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Les priorités actuelles
de la Société Française de Physique
La Société Française de Physique fêtera ses 150 ans en 2023, occasion de revenir sur son passé
et de réfléchir ensemble à son avenir.
Au 21e siècle, les physiciennes et les physiciens seront à la recherche de découvertes majeures
capables de changer notre compréhension de l’Univers(1). Ils seront aussi au cœur des problématiques
énergétiques et auront un rôle essentiel à jouer dans la recherche de solutions aux défis de notre
société́ (environnement, santé, éducation...).
Dans ce contexte, il parait capital d’une part d’encourager les jeunes à mieux connaitre et à aimer
la physique, et d’autre part de faire entendre la voix de la communauté́ auprès des pouvoirs
publics, au bénéfice des connaissances humaines et de l’économie.
Ces deux priorités ont sous-tendu un grand nombre de nos actions de l’année passée et vont
continuer à rythmer les années futures.
En 2019, la Commission Jeunes est devenue le « Réseau Jeunes » pour mieux exprimer son ambition
de mettre en relation et favoriser les échanges entre les jeunes membres de notre association.
Ses actions ont été nombreuses, comme vous pouvez le lire dans notre rapport d’activité 2019(2).
Le Réseau Jeunes prépare actuellement une deuxième édition des Rencontres Physique Entreprise
Recherche (RPER), avec comme objectif de rapprocher entreprises, physiciennes et physiciens,
dans un format proche de la première édition qui avait remporté un grand succès(3). N’hésitez pas
à rejoindre le Réseau Jeunes pour contribuer à ses actions !
Pour faire entendre sa voix, la SFP a signé différents textes, seule ou avec des sociétés sœurs :
• une tribune parue dans le journal Le Monde, faisant part de notre inquiétude quant à̀ l’avenir du
Palais de la découverte(4) ;
• une liste de recommandations prioritaires (suite à une consultation de la communauté) relatives
à la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, présentée aux trois groupes de travail
ministériels et rendue publique sur le site de la SFP(5) ;
• une prise de position sur les négociations avec la société d’édition Elsevier, où nous exprimons
notre soutien sans réserve aux principes de la science ouverte(6) ;
• une tribune appelant à un budget recherche et innovation plus ambitieux pour l’Europe, parue
dans les journaux Midi libre(7), La Marseillaise et Sud Ouest ;
• vingt-six propositions pour plus de mixité dans les métiers de scientifiques et d’ingénieur.es,
largement diffusées par un communiqué de presse(8) ;
• enfin, plus récemment, un avis – élaboré par la Commission Énergie et Environnement – déposé sur
le site des consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire(9), au sujet
de la consultation du public sur le projet révisé de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Par ailleurs, la SFP continuera à soutenir la recherche sous toutes ses formes, fortement attachée
au respect du temps qui lui est nécessaire, à son caractère collectif, à l’équilibre entre recherche
pilotée par projets et avancée générale des connaissances dans tous les domaines scientifiques.
Cela nécessite une politique à long terme avec des financements équilibrés, des crédits récurrents
suffisants et un rapport entre personnels permanent et temporaire qui reste au moins au niveau
actuel. Nous avons pris l’initiative en juin 2020 d’envoyer à la ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, une lettre en ce sens, cosignée par 35 autres sociétés
savantes(10). Suite à cet envoi, la ministre a souhaité nous recevoir. Nous vous informerons des
suites de ce premier rendez-vous dans le prochain éditorial.
D’ici là, profitez bien de votre été en famille ou avec vos amis, et surtout prenez bien soin de vous !
Catherine Langlais, présidente de la SFP
Guy Wormser, vice-président de la SFP
1• É
 . Guyon et M. Lannoo, « Quelle physique pour le 21e siècle ? », Reflets de la physique 33 (2013) 44.
2• www.sfpnet.fr/le-rapport-d-activite-2019-de-la-sfp-est-en-ligne
3• www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/PDF/ArticleRPER_LeMonde.pdf
4• w
 ww.sfpnet.fr/tribune-dans-le-monde-le-palais-de-la-decouverte-inquietudes-et-espoirs
5• w
 ww.sfpnet.fr/recommandations-prioritaires-pour-la-loi-de-programmation-pour-la-recherche
6• w
 ww.sfpnet.fr/prise-de-position-de-la-sfp-sur-les-negociations-avec-elsevier
7• w
 ww.midilibre.fr/2019/12/20/tribune-leurope-a-besoin-dun-budget-recherche-et-innovation-ambitieux,8618222.php
8• w
 ww.sfpnet.fr/26-propositions-pour-plus-de-mixite-dans-les-metiers-scientifiques
9• www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
10• www.sfpnet.fr/lettre-commune-sur-la-lppr-adressee-a-madame-la-ministre
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Bien que l’activité des laboratoires de recherche ait été en grande
partie suspendue par la pandémie de Covid-19, plusieurs d’entre
eux ont engagé des travaux pour comprendre les mécanismes
d’action et de propagation du virus.
Les physiciens ont ici un rôle important à jouer : résoudre la
structure tridimensionnelle des protéines du virus SARS-CoV-2
et trouver des emplacements où des médicaments pourraient
agir [1]. La technique majeure pour cela est la cristallographie par
diffraction des rayons X produits par une source synchrotron.
Des premiers résultats ont été obtenus, en particulier par la source
britannique DIAMOND. Les expériences sont effectuées sur des
protéines cristallisées. En complément, la cryomicroscopie électronique, la diffraction de neutrons (pour localiser les atomes
d’hydrogène) et les lasers à électrons libres (X-FEL) peuvent
apporter des informations importantes. Ces recherches expérimentales sont complétées par des modélisations (fig. 1) utilisant
les ressources informatiques des grands instituts de recherche.
D’autres domaines de recherche en physique sont impliqués : la
modélisation de la propagation du virus, la physique des matériaux
poreux (masques...) et des aérosols...
Les laboratoires de physique sont largement intervenus par leurs
services techniques et d’ingénierie : production de gel hydroalcoolique, d’équipements de protection... Plusieurs nouveaux
types de respirateurs artificiels sont passés de la conception à la
réalité : citons le Mechanical Ventilator Milano (voir l’article, p. 5),
ainsi que le HEV développé au Cern.

1. Modélisation par le
projet Folding@home de
la structure moléculaire
de la pointe du virus
SARS-CoV-2, responsable
de la maladie Covid -19.

© CERN / Thomas Hortala.

Les physiciens face
à la pandémie de Covid-19

Des informations plus précises et régulièrement mises à jour
peuvent être trouvées en particulier sur les sites du CNRS, du
CEA et du Cern.
Pour beaucoup, la pandémie de Covid-19 a conduit à un isolement
et à la restriction des activités. Dans le numéro précédent de
Reﬂets de la physique, nous avons indiqué (pp. 3-5) quelques liens
vers des initiatives de chercheurs et d’enseignants-chercheurs en
physique, pour faire de la physique malgré le confinement. La SFP
et la SFO viennent également d’ouvrir un espace de discussion
« Enseignement », présenté dans l’article ci-dessous. 

[1] D. Kramer, “World’s physics instruments turn their focus to COVID-19“, Physics Today 75 (2020) 22-26.

Face à la pandémie de Covid-19,
les Sociétés Françaises de Physique et d’Optique ont ouvert
en avril 2020 un teamchat « Enseignement »
Les enseignant·e·s sont aujourd’hui confronté·e·s à des conditions
d’enseignement très particulières. C’est pour cette raison que
les Commissions Enseignement et Culture scientiﬁque de la
Société Française de Physique (SFP) et de la Société Française
d’Optique (SFO) se sont associées à l’université numérique
thématique française Unisciel (Université des Sciences en ligne)
pour vous proposer un espace de discussion (teamchat) où nous
vous proposons de partager vos expériences, vos questions, vos
astuces éventuelles et vos ressources numériques.
Cet espace est structuré en plusieurs ﬁls de discussion :
« plateformes et outils techniques », « partage de ressources et
contenus pédagogiques », « organiser un cours à distance »,
« organiser des TD à distance », « organiser des TP à distance » et
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« organiser des évaluations distantes ». Pour rejoindre l’un des
ﬁls de discussion, il suffit d’y rédiger un message lorsque vous
vous trouvez sur ce fil ou de simplement cliquer sur le bouton
bleu « Rejoindre ».
N’hésitez pas à faire vivre cet espace et à y contribuer ! 
Estelle Blanquet, Christophe Daussy et Daniel Hennequin,
pour les commissions Enseignement et Culture scientifique
de la SFP et de la SFO

Ouvert à tous, le teamchat est disponible à l’adresse

https://team.unisciel.org

Brève

Des respirateurs artificiels grâce
à des physiciens spécialistes de matière noire !
Communiqué de presse national (CNRS, Université de Paris, Mines ParisTech, Paris Sciences et Lettres, Université de
Nantes, IMT Atlantique) du 6 mai 2020

Le Mechanical Ventilator Milano (MVM), un respirateur artificiel pour un soutien aux patients gravement atteints par le Covid-19,
est passé de la conception à la réalité en six semaines sous l’impulsion de physiciens spécialistes de la matière noire abandonnant
pour un temps leur quête de particules inconnues. Il vient d’être reconnu par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
comme relevant du champ d’application de l’autorisation d’utilisation d’urgence pour les ventilateurs en thérapie intensive.

Une fraction des personnes atteintes du Covid-19 a besoin
d’une assistance respiratoire, ce qui a créé une demande mondiale
sans précédent d’appareils de ventilation mécanique. Pour y
répondre, la collaboration internationale MVM principalement
composée de physiciens des particules, de médecins hospitaliers et
d’entreprises, a relevé le défi de concevoir, développer, construire
et certifier un respirateur à pression contrôlée. La simplicité de sa
conception mécanique permet la production à grande échelle
dans des délais courts et à un cout limité, en s’appuyant sur des
composants facilement disponibles dans le monde entier. Un autre
point clé est son système de contrôle sophistiqué, qui met à
disposition les deux modes de ventilation, assistée et contrôlée,
requis pour les soins des patients Covid-19, tout en assurant une
facilité d’utilisation pour le personnel médical.
L’initiative est née de la collaboration scientifique Global Argon
Dark Matter (GADM), engagée dans la recherche de la matière noire,
la mystérieuse « masse manquante » de l’Univers. Alors que la région
de Milan était touchée de plein fouet par l’épidémie, le porteparole de la collaboration, Cristiano Galbiati, physicien à l’Institut
des sciences de Gran Sasso (GSSI) en Italie et à l’université de
Princeton (États-Unis), a mobilisé des membres de GADM, dont
le Canadien Art McDonald, lauréat du prix Nobel de physique en
2015, et d’autres physiciens des particules. Grâce à leur habitude
de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, et avec
des membres répartis des deux côtés de l’Atlantique, le travail a
avancé efficacement, presque en continu. La mise à disposition
du ventilateur MVM aux patients nécessite une collaboration
au-delà des physiciens : ingénieurs, médecins, fabricants, prestataires
de soins de santé, ministères, autorités de réglementation ont
apporté une contribution précieuse au projet. Un prototype a

© MVM Collaboration.

