroite collaboration avec
SOLEIL sous la responsabilité de Gihan
Kamal (SESAME) et Paul Dumas
(SOLEIL). Elle est opérationnelle depuis
septembre 2018 (fig. 6) et a accueilli
plusieurs équipes extérieures, dont celle
du professeur Gehan Ahmad du National
Research Center d’Egypte, qui a présenté
au dernier Conseil SESAME des résultats
remarquables sur la maladie d’Alzheimer.
Le premier article issu de cette ligne [9]
porte sur les résultats obtenus par une
équipe jordanienne regroupant des chercheurs en pharmacologie et en médecine,
sur la biochimie du placenta et du plasma
de pré-éclampsie, syndrome affectant des
femmes enceintes.
La troisième ligne de lumière (MS),
installée sur un wiggler, est en test sous
faisceau. Transférée du centre synchrotron
suisse SLS et équipée d’un nouveau détecteur très performant, elle est dediée à la
diffraction des rayons X (entre 5 et 25 keV)
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5. Spectre XANES au seuil K du cuivre,
obtenu le 4 décembre 2017 sur la ligne de
lumière XAFS/XRF.
(Courtoisie du Dr. M. Harfouche, SESAME).
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• Lignes de lumière, dont certaines sont des
donations d’autres laboratoires (23,3 M$).
• Formation de scientifiques, ingénieurs et
techniciens sur des budgets financés par
l’AIEA, des sociétés savantes, des sociétés
caritatives, et l’Union européenne via
le programme OPEN SESAME (voir
ci-après).

SESAME vient de basculer de sa phase
de construction à celle d’exploitation. La
machine délivre déjà un faisceau de 200 mA
à 2,5 GeV, d’une durée de vie suffisante
pour réaliser des expériences de niveau
international. Le personnel technique,
scientifique et administratif de SESAME
est composé aujourd’hui de 48 personnes.
Onze recrutements sont programmés en
2020 grâce à la réduction de 90% du
budget annuel d’électricité générée par la
centrale solaire. Suite au premier appel,
103 projets ont été déposés par des équipes
d’une dizaine de pays.
Les premiers utilisateurs, dont les projets
ont été sélectionnés par un comité d’experts indépendants, ont été accueillis dès
l’été 2018. Entre juillet et décembre 2018,
23 expériences ont ainsi été réalisées sur
les deux lignes de lumière XAFS/XRS et
IR, par des équipes provenant de différents pays (Chypre, Turquie, Égypte, Iran,
Pakistan, Jordanie) et de différentes disciplines (archéologie, sciences de la vie,
chimie des batteries et de l’environnement, sciences des matériaux). 45 expériences ont été réalisées en 2019. Quatre
articles ont été publiés ou sont en cours de
publication dans des revues internationales. C’est un succès remarquable, qui
montre que SESAME est déjà une institution structurante pour la recherche et
l’innovation dans la région, comme en
témoignent les 151 demandes de faisceau
déposées à la suite du second appel à projets de janvier 2020. Cette dynamique va
encore s’accélérer avec la mise en service
en 2020 de la troisième ligne expérimentale de diffraction X (MS) dédiée aux
sciences des matériaux. La maison d’hôtes,
financée par l’Italie et inaugurée en
décembre 2019, accueille les utilisateurs
dans ses 45 chambres en partie meublées
par la Suisse ; elle dispose d’un service de
restauration et de salles de travail et de
conférences très fonctionnelles, permettant ainsi à SESAME d’œuvrer en continu,
y compris les week-ends.
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Conclusion et perspectives

6. Mise en place d’une expérience sur la ligne de lumière IR (spectromicroscopie infrarouge) du
synchrotron SESAME.

SESAME est déjà impliqué dans plusieurs
collaborations avec les autres centres de
rayonnement synchrotron et dans des
programmes européens tel que OPEN
SESAME, destiné à insérer ses utilisateurs
dans les principaux axes de recherche utilisant le rayonnement synchrotron. SESAME
est aussi associé depuis novembre 2018 à la
Ligue européenne des sources de photons
(LEAPS) basées sur des accélérateurs.
L’enjeu reste toutefois d’assurer et de
sécuriser le budget d’exploitation du centre
et d’amener les pays membres à garantir
un financement régulier, à la hauteur de la
mission. Cet enjeu est d’autant plus important que le nombre de lignes de lumière va
augmenter de trois à six dans les prochaines
années (voir ci-dessus). Par ailleurs, des
mises à niveau sont envisagées, notamment
le remplacement du microtron par un nouvel
injecteur.
Le pari est donc tenu et toutes les
conditions sont remplies pour offrir aux
scientifiques de la région et d’ailleurs un
centre d’excellence ouvert, multi et inter
disciplinaire, qui stimulera des recherches
de haut niveau, des collaborations et des
échanges fructueux, générateurs de résultats
scientifiques, technologiques et culturels
bénéfiques pour la région et ses habitants.
La vitalité de SESAME est la preuve qu’il
est possible de réussir la gageure de faire
travailler ensemble des pays constamment
en très forte tension politique. C’est bien
là un des grands mérites de la pratique de
la science. 
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Quand un superfluide passe le mur du son
Actualité scientifique de l’Institut de physique du CNRS du 3 mars 2020

Un superfluide est un fluide parfaitement non visqueux qui, à vitesse modérée, peut s’écouler sans
dissipation, c’est-à-dire, à l’échelle des atomes, sans
que des excitations ne perturbent leur mouvement.
La superfluidité, comme la supraconductivité, est une
manifestation à une échelle macroscopique de la
physique quantique qui décrit le fluide à l’échelle micro
scopique. On la rencontre à très basse température,
comme à environ 2 kelvins dans l’hélium liquide ou
à quelques centaines de nanokelvins dans les nuages
d’atomes ultrafroids appelés gaz quantiques. Qu’en
est-il si l’écoulement superfluide devient très rapide ?
Au-delà d’une vitesse d’écoulement critique, proche
de la vitesse du son dans le fluide, les excitations
deviennent possibles : il y a alors dissipation et le
fluide perd sa superfluidité. De plus, dépasser la vitesse
du son facilite l’occurrence de perturbations importantes comme des ondes de chocs provoquées par les
moindres aspérités sur le trajet du fluide. Créer un
écoulement superfluide supersonique est donc une
véritable gageure !
Des physiciennes et physiciens du Laboratoire de
physique des lasers (LPL, CNRS/Univ. Sorbonne Paris
Nord) ont relevé le défi et ont pour la première fois
créé un écoulement supersonique d’un gaz quantique
superfluide composé d’atomes de rubidium à une température de l’ordre de quelques dizaines de nanokelvins.
Pour cela, ils ont confiné le nuage à l’aide d’un champ
magnétique très régulier, pour qu’il se trouve comme
dans une bulle extrêmement lisse de 100 micromètres
de diamètre environ. Des champs magnétiques radio
fréquences permettent de mettre le gaz en rotation.
La force centrifuge pousse alors les atomes sur les parois
de la bulle, créant un trou au centre et donnant au
nuage une forme d’anneau dont la rotation persiste
plus d’une minute. La bulle est tellement lisse que des
vitesses très élevées, jusqu’à 20 fois la vitesse du son,
sont atteintes tout en préservant la superfluidité !
Ces résultats sont parus dans la revue Physical Review
Letters [1].

© R. Dubessy, LPL (CNRS/Univ. Sorbonne Paris Nord).

Des physiciennes et des physiciens ont réalisé pour la première fois l’écoulement superfluide d’un gaz
quantique à une vitesse très largement supersonique. Le gaz en rotation dans une bulle magnétique
est expulsé du centre par la force centrifuge et adopte spontanément une forme annulaire.
Ces résultats éclairent la physique des superfluides en rotation ultrarapide.

Profil de densité de l’écoulement annulaire à la vitesse
de 7 mm/s (ce qui correspond à Mach 15) de 20 000 atomes
de rubidium à quelques dizaines de nanokelvins. Le rayon
de l’anneau est de 30 micromètres. L’image en fausses
couleurs est obtenue par absorption d’un laser résonnant.

Les expérimentateurs ont également étudié une
excitation de cet anneau en rotation lui donnant une
forme légèrement elliptique, qui elle-même tourne
lentement. Alors que les théoriciens prévoient que
cette déformation devrait toujours tourner dans un
sens opposé à celui de l’écoulement, ils ont observé
qu’au-delà d’une certaine vitesse d’écoulement la
déformation tournait au contraire dans le même sens
que les atomes.
Dans une prochaine étape, l’étude des mécanismes
de dissipation de la rotation à partir des vitesses supersoniques obtenues permettra de confronter à l’expérience les différentes théories publiées. À plus long
terme, c’est le « tourbillon quantique géant » que doit
devenir l’anneau au-delà d’une certaine vitesse de
rotation – la valeur de celle-ci étant encore débattue
parmi les théoriciens – qui sera l’objet d’étude.
La démonstration expérimentale faite ici ouvre ainsi
de nouvelles perspectives à l’étude des gaz quantiques
en rotation rapide, jusque-là une source d’inspiration
féconde réservée à la physique théorique.

Contact :
[1] Y. Guo et al., “Supersonic rotation of a superfluid:
a long-lived dynamical ring”, Phys. Rev. Lett. 124 (2020)
025301.

Hélène Perrin
Laboratoire de physique des lasers
(helene.perrin@univ-paris13.fr)
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Accélérer la cicatrisation des plaies
chroniques grâce à des pansements
à base de graphène : la start-up GRAPHEAL
La start-up grenobloise GRAPHEAL a mis au point un pansement
connecté, qui permet de suivre l’état des plaies chroniques en continu
et favorise leur cicatrisation. Vincent Bouchiat, fondateur de GRAPHEAL,
est interviewé par Michel Belakhovsky pour Reflets de la physique.
Michel Belakhovsky : Vincent Bouchiat, vous étiez directeur
de recherche au CNRS à l’Institut Néel de Grenoble. Vous venez
de quitter provisoirement ce poste pour diriger la start-up
GRAPHEAL que vous avez fondée. Je souhaiterais que vous me
parliez d’abord de votre activité de recherche.

Vincent Bouchiat

La start-up GRAPHEAL en quelques chiffres
Date de création : avril 2019
Président : Vincent Bouchiat
Nombre de collaborateurs : 5
Capital social : 50 000 euros
Adresse : 25 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble
Site internet : www.grapheal.com/
Contact : info@grapheal.fr
GRAPHEAL a été lauréate en 2019 des Innotrophées,
prix organisé par la Chambre de commerce et d’industrie
de Grenoble, dans la catégorie « startup ».
Elle a également remporté le troisième prix du concours
national EDF Pulse pour son innovation.
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Vincent Bouchiat : J’ai travaillé ces dix dernières années au sein
d’une équipe de recherche en physique des solides, spécialisée sur
les propriétés tant optiques qu’électroniques de matériaux
« hybrides » de basse dimension [1]. Nous nous intéressions aux
propriétés nouvelles présentées par des dispositifs qui couplent
des nano-objets de nature différente. Il peut s’agir d’une inter
action entre une molécule et un métal ou bien entre objets organiques et inorganiques. Un cas particulièrement intéressant est
celui des nano-objets conducteurs unidimensionnels comme les
nanofils ou les nanotubes de carbone, ou bidimensionnels comme
le graphène. Les synergies de couplage, notamment électroniques,
qui en résultent, aboutissent à des propriétés étonnantes. En effet,
ce qui est remarquable dans ces systèmes c’est que, du fait de leur
absence de volume interne, les charges se déplacent forcément en
surface et par conséquent interagissent très fortement avec leur
environnement, qui peut être contrôlé par un couplage adéquat.
Ce concept peut être poussé très loin, notamment pour explorer
la manière dont se fait l’interface avec la matière vivante, et pour
permettre d’appliquer un potentiel électrique et/ou mesurer une
activité de nature électrochimique.
MB : Le contexte grenoblois n’est-il pas positif pour encourager
cette synergie entre connaissances fondamentales des matériaux
et applications ?
VB : Il y a à Grenoble un « écosystème » très actif, grâce notam-

ment à la proximité de l’université et du CNRS avec l’Institut
Polytechnique et le CEA, dont les axes de recherche sont en
grande partie basés sur la maitrise des nouveaux matériaux et leur
usage dans l’industrie, notamment vers les domaines d’ingénierie
de pointe tels que l’électronique et l’optique. Dans notre cas, à
partir de la maitrise de la croissance du graphène, notre équipe
s’est ouverte à nombre de domaines : le magnétisme, la supraconductivité, l’optique et plus récemment la biologie et la médecine.
Maitriser la croissance d’un matériau aussi polyvalent que le
graphène permet de se placer de fait à la croisée des chemins et
d’explorer des travées insoupçonnées.

Physique et innovation

MB : Pouvez-vous rappeler les propriétés essentielles du graphène ?
VB : Le graphène peut être vu comme une couche mono

atomique de carbone extraite d’un cristal de graphite (fig. 1). Il n’a
donc pas de volume interne mais se limite essentiellement à deux
surfaces, dos à dos, totalement ouvertes sur l’extérieur, ce qui le
rend idéal pour réaliser des couplages.
Le graphène possède une caractéristique rare : il est relativement
facile à isoler et peut garder son intégrité physique sous la forme
d’une feuille d’extension latérale macroscopique et pourtant
d’épaisseur atomiquement fine [2]. Il peut aussi être manipulé et
conservé dans un liquide ou bien à l’air ambiant, et il résiste à son
propre poids, permettant de réaliser des membranes ultimement fines,
d’extension millimétrique lorsqu’il est suspendu, ou centimétrique
lorsqu’il est déposé sur un substrat. Cette propriété inattendue et
très singulière est liée au fait que la liaison covalente carbonecarbone est l’une des plus stables dans la nature et que le graphène
ne possède pas de liaisons chimiques « pendantes », c’est-à-dire
non satisfaites, le rendant ainsi chimiquement peu réactif.
Le graphène peut être vu comme un arrangement cristallin en nid
d’abeilles d’électrons sp2, c’est-à-dire une macromolécule polyaromatique « ultralourde ». Ce matériau présente ainsi une ambivalence entre l’inorganique (domaine principal de l’électronique)
et l’organique (domaine de la biologie) : il n’est composé que
d’atomes de carbone, mais sur les bords et les défauts du cristal,
d’autres atomes peuvent être liés, typiquement de l’hydrogène ou de
l’oxygène. On peut donc l’utiliser comme une très grosse molécule
organique, sur laquelle il est possible de greffer ce qu’on souhaite.
MB : Quels sont les principaux pays en pointe sur les applications
du graphène ?
VB : Ce matériau a été initialement isolé à Manchester il y a quinze

ans. Mais aujourd’hui, le plus grand acteur sur les applications est
la Chine. Ce pays a identifié assez tôt le graphène comme matériau
stratégique, et cela a coïncidé avec son essor technologique. Il y
avait aussi pour la Chine un intérêt idéologique, i.e. donner un
aspect “high-tech” au carbone, ressource minière importante qui
a grandement contribué à son accession éclair à un statut de
superpuissance économique. Le charbon y a constitué, comme en
Europe bien avant, la ressource-clef de sa révolution industrielle.
Le sous-sol chinois étant riche en charbon, le matériau graphène
rencontre un vif intérêt, notamment parce qu’il permet de relancer
les recherches dans ce domaine.

1. Représentation schématique de la structure du graphène.

MB : Avant d’aborder l’application médicale, pouvez-vous retracer
l’historique de votre start-up GRAPHEAL ?
VB : GRAPHEAL est un « mot-valise », contraction de graphène
et “healing” (guérison, en anglais). Le mot introduit la finalité de
notre projet industriel, à savoir utiliser le graphène comme
substrat actif pour mesurer au sein de la plaie le processus de
cicatrisation et la restauration du tissu cutané, réalisant ainsi la
brique “hardware” d’un assistant électronique de soin des plaies
difficiles à guérir.
MB : Au départ, votre projet de start-up ne s’appelait-t-il pas
GRAPHEAT ?
VB : Oui, et le fait de juste changer la dernière lettre pour adapter

le nom à notre application finale est une petite pirouette qui
montre à quel point la valorisation est une démarche complexe
qui doit se nourrir de la notion de découverte opportune, « par
accident ». C’est un point qui me tient très à cœur, car il va à
contre-courant de l’approche par projet qui prévaut aujourd’hui.
Notre équipe avait mis au point depuis 2011 une technique de
synthèse basée sur le dépôt chimique en phase vapeur du graphène
et son report sur des matériaux isolants de toutes sortes – galettes
de silicium, verres de lunettes, fenêtres en verre, plastique. Une de
nos premières applications a été de déposer du graphène sur des
substrats transparents, pour produire, par un simple effet Joule, de
la chaleur uniformément sur une surface. C’est utile, par exemple
pour dégivrer des fenêtres sans modifier l’homogénéité spatiale et
spectrale de la lumière transmise. D’où le nom de GRAPHEAT,
avec la terminaison “heat” (chaleur, en anglais).
Ce projet fut abandonné, en raison de son cout et de la très forte
concurrence sur cette application. Nous nous sommes finalement
tournés vers un projet plus original et prometteur – mais aussi bien
plus complexe – qui consiste à utiliser le graphène sur polymère
comme un substrat « bioélectronique » dans le domaine de la
santé. Le changement est drastique dans l’application et dans ses
marchés, mais il est basé sur une technologie sous-jacente très
proche.
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MB : Il vous fallait trouver une sorte de niche sur le marché ?
VB : Exactement. C’est un point que nous, chercheurs, oublions
trop souvent : pour la valorisation, surtout dans un modèle de
start-up, l’important n’est pas tant l’invention elle-même que sa
capacité à résoudre un problème pratique sur un marché déjà prêt
à le recevoir. Une invention reste inutile pour une start-up si elle
ne trouve pas son marché immédiatement. D’où l’importance
d’être accompagné dans cette démarche très exploratoire, qui
demande des compétences que les chercheurs n’ont pas. Il y a eu
en effet un effort pour régionaliser la valorisation de la recherche
sous forme de Sociétés d’accélération du transfert de technologies
(SATT). Celle de Grenoble, LINKSIUM, nous a aidé à aborder
de manière cohérente et crédible ce nouveau marché. Le tournant n’a pas été trop difficile, car nous travaillions déjà à l’Institut
Néel sur des projets de couplage du graphène avec des éléments
biologiques.
MB : Venons-en à l’objet développé par GRAPHEAL, un assistant
de soin des plaies...
VB : Grâce à ses électrons circulant en surface, le graphène peut

aisément servir de capteur capable de détecter des fluctuations
très faibles de charges statiques adsorbées. Il va ainsi être mis à
profit pour mesurer des échanges de charges à son voisinage
immédiat. On peut rendre cette mesure sélective et discriminante
vis-à-vis d’espèces chimiques données, en greffant sur sa surface
une couche moléculaire (brin d’ADN, enzyme, anticorps...), qui ne
va réagir qu’avec un composé bien déterminé. Cette fonctionnalisation va conduire, par le biais de réactions spécifiques (oxydoréduction, hybridation de l’ADN...), à des fluctuations de charge
de surface, puis, par un « effet de champ » identique mais plus
sensible que celui d’un transistor en silicium, à une variation de
la conductance électrique du graphène. Ainsi, le graphène est un
excellent matériau permettant la transduction entre la composition
d’un fluide et un courant électrique. C’est donc un biocapteur
flexible, transparent et peu couteux à implémenter.
Dans la plupart des applications, le graphène est obtenu par
exfoliation physico-chimique du graphite, permettant de produire
des encres, des solutions de graphène à très bas cout, des nanoplaquettes... Mais dans notre cas, nous nous intéressons au
graphène sous une toute autre forme : en monocouche continue
et stabilisée sur polymère. Nous avons donc dû développer une
technologie plus couteuse et difficile à mettre en place.
On part non pas du charbon, mais du méthane CH4 qui va se
décomposer et déposer les atomes de carbone sous forme de
monocouche atomique sur une structure cristalline (une feuille
de cuivre). Ensuite, nous avons mis au point une technique de
report sur polymère, à grande échelle et sans intervention
manuelle, de cette monocouche continue de graphène. Celle-ci
est alors tenue en face arrière par un plastique souple et transparent
qui permet de « présenter » une surface en contact direct sur la
plaie, sans risquer un relargage de nanoparticules.
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MB : Des électrodes couvertes de graphène seraient moins
invasives ?
VB : Oui. Antoine Bourrier a travaillé durant son doctorat sur

l’enrobage par du graphène d’un réseau d’électrodes commerciales,
utilisé sous la forme d’un implant intracortical. Le résultat est que
la présence de graphène en surface permet de mesurer plus
longtemps l’activité cérébrale d’une souris au cours du temps,
justement en évitant toute réaction inflammatoire. Le graphène
constitue dans ce cas une couche de « vernis » conducteur imperméable, qui évite aux ions d’interagir avec le métal. Nous avons
de plus prouvé que le graphène est non seulement biocompatible,
mais aussi biostimulant. À son contact, les cellules se reproduisent
plus facilement et sont plus mobiles. Toutes les raisons n’en sont
pas comprises, mais cela pourrait être lié à sa composition carbonée inerte, à sa souplesse qui se rapproche de celle d’une paroi
cellulaire, voire même à sa conduction électrique. Au laboratoire,
nous avons observé ce mécanisme sur différentes cellules : neurones
en culture, cellules de peau humaine, fibroblastes in vitro, et ces
résultats ont été reproduits par d’autres équipes. Cette biostimulation naturelle, un simple contact graphène-cellule, a aussi été
démontrée chez l’animal. Puis on dispose de toutes les caractéristiques favorables du graphène : transparence optique, flexibilité
et conductivité électronique. Toutes ces propriétés nous ont
amenés à imaginer des applications rapides de ce matériau, et
l’une de celles que j’ai identifiées est de l’intégrer au sein d’un
pansement. Pourquoi un pansement ? Parce que c’est finalement
ce qu’il y a de plus simple pour une interaction entre un système
biologique ouvert – une plaie – et une électronique. D’où notre
idée que la première application simple à implémenter pouvait
être le pansement, même si dans le détail c’est complexe, car les
types de plaies sont nombreux.
Nous avons identifié un marché important, celui des plaies dites
« chroniques », car beaucoup de plaies sont traitées de manière
encore insatisfaisante par le suivi actuellement mis en place, par
exemple celles des diabétiques ou des personnes âgées – de façon
générale toute personne souffrant de plaies qui ne guérissent pas
en quelques semaines. C’est donc le pansement appliqué sur de
telles plaies chroniques qui est la cible du marché de GRAPHEAL.
Nous avons aujourd’hui achevé le stade préclinique, en démontrant
avec divers prototypes que le graphène est utile pour accélérer la
cicatrisation de plaies, y compris chroniques, mais aussi permet
de renseigner sur l’état de cette cicatrisation en faisant la mesure de
paramètres vitaux importants, tels que le pH. Se manifeste donc
l’ambivalence de ce matériau, qui allie l’effet thérapeutique et l’effet
diagnostique, ce dernier prenant la forme d’un suivi temporel
d’une information lisible sur un simple smartphone (fig. 2). Cette
dualité entre thérapie et monitoring est assez rare dans des dispositifs
médicaux, qui sont pour la plupart à visée unique, soit thérapeutique, soit diagnostique.
Un autre exemple d’une telle dualité est la start-up DIABELOOP,
avec un dispositif de mesure en temps réel de la glycémie, grâce
à une boucle de contre-réaction sur une pompe à insuline sans
intervention extérieure ; l’information traitée entraine une action
– en quelque sorte un pancréas artificiel. Cette double approche,
qui inclut l’apprentissage issu de l’intelligence artificielle, est
amenée à se développer sur l’humain.