Ce résultat a été rendu possible par une collaboration internationale de scientifiques
et d’entreprises, principalement en Italie, au Canada et aux États-Unis. En France,
le laboratoire Astroparticule et cosmologie (CNRS/Université de Paris) a été moteur
dès le début, aux côtés du laboratoire Subatech (CNRS/Université de Nantes/IMT
Atlantique) et de MINES ParisTech.

Schéma du respirateur MVM

ainsi été construit en moins de dix jours avec l’entreprise
Elemaster et les premiers tests ont débuté le 29 mars à l’hôpital
San Gerardo de Monza, en Lombardie. Cette prouesse montre
l’impact que la recherche fondamentale peut avoir sur la société,
grâce à sa capacité à générer de nouvelles connaissances et des
innovations technologiques.
Le laboratoire Astroparticule et cosmologie avec Davide
Franco, chercheur du CNRS, a été promoteur de l’initiative en
France et a participé aux tests avec un simulateur mécanique de
respiration pour le développement et la certification de MVM.
Un véritable élan à la préparation du déploiement et d’une production en France a été donné grâce à MINES ParisTech /
Armines et au laboratoire Subatech qui ont rejoint le projet. 
La conception finale du ventilateur MVM a été publiée sur arXiv.org,
sous licence CERN OHL v2.0, grâce à la Fondation Aria (Italie) :
https://arxiv.org/pdf/2003.10405

Plus d’informations sur le site du projet :

Contacts
Davide Franco (dfranco@apc.in2p3.fr),
Mariangela Settimo (mariangela.settimo@subatech.in2p3.fr),
Paolo Stringari (paolo.stringari@mines-paristech.fr)

https://mvm.care
Lirelecommuniquédelacollaboration(enanglais):
http://mvm.care/wp-content/uploads/2020/05/MVM-FDA-EUAInternational-Press-Release-1.pdf
CertificationparlaFDA:www.fda.gov/media/136528/download
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Universalité
de la saveur leptonique
Les trois leptons ont-ils réellement
les mêmes propriétés ?
Damir Becirevic(1), Olivier Leroy(2) (olivier.leroy@in2p3.fr), Francesco Polci(3)
et Guy Wormser(1)
(1) Laboratoire de Physique des deux infinis Irène Joliot-Curie (Université Paris-Saclay,
CNRS), Faculté des sciences, Bât. 100, 91405 Orsay Cedex.
(2) CPPM (Aix-Marseille Univ., CNRS/IN2P3), 163 avenue de Luminy,
13288 Marseille Cedex 09.
(3) LPNHE (Sorbonne Université, CNRS/IN2P3), Campus Pierre et Marie Curie,
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05.

Des résultats récents semblent
suggérer que les trois leptons
chargés (l’électron, le muon
et le tau) ne se comporteraient
pas de la même façon vis-à-vis
de l’interaction faible, l’une des
quatre forces fondamentales.
S’ils sont confirmés, ces soupçons
pourraient être une indication
de nouveaux phénomènes
fondamentaux.
Cet article fait le point
sur ce questionnement qui intrigue
et excite le monde de la physique
des particules aujourd’hui,
en testant l’universalité de la saveur
des leptons dans la désintégration
des mésons B.
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L’universalité de la saveur
leptonique
La théorie qui décrit le monde de l’infiniment petit porte le nom de « Modèle
Standard » (MS) de la physique des particules.
Cette théorie comporte douze particules
élémentaires « de matière » : les six quarks
u, d, s, c, b, t, et les six leptons e, µ, τ, νe,
νµ, ντ (trois leptons chargés : l’électron,
le muon, le tau, et leurs trois neutrinos
associés), auxquelles il faut ajouter les
douze antiparticules correspondantes(a).
Leur comportement est régi par trois
inter
actions, chacune véhiculée par des
particules médiatrices : le photon pour
l’interaction électromagnétique, les bosons
W+, W- et Z0 pour l’interaction faible, et
les gluons pour l’interaction forte.
Ce modèle a connu de remarquables
succès, mais souffre de plusieurs manques.
Par exemple, il n’inclut pas l’interaction
gravitationnelle, il ne fournit aucune
explication de l’asymétrie entre matière et
antimatière que l’on observe dans l’Univers,
ni de l’existence de la matière noire et de
l’énergie noire dont on a des indications
via les observations astronomiques. Ainsi,
le MS n’explique finalement qu’environ
5% du contenu de l’Univers et ne peut
donc constituer le modèle ultime. C’est
pourquoi les physiciens recherchent de
nouvelles particules ou des phénomènes en
désaccord avec les prédictions du Modèle

Standard. Cela permettrait de compléter
notre connaissance des composants et
interactions fondamentales de l’Univers, et
nous amènerait à construire une théorie
plus complète.
Ce défi est relevé par la plus grande
machine accélératrice de particules au
monde : le grand collisionneur de hadrons
(Large Hadron Collider ou LHC) du Cern,
situé sous la frontière franco-suisse à côté de
Genève. Une de ses quêtes consiste à tester
les propriétés fondamentales des leptons.
Dans le Modèle Standard, les propriétés des
trois types, ou saveurs, de leptons (électron,
muon ou tau) sont identiques, à part leur
masse(b) : on parle de l’universalité de la
saveur leptonique (LFU en anglais pour
Lepton Flavor Universality). Cette universalité
est assurée par construction dans le Modèle
Standard : le couplage des bosons W à un
lepton chargé et à son neutrino ne dépend
pas de la saveur du lepton. De plus, ce
couplage est le même que celui du boson
Z0 aux paires de leptons identiques. Une
façon de vérifier cette propriété est de
mesurer le rapport entre les taux de désintégration d’une particule dans deux états
finaux contenant des couples de leptons de
saveurs différentes, et de comparer le
résultat avec la prédiction du Modèle
Standard(c). L’universalité des couplages
entre électrons, muons et taus a été testée
pendant de nombreuses années en utilisant
des désintégrations de hadrons contenant

© CERN (photo : Maximilien Brice).

Images de la physique

L’expérience LHCb au Cern. Située sur l’anneau de collision proton-proton du LHC, l’expérience
LHCb explore les légères différences qui existent entre matière et antimatière, grâce à l’étude des
quarks b issus de la désintégration des mésons B.

des quarks légers (essentiellement des pions
et kaons), ainsi que des désintégrations des
bosons W et Z0. Dans cet article, l’universalité des saveurs est testée dans les
désintégrations de mésons beaux (mésons B,
composés d’un quark b et d’un antiquark
ū ou d ) en leptons.

Anomalies dans
les transitions b  c l ν

Une manière de vérifier l’universalité de la
saveur leptonique est de mesurer le rapport :
R(D) = B (B  D τ ντ) / B (B  D l νl ) (1),
où l est un lepton chargé µ ou e.
Au numérateur, on trouve le taux de
désintégration (B) du meson B en un
méson D, un lepton τ et son neutrino
tauonique ντ, tandis qu’au dénominateur

on trouve le taux de la même désintégration avec cette fois des leptons de saveur
différente dans l’état final, e ou µ (l’égalité
des taux de désintégration B en électrons et
en muons a été vérifiée expérimentalement
à mieux que 1 %). Le méson D est une
particule contenant un quark c et un antiquark ū ou d , alors que le méson B
contient un quark b au lieu du quark c (et
les mêmes antiquarks). Le même type de
rapport a été mesuré pour des mésons
excités D*. Le diagramme de Feynman de
la désintégration (dite « semi-leptonique »)
B  D τ ντ est représenté sur la figure 1a.
On observe qu’en terme de quarks le
processus de désintégration fondamental
est b  c l ν, via l’émission d’un boson W,
un processus calculable avec une bonne
précision dans le Modèle Standard.

τ+
b̄

τ+

ντ

W

+

b̄

c̄
Xc

B

τ+
+

τ

ντ

W’

b̄

c̄
Xc

B

q

a

La première mesure expérimentale des
rapports R(D) et R(D*), faite dans l’expérience BaBar aux USA en 2012, était plus
grande que la valeur prédite dans le
Modèle Standard. Peu après, les mesures
similaires faites dans l’expérience Belle au
Japon ont indiqué des déviations dans la
même direction. Enfin, deux mesures de
R(D*) effectuées par l’expérience LHCb
au Cern ont conduit au même constat.
Il faut noter que les expériences BaBar et
Belle sont conduites auprès d’anneaux de
collision électron-positon, donc dans un
environnement expérimental très différent
de celui du LHC, qui est un collisionneur
de protons. En tout, ce sont donc huit
mesures, provenant de trois expériences
différentes qui présentent des valeurs
supérieures à celles attendues.
>>>

B

q

b

ντ
b̄

c̄
LQ

Xc

c̄

Xc

B

q

c

ντ

H+

q

d

1. Diagrammes dits « de Feynman » pour une désintégration B  Xc τ ντ dans le Modèle Standard (a), et pour trois modèles hypothétiques prévoyant
de nouvelles particules qui n’ont jamais été observées : W’ (b), leptoquark LQ (c) et Higgs chargé H+ (d). Xc représente un méson D, D* ou J/ψ.
Le quark q peut être un u, un d ou un c.
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Contours ∆χ2 = 1,0

Moyenne HFLAV
0,4

LHCb15

R(D*)

BaBar12

3σ

0,35
LHCb18
0,3

Belle19

0,25
Belle17
0,2

0,2

Belle15

HFLAV
: Moyenne des prédictions du Modèle Standard
Printemps 2019
R(D) = 0,299 ± 0,003
P(χ2) = 27%
R(D*) = 0,258 ± 0,005
0,3

R(D)

0,4

0,5

2. Quantités R(D*) et R(D) mesurées par les collaborations BaBar, Belle et LHCb (ref. [1], p. 180).
La valeur moyenne mondiale calculée par la collaboration HFLAV(d) est indiquée par l’ellipse
rouge, tandis que la prédiction du Modèle Standard est représentée par le point avec les barres
d’incertitudes situées à environ trois déviations standard (3σ, contour elliptique en tirets rouges).
La figure suppose que le dénominateur de la formule (1) est identique pour les muons et les
électrons, aussi bien pour les mesures que pour la prédiction du Modèle Standard. Les deux leptons
légers (électrons et muons) ont été combinés dans les mesures effectuées par BaBar et Belle,
alors que LHCb n’a utilisé que les muons.

>>>
L’ensemble de ces résultats est résumé sur
la figure 2, sur laquelle R(D) est en abscisse
et R(D*) en ordonnée. La prédiction
théorique du MS est représentée par le point
avec les incertitudes (R(D) = 0,299 ± 0,003,
R(D*) = 0,258 ± 0,005). Les mesures
expérimentales sont représentées, soit par
des ellipses (39 % de degré de confiance)
lorsque les expériences mesurent simultanément R(D) et R(D*), soit par des bandes
colorées horizontales (68 % de degré de
confiance) lorsque l’expérience ne mesure
que R(D*). L’ellipse rouge représente leur
moyenne [1] : R(D) = 0,340 ± 0,040,
R(D*) = 0,295 ± 0,019, où les incertitudes incluent une part systématique et
une part statistique. La prédiction du MS
se situe donc aujourd’hui à environ trois
déviations standard (3σ) de la mesure
expérimentale, comme l’indique le contour
elliptique en tirets rouges. Elle suggère une
possible violation de la saveur leptonique
dans le processus b  c l ν.
Le principal défi expérimental rencontré
par ces analyses est la présence de plusieurs
neutrinos dans l’état final. Un premier
neutrino provient de la désintégration du
boson W dans la transition b  c l ν. Un
ou plusieurs autres neutrinos proviennent
de la désintégration du lepton τ. Ces particules échappent à la détection directe.
On doit donc utiliser l’ensemble des informations disponibles dans le détecteur pour
inférer leurs propriétés.
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Anomalies dans
les transitions b  s l

l

Un autre indice de violation de l’universalité de la saveur leptonique provient du
processus b  s l + l -, très différent du
précédent et dans lequel un quark b se
transforme en quark s en émettant un couple
de leptons l (fig. 3a). Ce processus est responsable, par exemple, des désintégrations
B  K µ+ µ-, où le méson K est une
particule qui contient un quark u et un
antiquark s-. En 2014, grâce à un nombre de
mésons B collectés sans précédent, l’expérience LHCb a réussi à mesurer le rapport :
RK = B (B  K µ+ µ-) / B (B  K e+ e-) (2),
obtenant une valeur d’environ 0,69, située
à 2,6 σ en-dessous de celle prédite par le
Modèle Standard (RK ≃ 1) [3]. L’écart
provenait du déficit d’évènements dans le
canal avec des muons. Cette observation a
été confirmée en 2019 avec plus du double
de mésons B analysés, ainsi qu’en 2017 par
la mesure du rapport RK*, semblable à RK,
mais dans lequel le kaon K est remplacé
par un méson excité, K*.
Pour mieux apprécier le défi expérimental
relevé dans ces mesures, il faut considérer
que les processus relevant de b  s l + l sont très rares : sur 10 millions de mésons B,
un seul se désintègre en K* l + l -. Une
difficulté encore plus grande pour LHCb
venait du choix du canal de désintégration
avec électrons. En effet, le calorimètre de

LHCb, instrument dédié à l’identification
des électrons et à la mesure de leur énergie,
couvre un petit angle géométrique autour
des faisceaux, où la multiplicité des particules produites dans les collisions du
LHC est élevée, ce qui rend plus grande la
contamination par des particules de nature
différente. De plus, lors du passage à travers
la matière du détecteur, les électrons
perdent une partie de leur énergie sous
forme de rayonnement de freinage. Cette
radiation n’est pas toujours enregistrée par
le détecteur, et cela a un impact sur la
précision de la mesure de l’énergie des
électrons. Cependant, les physiciens de
LHCb ont réussi à maitriser ces problèmes
et à effectuer la meilleure mesure à ce jour.
Ces complications ne seront pas présentes
dans le cas de l’expérience Belle II au
Japon, faite sur un collisionneur e+- e-,
qui a commencé à collecter des données,
et qui répétera les mesures des rapports RK
et RK* en profitant d’un environnement
plus favorable. En effet, grâce à des collisions moins denses en nombre de particules
produites, à l’étanchéité des détecteurs
autour du point de collision et à une
quantité de matière traversée plus faible,
l’identification des électrons sera plus simple
et la mesure de leur énergie plus précise.

Interprétations
phénoménologiques
des anomalies de saveurs
Les anomalies observées dans les tests de
l’universalité leptonique utilisant les
désintégrations des mésons B ont excité la
communauté des physiciens. Pour l’instant
il ne s’agit que d’indices, et il n’est pas
possible d’affirmer qu’un nouveau phénomène a été observé. Cependant, les
théoriciens se sont mis rapidement au travail
pour présenter des interprétations de ces
résultats, en proposant des classes de nouveaux modèles qui, en plus d’expliquer les
anomalies observées, doivent aussi tenir
compte des contraintes provenant de toutes
les autres mesures effectuées dans le
domaine.
Les mesures des rapports R(D) et R(D*)
suggèrent les scénarios suivants :
• Un ou plusieurs nouveaux bosons, dits
leptoquarks (LQs), pourraient se coupler
directement aux quarks et aux leptons,
comme dans le diagramme 1c. La masse
de ces nouveaux bosons serait voisine de
1 TeV(e).

Images de la physique

q̄
B̄

K̄

W
b

(*)

B̄

s
t

l-

b

K̄(*)

B̄

s
t

l+
l-

K̄(*)

LQ
s

b

t
Z’

l+

q̄

W
b

t
γ, Z

a

q̄

l+

l-

c

_
_
3. Exemples de diagrammes de Feynman pour la désintégration B  K * l -l-+ dans le Modèle Standard (a) et pour deux modèles avec de nouvelles
particules Z’ (b) ou un leptoquark (c) [4]. L’antiquark q peut être un ū ou un d..

•U
 ne nouvelle interaction véhiculée par
un nouveau boson W ’ pourrait être en
œuvre, comme dans le diagramme 1b.
Ce boson aurait une masse très élevée
pour assurer la compatibilité avec la fréquence d’oscillation entre les mésons K0
–
et leurs antiparticules K 0, un phénomène
très précisément mesuré. De plus, de
nouvelles particules, des neutrinos massifs,
seraient nécessaires dans cette classe de
modèles.
• Un nouveau boson de Higgs, différent
de celui du MS et avec une charge non
nulle, pourrait jouer le rôle de médiateur
entre les quarks et les leptons, comme
dans le diagramme 1d. Cela demanderait
une structure très particulière des inter
actions des quarks et leptons avec les
bosons de Higgs neutres et chargés.
Parmi les modèles les plus étudiés pour
expliquer les mesures des rapports RK et
RK*, on trouve les suivants :
• Des modèles où l’on introduit une nouvelle
interaction transmise par un nouveau boson
neutre, Z ’, avec une masse autour de
1 TeV, accompagné par l’existence d’au
moins un quark dit vectorlike de très grande
masse, ce qui complexifie la construction
de ce type de modèle. Un exemple de
diagramme est donné en figure 3b.
• À nouveau, des modèles qui entraînent un
ou plusieurs états de leptoquarks légers
[O (1 TeV)], comme dans le diagramme 3c.

Il faut noter que les modèles avec leptoquarks sont les seuls scénarios qui peuvent
fournir une explication simultanée des
mesures actuelles de R(D), R(D*), RK et
RK*, et accommoder un grand nombre de
contraintes provenant des processus à
basses et hautes énergies, tout en assurant
que le nombre de nouveaux paramètres
reste minimal.

comparés et, si les anomalies sont confirmées, on aura démontré que la violation
de l’universalité de la saveur leptonique est
une propriété fondamentale de la physique
au-delà du Modèle Standard. On aura alors
à disposition des processus pour étudier sa
nature.
Nous aurons ainsi fait un nouveau pas en
avant dans la compréhension de notre
Univers. 

Conclusion et perspectives
Ainsi que l’on a pu le constater, il semblerait que la comparaison de la désintégration de mésons B en différents types de
leptons (électron, muon, tau) présente des
anomalies qui mettent à mal le principe de
l’universalité leptonique. Mais, même si les
théoriciens sont d’ores et déjà au travail pour
expliquer cette brisure de l’universalité, il
est encore trop tôt pour se prononcer.
Actuellement en arrêt technique, l’expérience LHCb recommencera la prise de
données en 2021. En attendant, la collaboration met à jour ses analyses en utilisant
toutes les données collectées entre 2011 et
2018, et en mesurant d’autres rapports de
désintégrations de la même nature que
ceux qui ont été présentés dans cet article.
De son côté, l’expérience Belle II vient de
démarrer au Japon et pourra mesurer ces
rapports de façon indépendante et dans
des conditions totalement différentes.
Les résultats des deux expériences seront

En savoir plus
1• Heavy Flavor Averaging Group (HFLAV),
Y. Amhis et al., “Averages of b-hadron,
c-hadron, and τ-lepton properties as
of 2018”, ArXiv:1909.12524 (2019).
2• R
 . Aaij et al. (LHCb Collaboration),
“Measurement of the ratio of
branching fractions
B(Bc+  J/ψ τ+ντ) / B(Bc+  J/ψ µ+νµ)”,
Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 121801.
3• R
 . Aaij et al. (LHCb Collaboration), “Test
of lepton universality using B+ K+ l + l decays”, Phys. Rev. Lett. 113 (2014)
151601.
4• T
 he LHCb Collaboration, R. Aaij,
B. Adeva, M. Adinolfi et al., “Test of
lepton universality with B0 K*0 l + l decays”, J. High Energ. Phys. 2017,
8 (2017) 55.

(a) Une particule d’antimatière est indiquée avec une barre surmontant le symbole attribué à la particule de matière correspondante.
(b) Le muon est un « cousin » en tous points semblable à l’électron, mais il est environ 200 fois plus massif. De même, le tau est un cousin 3500 fois plus massif que l’électron.
(c) La prédiction du MS tient compte des différences de masse entre les leptons.
(d) HFLAV (Heavy Flavor Averaging Group) est une association internationale de physiciens, fondée en 2002, qui mesurent les propriétés des hadrons (essentiellement
les mésons B et D) contenant des quarks b et c et des leptons τ. HFLAV (https://hflav.web.cern.ch) calcule et publie les valeurs moyennes de quantités telles que les
temps de vie, les violations de parité CP et les tests d’universalité de la saveur leptonique.
(e) En physique des particules, on utilise l’électronvolt (eV) comme mesure de masse, grâce à la relation d’Einstein E = mc2. Ainsi 1 eV / c2 = 1,78 × 10-36 kg,
et on écrit c = 1 par convention. 1 TeV= 1012 eV.
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Convection dans
les planètes « molles » :
du laboratoire à Vénus
Anne Davaille(1) (davaille@fast.u-psud.fr), Erika Di Giuseppe(1), Eric Mittelstaedt(2,1)
et Suzanne Smrekar(3)
(1) Laboratoire FAST (CNRS - Université Paris-Saclay), Centre universitaire,
91405 Orsay Cedex
(2) Department of Geological Sciences, University of Idaho, Moscow, Idaho, USA
(3) Jet Propulsion Laboratory, NASA-CalTech, Pasadena, CA, USA

Dans les manteaux des planètes
rocheuses et dans les dispersions
colloïdales,unevariation
de température ou de composition
peut induire des variations
dedensité,lagélificationdeleur
microstructureetunemodification
drastiquedeleurviscosité.
Mouvements de convection
etformationd’unepeaufaiblement
déformableensurfacepeuvent
donccoexister.
L’étude de la convection
dans les dispersions colloïdales
peut fournir des informations
précieuses sur la physique