Physique et innovation

MB : Envisagez-vous de vous rapprocher de l’hôpital, à l’instar
de Claude Feuerstein (ancien président de l’université Joseph
Fourier) qui a créé le GIN (Grenoble Institut des Neurosciences)
au CHU, situant ainsi la recherche à côté de l’hôpital ?
VB : Oui, c’est ce que nous avons commencé à faire pour les

essais cliniques. Disposer d’un pansement intelligent permettrait
de pouvoir renvoyer le malade chez lui plus rapidement, tout en
suivant à distance son évolution.
Cette démarche s’inscrit dans une tendance actuelle de la généralisation de la télémédecine, induisant gain en qualité de vie et
économies pour le système de santé. Car, pour une plaie chronique,
qui ne guérit pas et demande un suivi, le patient doit en principe
rester à l’hôpital. Mais si l’information (obtenue à travers un plâtre,
par exemple) est transmise par smartphone directement à un centre
hospitalier, ou est utilisable par un infirmier à domicile, on va
pouvoir libérer des lits et le cout sera réduit pour l’assurance
maladie ; ceci tout en améliorant la vie du patient qui va rentrer
chez lui plus tôt, et sera moins angoissé car plus conscient de son
état.
MB : Pouvez-vous préciser l’état actuel de GRAPHEAL ?
VB : Créer une start-up n’est pas simple, même si c’est « à la

mode » ces temps-ci. Beaucoup de jeunes se lancent, avec des
résultats parfois surprenants et enthousiasmants. C’est un modèle
intéressant, prôné aujourd’hui jusque dans les hautes sphères de
l’État, mais qui possède aussi ses limites. J’ai envie de m’y frotter,
même si je n’en ignore pas les risques. Ce n’est pas un long fleuve
tranquille, mais un fleuve très sinueux avec de nombreux
méandres ! Ce qui m’a motivé dans ce projet est de pousser une
idée, faire sortir une technologie hors du laboratoire, et de
l’accompagner jusqu’au produit final ! Je pense que ma mission
sera terminée lorsque l’on n’aura plus besoin, pour promouvoir
le produit, de dire qu’il y a du graphène dedans, puisque l’intérêt
de sa fonction prévaudra sur sa composition.
Mais le passage du matériau à son usage réussi en médecine est
un véritable chemin de croix, car il faut résoudre nombre de
problèmes : la fiabilité, l’innocuité, le suivi qualité, la production
en masse, le cout raisonnable, l’acceptation par la chaine des
clients (médecins, infirmiers, patients), qu’il faut convaincre
chacun avec des arguments différents ; et puis, enfin, la place du
produit sur le marché face à une compétition acharnée – tout en
gardant la capacité de le faire évoluer technologiquement. Pour
un dispositif médical pour lequel, à juste titre, les normes
deviennent de plus en plus sévères, les défis sont énormes et
parfois impossibles à relever rapidement pour une jeune start-up.
En ce qui concerne GRAPHEAL, nous avons achevé les études
précliniques du pansement intelligent et aborderons bientôt la
phase la plus délicate, à savoir les premiers essais sur l’homme.
MB : Où en est le développement du pansement intelligent,
selon l’échelle TRL (technology readiness level) ?
VB : Pour caractériser le degré de maturité d’une invention, la

NASA a défini une mesure dite “TRL”, graduée de 1 à 10, de
l’état d’une technologie et de son utilité pour une application.
Aujourd’hui nous en serions, selon les prototypes, au niveau 6 ou 7.
C’est une étape critique, souvent appelée la « vallée de la mort » :
le matériau a montré son intérêt, la preuve du concept est
acquise. La phase d’étude a bénéficié des aides du laboratoire (le
département Nanosciences de l’Institut Néel) et des incubateurs.

2. Principe du pansement intelligent en graphène, couplé à une lecture
par smartphone et permettant d’extraire des données médicales au sein
même de la plaie, sans avoir à retirer le pansement.

Pour la suite, on doit rechercher des fonds privés en montrant
l’intérêt de la technologie, et ainsi la faire progresser aux TRL
suivants, jusqu’au produit commercialisable. Il faut pour cela
prouver au marché que le matériau et son application ont un
intérêt commercial.
À ce stade, le chercheur est parfois désemparé, car la manière de
mettre en valeur un produit n’est pas du tout la même quand on
parle à des chercheurs ou à des investisseurs. Il faut changer de
casquette, de métier, passer de chercheur appliqué à entrepreneur,
c’est-à-dire être plus optimiste – quitte à passer sous silence
certaines difficultés : la présentation du produit doit convaincre
l’investisseur. Il faut ne plus laisser paraitre la réserve et le doute
pourtant nécessaires à l’attitude du chercheur, et que le créateur
de start-up doit néanmoins garder aussi en tête s’il veut réussir sur
le long terme. Ce travail d’intériorisation du risque demande de
la pratique...
MB : Pouvez-vous préciser quels sont vos besoins en termes
de financements ?
VB : Une start-up dans le biomédical demande malheureusement

beaucoup d’investissements, et les dépenses sont éparpillées sur
tous les fronts : faire monter en gamme le matériau, développer
l’électronique et les logiciels, surveiller les aspects de qualité et de
pharmacovigilance du matériau pour l’application en santé, et
notamment assurer sa tenue et son innocuité, tout ceci dans le
cadre réglementaire aujourd’hui plus contraignant que nécessite
le dispositif médical. Il faut enfin pouvoir lever des fonds à hauteur
suffisante pour financer les études cliniques. Dans le cas de la mise
au point d’une molécule pour un nouveau médicament, c’est
pratiquement inabordable pour une start-up, car même les grandes
industries pharmaceutiques ont du mal à financer leurs recherches.
Dans le cas d’un dispositif médical comme le nôtre, c’est un peu
moins difficile en termes d’essais cliniques, mais il faut tout de
même de l’ordre de trois ans et plus de trois millions d’euros pour
lancer le produit sur le marché... 
[1] Voir par exemple V. Bouchiat et W. Wernsdorfer, « Un interféromètre à
nanotube de carbone », Images de la physique, Éditions du CNRS (2009)
93-99.
[2] J.-N. Fuchs et al., « Le graphène : quand la mécanique quantique
rencontre la relativité dans un trait de crayon », Reflets de la physique,
25 (2011) 4-9.
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La tour Eiffel :
le premier laboratoire
d’aérodynamique en France
De la crise de Panama à la crise de trainée
José Eduardo Wesfreid (wesfreid@pmmh.espci.fr)
Laboratoire PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05

Cet article décrit sommairement
la recherche expérimentale
de Gustave Eiffel, qui a mis
en évidence la forte réduction
de la trainée d’une sphère dans
un écoulement à grande vitesse,
accompagnant le changement
occasionné par la transition
de la couche limite du corps
depuis l’état laminaire vers l’état
turbulent (crise de trainée).
Cette découverte, mise en question
initialement par Ludwig Prandtl,
a été rendue possible par la
conception et la réalisation par
Eiffel d’un ensemble de nouvelles
expériences astucieuses et de
techniques innovantes créées
autour de la tour Eiffel.
Un siècle après la découverte
de cet effet, la compréhension
de la dynamique de transition
turbulente intermittente
et bistable ainsi que la description
des structures cohérentes instables
présentes dans cette transition,
restent ouvertes.
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En 2019, les cent-trente ans de la tour
Eiffel ont donné lieu à plusieurs commémorations [1]. En tant que physiciens,
nous sommes intéressés par les aspects
scientifiques sous-jacents à l’œuvre du grand
ingénieur que fut Gustave Eiffel, en particulier par le calcul de la forme de la tour
en réaction au vent [2] ainsi que par
l’utilisation de cette œuvre monumentale,
la première de son temps, pour des études
météorologiques [3] et les premières réalisations de la TSF [4]. Mais il existe
d’autres aspects, moins connus, qui sont les
recherches d’Eiffel sur l’aérodynamique, qu’il
a réalisées dans l’enceinte même de la tour.

L’appareil de chute libre
guidée
Déjà en 1892, deux chercheurs, LouisPierre Cailletet et Eugène Colardeau, avec
le soutien d’Étienne-Jules Marey et de
Gustave Eiffel, réalisèrent une série d’expériences consistant à laisser tomber du
deuxième étage de la tour (soit à 115,7
mètres du sol) des objets en chute libre,
tenus par un fil fin et léger, en mesurant la
vitesse par le déroulement du fil. La
résistance de l’air - égale au poids de
l’objet en chute libre une fois atteinte sa
vitesse limite - est évaluée, ce qui permet
d’obtenir un coefficient de proportionnalité
entre la vitesse au carré et la section du
corps (en général carrée ou circulaire) [5].
En 1893, Eiffel se retire de la vie professionnelle après sa participation malheureuse
à la Compagnie du Canal de Panama,
secouée par de nombreux scandales politiques et financiers qui aboutirent à
diverses poursuites pénales auxquelles il
échappa finalement. C’est alors qu’il
décide de se consacrer à la recherche en

s’intéressant au vent et à la météorologie.
Il reprend en 1903 les expériences de
chute des corps depuis la tour, et conçoit
un appareil plus astucieux permettant une
mesure de la vitesse instantanée et de la
force sur le corps.
Cet appareil (fig. 1) est constitué par un
lourd bâti, portant dans son extrémité les
surfaces à tester et glissant le long d’un
câble vertical de 115 mètres de hauteur.
Le câble, à 21 mètres du sol, est augmenté
dans son diamètre (« cône d’arrêt ») afin de
freiner l’objet, permettant ainsi de mesurer
la variation de la vitesse durant la décélération. Le temps écoulé est enregistré depuis
le début de la chute, en même temps que
la distance parcourue par l’appareil et la
force sur l’objet d’essai. Ces mesures sont
effectuées à l’aide d’un diapason et d’un
tambour tournant à une vitesse proportionnelle à celle du déplacement sur le
câble, et sur lequel un stylet enregistre la
force mesurée par les ressorts dynamométriques tenant l’objet.
La vitesse de chute U varie entre 15 et
40 m/s (vitesse maximale), ce qui a permis
à Eiffel de mesurer de façon précise le
coefficient de résistance (défini comme le
rapport entre la force de résistance par
unité de surface normale au déplacement
et la pression dynamique ρair U2/2) et sa
variation avec la vitesse sur des corps de
différentes géométries (sphères, cônes,
hémisphères, plaques et disques inclinés).
En 1907, il publie ses résultats dans un long
mémoire intitulé Recherches expérimentales
sur la résistance de l’air [6], ce qui lui assure
une rapide communication internationale
de ses résultats scientifiques. L’appareil de
chute et la tour deviennent ainsi le premier
laboratoire aérodynamique français [7].
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La soufflerie Eiffel

a

b

1. Expériences sur la résistance de l’air effectuées à la tour Eiffel.
(a) Vue schématique de l’appareil de chute libre guidée (1903). La vitesse, nulle au départ à 115 m
de hauteur, augmente constamment jusqu’à 40 m/s au point de freinage (cône d’arrêt). Le corps
(plaque) à tester, placé en S, tend les ressorts r lors de sa chute. La résistance de l’air (R) est
déduite de la force (tension des ressorts) inscrite par un stylet sur le cylindre tournant C recouvert
de noir de fumée.
(b) Dégagement de l’appareil sur le cône d’arrêt à 21 m du sol avant sa remontée.

a

© Laboratoire Eiffel

Ces recherches systématiques et précises
vont encourager Eiffel à aller plus loin.
Poussé par les besoins technologiques de
l’aviation naissante, il cherche à effectuer
des expériences sur la résistance de l’air à
grande vitesse dans des géométries plus
accessibles que celle de la machine de
chute.
Il construit au Champ de Mars, dans une
cabane au pied de la Tour, une soufflerie
ouverte (« la méthode du tunnel ») qui
permet d’obtenir, dans une section de
1,5 × 1,5 m, une vitesse de 18 m/s par
aspiration de l’air dans une chambre, grâce
à un moteur de 50 chevaux (36,8 kW)
alimenté par les générateurs électriques de
la tour qui font de cette soufflerie la plus
puissante du monde (fig. 2a). L’installation
est équipée d’une balance aérodynamique
imaginée par Eiffel, ainsi que par un appareil destiné à la détermination des centres de
poussée (la « girouette »), qui se révèlera
très utile pour l’étude de la stabilité des
ailes d’avion et en particulier pour observer
comment, à partir d’une certaine inclinaison, apparait un brusque déplacement du
centre de pression de l’avant vers l’arrière.
Ce modèle de « soufflerie Eiffel » sera
rapidement adopté par de nombreux
laboratoires aérodynamiques dans le monde.
Un autre modèle très répandu et performant est celui de Ludwig Prandtl, qui
construisit en 1908 dans son laboratoire de
Göttingen une soufflerie en circuit fermé.
Plus de 5000 essais seront réalisés dans
cette installation du Champ de Mars,
inaugurée en 1909, puis détruite en 1911
à cause des nuisances sonores et du renouvellement du quartier.

b
2. Schémas des souffleries Eiffel au Champ de Mars (a) et rue Boileau (b). Le diffuseur est une
innovation d’Eiffel qui permet d’améliorer le rendement énergétique des souffleries.
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À 79 ans, Gustave Eiffel reconstruit à
Auteuil une soufflerie encore opérationnelle
de nos jours(a), en élargissant sa veine
d’essai à 2 × 2 m, améliorant ainsi le rendement de l’installation grâce à la conception d’un diffuseur qui lui permit d’atteindre
des vitesses de 30 m/s (figs. 2b et 3).

Découverte de l’effet
de la « crise de trainée »

3. Coupe longitudinale de la soufflerie d’Auteuil.

4. Lettre d’Eiffel à Prandtl pour transmettre les plans de son ventilateur.
(Archives GOAR 3684 DLR [10]).

Parmi les milliers de résultats obtenus par
Eiffel sur la résistance des objets dans l’air,
quelques-uns méritent une attention particulière et motivèrent, en leur temps, une
polémique. Il s’agit des expériences sur la
résistance des sphères en mouvement à
grande vitesse. En 1912, Otto Föppl,
chercheur à Göttingen, suspecte dans une
publication [8] que les valeurs mesurées par
Eiffel du coefficient de résistance des sphères
sont entachées d’erreurs « manifestes », car
les mesures effectuées à Göttingen montrent
des valeurs deux fois plus grandes. Eiffel
répond immédiatement dans une note aux
Comptes Rendus [9] que, si pour des vitesses
inférieures à une certaine vitesse critique les
valeurs trouvées par lui-même correspon
dent bien à celles mesurées à Göttingen, pour
des vitesses plus grandes on trouve l’effet
paradoxal que la trainée diminue presque de
moitié (fig. 5a), valeurs que l’on ne pouvait
obtenir à Göttingen où l’écoulement de la
soufflerie était moins rapide qu’à Paris !
Eiffel venait ainsi de découvrir l’effet de
la « crise de trainée », observée sur des
corps en mouvement à partir d’une certaine
valeur critique de la vitesse. En terme de
vitesse adimensionnelle exprimée par le
nombre de Reynolds Re (Re = UL/ν, où
U et L sont la vitesse et la taille caractéristiques et ν est la viscosité cinématique
du fluide), ce phénomène se manifeste
quand Re est de l’ordre de 3 × 105 pour
les sphères (fig. 5b).
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Coefﬁcient de trainée

Après la visite de Prandtl accompagné
par Theodore von Kármán à Auteuil en
octobre 1913, Eiffel envoie les plans de
son ventilateur hélicoïdal à Prandtl (fig. 4)
qui modifie sa soufflerie à Göttingen en lui
permettant d’augmenter la vitesse de
10 m/s à 23 m/s, et ainsi de réaliser de
nouvelles expériences qui confirment
l’existence de la crise de trainée pour les
sphères découverte par Eiffel [10].
C’est Prandtl qui, de plus, explique la
phénoménologie de la transition observée
à partir du changement de nature de la
couche limite. Dans le régime sous-critique,
celle-ci est laminaire et le tore de recirculation derrière le corps est généré par la
séparation des lignes de courant à un angle
de près de 90° à partir du point de stagnation en amont (angle indiqué par des
lignes en tirets dans les images de gauche
de la figure 6). Dans le régime supercritique, l’angle de séparation augmente
brusquement à près de 130° (images de
droite de la figure 6) ; ce changement
s’accompagne d’une diminution notable
de la taille de la recirculation, diminution
déjà observée par Eiffel, et de trainée.
Nous nous trouvons donc en présence
d’une couche limite turbulente qui peut
être excitée prématurément par des rugosités ou des perturbations d’amplitude
finie, ce qui réduit la valeur du nombre de
Reynolds critique. Ce phénomène de
crise de trainée est observé sur d’autres
corps, et en particulier sur un long cylindre
normal à l’écoulement avec des caractéristiques très similaires, tout en conservant
un caractère bidimensionnel en moyenne.
Cette découverte, faite il y déjà plus d’un
siècle par Gustave Eiffel sur le Champ de
Mars, demeure, encore aujourd’hui, un
sujet ouvert de la dynamique des fluides.
Quoique l’existence de la crise de trainée
soit bien établie, il reste à élucider sa
dynamique intermittente et bistable, en
explorant au-delà du comportement moyen
les aspects spatiaux sous-jacents tels que des
structures cohérentes instables et l’apparition
de forces de portance. Rares sont encore les
simulations numériques capables de monter
à de très hauts nombres de Reynolds et
qui permettraient d’apporter une réponse
à ces questions. D’un point de vue expérimental, le contrôle des rugosités et des
perturbations qui déclenchent la transition
représente, de même, un défi à résoudre. 
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5. Mise en évidence de la « crise de trainée ». (a) Mesures par Eiffel du coefficient de trainée (défini
dans la figure) d’une sphère de 16,2 cm de diamètre en fonction de la vitesse du vent : on note le
changement de régime pour une vitesse critique d’environ 12 m/s. Cette vitesse critique diminue
quand le diamètre de la sphère augmente [9]. (b) Compilation d’expériences récentes : variation
du coefficient de trainée d’une sphère isolée en fonction du nombre de Reynolds Re, montrant
l’existence de différents régimes d’écoulement [11].
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6. Modification de la turbulence autour d’une sphère soumise à un écoulement, en fonction du
nombre de Reynolds. Les tirets verts indiquent l’angle de séparation des lignes de courant.
(a) Visualisation expérimentale en tunnel hydrodynamique de l’écoulement autour d’une sphère
en régime laminaire (à gauche, Re = 200 000) et en régime turbulent (à droite, Re = 300 000).
(Photographies par H. Werle, ONERA)
(b) Simulation numérique des structures instables [12] : contour des régions où la vorticité domine
le cisaillement avant (à gauche, Re = 100 000) et après (à droite, Re = 1140 000) le régime critique.
Les couleurs représentent la vitesse en unités de la vitesse d’entrée du fluide.
(a) Cette soufflerie que l’on peut visiter, située au 67 rue Boileau dans le 16e arrondissement de Paris, est
classée monument historique et appartient actuellement au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB). Elle abrite également l’appareil de chute original.
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Noether était-elle
physicienne ?
Yvette Kosmann-Schwarzbach (yks@math.cnrs.fr)
Professeure des universités retraitée

Pour célébrer le cent-deuxième
Auteur : Konrad Jacobs, Erlangen (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license).

anniversaire de la publication
de l’article fondamental d’Emmy
Noether sur la relation entre
symétries et lois de conservation
pour les problèmes variationnels,
“Invariante Variationsprobleme”,
voici une analyse de sa contribution
à la résolution d’un problème
issu de la théorie de la relativité
générale et une esquisse
de l’importance de son œuvre
dans toutes les théories physiques.

Emmy Noether vers 1930.

Emmy Noether,
fille du mathématicien
Max Noether

Emmy Noether est la fille de Max
Noether, l’un des plus grands spécialistes
de géométrie algébrique de la fin du dixneuvième siècle. Si vous ouvrez un dictionnaire biographique qui date d’avant
1980, vous lirez : « Noether (Emmy), fille
du mathématicien Max Noether, née à
Erlangen (Bavière, Allemagne) en 1882,
morte à Bryn Mawr, près de Philadelphie
(Pennsylvanie, États-Unis) en 1935, etc. ».
Mais la fille deviendra ensuite plus célèbre
que son père et, de nos jours, vous trouverez le plus souvent : « Noether (Max)
(1844-1921), père de la mathématicienne
Emmy Noether, etc. ».
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Dans sa famille juive, « adolescente, elle
prenait part à l’entretien de la maison,
faisait le ménage et la cuisine, allait danser,
et il semble que sa vie aurait été celle des
autres femmes si... »(a). Alors qu’elle étudie
d’abord les langues, le français et l’anglais,
elle assiste ensuite, à partir de 1903 – en
auditrice libre parce que les jeunes filles ne
seront autorisées à s’inscrire que l’année
suivante – aux cours de mathématiques que
donne son père à l’Université d’Erlangen,
ainsi qu’à ceux de son collègue, Paul
Gordan (1837-1912)(b). Elle soutiendra
une thèse de mathématiques préparée sous
la direction de Gordan en 1907 et publie
dès lors dans les meilleurs périodiques. Les
grands mathématiciens, professeurs à
l’Université de Göttingen, Felix Klein

Histoire des sciences

(1849-1925) et David Hilbert (1862-1943),
l’invitent en 1915 pour obtenir son aide
dans leurs travaux sur la théorie de la
relativité générale. Elle est proposée, dès
le 4 décembre 1915, pour l’habilitation,
mais un décret de 1908 de la législation
prussienne interdit explicitement de la
décerner aux femmes. Hilbert tente par
deux fois de passer outre en obtenant un
vote de l’assemblée des professeurs, mais il
se heurte à l’opposition de ses membres,
très conservateurs. On rapporte que Hilbert,
exaspéré par le conservatisme de ses collègues, s’exclama : « Mais enfin, nous sommes
une Université, pas un établissement de
bains ! », mais sans succès. Les cours de
Noether ne pouvant pas être annoncés
sous son nom, ils sont officiellement des
cours donnés par le professeur Hilbert,
« avec l’assistance de Mlle Dr. Noether ».
L’habilitation ne lui sera accordée qu’en
1919 après la fin de la guerre et le changement de législation qui suivit.
C’est au long des années 1920 que
Noether introduit des méthodes radicalement nouvelles dans l’étude de la structure
des algèbres commutatives, puis non
commutatives, et de leurs idéaux. En les
appliquant à l’algèbre d’un groupe, elle
démontre des théorèmes fondamentaux
sur les représentations des groupes finis.
Noether sera parmi les plus grands algébristes du vingtième siècle, appelée plus
tard « la créatrice de l’algèbre moderne ».
Comme les noms de quelques autres
grands mathématiciens sont devenus des
adjectifs, cartésien, eulérien, lagrangien,
gaussien, riemannien, hilbertien, son nom
donnera « noethérien ».

Pour quoi Emmy Noether
est-elle si célèbre ?
Pour quoi Emmy Noether est-elle si
célèbre ? Principalement, pour son œuvre
d’algébriste, ses travaux fondamentaux sur la
structure des anneaux et les représentations

Première page de l’article “Invariante Variationsprobleme”, paru en 1918 dans la revue Nachr. Kgl.
Ges. Wiss. Göttingen, Math.-Phys., pp. 235-257.

des groupes. Et, « accessoirement », pour
son article de 1918, “Invariante Variations
probleme”, qui l’a finalement rendue
célèbre dans le monde des physiciens, bien
des décennies plus tard. Elle ne fit jamais
référence à cet article dans ses publications
ultérieures, qui toutes concerneraient
l’algèbre abstraite. On en trouve mention
une seule fois, dans une lettre qu’elle écrivit
en 1926 à Einstein qui avait sollicité son
avis sur un projet d’article soumis par un
physicien à un grand journal de mathématiques. Elle lui répond que ce n’est pas très
original par rapport à ce qu’elle avait publié
dans son article « en 1918 ou 1919 » (elle
n’était déjà plus très sûre de sa date de
publication et n’en faisait pas grand cas...)
et elle juge le résultat de ce « preprint » si

peu intéressant qu’elle conclut dédaigneusement : « on pourrait peut-être convaincre
un journal de physique d’en accepter une
partie » ! Cette anecdote répond assez bien
par la négative à la question, « était-elle
physicienne ? ».
Que contient son article de 23 pages sur
les problèmes variationnels invariants ?
Pourquoi est-il si important ? Comment
les résultats qu’il contient sont-ils devenus si
célèbres parmi les étudiants et les chercheurs,
en mécanique classique et quantique, en
théorie quantique des champs, en relativité
générale, en cosmologie et en de nombreux
autres domaines de la physique ?
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D’Erlangen à Göttingen
Disons tout d’abord que, contrairement
à ce que l’on a pu lire récemment dans
certains articles de vulgarisation des plus
fantaisistes, Noether n’a pas parlé d’orbites
solaires ni de bicyclettes dans son article de
1918. Elle n’a pas non plus affirmé, en
toute généralité, qu’à chaque symétrie des
lois de la nature correspond la conservation
d’une quantité physique, comme certains
physiciens le pensent ; mais la lecture de son
article de 1918, « Problèmes variationnels
invariants », montre pourquoi cette assertion
devient vraie lorsque les équations de la
théorie physique considérée dérivent d’un
problème variationnel, ce qui est le cas de
celles de la relativité générale et de toutes
les théories modernes.
Comme il apparait bien dans sa lettre
à Einstein, elle n’était pas elle-même
physicienne, mais son article fut écrit en
réponse à une question concernant la
relativité générale, posée en 1915 par les
mathématiciens de Göttingen, Klein et
Hilbert, qui essayaient alors de résoudre
un problème posé par les équations de la
gravitation et correspondaient avec
Einstein, lequel travaillait à ce moment à
Berlin sur ces équations. Einstein avait été
invité à Göttingen en juin 1915 pour y
faire des conférences et y avait exposé ce
qu’il est maintenant convenu d’appeler le
“Entwurf” (brouillon, version préliminaire)
de la théorie de la relativité générale.
De retour à Berlin, il s’était déclaré
« enthousiasmé par Hilbert » et il écrivait
qu’il avait « eu le plaisir de convaincre
complètement les mathématiciens » et qu’il
avait été « compris jusqu’au moindre
détail »(c).
Parce que le problème de la conservation
de l’énergie en relativité générale était lié
à une propriété d’invariance des équations
de champ, et parce que la thèse que
Noether avait soutenue à l’Université
d’Erlangen en 1907 était une contribution
à la théorie des invariants et qu’elle avait
publié ensuite plusieurs articles sur ce
sujet, Klein et Hilbert l’invitèrent dès
1915 à venir à Göttingen pour les aider à
comprendre le problème de l’énergie posé
par la nouvelle théorie de la relativité
générale. C’est le problème qu’elle réussit
à résoudre trois ans plus tard.