Convection
dans les planètes
La convection se développe lorsqu’un
gradient instable de densité est présent
dans une couche fluide placée dans un
champ de gravité : le matériau plus dense
coule et le plus léger remonte. Ce gradient
de densité peut être induit par un gradient
de température, lorsque la couche de fluide
est chauffée par en dessous et refroidie par
le dessus (la configuration classique de
« Rayleigh-Bénard », fig. 1). La convection
est un processus majeur dans la dynamique
des océans, de l’atmosphère, de l’intérieur
des étoiles et des planètes.
En effet, formée chaude dans un univers
froid, une planète voit son évolution dictée
par son refroidissement, qui est lui-même
contrôlé par la convection se développant
dans son enveloppe la plus visqueuse.
Dans une planète rocheuse comme la
Terre, il s’agit du « manteau », c’est-à-dire

de la couche de roches solides, épaisse de
2900 km, située entre la croute terrestre et
le noyau de fer liquide. On observe
aujourd’hui des régimes convectifs radicalement différents dans la Terre et ses
deux planètes « sœurs », Vénus et Mars, bien
qu’elles aient toutes trois des compositions
similaires et des traces de volcanisme,
signe de planètes encore « actives ». Ainsi,
la surface de la Terre est découpée en
« plaques » qui se déplacent latéralement à
des vitesses de quelques centimètres par
an, et coulissent les unes par rapport aux
autres (la « tectonique des plaques »).
L’intérieur des plaques est très peu
déformé, la déformation étant fortement
localisée à leurs frontières. 60% de ces
plaques (la fraction située dans les océans) se
renouvelle continument par « subduction »,
lorsqu’elles replongent dans le manteau, et
par « accrétion » le long des dorsales océaniques, où les nouvelles plaques se forment
puis s’écartent (fig. 2A). En revanche, la

desplanètes.Ainsi,nousavons
montré que les panaches

Froid
Froid

CLTCLT

thermiques sont importants
pour casser la peau de surface

Fluide
Fluide

etinduirelasubduction
decelle-ci,unphénomène
quipourraitêtreactifsurVénus
aujourd’hui.
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1. Convection thermique.
(a) Système chauffé par en dessous et refroidi par au-dessus.
(b) Profils verticaux correspondants de température, densité et viscosité. « CLT » désigne les
couches limites thermiques du système. Sur une planète, la CLT supérieure correspond à la
« plaque tectonique ».
(c) Panache thermique chaud se développant pour des nombres de Rayleigh Ra > 106 (défini plus loin) ;
les lignes lumineuses correspondent à des isothermes.

© NASA/JPL/Magellan probe.

Avancées de la recherche

Image radar d'une corona (formation géologique circulaire) d'environ 200 km de diamètre sur Vénus, prise en 1991 par
le satellite Magellan de la NASA. Cette corona est probablement due à l'impact d'un panache chaud qui serait remonté dans
le manteau. Sur l’image, on observe également des dômes d’origine volcanique (à l’intérieur et au-dessus de la corona)
et un réseau complexe de fractures (en haut, à droite).

surface de Mars est très ancienne et la
tectonique des plaques s’y est probablement
arrêtée il y a plus de 4 milliards d’années.
Vénus présente un cas intermédiaire, avec
la majorité de sa surface d’un âge estimé
entre 150 et 750 millions d’années (Ma). Il
a été proposé que la surface de Vénus se
renouvelait épisodiquement au cours
d’évènements catastrophiques, pendant
lesquels elle se fracture et toutes les plaques
replongent dans le manteau.
Les conditions de sélection d’un régime
donné, et, en particulier, de l’initiation de
la subduction, sont encore très débattues.
La difficulté vient de la complexité de la
rhéologie des roches, qui dépend de la
température, de la pression, du taux de
cisaillement, des contraintes appliquées, de
l’endommagement et de la composition.
La température a l’effet le plus important,
les roches s’écoulant comme un fluide
visqueux à haute température et sur de
longues durées (~ 100 Ma), mais étant

élastiques et cassantes comme un solide à
faible température et sur les temps courts
(par exemple dans les tremblements de Terre).
Modéliser ce comportement et caractériser
son influence sur la convection est l’un des
défis actuels de la géodynamique.

Le regard de la mécanique
des fluides et de la physique
de la matière « molle »
Ce comportement, soit fluide soit solide
selon les circonstances, est caractéristique de
la matière « molle ». Certaines dispersions
colloïdales aqueuses de nanoparticules de
silice [1], telles que le Ludox, présentent
une rhéologie analogue à celle des roches,
allant de visqueuse à cassante lorsque la
concentration en particules φ augmente et
la fraction en solvant (1 - φ) diminue.
Cette dernière tient ainsi un rôle analogue
à la température dans une planète. Nous

avons donc étudié en laboratoire les différents régimes de convection lorsqu’une
couche épaisse de Ludox est séchée par le
dessus par évaporation à faible humidité et
chauffée par en dessous. L’intensité de la
convection dépend du nombre de
Rayleigh Ra, rapport de l’effet moteur de
la convection (la force d’Archimède) sur
les effets antagonistes (la diffusion de la
chaleur ou de la concentration, et les
forces visqueuses qui diffusent la quantité
de mouvement) :
Ra = Δρ g H3 / (κη), où g désigne l’accélération de la pesanteur, H l’épaisseur de
fluide, κ la diffusivité thermique ou
chimique, η la viscosité dynamique du
fluide, et Δρ le contraste de densité entre
les couches limites. Dans le cas du séchage
d’une solution colloïdale en laboratoire, le
contraste de densité Δρ, moteur de la
convection, est dû aux variations de la
concentration φ induites par l’évaporation.
Pour un manteau planétaire, le contraste
>>>
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2. Les structures et phénomènes observés à différentes échelles dans des milieux hétérogènes solide-fluide soumis à un gradient de température,
depuis la « brique élémentaire » contenue dans le fluide (grains pour une roche, nanoparticules pour le laboratoire), jusqu’à l’échelle de la convection.
A) Sur Terre, et B) dans le laboratoire, en utilisant une dispersion aqueuse de nanoparticules de silice (le Ludox).

>>>
de densité est égal à ραΔT, où α désigne
le coefficient d’expansion thermique et ρ
la densité de référence. La convection se
produit lorsque Ra est supérieur à une
valeur critique Rac ∼ 1000. Ra varie entre
106 et 109 pour les manteaux planétaires,
et entre 104 et 1011 pour les dispersions
colloïdales en laboratoire. De telles valeurs
impliquent la formation de « panaches »,
instabilités dont la forme rappelle celle d’un
champignon (fig. 1c), et qui apparaissent
de manière chaotique au niveau des couches
limites chaude et froide du système.
Quand la viscosité dépend fortement de la
température ou de la concentration en
particules, le régime convectif dépend aussi
du rapport maximum des viscosités
g = η(surface) / η(bas) présent dans le
système. Lorsque g ≥ 104, la convection se
développe sous un « couvercle stagnant »,
formant une « peau » ou « plaque » localisée
à la surface et qui supporte la majorité des
variations de viscosité. Ce couvercle, dont
l’épaisseur peut devenir comparable à celle
de la couche limite froide pour de grands
rapports g, ne participe pas aux mouvements
de convection et limite donc fortement les

12

Reflets de la Physique n° 66

transferts de chaleur et de matière vers la
surface. Ceci rend la structure de la
convection très asymétrique (fig. 1).
Étant donnés les grands contrastes de
température à travers les manteaux planétaires (> 3000 K), g > 1010, et ceux-ci
devraient toujours être en régime de couvercle stagnant, c’est-à-dire avec une plaque
beaucoup plus visqueuse en surface mais
qui ne casse et ne replonge jamais. Ceci
explique bien la présence de plaques en
surface sur Terre, mais pas leur fracturation,
ni la subduction ou la tectonique des
plaques.
En revanche, si la peau de surface a aussi
des propriétés solides (plastique, élastique,
cassante), on observe le développement de
bandes de cisaillement, de plis et même de
fractures (fig. 2A), comme dans le Ludox
(fig. 2B). Cette texturation de la peau à
méso-échelle modifie sa rhéologie effective
et son interaction avec la convection : la
plaque de surface peut alors se fracturer,
dès que les contraintes dues à la formation
de plis ou à la convection dépassent une
valeur critique (contrainte-seuil).

La subduction induite
par les panaches
Nous avons pu observer en laboratoire,
dans des dispersions colloïdales soumises à
un gradient de température, un nouveau
mécanisme : la subduction des plaques
induite par les panaches chauds et montants (fig. 3) [2]. En effet, la montée d’un
panache chaud, et donc plus léger, va
induire un bombement (« corona ») de la
plaque en surface et la mettre en tension
(fig. 3e1). Pour un panache suffisamment
gros et léger, la contrainte produite peut
devenir supérieure à la contrainte-seuil de
rupture de la plaque, et cette dernière se
fracture (fig. 3e2). Nous avons observé
entre deux (fig. 3c) et cinq branches de
fracture initialement. Comme le matériau
du panache est plus léger que la plaque, il
remonte à la surface par l’intermédiaire
des fractures (fig. 3e3). Ceci induit la
subduction de morceaux de plaque qui
s’enfoncent sous la conjonction de leur
propre poids et du poids du panache qui
s’étale (fig. 3e4). La géométrie d’un
panache étant axisymétrique, son étalement
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3. Subduction induite par un panache montant chaud dans une dispersion colloïdale soumise à un gradient de température.
(a) Vue de côté d’une section verticale de la cuve illuminée par une nappe laser au temps t = 65 s après l’impact du panache sous la peau de surface.
Cette dernière apparait plus brillante. On note aussi la présence de fragments de peau au fond de la cuve, ce qui est dû à des épisodes antérieurs
de subduction.
(b) Superposition des images prises toutes les 10 s entre t = 40 et t = 480 s, montrant la subduction de deux plaques de part et d’autre du panache,
et le recul au cours du temps de celle de droite.
(c) La surface de la cuve vue du dessus au temps t = 260 s. En rouge, la trace initiale de la déchirure lors de l’impact du panache, et en jaune les trois
arcs (numérotés) de subduction des plaques à t = 260 s. Les tirets verts matérialisent l’intersection avec les coupes verticales (a) et (b).
(d) Vue en trois dimensions de c), où l’intérieur de la corona a été vidé pour visualiser la subduction des trois plaques.
(e) Schémas résumant les différentes étapes de la subduction induite par le panache.