36

Reflets de la Physique n° 65

Deux théorèmes
fondamentaux(d)

Théorème I :
Lois de conservation

L’article de Noether contient deux
théorèmes fondamentaux et non un seul
(comme beaucoup d’auteurs le croient et
le laissent croire). Au premier paragraphe,
elle énonce les deux théorèmes :

La démonstration du premier théorème
n’est pas très difficile : c’est une application
de la méthode d’intégration par parties.
Noether considère une symétrie infinité
simale d’une intégrale d’action, c’est-à-dire
une symétrie du lagrangien à une divergence près, et détermine la loi de conservation correspondante pour le système
d’équations d’Euler-Lagrange associé –
dont elle appelle les membres de gauche
les « expressions lagrangiennes » –, résultat
qui généralise de nombreux résultats plus
anciens : la relation liant invariances et lois
de conservation était déjà connue de
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) qui
avait développé le calcul des variations
dans son Essai d’une nouvelle méthode pour
déterminer les maxima et les minima des formules intégrales indéfinies (1760), calcul dont
le principe avait été introduit par Euler
(1707-1783) en 1744 dans sa Methodus
inveniendi lineas curvas, maximi minimive
proprietate gaudentes(f). Avec l’évolution dans
le temps d’un système décrit par les équations d’Euler-Lagrange associées à un
lagrangien invariant par les translations, le
moment linéaire est conservé, et de même
le moment angulaire pour un lagrangien
invariant par rotations : ces résultats sont
déjà dans le traité de Lagrange, Mécanique
analytique, en 1811.
Ce qui est remarquable, c’est la très
grande généralité des concepts introduits
par Noether. L’invariance infinitésimale
qu’elle considère est beaucoup plus générale
que l’invariance par un champ de vecteurs
ordinaire. Elle introduit les champs de
vecteurs dont les composantes sont fonction
non seulement des variables indépendantes,
telles que le temps et les coordonnées
d’espace, mais sont aussi fonction des
variables dépendantes, telles que les composantes des champs, ainsi que de leurs
dérivées d’ordre fini mais arbitraire. C’est
seulement un demi-siècle plus tard que ces
« symétries généralisées » furent redécouvertes par de nombreux auteurs. Peter
Olver, dans son livre de 1986, appelant
“generalized vector fields” ce que Noether
avait appelé « transformations infinité
simales », souligna que ce concept avait été
introduit par Noether en 1918 et en
montra l’énorme importance dans les
applications aux équations différentielles.
Le concept de champ de vecteurs généralisés est indispensable dans la théorie des

I. Si l’intégrale I est invariante par rapport à
un [groupe] Gρ, alors il y a ρ combinaisons
linéairement indépendantes entre les expressions
lagrangiennes qui deviennent des divergences –
et réciproquement, il résulte de cela l’invariance
de I par un [groupe] Gρ. Le théorème reste
encore valable dans le cas limite d’un nombre
infini de paramètres.
II. Si l’intégrale I est invariante par rapport à
un [groupe] G∞ρ dépendant de [ρ] fonctions
arbitraires et de leurs dérivées jusqu’à l’ordre σ,
alors il y a ρ identités entre les expressions
lagrangiennes et leurs dérivées jusqu’à l’ordre σ ;
ici aussi la réciproque est valable.
En d’autres termes, le premier théorème
établit la relation entre les symétries de
l’intégrale d’action d’une théorie lagrangienne et les lois de conservation(e), par
exemple la conservation du moment
linéaire associée à l’invariance du lagrangien par translations, ou celle du moment
angulaire dans le cas de l’invariance par
rotations, ou encore la conservation de la
charge dans une théorie des champs
invariante sous l’action du groupe à un
paramètre des transformations de jauge
globales. Ce théorème a donc des applications en mécanique newtonienne et en
relativité restreinte, ainsi qu’en théorie des
champs lorsque le groupe de symétries de
la théorie est de dimension finie.
Le théorème II s’applique aux groupes
de symétries de dimension infinie, tels que
le groupe des difféomorphismes de l’espacetemps de la relativité générale ou le groupe
de jauge dans les théories de jauge, par
exemple celles correspondant aux groupes
unitaires, U(1), SU(2) ou SU(3), dans le
modèle standard des particules élémentaires. Ainsi, le théorème II montre que
l’invariance du lagrangien par le groupe de
symétries de dimension infinie de ces
théories implique que les équations de
champ satisfont des identités. Dans chaque
cas, Noether démontre une réciproque de
son théorème.
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systèmes complètement intégrables, apparue
en 1975 avec l’étude de l’équation de
Korteweg-de Vries, et par conséquent dans
la théorie des solitons et ses nombreuses
applications.

Le second théorème était la clef d’une
explication du problème posé par la
conservation de l’énergie en relativité
générale. Noether y considère le cas d’un
lagrangien invariant par ρ symétries,
dépendant chacune linéairement d’une
fonction arbitraire et de ses dérivées jusqu’à
un certain ordre. Une telle symétrie est, en
fait, définie par un opérateur différentiel
linéaire à valeurs vectorielles. De la
condition d’invariance du lagrangien, elle
déduit ρ identités satisfaites par les « expressions lagrangiennes » (i.e., les composantes
de la différentielle d’Euler-Lagrange qui
sont les membres de gauche des équations
variationnelles) et leurs dérivées partielles.
Elle obtient ce résultat en remarquant que,
pour exprimer la condition d’invariance,
il faut remplacer la formule d’intégration
par parties, utilisée dans son premier théorème, par l’emploi de l’adjoint(g) de l’opérateur différentiel qui définit la symétrie,
et l’appliquer à une combinaison linéaire
des composantes de la différentielle
d’Euler-Lagrange. Elle obtient alors une
identité satisfaite par ces composantes et
leurs dérivées en utilisant « les règles classiques du calcul différentiel », c’est-à-dire
le théorème appelé aujourd’hui lemme de
Du Bois-Reymond, du nom du mathématicien suisse Paul Du Bois-Reymond
(1831-1889), qui affirme que si l’intégrale
du produit d’une fonction donnée par une
fonction arbitraire est nulle, alors la fonction donnée est nulle.
Comment ce deuxième théorème de
Noether a-t-il contribué à la résolution de
la question de la conservation de l’énergie
dans la théorie de la relativité générale ?
Dans la situation qu’elle considère, elle
obtient ce qu’elle appelle des « relations de
divergence impropres », i.e., soit une loi de
conservation qui est satisfaite identiquement, que les équations de champ soient
satisfaites ou non (la loi de conservation
est satisfaite “off-shell”), soit une relation
de divergence pour une quantité telle que
non seulement sa divergence mais la
quantité elle-même s’annule quand les
équations d’Euler-Lagrange sont satisfaites,
“on shell”.

Auteur : Alain Albouy

Théorème II : Identités

Statue de Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) à Turin.

Ce résultat de mathématique permit à
Noether d’examiner une assertion de
Hilbert qui avait été récemment publiée et
de la formuler dans la grande généralité de
la théorie des groupes. Celui-ci avait
affirmé que « dans le cas de la relativité
générale, et dans ce cas seulement », il n’y
a pas de lois de conservation « propres ».
Elle conclut que « le terme de relativité
utilisé en physique doit être remplacé par
invariance par rapport à un groupe », et
que le manque de lois de conservation
propres en relativité générale s’explique par
le fait que les groupes de Lie de dimension
finie qui laissent le lagrangien invariant
sont en fait des sous-groupes du groupe
d’invariance de la théorie, qui est de dimension infinie. Dans ce cas de « covariance
générale », les lois de conservation que l’on
croit obtenir en appliquant le Théorème
II ne sont donc que de simples identités.

Cette observation essentielle de Noether
s’appliquerait à la théorie de jauge de
Hermann Weyl (1885-1955), publiée en
1929 dans son article au Zeitschrift für
Physik, “Elektron und Gravitation”, et à
toutes les théories de jauge ultérieures.

De la théorie des idéaux
à la mécanique quantique
Après son article fondamental de 1918,
Noether ne publia plus rien sur les symétries des intégrales d’action ni sur leurs
conséquences en théorie de la relativité.
Mais ses travaux mathématiques ultérieurs
sur la théorie des idéaux et les représentations d’algèbres eurent et ont encore une
grande importance dans d’autres domaines
de la physique. À partir de 1921, Noether
introduisit des méthodes radicalement
nouvelles dans l’étude de la structure des
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algèbres et, en les appliquant à l’algèbre d’un
groupe fini, elle démontra des théorèmes
fondamentaux sur les représentations de
groupes. Ces travaux très novateurs eurent
une profonde influence tant sur l’algèbre
théorique que sur ses applications en
physique. C’est aussitôt après la publication
par Noether entre 1923 et 1926 de ses
articles sur la théorie des idéaux et les
représentations que parurent les premiers
travaux des physiciens sur les représentations
des groupes finis, d’abord ceux d’Eugene
Wigner (1902-1995) dans deux articles sur
le spectre des atomes publiés en 1926 et
1927, suivis peu après par trois livres fondateurs de la mécanique quantique, celui
de Weyl en 1928, Gruppentheorie und
Quantenmechanik(h), celui de Wigner en
1931, Gruppentheorie und ihre Anwendung
auf die Quantenmechanik der Atomspektren(i),
et, en 1932, Die gruppentheoretische Methode
in der Quantenmechanik(j), par Bartel van
der Waerden (1903-1996) qui avait suivi
et rédigé les cours d’algèbre de Noether à
Göttingen en 1924-25. Citée ou non, l’œuvre
de Noether a influencé le développement
des théories quantiques à leurs débuts.

Une mathématicienne
Je n’insisterai pas sur le fait, qui doit
pourtant être souligné, que Noether a laissé
une œuvre mathématique de première
importance bien des années avant que les
femmes occupent un rôle de premier
plan dans de nombreux domaines de la
recherche.
Elle était devenue très célèbre durant les
années 1920. On venait à Göttingen pour
écouter ses cours, elle dirigea seize thèses de
doctorat, dont celles de deux étudiantes,
elle avait des collaborations et des invitations en URSS et, en 1932, elle fut invitée
à faire une conférence plénière à Zurich au
Congrès international des mathématiciens,
congrès très important qui n’a lieu que
tous les quatre ans. Elle donnait des cours
à Göttingen depuis 1924, mais, parce
qu’elle était une femme, elle n’y accéda
jamais au poste de professeur titulaire.
Pourquoi n’est-ce pas à Göttingen qu’elle
a fini sa vie ?
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parce qu’elle était juive, elle se trouva
déchue de son poste de fonctionnaire par
le décret du 13 septembre 1933. Elle
trouva un poste d’enseignement aux
États-Unis, à Bryn Mawr College, non
loin de Philadelphie, et se rendait régulièrement à Princeton, à l’Institute for
Advanced Study, où elle fit un cours au
printemps de 1934. Elle pouvait y rencontrer Einstein.
Elle mourut prématurément en avril 1935
à la suite d’une opération, deux ans après
avoir quitté l’Allemagne, son pays natal.

Célèbre, pour quoi ?
Noether n’était ni une proto-féministe,
ni une juive pratiquante. En fait, son père
et elle se convertirent au protestantisme en
1920, ce qui n’empêcha pas les Nazis de la
priver de son emploi en 1933, l’obligeant
à prendre refuge aux États-Unis. Mais
elle n’était pas grande admiratrice de la
démocratie américaine, ses sympathies
allaient vers l’Union soviétique. Elle était
une femme généreuse, admirée de ses
collègues et de ses étudiants et, surtout,
elle était une mathématicienne.

Des dizaines d’auteurs ont redécouvert
son premier théorème ou prétendu à tort
l’avoir généralisé, et des centaines de
physiciens ont appliqué son premier ou
son second théorème. Son article de 1918
continue à jouer un rôle capital dans de
nombreux domaines de la physique. Après
1970, des généralisations véritables ont été
découvertes en langage soit algébrique,
soit géométrique, tandis que sa courte
implication dans un problème de relativité
générale, un aspect seulement de son
œuvre de mathématicienne, est en fait
devenu le principal aux yeux de nombreux physiciens.
Un siècle après « Problèmes variationnels
invariants », nous nous permettons de
penser à Noether premièrement comme
l’auteur de cet article fondateur, tout en
rappelant avec force qu’elle fut « aussi », de
plus pour ainsi dire, la créatrice de l’algèbre
moderne. 
Cet article est en grande partie adapté de “In Noether’s
Words: Invariant Variational Problems”, IAMP News
Bulletin, October 2018, pp. 5-9.
Je remercie les éditeurs du News Bulletin de l’International Association of Mathematical Physics de
m’avoir autorisée à publier la présente version.

(a) Traduit du discours prononcé par Hermann Weyl le 26 avril 1935, publié la même année dans Scripta Mathematica
et réimprimé dans ses Gesammelte Abhandlungen en 1968.
(b) Les « coefficients de Clebsch-Gordan » en mécanique quantique sont appelés du nom du mathématicien
Paul Gordan associé à celui du physicien et mathématicien Alfred Clebsch (1833-1872). Mais l’« équation de
Klein-Gordon » porte le nom des physiciens, Walter Gordon (1893-1939) – qu’il ne faut pas confondre avec
Gordan – et Oskar Klein (1894-1977) que, d’autre part, il ne faut pas confondre avec le mathématicien Felix Klein !
(c) Ces expressions sont traduites de la correspondance d’Einstein publiée dans The Collected Papers of Albert
Einstein, John Stachel et al., éds., Princeton University Press, vol. 8A (1998).
(d) Le livre de Peter Olver, Applications of Lie Groups to Differential Equations, Springer (1986, deuxième édition
1993), est la meilleure référence pour les deux théorèmes de Noether et leur formulation moderne. Pour le
texte de l’article de Noether, “Invariante Variationsprobleme”, en traduction, suivi d’un commentaire détaillé
sur l’origine des théorèmes et leurs développements en mathématiques et en physique, voir Yvette KosmannSchwarzbach, avec la collaboration de Laurent Meersseman, Les Théorèmes de Noether. Invariance et lois de
conservation au XXe siècle, Éditions de l’École polytechnique (2004 ; deuxième édition, révisée, 2006), ou voir la
version anglaise, considérablement augmentée, Yvette Kosmann-Schwarzbach, The Noether Theorems. Invariance
and Conservation Laws in the Twentieth Century, traduit par Bertram E. Schwarzbach, Springer (2011, publication
corrigée 2018).
(e) Les lois de conservation sont aussi appelées « équations de continuité ». Quand le temps est la seule variable
indépendante, elles expriment le fait que des quantités, les « quantités conservées », sont constantes au cours de
l’évolution dans le temps du phénomène décrit par les équations d’Euler-Lagrange pour le lagrangien considéré.
(f) Méthode pour déterminer les courbes qui jouissent de la propriété d’être maximales ou minimales.

1933

(g) Par définition, l’adjoint, D*, d’un opérateur différentiel linéaire, D, satisfait l’égalité u (Dv) = (D*u) v
à divergence près. Le concept d’opérateur adjoint, dû à Lagrange, était classique à l’époque de Noether.

Pourquoi fut-elle obligée de quitter l’Allemagne en 1933 ? Cette question ne
nécessite pas une longue explication. Les
Nazis avaient pris le pouvoir en 1932 et,

(h) Traduction anglaise, The Theory of Groups and Quantum Mechanics (1932).
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(i) Traduction anglaise, Group Theory and Its Applications to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra (1959).
(j) Traduction anglaise, Group Theory and Quantum Mechanics (1932).

Actualités de la SFP

Aux Conseils d’administration
de l’année 2019

L’assemblée générale
du 25 janvier 2020

Sylvie Rousset, vice-présidente entrante, a décidé fin 2019 de mettre
un terme à son mandat. Guy Wormser (Laboratoire de l’accélérateur
linéaire d’Orsay, président de la division Champs et Particules de la SFP
en 2015 et 2016) a été désigné par le Conseil d’administration comme
candidat à sa succession.
Dans ces conditions, Catherine Langlais propose d’assurer pendant un
an de plus (2020) la fonction de présidente.

L’assemblée générale de la SFP s’est tenue le 25 janvier
2020 à l’École normale supérieure, 24 rue Lhomond,
Paris, 5e.

Le prochain congrès général aura lieu en 2021 à Lyon.
• Présidente du Comité scientifique :
Jacqueline Bloch (laboratoire C2N, Université Paris-Saclay).
• Président du Comité d’organisation local :
Alfonso San Miguel (Institut Lumière-Matière, Université de Lyon).
Le CA du 22 octobre 2019 a approuvé les nominations suivantes :
• Estelle Blanquet (Université de Bordeaux),
nouvelle présidente de la commission Enseignement,
• Zakaria Meliani (LUTh, Observatoire de Paris),
nouveau président de la division Astrophysique.
Lors de ses différentes réunions, après examen des propositions
des jurys, le Conseil a décerné les prix suivants :
• Prix Aimé Cotton 2017 :
Patrice Genevet (CRHEA, Sophia-Antipolis)
• Prix Aimé Cotton 2018 :
Nicolas Sisourat (LCPMR, Université Pierre et Marie Curie)
• Prix Jean Ricard 2018 :
Hubert Saleur (Institut de physique théorique, Saclay)
• Prix Émilie du Châtelet 2018 :
Marcelo Rozenberg (Laboratoire de Physique des solides, Orsay)
• Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2018 :
Samuel Beaulieu (CELIA, Bordeaux, et INRS Montréal)
• Prix Jeune Chercheur Daniel Guinier 2018 :
Nancy Paul-Hupin (Irfu, CEA Saclay).
• Prix Jean Ricard 2019 :
Xavier Marie (LPCNO, Toulouse)
• Prix Félix Robin 2019 :
François Nez (Laboratoire Kastler Brossel, Paris)
• Prix Holweck 2019 :
Xavier Garbet (IRFM, CEA Cadarache)
• Prix Charpak-Ritz 2019 :
Benoît Deveaud (École polytechnique, Palaiseau)
• Prix Jean Perrin 2019 :
Hélène Fischer (Institut Jean Lamour et Université de Lorraine, Nancy)
• Prix Jean-Louis Laclare 2019 :
Hélène Felice (Laboratoire d’étude des aimants supraconducteurs,
CEA Saclay)
• Prix René Pellat 2019 :
Elmar Slikboer (LPICM, École polytechnique
et Université de Technologie d’Eindhoven)

Présenté en début de séance par le trésorier, Marc Léonetti,
le bilan financier de la SFP dégage plusieurs grandes
lignes. D’une part, diverses actions (toutes à l’équilibre)
sont gérées pour le compte d’entités extérieures. Pour le
reste, la SFP a dégagé pendant l’année passée (compte de
résultats analytiques du 1/10/18 au 30/09/19) un résultat
positif de 36 k€, qui s’explique par une gestion prudente
et en direct du Congrès général 2019 et d’un compte à
terme arrivant à échéance. La marge de manœuvre est
donc limitée. Les cotisations représentent 52 % des
ressources de la SFP, tandis que le complément résulte
principalement de ses revenus propres. Les dépenses
sont pour moitié liées aux frais généraux, tandis que
l’autre moitié comprend l’ensemble des actions : soutien
aux prix, subventions aux manifestations scientifiques,
publications de la SFP et vie associative (soutien aux
commissions, par exemple). La signature de la vente
d’EDP Sciences ayant eu lieu après la date de clôture de
l’exercice fiscal (30/09/2019), elle n’entre pas en compte
dans le bilan financier précédent. Le budget prévisionnel
pour l’année 2019-2020 prévoit un déficit d’environ
20 k€ (hors cession d’EDP Sciences).
Dans son rapport moral, Catherine Langlais a rappelé les
principaux évènements organisés par la SFP en 2019, en
particulier le Congrès général qui s’est déroulé à Nantes
en juillet dernier (voir Reflets n°64, p. 36), et la refonte du
site web entamée le 15 octobre 2019, avec de nouvelles
fonctionnalités pour donner aux membres de la SFP les
moyens d’échanger et de s’entraider : un forum emploi,
un forum de discussion et un programme de mentorat.
Puis le secrétaire général, Jean-Paul Duraud, a fait le point
sur la cession d’EDP Sciences à la société d’édition
chinoise CSPM Europe, conclue le 13 novembre dernier
(voir l’éditorial du numéro 64).
Par vote à main levée, l’AG approuve les rapports et le
projet de budget.
Les résultats des élections sont ensuite présentés (ci-dessous).
Les compositions du Bureau national et du Conseil
d’administration 2020 sont données page ci-contre.
L’assemblée générale s’est terminée par l’allocution de
Guy Wormser, vice-président entrant.
Elle a été suivie d’une journée tous publics, « Connaissance
de l’Univers : où en sommes-nous ? », organisée par la
division Astrophysique de la SFP

Résultats des élections
Approbation des membres du Bureau
national 2020 (477 votants) :
444 oui
8 non
25 votes blancs
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Sont élus au Conseil d’administration pour trois ans (518 votants) :
Lollman Dave (281 voix)
Hourlier-Fargette Aurélie (406 voix)
Pacaud Jérôme (278 voix)
Géléoc Marie (400 voix)
Cibert Joël (253 voix)
Henri Agnès (400 voix)
Raoux Arnaud (301 voix)

Au sein et autour de la SFP

Le Bureau national 2020
Catherine
LANGLAIS
Présidente

Guy
WORMSER
Vice-président

Jean-Paul
DURAUD
Secrétaire général

Marc
LÉONETTI
Trésorier

Olivier DULIEU
Secrétaire

Marc
STEHLE
Secrétaire

Titaina
GIBERT
Secrétaire

Alain
FONTAINE
Secrétaire délégué
aux Prix

Le Conseil
d’administration
2020

Alfonso
SAN MIGUEL
Secrétaire

Philippe
AUBOURG

Luc
BERGÉ

Christian
BRACCO

Fabrice
CATOIRE

Joël
CIBERT

Jérôme
COLIN

Sara
DUCCI

Jean-Luc
DUVAIL

Stéphanie
ESCOFFIER

Marie
GÉLÉOC

Agnès
HENRI

Aurélie
HOURLIERFARGETTE

Dave
LOLLMAN

Claudia
NONES

Jérôme
PACAUD

Pascal
PANIZZA

Arnaud
RAOUX

Laurence
REZEAU

Débora
SCUDERI

Louison
THORENS

Anne-Sophie
CHAUCHAT
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Prix scientifiques
Prix Jean Ricard 2018 : Hubert Saleur
Après une thèse de l’université Pierre et Marie Curie sous la direction de Bernard Derrida à Saclay
soutenue en 1987, et un passage à l’Institut de physique théorique comme chargé de recherche
au CNRS, Hubert Saleur part aux États-Unis en 1991. Il y reste plus de dix ans, travaillant comme
professeur dans les universités de Yale et de Californie du Sud. Il rentre en France en 2011,
comme chercheur CEA à l’Institut de physique théorique.
Hubert Saleur est un physicien et mathématicien reconnu
mondialement, spécialiste de la théorie quantique des champs,
de la physique statistique et de leurs applications à la matière
condensée. Il a reçu plusieurs prix, dont la médaille d’argent du
CNRS en 2011.
Il a apporté des contributions absolument innovantes à la
protection topologique de la cohérence et à l’étude des transitions
de phase dans les systèmes quantiques désordonnés. Une de ses
publications de 1990 est toujours d’actualité et abondamment
citée : la détermination exacte des exposants critiques de la
percolation bidimensionnelle. L’éclectisme d’Hubert Saleur s’est
déployé sur un très large spectre : de l’effet Josephson à la
statistique des tremblements de terre, chaines de spins, polymères,
transport hors équilibre dans les nanostructures, mais aussi
algèbres associatives, groupes quantiques...
Hubert Saleur a été lauréat en 2015 d’une bourse ERC Senior,
portant sur la transition entre plateaux dans l’effet Hall quantique,
en passant par la description fine des théories de champs
conformes non unitaires.

De double nationalité, Hubert Saleur a une vie scientifique qui se
décline entre la France (ENS, CEA) et la Californie (USC, Caltech).
Excellent formateur, plus d’une douzaine de ses postdocs et
élèves sont devenus de brillants scientifiques de renommée
internationale. Très engagé dans la communauté scientifique,
porté par ses talents d’organisateur et de diffusion de la science
à des niveaux exceptionnels, Hubert Saleur est le moteur de
collaborations actives sur l’ensemble du globe.
Auteur de plus de 250 publications, Hubert Saleur a résolu des
problèmes de physique extrêmement difficiles, en trouvant des
solutions basées sur des idées mathématiques particulièrement
ingénieuses. Il fait preuve d’une énergie inépuisable en étant le
moteur principal de collaborations très suivies, en particulier
avec Jesper Jacobsen (ENS Paris).
En lui décernant le prix Jean Ricard 2018, le jury des grands prix
de la SFP félicite Hubert Saleur pour l’ensemble de ses travaux
de physique théorique.