est plutôt circulaire (fig. 3c) et son
empreinte à la surface s’élargit au cours du
temps, ce qui pousse les subductions à
reculer (fig. 3b). Si le matériau de la plaque
était purement visqueux, on aurait un
anneau continu de subduction qui pourrait
se déformer continument pour s’élargir au
cours du temps. Mais le caractère cassant
de la plaque interdit cet étirement continu.
C’est pourquoi la subduction ne peut se
produire que le long de segments d’arc, et
que la subduction d’une portion de plaque
implique la présence de déchirures actives
aux deux extrémités du segment. De plus,
la subduction ne peut rester active et
continuer de reculer que si la fracture se
poursuit aux extrémités du segment.
Continuer de déchirer la plaque en surface

nécessitant de l’énergie, la subduction
s’arrête en général lorsque le panache cesse
de s’étaler. Ce processus occasionne ainsi
un renouvellement local et épisodique de
la surface.
L’initiation de la subduction par un panache convectif nécessite trois conditions :
(i) La plaque en surface doit être intrinsèquement plus dense que le manteau ; cette
condition est toujours remplie pour le
Ludox. Dans le cas d’un manteau planétaire, la plaque est constituée pour sa
majorité de manteau froid, mais est
revêtue de la « croute » qui correspond au
résidu plus léger du manteau qui a partiellement fondu en remontant vers la
surface. Sur Terre, la croute océanique fait

typiquement 6 km d’épaisseur pour une
plaque épaisse d’environ 100 km : la
plaque océanique sera donc assez dense
pour subducter. En revanche, la croute
continentale peut atteindre 50 km d’épaisseur et être encore plus légère que la
croute océanique : ceci rend les continents
plus légers que le manteau et empêche
leur subduction.
(ii) La contrainte exercée par le panache
chaud doit excéder la contrainte-seuil de
la plaque. L’estimation de cette contrainteseuil est délicate car c’est une propriété
effective qui varie avec le mode de déformation (de la fracture cassante au seuil de
plasticité), et donc avec l’épaisseur et la
structure thermique de la plaque.
>>>
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Ceci correspond bien aux observations :
• La signature caractéristique des zones de
subduction dans la topographie des fonds
sous-marins sur Terre comporte une
fosse de grande profondeur en arc de
cercle et le bombement élastique de la
plaque qui plonge dans le manteau
(comme dans l’exemple donné dans la
figure 5c). C’est aussi ce que nous observons dans le Ludox, encore qu’il soit
difficile d’avoir des données systématiques de topographie de la surface
compte tenu des contraintes expérimentales. Sur Vénus, les seules signatures de
subduction repérées sur les données de la
sonde Magellan se trouvent autour de
grands objets circulaires appelés « coronae » (fig. 5a). Les observations géophysiques suggèrent que les grandes coronae
seraient dues à l’impact de panaches
chauds remontant dans le manteau vénusien. Sandwell et Schubert [3] avaient
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>>>
(iii) La plaque doit pouvoir se déformer
(se courber) pour accommoder la subduction. Cette dernière condition va dépendre
de l’élasticité de la plaque (et donc de sa
structure thermique et/ou chimique), de
son poids, de la rhéologie du matériau et
de l’intensité du panache.
Ces trois conditions permettent de déterminer des lois d’échelle testées sur les
mesures du laboratoire. Puis les paramètres
des différentes planètes sont injectés dans
ces lois d’échelle pour prédire le domaine
d’existence de la subduction induite par
les panaches (fig. 4). Ainsi, la condition (ii)
implique que seuls les panaches chauds et
légers, et d’un diamètre supérieur à
500 km, pourraient fracturer la plaque, si
cette dernière n’est pas trop épaisse et trop
froide (grande contrainte-seuil). D’autre
part, si la plaque est trop peu dense/épaisse
ou trop molle, les conditions (i)-(iii) ne
seront pas remplies non plus. Les quelques
analyses des roches à la surface de Vénus
fournies par les sondes Venera dans les
années 1970 suggèrent que les températures actuelles de l’intérieur des manteaux
de Vénus et de la Terre sont comparables.
En revanche, la température de surface est
beaucoup plus chaude (~ 460°C) sur
Vénus que sur Terre (~ 0°C). Ceci va
modifier la structure en température de la
plaque supérieure, et donc aussi sa densité
et sa rhéologie (voir la figure 1). La figure
4 montre alors que l’initiation de la subduction par un panache est beaucoup plus
favorable sur Vénus que sur la Terre.
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4. Domaine d’existence de la subduction induite par un panache, déduit de la modélisation, en
fonction de la température du manteau juste sous la plaque et de l’épaisseur de la plaque. Le
panache est 300°C plus chaud que la couche supérieure du manteau et 100 kg/m3 moins dense
que la moyenne de la plaque. Dans les zones rosées, l’initiation de la subduction par les panaches
est impossible car les conditions (ii) ou (iii) ne sont pas remplies. La condition (iii) est représentée en vert pour la Terre et en rouge pour Vénus. La ligne de rectangles bleus indique la gamme
de températures actuelle pour les manteaux de la Terre et de Vénus. La zone jaune délimite les
températures plus chaudes à l’intérieur de la Terre à l’époque archéenne (vieille de 3 à 4 milliards
d’années).

proposé que ces panaches pouvaient
induire la subduction, mais cette hypothèse était restée à l’état de schéma
depuis. Nos expériences de laboratoire
sur les dispersions colloïdales montrent
que ce mécanisme est en effet physiquement et quantitativement réalisable. Une
analyse plus fine des données de Magellan
(radar, topographie et gravimétrie), là où
la résolution est suffisante, confirme
l’existence de l’association panache-subduction sur la plus grande corona,
Artemis (2300 km de diamètre), et sur
Quetzalpetlatl (800 km de diamètre).
Dans les deux cas, la subduction avérée
ne décrit pas un cercle complet mais
seulement un arc (fig. 5a,b). De plus, des
émissivités élevées ont été mesurées sur
Quetzalpetlatl [4], et interprétées comme
signature d’un volcanisme récent. Ceci
suggère que le panache sous
Quetzalpetlatl est bien encore chaud et
actif, ce qui implique que la subduction

autour de celui-ci doit aussi être active
actuellement. Plus grande et sans doute à
un stade plus tardif de son évolution,
Artemis présente aussi à l’intérieur de la
corona une grande structure ressemblant
à une dorsale océanique, là où de la nouvelle plaque est créée grâce aux remontées de magma chaud. Donc, loin d’être
en sommeil entre deux évènements
catastrophiques, Vénus présente actuellement des activités volcanique et tectonique bien développées [5].
• Sur la Terre actuelle, seul le plateau des
Caraïbes serait né de l’impact d’un
panache et est depuis entouré de zones
de subduction (fig. 2A). En revanche,
pour un manteau terrestre plus chaud,
comme il y a plus de trois milliards
d’années à l’Archéen, ce mécanisme de
subduction induite par des panaches
devient aussi favorable que sur Vénus
(fig. 4). Les embryons des continents
pourraient avoir été créés de la sorte.
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5. Structures géologiques à la surface de la planète Vénus.
(a) Image radar en fausses couleurs de la topographie de Vénus, révélée par une
vue hémisphérique centrée sur le Pôle Sud prise par le satellite Magellan.
Les zones élevées sont en rouge, celles de basse altitude en bleu. Des arcs de
fosses de subduction ont été identifiés autour des coronae Artemis et Quetzalpetlal.
Ces dernières correspondent à des bombements de la surface, dus à la poussée
des panaches mantelliques chauds qui remontent.
(b) Zoom sur Artemis, la plus grande corona de Vénus. Sur les figures a et b, les tirets
rouges marquent les extrémités des arcs de subduction.
(c) Profil topographique le long du segment BB’ de b). La fosse de subduction et le
bombement élastique de la plaque plongeante apparaissent distinctement. Au fur et
à mesure que la corona s’agrandit, fosse et bombement devraient se déplacer vers B’.

Conclusion
La combinaison des observations sur Vénus
et de nos expériences sur les solutions colloïdales suggère l’existence d’un nouveau
régime de convection, où le renouvellement de la surface n’est ni absent (comme
le couvercle stagnant), ni complètement
continu (comme la tectonique des plaques),
ni catastrophique (comme cela avait été
suggéré pour Vénus), mais se produit de
façon localisée dans l’espace et le temps, au
fur et à mesure que les panaches chauds
arrivent à la surface.
De nombreuses questions restent encore
en suspens :
• Quelles sont les conditions pour que ce
régime effectue une transition vers la
tectonique des plaques observée sur Terre ?
• Existe-t-il encore d’autres régimes
convectifs ? Nous n’avons pas fini
d’explorer tout l’espace des paramètres
de nos expériences de matière molle.
• Il est pour l’instant impossible de quantifier l’étendue et l’intensité exactes de
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l’activité de Vénus, faute d’une couverture
homogène et bien résolue de sa topographie et de sa gravimétrie. C’est l’objectif
de l’orbiteur de la mission VERITAS,
proposée à la NASA dans le cadre de
l’appel Discovery. Quant à la mission
EnVision, proposée à l’ESA, elle permettrait d’étudier à plus grande résolution un certain nombre de sites ciblés [6].
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À l’heure où la détection d’exoplanètes
et la recherche de mondes habitables
s’accélèrent, il devient critique de comprendre pourquoi Vénus et la Terre ont
eu des évolutions si différentes [7]. La
physique de la matière molle peut apporter
des contraintes précieuses à ces questions
de planétologie. 
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La spectrométrie
de masse par accélérateur
Une technique de physique nucléaire
appliquée à la reconstitution des variations
passées du champ magnétique terrestre
Didier L. Bourlés (bourles@cerege.fr), Quentin Simon et Nicolas Thouveny
CEREGE (UMR7330, Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, INRA, Collège de France)
Technopole Environnement Arbois-Méditerranée, BP 80, 13545 Aix-en-Provence Cedex 4

L’étude des nucléides
cosmogéniques et leur application
aux géosciences débutent
dans les années 1980,
avec le développement
de spectromètres de masse
par accélération dédiés.
Depuis 2007, grâce à l’instrument
national ASTER (Accélérateur
pour les Sciences de la Terre,
Environnement, Risques)
du CEREGE, des progrès majeurs
ont été réalisés. Ils ont permis
la quantification jusqu’alors
impossible de nombreux
processus géophysiques.
Parmi ces avancées, la restitution
fidèle du champ magnétique
terrestre pendant le dernier
million d’années a été rendu
possible par les mesures de
concentration du béryllium-10
(10Be) atmosphérique.
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Le rayonnement cosmique primaire arrivant au sommet de l’atmosphère contient,
en nombre, 99% de particules chargées
positivement – protons (p) et noyaux
d’hélium (α) – et 1% de noyaux lourds et
d’électrons. Au sein de ce rayonnement, la
plupart des particules les plus énergétiques
(d’environ 1015 à 1021 électronvolts (eV))
ont une origine extragalactique, la majorité
de celles dont l’énergie est comprise
entre ~ 1010 et ~ 1015 eV est d’origine
galactique, tandis que les particules les
moins énergétiques (≤ 1010 eV) sont
essentiellement produites par le Soleil. Les
composantes solaire et galactique diffèrent
aussi par la variation de leur composition
et de leur intensité au cours du temps [1].
À l’approche de la Terre, ces particules
primaires interfèrent avec la magnétosphère
qui agit comme un bouclier contre le
bombardement de particules chargées. Ce
rôle protecteur a été particulièrement
important pour l’apparition et la préservation de la vie, et est primordial pour le
fonctionnement des instruments placés en
orbite. La pérennité et le maintien futur de
la magnétosphère sont cependant mis en
doute. En effet, les observations confirment
une décroissance continue de l’intensité du
champ magnétique terrestre mesurée depuis
le début du XIXe siècle, et mettent en
évidence des anomalies telles que celle de la
région Atlantique Sud(a). Dans ce contexte,
il s’avère indispensable de reconstruire les
variations de ce champ à l’échelle des derniers millions d’années, en couvrant ainsi
des évènements tels que les inversions(b) et
les excursions(c), afin de caractériser les
perturbations du fonctionnement de la

géodynamo impliquées, et tenter d’anticiper son évolution au cours des prochains
siècles.

Les nucléides
cosmogéniques
On appelle « nucléides cosmogéniques » les
noyaux atomiques générés dans l’atmosphère
ou dans les premiers mètres de la croute
terrestre par des réactions de spallation
nucléaires (fig. 1) initiées par les particules
du rayonnement cosmique. Lors de chaque
réaction nucléaire, une partie de l’énergie
initiale des particules incidentes (appelées
particules « primaires ») est dissipée et
transférée lors de collisions élastiques aux
constituants (protons et neutrons) du noyau
impacté. Ainsi, l’énergie des particules
primaires diminue lors de leur traversée de
l’atmosphère, jusqu’à devenir insuffisante
pour induire des réactions nucléaires (lorsque
l’énergie de la particule est inférieure à
l’énergie seuil de la réaction nucléaire).
Tout comme pour les particules primaires,
l’énergie des particules dites « secondaires »
(essentiellement des neutrons) émises lors
de la réaction initiale diminue également
lors de leur traversée de l’atmosphère,
jusqu’à devenir insuffisante pour induire
des réactions nucléaires.
En conséquence, l’essentiel des réactions
nucléaires conduisant à la production de
nucléides cosmogéniques se produit dans
la stratosphère, entre 12 et 50 km d’altitude
en moyenne. Une particule primaire ou
secondaire sur mille seulement atteint la
surface terrestre avec suffisamment d’énergie
pour y induire des réactions de spallation
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avec les éléments constitutifs des minéraux
des roches, produisant les nucléides cosmogéniques dits in situ, dont les concentrations
sont très faibles relativement à celles des
nucléides cosmogéniques produits dans
l’atmosphère.
En résumé, ces réactions laissent comme
résidus des noyaux d’une espèce chimique
différente de l’espèce initiale, puisque le
numéro atomique (nombre de protons) et
le nombre de masse (nombre de protons +
nombre de neutrons) sont inférieurs à
ceux du noyau cible originel. Parmi les
nucléides cosmogéniques ainsi produits,
les six isotopes les plus communément
utilisés en géosciences sont l’hélium 3
(stable), le béryllium 10 (de période radio
active T1/2 = (1,387 ± 0,012).106 ans),
le carbone 14 (T1/2 = (5734 ± 40) ans),
le néon 21 (stable), l’aluminium 26
(T1/2 = (7,17 ± 0,17).105 ans) et le chlore
36 (T1/2 = (3,01 ± 0,02).105 ans). Le
béryllium 10 atmosphérique, par exemple,
est produit à partir des deux principaux
constituants de l’atmosphère que sont
l’azote 14 et l’oxygène 16 à travers les
réactions de spallation :
14
1
10
1
1
7 N + 0n  4 Beatm + 31 p + 0 n et
16 O
8

+ 01 n 

10 Be
4 atm

+ 411 p + 301 n .

L’étude de la concentration des nucléides
cosmogéniques produits dans l’atmosphère
ou préservés dans les archives géologiques
(sédiments marins et lacustres, carottes de
glace, nodules de manganèse...), permet
donc de reconstituer les modulations passées du flux de rayonnement cosmique
incident. Ces modulations sont induites par
la variabilité des sources de rayonnement

n

Produits de ﬁssion

1. Schéma d’une réaction de spallation nucléaire. Cette réaction comporte deux étapes. Lors de la
première étape, très courte (quelques 10-22 s), la particule incidente de haute énergie entre en
collision avec les nucléons du noyau-cible. Une cascade intranucléaire se développe, et des
protons (p), neutrons (n) et pions (p) rapides sont émis. Le noyau-cible est alors un noyau hautement
excité qui, lors de la seconde étape (beaucoup plus lente) de la réaction, peut soit se désexciter en
émettant des neutrons et des particules a, b, g, soit se fragmenter en plusieurs produits de fission.
(Source : Irfu, CEA/Saclay).

elles-mêmes (considérée comme négligeable
à l’exception d’évènements ponctuels
identifiables comme l’explosion d’une
supernova, par exemple) et, surtout, par les
variations d’intensité des champs magnétiques
solaire et terrestre qui contribuent à dévier
les particules chargées du rayonnement
cosmique primaire (via la force de Lorentz).
Les nucléides cosmogéniques préservés
avec une résolution quasi annuelle dans les
couches de glace résultant des chutes de
neige hivernales, permettent par conséquent
de reconstituer les variations de l’activité
solaire caractérisées principalement par de
hautes fréquences, alors que l’influence du
champ magnétique terrestre se démarque par
de plus larges amplitudes de production et
des échelles de temps centenaires à millénaires (voir p. 20). Par ailleurs, ces variations
de production offrent un outil fiable de
corrélation stratigraphique entre des archives
géologiques distinctes réparties à travers le
globe terrestre.
La désintégration des nucléides cosmogéniques radioactifs est également un outil
de datation absolue remarquable, contraint
par le temps de demi-vie des éléments
étudiés. À cet égard, le carbone 14 atmosphérique est certainement le nucléide le plus

utilisé, permettant de remonter jusqu’à
40 000 ans, dans des domaines variés allant
de la paléoclimatologie à l’archéologie,
notamment. Jusqu’à 10 à 15 millions
d’années, le béryllium 10 atmosphérique
est particulièrement bien adapté pour dater
les dépôts sédimentaires dans lesquels il
s’accumule. Il a par exemple permis de
dater l’apparition des premiers hominidés
au Tchad, il y a 7 millions d’années [2].
Contrairement à celles des nucléides
cosmogéniques atmosphériques, les concentrations des nucléides cosmogéniques
produits in situ sont principalement liées à
l’historique d’exposition de l’échantillon
au rayonnement cosmique. Leur étude
permet donc de quantifier, par exemple :
i/ les déformations tectoniques et donc de
préciser l’aléa sismique ; ii/ les paléoclimats
continentaux ; iii/ les interactions entre
l’érosion, le climat et la tectonique ; iv/ les
processus de mise en place et d’évolution des
surfaces continentales ; v/ le développement
des profils d’altération ; vi/ les taux de
dénudation à l’échelle de bassins-versants,
etc. Ils offrent dès lors l’opportunité
d’une étude cinétique, dynamique et temporelle des processus géomorphologiques
et paléoclimatiques affectant la surface
terrestre.
>>>

Reflets de la Physique n° 66

17

Ions négatifs

2. Vue panoramique de l’instrument national
spectromètre de masse par accélérateur ASTER
(Accélérateur pour les Sciences de la Terre,
Environnement, Risques), schéma des principaux éléments et représentation des différentes
trajectoires suivies par les isotopes et isobares.

Aimant d’analyse 90°
basse énergie
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Spectrométrie de masse
par accélérateur
L’avantage de la spectrométrie de masse
pour doser les nucléides cosmogéniques
radioactifs tient au fait qu’il est plus efficace
et plus précis de compter les atomes radioactifs plutôt que de mesurer la radioactivité
résiduelle suite à leur décroissance.
Mais, en raison de leur mode de production, les nucléides cosmogéniques sont
relativement rares en comparaison avec
l’abondance dans les milieux naturels de
leurs isotopes (même numéro atomique
mais nombre de masse différent) et isobares
(numéro atomique différent mais même
nombre de masse) respectifs. Par exemple,
l’abondance naturelle relative de l’isotope
stable 9Be et celle de l’isobare du 10Be, le
bore-10 (10B) sont au moins 108 fois plus
élevées que celle de l’isotope radioactif
10Be . De tels rapports d’abondance
atm
excluent l’utilisation de la spectrométrie de
masse classique, dont le niveau de séparation
ne peut être supérieur à 105-106. La technique conventionnelle de comptage des
décroissances radioactives pose également
des difficultés majeures en raison de la
faible activité des nucléides cosmogéniques
(l’activité du 10Be est par exemple 30 000
fois plus faible que celle du 14C). L’absolue
nécessité d’abaisser le seuil de détection
afin d’exploiter pleinement les potentialités
offertes aux géosciences par les nucléides
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cosmogéniques a dès lors motivé le
développement de la technique de spectrométrie de masse par accélérateur.
Pour identifier, détecter et compter les
atomes d’un isotope d’un élément chimique
donné, il faut déterminer à la fois son
nombre de masse et son numéro atomique
(nombre de charge). Au nombre de masse
correspond pour une énergie et un état de
charge donnés un seul rayon de courbure
de la trajectoire dans un champ magnétique
donné ; au numéro atomique correspond
une perte d’énergie par dissipation spécifique dans une épaisseur de matière donnée.
L’utilisation de cette dernière caractéristique,
suivie de la détection et du comptage de
l’atome à analyser, n’est possible que si
l’énergie des deux isobares est suffisamment
élevée pour : (i) autoriser une perte
d’énergie différentielle substantielle et (ii)
préserver une énergie résiduelle permettant
de les transporter jusqu’à et à travers un
aimant d’analyse afin de les séparer efficacement. La spectrométrie de masse par
accélérateur, réalisée par exemple sur l’instrument ASTER (encadré 1 et figure 2),
introduit donc un étage d’accélération
entre les parties source et analyse d’un
spectromètre de masse classique, afin de
procurer cette énergie nécessaire.
Une des avancées les plus remarquables
liée au développement de cette technique
d’analyse est l’amélioration par un facteur
un million à un milliard de la sensibilité de

détection par rapport aux techniques
classiques (spectrométrie de masse conventionnelle, comptage des décroissances
radioactives). Grâce à la spectrométrie de
masse par accélérateur, il est désormais
possible :
• de permettre des études à haute résolution sur des quantités de matière faibles
(0,1 g de sédiment marin, par exemple) ;
• de dater plus précisément à partir de
faibles quantités de différents types de
substrat sur une gamme temporelle
(~ 10 périodes T1/2) significativement (2
à 3 fois) plus étendue que celle accessible
auparavant ;
• de réduire à quelques minutes la durée
nécessaire à l’acquisition des résultats,
durée qui était auparavant de plusieurs
heures ;
• de simplifier les manipulations physiques
et chimiques lors de la préparation des
échantillons pour leur analyse.