Prix Émilie du Châtelet 2018 : Marcelo Rozenberg
Marcelo Rozenberg, de nationalité argentine, a effectué son doctorat à l’Université de Rutgers
aux États-Unis avant de poursuivre par un postdoctorat en France durant quatre ans, à l’ENS
puis à l’Institut Laue Langevin. Il a ensuite été nommé professeur à l’Université de Buenos Aires et,
après son retour en France, à l’École polytechnique, en 2003. Il est actuellement directeur
de recherche au CNRS, au Laboratoire de physique des solides d’Orsay.
Marcelo Rozenberg est un physicien de la matière condensée,
internationalement reconnu pour son activité pionnière dans le
traitement des effets des corrélations électroniques, en particulier
dans la transition de Mott. Avant son recrutement au CNRS en 2004,
il a été un des développeurs majeurs de la théorie dynamique de
champ moyen, décisive pour résoudre des problèmes d’électrons
fortement corrélés restés longtemps inaccessibles.
Marcelo Rozenberg s’est rendu compte, dès 2004, de l’importance
des mémoires résistives, reposant sur les changements de
résistance électrique dans des oxydes, induits par des impulsions
de courant. En 2011, sa collaboration avec des expérimentateurs
du CSNSM (Orsay) et du laboratoire Thales-CNRS sur les gaz
bidimensionnels d’électrons présents à la surface d’oxydes
SrTiO3 a pointé le rôle essentiel des lacunes d’oxygène pour
créer la conductance et confiner la couche conductrice strictement
à la surface.
Une collaboration internationale, pilotée par M. Rozenberg, a
ensuite montré que la migration de ces lacunes d’oxygène sous
champ électrique, responsable d’une variation brutale de la
conductance, peut être modélisée par une onde de choc.

42

Reflets de la Physique n° 65

Plus récemment, il fut l’un des premiers en France à prolonger
cet intérêt initial sur ces matériaux porteurs de mémoires
pour les comprendre comme matériaux « neuromorphiques »,
permettant la fabrication de synapses et de neurones artificiels.
Ses contributions déterminantes proposent des modèles devenus maintenant des références dans le domaine. Proche des
expérimentateurs, M. Rozenberg a aussi contribué à un brevet
récent avec l’Institut des Matériaux de Nantes, pour la fabrication
de neurones électroniques avec des oxydes de même type mais
d’une autre classe, qui présentent une transition de Mott.
La notoriété internationale de Marcelo Rozenberg s’est traduite en
invitations récurrentes au Japon (AIST de Tsukuba et Université
de Tokyo), en Californie (UC San Diego), en Inde (IISC Bengalore)
et, bien sûr, en Argentine. Elle se manifeste aussi avec des articles
d’audience exceptionnelle, en particulier celui publié en 1996
dans Review of Modern Physics, cité plus de 6000 fois.
Le jury des grands prix de la SFP est heureux de lui décerner le
Prix Émilie du Châtelet 2018.

Au sein et autour de la SFP

Prix Jean Ricard 2019 : Xavier Marie
Xavier Marie, 52 ans, a soutenu en 1991 à Toulouse un doctorat en électronique sur le sujet
de la spectroscopie optique dans les puits quantiques de semi-conducteurs. Professeur à l’INSA
de Toulouse, il effectue ses recherches au Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO)
qu’il a dirigé de 2007 à 2010. Il a été nommé membre senior de l’Institut Universitaire de France en 2015.

Xavier Marie est un physicien expérimentateur pionnier en
spectroscopie optique ultrarapide des nano-objets semiconducteurs. Il anime au sein du LPCNO de Toulouse une équipe
particulièrement performante dans ce domaine.
Les contributions de son équipe à l’électronique de spin dans des
nanostructures hybrides ferromagnétiques/semi-conducteurs
ont conduit à la réalisation des meilleures « spin-LED », et son
approche de l’ingénierie des bandes électroniques des semiconducteurs a un impact important pour des applications dans des
dispositifs des télécommunications optiques et photovoltaïques.
Au début des années 2010, Xavier Marie a été l’un des premiers
à travailler sur des matériaux bidimensionnels à base de semiconducteurs. Ses travaux sur les monocouches de dichalcogénures
de métaux de transition, tels que le disulfure de molybdène, ont
montré que ces nanostructures ont des propriétés inédites et
prometteuses pour des applications variées dans les domaines
de l’optique, de l’électronique et de la spintronique.
Plus récemment, son équipe a réussi à mesurer l’énergie de liaison
de l’exciton dans de telles structures et mis en évidence la structure
fine de l’exciton.

La production scientifique de Xavier Marie est riche, avec près de
300 publications dans des revues à comité de lecture et plus de
130 présentations invitées et séminaires. Il a été moteur dans la
mise en place de nombreuses collaborations internationales,
notamment avec la Russie, la Chine, le Japon et les États-Unis.
Il a enseigné au master européen en photonique et à l’Université
d’Essex.
Xavier Marie joue un rôle important dans la structuration de
la communauté scientifique : création et direction du LPCNO,
vice-président du conseil scientifique de l’INSA de Toulouse,
directeur du laboratoire d’excellence NEXT depuis 2011 et de
l’École universitaire de recherche NanoX depuis 2018. Il est expert
régulier pour des agences de financement en France et à
l’étranger. Il a formé maints étudiants et postdocs, maintenant
professeurs ou chercheurs, sur tous les continents.
En lui attribuant le prix Jean Ricard 2019, le jury des grands prix
de la SFP a souhaité récompenser Xavier Marie pour l’ensemble
de ses travaux.

Prix Félix Robin 2019 : François Nez
François Nez, 55 ans, a soutenu en 1993 sa thèse sur la mesure de transitions optiques dans l’atome
d’hydrogène, effectuée au Laboratoire de spectroscopie hertzienne de l’ENS Paris sous la direction
de François Biraben. Il est directeur de recherche au CNRS au Laboratoire Kastler Brossel.

François Nez est un spectroscopiste laser, spécialiste de la
métro
logie des fréquences optiques pour déterminer les
constantes fondamentales avec une précision extrême. Source
des tests parmi les plus précis de l’électrodynamique quantique,
ses résultats ont des applications concrètes dans la redéfinition
des unités du système international (SI).
François Nez a réalisé la première mesure absolue d’une fréquence
optique d’une transition du rubidium, référence recommandée
en 1987 par la Commission consultative pour la définition du mètre.
Tester les prédictions de l’électrodynamique quantique sur les
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène requiert de connaitre le
rayon de la distribution de charge du proton. En 1999, François Nez
s’engage dans la collaboration internationale CREMA (Charge
Radius Experiment with Muonic Atoms), pour déterminer ce rayon
par spectroscopie d’atomes hydrogénoïdes muoniques (où
l’électron est remplacé par un muon). Réalisées en Suisse à
l’Institut Paul Scherrer, les mesures ont donné une valeur dix
fois plus précise que précédemment.

François Nez est très actif dans la collaboration internationale
GBAR, dont l’objectif est d’utiliser des atomes d’antihydrogène
produits au CERN pour tester le comportement de l’antimatière
dans le champ de gravité terrestre (voir article p. 12).
Depuis 1998, il est le membre français du sous-groupe
« Constantes fondamentales » du CODATA (Committee on Data
for Science and Technology). Le CODATA donne régulièrement la
meilleure estimation des valeurs des constantes fondamentales
de la physique à partir de toutes les données publiées. À la suite des
dernières estimations, il a été possible de proposer de nouvelles
définitions pour le kilogramme, l’ampère, la mole et le kelvin,
approuvées par la Conférence Générale des Poids et Mesures
réunie le 16 novembre 2018 (voir Reflets de la physique n°62).
François Nez est à la source de développements expérimentaux
innovants à la croisée de la physique des particules, de la physique
atomique et de la métrologie.
Le jury des grands prix de la SFP a estimé qu’il mérite amplement
de recevoir le Prix Félix Robin 2019 pour l’importance et la
grande qualité de ses travaux.
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Disparitions
Bernard Cagnac (1931-2019)
Bernard Cagnac a eu une carrière
scientifique exemplaire en physique
atomique. Après sa thèse, au cours de
laquelle il a réalisé les premières
expériences de pompage optique sous la direction
conjointe d’Alfred Kastler et Jean Brossel, il est nommé
maitre de conférences puis professeur à Orsay, avant de
revenir en 1967 au Laboratoire de physique de l’École
normale supérieure.
L’avènement des lasers à colorants va lui permettre de
développer des idées très originales et de lancer une nouvelle ligne de recherche basée sur les transitions atomiques
multiphotoniques. La méthode de spectroscopie à deux
photons sans élargissement Doppler, qu’il a proposée et
mise en œuvre, a été utilisée extensivement pour étudier
l’hydrogène atomique et pour réaliser des mesures parmi
les plus précises de certaines constantes fondamentales
comme la constante de Rydberg. Il a fondé l’équipe
« Métrologie des systèmes simples et tests fondamentaux »,
et en a été responsable pendant de nombreuses années.
Bernard Cagnac était un pédagogue hors-pair. Très
apprécié du fait de son dynamisme et de son enthousiasme, il a formé des générations d’étudiants à la physique
atomique. Il savait rendre très concrètes des notions
difficiles, en réalisant des montages expérimentaux qu’il
utilisait pendant ses cours ou lors des visites qu’il organisait
autour des expériences laser du laboratoire. Il était précis
et rigoureux dans ses formulations, comme en témoignent
les deux ouvrages de physique qu’il a coécrit sur la
physique atomique et les lasers. Aux éditions Rue d’Ulm,
il a publié en 2009 Les trois physiciens Henri Abraham,
Eugène Bloch et Georges Bruhat, fondateurs du Laboratoire de
physique de l’École normale supérieure.
Son engagement pour la communauté et notamment
pour l’université était profond. Précurseur, il s’est impliqué
dans l’insertion professionnelle des étudiants en créant ce
qui s’appellerait aujourd’hui un Master Pro. Il a également
été membre du premier Comité national d’évaluation
des Universités en 1985-1989 et président de l’Institut
d’Optique de 1990 à 2000.
Antoine Heidmann
et l’équipe de recherche de Bernard Cagnac
(Laboratoire Kastler Brossel)

Bernard Cagnac a été président de la Société Française de
Physique en 1980. Une des principales réalisations pendant son
mandat a été l’organisation des premières journées industrielles
de la SFP, qui se sont tenues à Toulouse en mars 1980 et ont
réuni 400 participants (voir son éditorial dans le Bulletin de la
SFP n°37). Cette même année, la périodicité du Bulletin est
passée de trois à quatre numéros par an.

Georges Saada (1932-2019)
Georges Saada est né le 10 aout
1932 à Sfax en Tunisie. Il quitte la
Tunisie à dix-sept ans, après ses
études secondaires et l’obtention du
baccalauréat. À Paris, il prépare les
grandes écoles aux lycées Louis-le-Grand et Buffon. Il
intègre l’École polytechnique en 1952 et prépare ensuite
une thèse en physique des métaux. Docteur d’État, il est
aussi diplômé de l’École Nationale Supérieure des
Télécommunications.
Après le service militaire, sa carrière se déroule d’abord
dans l’armée qu’il quitte en 1960, ses gouts le portant
davantage vers la recherche. Après cinq années passées à
l’Institut de Recherche de la Sidérurgie (IRSID) au poste
d’ingénieur de recherche, il choisit de s’orienter vers
l’enseignement universitaire. D’abord maitre de conférences
à l’Université de Lille, il participe en 1969 à la création de
l’Université de Paris XIII Villetaneuse où il devient
professeur en 1971. Il y dirige de 1973 à 1981 le
Laboratoire des propriétés mécaniques et thermodynamiques des matériaux.
En 1981, il est chargé de mission, pour l’Enseignement
supérieur, auprès du ministre de l’Éducation nationale,
Alain Savary.
Il réintègre ensuite l’Université Paris XIII et rejoint en
1990 le Laboratoire d’Étude des Microstructures (LEM),
unité mixte ONERA-CNRS située à Chatillon (92).
Georges Saada a joué un rôle de pionnier dans le
domaine de la plasticité des matériaux. Ses travaux ont
eu un impact majeur dans le développement de cette
discipline, avec des contributions séminales sur la compréhension des mécanismes physiques à l’origine de la
déformation des alliages métalliques. Il a écrit l’ouvrage
Microscopie électronique des lames minces cristallines (Masson,
1966), et a été éditeur scientifique de l’ouvrage collectif
Déformation plastique des métaux et alliages (Masson, 1968).
Il a été éditeur des revues Journal of Nuclear Materials et
The Mechanical Behaviour of Materials. Ses travaux ont été
salués par l’attribution de la Grande Médaille de la Société
Française de Métallurgie et Matériaux en 2008.
Le Laboratoire d’Étude des Microstructures
(ONERA/CNRS)
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Au sein et autour de la SFP

Les Olympiades internationales
de physique, quinze ans après
Il y a quinze ans, une équipe d’éclaireurs relançait la participation française aux Olympiades internationales
de physique (IPhO) sous l’impulsion de Claude Cohen-Tannoudji et Étienne Guyon. Après plus de vingt ans
d’absence, deux élèves du lycée Gay-Lussac de Limoges, soutenus par la Société Française de Physique,
participaient, tels des pionniers, à l’édition 2004 à Pohang en Corée du Sud.