Application au champ
magnétique terrestre
Le champ magnétique terrestre (CMT)
est entretenu par le brassage du fer liquide
du noyau externe sous l’effet des convections d’origine thermique et compositionnelle et de la rotation de la Terre. Les
changements de régime de cette dynamo
auto-excitée et de ses interactions génèrent
des variations temporelles du CMT sur
>>>

érateur
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Ions positifs

Aimant d’analyse 90°
haute énergie

Feuille absorbante
Séparation des
isobares

Coupelles Faraday
Mesure des
isotopes stables

Déflecteur
électrostratique
35°

Aimant vertical 30°

Chambre
à ionisation
Mesure
des nucléides
cosmogéniques

Faisceau
Isobares
Nucléides cosmogéniques
Isotopes stables

Le spectromètre de masse par accélérateur ASTER
Le spectromètre de masse par accélérateur ASTER (fig. 2) du
CEREGE à Aix-en-Provence est équipé de deux sources d’ions
acceptant jusqu’à 200 échantillons solides. Ces derniers sont le
résultat d’un long processus de séparations et de purifications
physico-chimiques, conduisant à partir des différentes matrices
complexes échantillonnées (sédiments marins, continentaux
et lacustres ; roches granitiques, basaltiques et carbonatées...)
à la production de cibles contenant sous la forme d’un composé
solide (BeO, Al2O3, AgCl, AgI...) le nucléide cosmogénique
d’intérêt et ses isotopes et isobares surabondants. Pour
produire des ions négatifs du nucléide cosmogénique à partir
des cibles, du césium (Cs) est introduit sous forme de vapeur
dans le corps de source : au contact d’un ioniseur, pièce
hémisphérique métallique portée à une température de l’ordre de
120°C, les atomes de césium sont ionisés en Cs+. La différence
de potentiel appliquée entre cet ioniseur et la cible focalise
vers cette dernière les ions Cs+ qui la pulvérisent. Du fait de
leur très grande électropositivité, les atomes neutres de césium
transfèrent un électron aux atomes individuels, produisant
ainsi des ions négatifs du nucléide cosmogénique d’intérêt.
Extraits de la source grâce à la différence de potentiel appliquée
entre la cible et la sortie de la source, les ions négatifs produits
sont canalisés par un déflecteur électrostatique, avant d’être
analysés en masse à basse énergie par un aimant à 90°. Ils sont
ensuite injectés séquentiellement avec un taux de répétition
de ~ 100 Hz dans l’accélérateur qui délivre une tension terminale
maximale de 5 millions de volts (MV). Ils y sont tout d’abord
accélérés entre une tension nulle (masse) à l’entrée et la tension
maximale appliquée au niveau du terminal (point d’application

de la haute tension). Au niveau de ce terminal, ils sont « épluchés »
de leurs électrons lors d’interactions avec un faible flux d’argon.
Tous les états de charge positifs possibles sont alors produits,
mais dans des proportions différentes dépendant de l’énergie
communiquée lors de la première étape d’accélération. Ces ions
positifs sont accélérés entre la tension terminale et la tension
nulle (masse) prévalant à la sortie de la partie accélératrice,
d’où l’appellation de « tandem » pour ce type d’accélérateur
réalisant des accélérations en deux étapes.
Le spectromètre à haute énergie est doté d’un aimant d’analyse
à 90°, auquel est appliqué un champ magnétique dont l’intensité
optimise pour la masse du nucléide cosmogénique d’intérêt la
transmission le long de son rayon de courbure de l’état de
charge positif le plus abondamment produit au niveau du
terminal. Les isotopes stables du nucléide d’intérêt suivent
des trajectoires internes (pour les plus légers) ou externes
(pour les plus lourds) au rayon de courbure de l’aimant et sont
collectés sur des coupelles Faraday installées immédiatement
après l’aimant d’analyse. Le faisceau, constitué des ions
positifs du nucléide cosmogénique d’intérêt et de ses isobares
sélectionnés dans l’aimant d’analyse, est envoyé vers une
feuille mince (1 µm) de nitrure de silicium (Si3N4) dans laquelle
les ions positifs vont perdre une partie de leur énergie initiale,
proportionnellement à leur numéro atomique. Les isobares
ayant une énergie résiduelle moindre ou supérieure, selon que
leur numéro atomique est supérieur ou inférieur à celui du
nucléide cosmogénique d’intérêt, sont déviés par un aimant
vertical à 30° et écartés de la trajectoire vers le détecteur final, qui
est une chambre d’ionisation à haute résolution à quatre anodes.
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plusieurs échelles de temps : variations
séculaires directement mesurables par
magnétométrie en observatoire et par
satellites ; paléovariations séculaires,
excursions et inversions restituées par les
analyses d’aimantations des roches et des
matériaux archéologiques. Ces données
doivent être confrontées aux résultats des
modèles magnétohydrodynamiques analogiques ou numériques, qui ne peuvent
simuler les paramètres géophysiques.
Les mesures du vecteur champ magnétique terrestre réalisées localement en
observatoires géomagnétiques(d) et depuis
quelques décennies à l’échelle globale
par satellites, montrent que le moment
dipolaire géomagnétique, dont la valeur
actuelle est de 7,8 1022 A.m2, a chuté de
10% depuis 1830. Le relais des données
archéomagnétiques(e) indique que cette chute
a été amorcée voici presque 3000 ans à partir
d’une valeur de l’ordre de 12 1022 A.m2.
La chute depuis environ 3000 ans atteindrait
donc quasiment 30% de cette valeur.
Les variations de direction et d’intensité
restituées par les données paléomagnétiques(e)
pour des époques plus anciennes (échelles
de 103 à 106 ans) montrent que le champ
magnétique terrestre subit des écarts
d’amplitude et de fréquence très variables,
probablement contrôlés par différents
régimes de la géodynamo. L’étude de
l’aimantation rémanente naturelle des roches
volcaniques et sédimentaires a permis de

démontrer que les inversions de polarité et
les excursions sont précédées par une
chute du moment dipolaire géomagnétique, suivie d’une annulation du dipôle,
avec persistance de sources non dipolaires
périphériques [3].
Les données paléomagnétiques présentent
toutefois des biais et des incertitudes inhérentes, d’une part aux processus complexes
qui gouvernent l’acquisition de l’aimantation
rémanente des sédiments et, d’autre part, à
la discontinuité temporelle et spatiale des
enregistrements d’aimantation par les roches
volcaniques. Une approche analytique
permet de s’affranchir de ces incertitudes en
exploitant la relation de dépendance
entre le taux de production des nucléides
cosmogéniques dans l’atmosphère et
l’intensité du CMT.
Dans le cadre de deux programmes de
recherche successifs (ANR Magorb et ERC
Edifice), dirigés respectivement par Nicolas
Thouveny (CEREGE) et Jean-Pierre
Valet (IPGP), l’analyse des concentrations
du nucléide cosmogénique 10Beatm déposé
dans des séquences sédimentaires réparties
autour du globe terrestre a permis d’établir
des séries longues des variations de la
composante dipolaire du CMT. Une fois
corrigées pour prendre en compte des effets
environnementaux résiduels, les séries de
10Be
atm (exprimées en terme de rapport
10Be/9Be) ont été compilées et calibrées
sur la base de modèles théoriques et
>>>

Grâce à la spectrométrie de masse
par accélérateur pour doser
les nucléides cosmogéniques
radioactifs, il est désormais possible
de permettre des études à haute
résolution sur des quantités
de matière faibles (~ 0,1 g),
de dater plus précisément sur
une gamme temporelle étendue
(10 périodes T1/2), de réduire
à quelques minutes la durée
nécessaire à l’acquisition
des résultats, et de simplifier
les manipulations lors de
la préparation des échantillons
pour leur analyse.

16

Moment Dipolaire Géomagnetique (x 1022 A.m2)

14
12
10
8
6
4
2
0

20

Matuyama

Brunhes

0

100

200

Reflets de la Physique n° 66

300

400
500
600
Âge (milliers d’années)

700

800

900

1000

3. Variations passées du moment dipolaire géomagnétique
terrestre au cours du dernier million d’années, obtenues à
partir d’une compilation calibrée de rapports 10Be/9Be [4, 5].
Les lignes de champ du dipôle magnétique terrestre
guident les particules chargées du rayonnement cosmique
jusqu’en haut de l’atmosphère, où des réactions de spallation
génèrent les nucléides cosmogéniques (voir pp. 16-17).
La production de béryllium 10 dépend de la pénétration du
rayonnement cosmique dans la magnétosphère et de
l’orientation des lignes de champ magnétique. Cette production est plus faible aux basses latitudes, où les particules
chargées sont défléchies par les lignes de champ, mais cet
effet de latitude est effacé par la circulation atmosphérique.
Les évènements d’inversion ou d’excursion du champ
magnétique terrestre, où ce champ est faible, laissent donc
plus passer les rayons cosmiques et se traduisent par des
pics de concentration du béryllium 10,
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empiriques de production de cet isotope,
afin d’obtenir une courbe de référence qui
met en évidence l’extrême variabilité du
moment dipolaire géomagnétique en
termes d’amplitude et de fréquence au
cours du dernier million d’années (fig. 3).
L’observation la plus remarquable est la
succession de plus d’une quinzaine d’épisodes de surproduction du 10Beatm (jusqu’à
un doublement pour certains évènements),
contrôlés par des effondrements ponctuels
du moment dipolaire géomagnétique. Un
de ces épisodes correspond à la dernière
inversion de polarité survenue il y a
773 000 ans (la transition MatuyamaBrunhes), mais de nombreux autres
caractérisent les chutes d’intensité liées à
des excursions dont l’occurrence était plus
ou moins bien révélée par les données
paléomagnétiques.
La valeur actuelle du moment géo
magnétique est égale à la valeur moyenne
restituée pour le dernier million d’années,
donc encore loin des valeurs critiques
associées aux déclenchements d’excursions
(de l’ordre de 20 à 30% du champ actuel).
Cette observation suggère que la décroissance actuelle du champ s’inscrit dans le
cadre d’une variation démarrée dans un
contexte de champ particulièrement fort.
Cependant, lorsque l’on aborde le taux de
décroissance moyen restitué par les données archéomagnétiques, on constate qu’il
est équivalent, voire supérieur, aux taux de
variations qui ont précédé les excursions et
inversions passées. Cette observation suggère qu’après 773 000 ans de polarité
normale, et une quinzaine de tentatives
d’inversions ayant abouti à de brèves
excursions, dont la dernière a eu lieu voici
41 000 ans (excursion Laschamp), la
conservation d’un tel taux de décroissance
aboutirait en moins de 2000 ans au seuil
de déclenchement d’une excursion ou
d’une inversion.
L’étude de séquences sédimentaires
déposées très rapidement durant des évènements similaires est aujourd’hui indispensable pour reconstruire précisément les
variations rapides du champ qui ont précédé
ces excursions et inversions. Ces données
sont essentielles pour contraindre le spectre
des variations temporelles géomagnétiques
et tenter d’améliorer la compréhension des
processus géophysiques qui les engendrent.
Elles permettent aussi de soutenir les
simulations numériques, et d’anticiper
l’évolution future du champ magnétique
terrestre.