L’année suivante, le dispositif Sciences à l’École et le ministère
de l’Éducation nationale organisaient une préparation et une
sélection à l’échelle nationale, et cette première réelle participation
rapportait déjà les premières médailles.
Ce succès ne s’est pas démenti depuis, pas plus que l’excellence
de la préparation française, et plusieurs médailles d’or ont été
remportées ainsi que des prix spéciaux, dont celui de la meilleure
« candidate ». Chaque année, chaque candidat français revient
avec une, voire deux, récompenses, plaçant la France dans le
peloton de tête des pays d’Europe occidentale. En 2018 à
Lisbonne, la délégation française obtient son meilleur résultat et
rapporte quatre médailles d’argent et une d’or !
La compétition consiste en deux épreuves, présentées individuellement : une épreuve théorique réunissant trois problèmes,
et une épreuve expérimentale comportant deux problèmes.
Les délégations peuvent présenter jusqu’à cinq candidats.
Actuellement, 400 candidats issus de 90 pays participent à la
finale internationale des IPhO.
Aujourd’hui en France, ce sont plus de 400 élèves, dans une
quarantaine de centres répartis sur tout le territoire, qui se
présentent aux tests de sélection. Si pendant longtemps les élèves
de première année de classes préparatoires aux grandes écoles
scientifiques étaient majoritaires, ce n’est plus le cas, puisqu’en
2019, plus de 60 % des élèves engagés dans la préparation étaient
en terminale S.
Le programme est certes très exigeant, mais donne l’occasion
d’entrevoir des aspects théoriques et expérimentaux de la physique
qui viennent compléter les programmes scolaires français, grâce à
un contenu approfondi et un éclairage différent.
L’approche innovante et particulièrement stimulante des
épreuves travaillées offre un accès à la culture scientifique internationale de haut niveau, nourrit la curiosité intellectuelle des
élèves, développe leur esprit d’initiative et leur ingéniosité, et
suscite de nombreuses vocations en vue de la poursuite d’études
scientifiques. Notons que les professeurs qui encadrent ces
préparations sont souvent complètement bénévoles et y trouvent
l’occasion de faire vivre les sciences au plus près des élèves, dans
un cadre ambitieux et particulièrement motivant. Qu’ils trouvent
ici l’expression de notre profonde reconnaissance pour la qualité
de leur investissement !

Les cinq médailles pour la délégation française ont été obtenues en juillet
2019 à Tel‑Aviv (Israël) par (de gauche à droite) : Nathan Gasc (CPGE
Lycée Pierre de Fermat, Toulouse, médaille de bronze), Alexandre Polo
(CPGE Lycée Louis-le-Grand, Paris, médaille de bronze), Fabien Roger
(CPGE Lycée Louis-le-Grand, Paris, médaille d’argent), Victor Lequin
(Terminale Lycée Louis-le-Grand, Paris, médaille de bronze) et Samuel Vivien (CPGE Lycée du Parc, Lyon, médaille d’argent).

En juillet 2020, la délégation française posera ses valises en
Lituanie. C’est en effet à Vilnius que se dérouleront les 51es
Olympiades internationales de physique, où les jeunes physiciens
français témoigneront une fois de plus, n’en doutons pas, de
l’excellence de la formation en physique dans notre pays.
Les IPhO ne sont pas les seules olympiades internationales
portées par Sciences à l’École. Les Olympiades internationales de
chimie, IChO, et de géosciences, IESO, sont également très
suivies par les jeunes Français et leurs professeurs. En 2019, la
finale internationale des IChO a eu lieu à Paris et notre pays
devrait bientôt organiser à son tour celle des IPhO.
Encore de belles moissons en perspective ! 
Sophie Rémy
Présidente de la section locale Limousin
de la Société Française de Physique
François Vandenbrouck
Inspecteur général de l’éducation, de la recherche et du sport
Président du Comité scientifique de la préparation française des IPhO
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Notes de lecture
La Nouvelle Physique de l’Univers – Mode, croyance, imaginaire
Roger Penrose (Odile Jacob, 2018, 576 p., 39 € (édition brochée), 19,99 € (e-book))
Sir Roger Penrose est un mathématicien et physicien de renommée mondiale,
suite à ses contributions majeures en cosmologie et ses travaux sur les “twisteurs”.
À l’instar de Paul Dirac qui croyait en la puissance heuristique des mathématiques,
il met également en exergue la cohérence et la beauté des structures mathématiques
comme fondement des théories physiques.
Dans une prise de distance que peut se permettre un brillant physicien,
Penrose nous offre ici un remarquable état des lieux d’une science en perpétuelle
métamorphose, mais avec une approche peu banale s’appuyant sur des notions
inhabituelles dans le langage scientifique. Ainsi la physique ne serait pas exempte
d’effets de modes, relèverait parfois de la croyance et se perdrait en d’autres occasions
dans l’imaginaire, sous-titres de l’ouvrage, qui sont illustrés dans trois grands chapitres.
Dans le premier chapitre, intitulé « Modes », Penrose nous
fait naviguer dans le labyrinthe de la théorie des cordes qui, bien
que manquant de confirmations expérimentales établies, s’est
développée avec un engouement et une vigueur incontestables
– théorie M, supersymétrie –, au point de devancer d’autres
approches comme la gravitation à boucles. Avec lucidité et recul,
il ne voit aucune objection à les considérer toutes comme essentiellement exploratoires en vue de fonder de meilleures théories,
mais fait remarquer que les théories des cordes ou d’univers situés
sur des branes ont complètement dérivé de leurs objectifs initiaux.
Elles engendreraient – en outre – un nombre énorme de vides non
équivalents, des difficultés liées à la liberté fonctionnelle critique
pour asseoir les concepts physiques liés à la supradimensionnalité,
ainsi que d’autres écueils de nature quantique.
La deuxième partie, « Croyances », invite à un voyage dans la
physique quantique. L’auteur regrette la confiance presque
aveugle – sic – accordée à celle-ci, et relève une incohérence
fondamentale entre la procédure d’évolution unitaire de la fonction
d’onde et la procédure de réduction d’état quantique, fruit –
selon lui – d’effets gravitationnels. Outre que le formalisme
quantique s’accommoderait mal du principe d’équivalence,
pierre angulaire de la théorie générale de la relativité, un état
quantique ne serait pas un simple objet mathématique, mais une
réalité dotée d’un statut ontologique.
La troisième partie fait place à « l’imaginaire », avec un portrait
saisissant de la cosmologie contemporaine – Big Bang, trous

noirs, univers parallèles et autres « multivers ». Le parcours dans
les objets cosmologiques est envoutant, mais Penrose alerte sur
le degré d’imagination qui, s’il se justifie en science, impose de
se demander si les théoriciens actuels ne s’aventurent pas trop
loin dans des spéculations, au point de ne plus voir le ciel et ses
phénomènes. De fait, pour lui, les scenarii actuels ne répondent
pas toujours aux questions majeures qui interrogent le lien entre
le deuxième principe de la thermodynamique et la nature particulièrement singulière du Big Bang.
La quatrième et dernière partie, assez sobre, expose les choix
théoriques de Penrose en gravité quantique. Ces derniers, basés sur
son formalisme des “twisteurs”, restent cependant à l’écart des deux
approches dominantes actuelles. La perspective de construire une
théorie quantique de la gravitation est hors d’atteinte pour l’instant.
Dans cet ouvrage de plus de 500 pages, agrémenté de formules
savantes, de schémas et d’une bibliographie bien fournie, le lecteur
non averti apprend que la science n’échappe pas aux effets de
mode et de mimétisme, et qu’elle repose également sur l’adhésion
à des croyances fortes. Le bémol que je mettrais à la lecture de ce
livre, par ailleurs absolument captivant, est qu’il nécessite un
solide bagage en physique et perd parfois en lisibilité en raisons
de nombreux renvois de chapitres dans le texte principal.
Arnaud Le Padellec
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse

Une place Hubert Curien à Paris
Le 3 décembre 2019, à l’intersection des rues Rataud et Pierre Brossolette, à proximité de l’École
normale supérieure dans le 5e arrondissement de Paris, la place Hubert Curien a été inaugurée
en hommage à cet homme de science et enseignant, passionné par la cristallographie et les
minéraux.
Grand serviteur de l’État, Hubert Curien (1924-2005) a été directeur général du CNRS, président
du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et ministre de la Recherche (voir les articles dans
le Bulletin de la SFP 150 (2005) 25-26).
De nombreux amis, ministres et élus ont entouré sa famille pour marquer cet évènement.
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De gauche à droite : Étienne Guyon, MarieChristine Lemardeley (adjointe à la Maire
de Paris pour l’Enseignement supérieur) et
Jean-Loup Salzmann (ancien président de
l’Université Paris 13).
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Savant cherche refuge

Comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale
Sébastien Balibar (Odile Jacob, 2019, 256 p., 23,90 € (édition brochée), 16,99 € (e-book))

Le sous-titre de ce passionnant ouvrage sur les activités de recherche en physique
pendant la période troublée autour de la Seconde Guerre mondiale nous indique
qu’il se concentre sur l’histoire des savants juifs persécutés, dont les activités
d’enseignement et de recherche ont été interdites par le régime dictatorial et antisémite
de Hitler. Ceci les a conduit à un exode par étapes, le plus souvent aboutissant aux États-Unis.
Des situations antérieures sont décrites autour du régime stalinien, dont on connait
les camps où les opposants au régime étaient déportés.

À côté d’une description très documentée de ces exactions,
Sébastien Balibar rend compte des contributions scientifiques de
ces physiciens exilés, tout particulièrement leurs recherches sur
les propriétés de l’hélium superfluide (sur lesquelles il a lui-même
travaillé), et celles autour de l’énergie nucléaire suite aux travaux
pionniers de Frédéric Joliot en France, qui conduiront à la
bombe atomique. Les entretiens privés entre savants allemands
déplacés à Farm Hall en Grande-Bretagne après la guerre
montrent le rôle ambigu de ces derniers quant à la capacité des
Nazis de réaliser alors une telle arme.
La découverte de la superfluidité associe le nom de Piotr Kapitza,
à Oxford puis à Moscou, à celui de Lev Landau. Tous deux
auront le prix Nobel pour cette découverte. Mais c’est l’œuvre
des savants Fritz London et surtout Laszlo Tisza, dont la vie et la
recherche ont particulièrement intéressé S. Balibar. F. London
rapprochera la transition dite de « point lambda » de l’isotope 4
de l’hélium à 2,72 degrés à l’apparition d’une phase condensée du
modèle de Bose-Einstein. Les deux volumes écrits alors par
London sur la superfluidité ont été mon livre de base en 1960

autour des supraconducteurs. Quant à Tisza, il introduira le
modèle à deux fluides qui correspond bien à la description
proposée par London, même si ce dernier ne l’acceptera pas
totalement. Ce modèle permet de rendre compte de l’existence
des cinq ou six modes d’onde de l’isotope 4 de l’hélium superfluide qu’on peut observer en dessous de 2,17 K.
Une partie émouvante de ce livre, au-delà de la dénonciation
de l’action raciste continue, et pas seulement en Allemagne nazie,
est l’intérêt porté par S. Balibar à Laszlo Tisza, avec lequel il
établira une connexion personnelle. Tisza n’avait pas obtenu une
juste reconnaissance ; le soutien de Balibar en face des autres
pionniers du sujet, dont Landau lui-même, sera une consolation
pour le savant hongrois. Nous saurons en particulier comment la
fuite par étapes de London et Tisza, les conduisit tous deux, après
un passage en France (où London soutint sa thèse), jusqu’en
Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Étienne Guyon
Physique et mécanique des milieux hétérogènes, ESPCI, Paris

Théorie statistique des champs, Tome 1
François David, physicien à l’Institut de physique théorique de Saclay
EDP Sciences/CNRS Éditions, collection Savoirs actuels – 2019 – 352 pages
49 € (livre papier), 33,99 € (e-book, pdf)
Les idées du groupe de renormalisation développées
pour la physique statistique dans les années 1970, ont
entièrement renouvelé ce que l’on appelait la théorie
relativiste des champs quantiques, née dans les années
1930 et développée sous la forme de l’électrodynamique
quantique dans les années 1950. Un résultat de ce
renouvellement est la théorie statistique des champs, une
boîte à outils de tout physicien théoricien, de la physique
des hautes énergies à la physique statistique.

Ce livre, qui repose sur un enseignement de plusieurs
années, notamment dans le parcours « Physique théorique »
du Master 2 « Concepts fondamentaux de la physique »,
à l’École normale supérieure, est une introduction pédagogique à cet ensemble incontournable de notions. Il est
destiné aux étudiants et aux chercheurs.
Ce premier tome développe l’aspect quantique de la théorie.
Le deuxième tome sera consacré aux applications du
groupe de renormalisation à la physique statistique.
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