Conclusion
et perspectives
Une des avancées les plus remarquables
liée au développement de la technique de
spectrométrie de masse par accélérateur est
l’amélioration par un facteur un million à
un milliard de la sensibilité de détection,
comparée à celles des techniques classiques
et pour l’ensemble des nucléides cosmogéniques étudiés jusqu’à ce jour. Cette
amélioration a de nombreuses conséquences, qui sont encore loin d’être
exploitées à leur pleine mesure.
À titre d’exemple, le dosage des nucléides
cosmogéniques produits dans la matrice
des minéraux exposés au rayonnement
cosmique, notamment le 10Be et le 36Cl,
permet d’établir la chronologie des évènements climatiques en domaine continental,
de contraindre la vitesse des déformations
tectoniques et donc d’évaluer l’aléa sismique. L’étude de la variation de leur
concentration le long de profils d’altération
(profils le long desquels les propriétés
physico-chimiques des minéraux sont

(a) Anomalie de l’Atlantique Sud : il s’agit d’une zone,
centrée sur la côte sud du Brésil, où le champ magnétique terrestre (~ 25 mT) est nettement plus faible que
sa valeur moyenne (~ 40 mT), ce qui s’explique par le
fait que la partie interne de la ceinture de Van Allen y
est plus proche de la Terre.

modifiées par des réactions abiotiques ou
biotiques(f)) permet de comprendre les
mécanismes de mise en place et de
développement des sols, et de quantifier
les taux de dénudation et d’accumulation
de surfaces actives et reliques. Ils offrent
également un moyen unique pour mesurer
l’impact des activités humaines sur les taux
de dénudation. Le dosage du chlore 36
atmosphérique est aussi particulièrement
adapté à l’étude de l’évolution des aquifères
et constitue donc un puissant outil d’aide
à la gestion de l’eau, un enjeu majeur des
années à venir ; il permet de préciser les
mécanismes de recharge en eau, de déterminer la vitesse de déplacement des eaux
artésiennes et d’évaluer le temps de résidence de l’eau souterraine dans différents
réservoirs. Enfin, le béryllium 10 est un
traceur et géochronomètre qui donne accès
à des plages temporelles s’étendant jusqu’à
il y a environ 14 Ma pour la seule variété
atmosphérique, et environ 5 Ma pour la
variété in situ combinée avec la variété
in situ de l’aluminium 26. 
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Congélation d’émulsions :
de la mayonnaise
à la métallurgie
Sylvain Deville(1) (sylvain.deville@univ-lyon1.fr) et Cécile Monteux(2)
(1) Institut Lumière Matière (UMR 5306 CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1),
10 rue Ada Byron, 69622 Villeurbanne
(2) Sciences et ingénierie de la matière molle (UMR 7615 CNRS,
ESPCI, Sorbonne Université), ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05

Si congeler de la mayonnaise
n’est pas recommandé,
cela pourrait toutefois nous aider
à comprendre la fabrication
d’alliages métalliques,
la cryopréservation des cellules
ou encore la congélation
des sols en hiver.
Nous nous intéressons ici
au cas des gouttes d’huile
dans une émulsion, observées
par microscopie confocale
au cours de la congélation.
De nombreux phénomènes
physiques (transport, diffusion,
solidification, instabilités) prennent
place lors de ce processus,
offrant aux physicien.ne.s
un problème inédit aux multiples
ramifications. Ces études pourraient
améliorer notre compréhension
de plusieurs phénomènes
de solidification, naturels comme
technologiques.

22

Reflets de la Physique n° 66

Quand des cristaux
de glace rencontrent
des objets

Petit matin d’hiver en Auvergne. Dans le
jardin, une brouette à moitié remplie d’eau
par les averses fréquentes des derniers jours.
Pendant la nuit, la température a chuté, et
l’eau accumulée dans ce récipient improvisé a gelé. En s’approchant de plus près,
on distingue de longues bulles étirées,
semblables à d’éphémères étoiles filantes
capturées par la glace (fig. 1). D’autres,
plus grosses, ont conservé leur forme
sphérique. Le sol sous la brouette, une
terre argileuse saturée d’eau, est également
congelé, et présente un étrange aspect :
des petits trous lamellaires et parallèles
débouchent en surface(a), devenue alors
semblable à une terre griffée par quelque
animal de passage.
La chute nocturne de la température sur
les monts du Livradois a entrainé une
germination puis une croissance lente et
progressive de la glace à partir de l’eau
environnante. Dans la brouette, l’oxygène
initialement dissous dans l’eau ne pouvant
être accommodé dans le réseau cristallin
de la glace est rejeté dans le liquide restant,
où le taux d’oxygène dépasse alors la
limite de solubilité. Au cours de leur
croissance, les cristaux de glace se heurtent
aux bulles ainsi formées, les repoussant tant
bien que mal, avant de les piéger progressivement dans ces formes fantomatiques et
allongées. Dans la boue sous la brouette,

ce sont les particules d’argile, beaucoup
plus nombreuses et petites, que la glace a
rencontrées, les repoussant progressivement.
Ces particules se retrouvent alors concentrées, piégées puis compactées entre les
cristaux de glace. Quand le sol se réchauffe
sous les rayons du soleil matinal, la glace
fond, mais l’organisation des particules
d’argile est conservée, conduisant à cette
texture si particulière.
Dans ces deux cas, un front de solidification – l’interface eau/glace – se retrouve
en interaction avec des objets de diverses
natures, ici des bulles ou des petites particules d’argile. Ce phénomène, omniprésent
naturellement dans les régions froides, se
retrouve également dans quantité de procédés technologiques, de l’élaboration des
matériaux pour l’obtention de solides
poreux allégés contenant des bulles, à la
biologie (cryopréservation des cellules),
ou en géophysique (congélations des sols,
des lacs, ou de la mer).
Les physiciens, mais également les chercheurs de nombreux autres domaines, se
sont depuis un siècle attelés à comprendre,
prédire et maitriser ces processus.
L’interaction entre les objets – particules,
bulles, gouttes, cellules, virus – et les
cristaux en croissance peut être mise à
profit pour conférer aux matériaux des
propriétés recherchées. Mais la présence
d’impuretés peut aussi être dommageable.
Par exemple, la présence de carbone lors
de la croissance de monocristaux de silicium

Avancées de la recherche

conduit à la formation de particules de
carbure de silicium, qui peuvent être
incorporées dans les monocristaux. La
présence de ces particules peut alors
dégrader les propriétés fonctionnelles des
matériaux photovoltaïques ou de la
microélectronique.
En première approximation, trois issues
sont possibles lorsque des particules rencontrent un front de solidification : les
objets peuvent être encapsulés directement,
ou être rejetés pendant un certain temps ou
indéfiniment par le front. Le comportement
recherché lors de la solidification dépend
fortement du contexte. La préparation
d’alliages métalliques renforcés par des
particules de céramiques requiert une distribution des particules la plus homogène
possible, afin d’optimiser les propriétés
mécaniques : une encapsulation immédiate
est donc recherchée. De même, la production de matériaux cellulaires (mousses
solides) exige de conserver la structure de
la mousse lors de la solidification. Au
contraire, le procédé de texturation par la
glace, qui permet d’obtenir des matériaux
à porosité anisotrope ultra résistants grâce
à la croissance de cristaux de glace dans des
suspensions colloïdales, requiert le rejet
complet des particules. La croissance de
monocristaux de silicium ou de saphir de
haute qualité nécessite également une
ségrégation complète des bulles et impuretés lors de la croissance.

1. Bulles d’air emprisonnées dans la glace par un froid matin d’hiver. Les doigts de l’un des auteurs
donnent l’échelle. On notera que les plus grosses bulles ont été incorporées sans déformation,
conservant leur forme sphérique, alors que les plus petites sont allongées, créant de véritables
tunnels dans la glace dont la direction indique celle de l’avancée du front au cours de la congélation.

Des modèles théoriques
nombreux, mais encore
trop simplistes
Sous l’influence initiale des métallurgistes
désireux de comprendre et maitriser les
microstructures de solidification en présence de particules, les physiciens se sont
depuis les années 1960 attelés à élaborer
des modèles de plus en plus complexes
pour décrire l’interaction entre une particule solide rigide isolée et un front de
solidification en mouvement.

L’encapsulation d’une particule dans le
solide nécessite de remplacer l’interface
particule/eau par une interface solide/
particule. Un simple raisonnement thermo
dynamique sur la variation des énergies
interfaciales avant et après encapsulation
ne permet toutefois pas d’expliquer les
comportements dynamiques observés lors
de la congélation. De nombreux autres
paramètres entrent en jeu dans la dynamique
d’encapsulation, et raisonner en termes de
forces appliquées sur les objets permet une
meilleure analyse de ces phénomènes.
>>>
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Une série de modèles théoriques prédit
que lorsqu’un front de solidification se
déplace et rencontre une particule immobile et isolée, plusieurs forces principales
entrent en jeu : les forces d’interaction
(van der Waals, force électrostatique, etc.)
entre la particule et le front, et la friction
visqueuse autour de la particule. L’équilibre
entre ces forces conduit, en première
approximation, à une vitesse critique du
front (pour une taille donnée de la particule) au-delà de laquelle la particule sera
encapsulée par le front. Inversement, pour
une vitesse donnée, il existe une taille
critique de particule au-delà de laquelle
l’encapsulation est prédite.
La conductivité thermique de la particule
joue un rôle important, modifiant localement le champ de température autour
d’elle : ainsi, même si le gradient de température est fixé, une particule qui conduit
mieux la chaleur que le liquide environnant
implique une température plus élevée dans
le film liquide entre la particule et le front
de solidification, repoussant ainsi le front
solide, qui devient donc concave (fig. 2a).
À l’opposé, lorsque la particule conduit
moins la chaleur que le liquide autour, le
front solide s’avance davantage (fig. 2b).
La majorité des études s’est jusqu’à présent
concentrée sur le cas d’objets rigides isolés
dans un solvant pur, telles des particules
céramiques dans un métal (liquide au départ,
puis solidifié pour fixer leur distribution),
où ces prédictions ont été validées de

nombreuses fois. Bien que déjà compliqué,
c’est pourtant le cas le plus simple ! En
revanche, dans la majorité des situations, les
objets sont nombreux, parfois agglomérés,
et de tailles variables. La phase liquide est
rarement pure, que ce soit par nature
(solidification d’un alliage) ou par contamination (présence d’impuretés). La présence
de solutés ou d’impuretés peut alors jouer
un rôle essentiel, du fait de leur très faible
limite de solubilité dans la glace. De forts
gradients de concentration en soluté
peuvent ainsi apparaitre près du front,
modifiant localement la température de
solidification.
Dans de nombreuses situations, ce sont
des objets mous qui interagissent avec les
cristaux en croissance, par exemple les bulles
que l’on cherche à éliminer lors de la
croissance de monocristaux, les gouttes
d’huile pour la fabrication de crèmes glacées ou des cellules biologiques que l’on
congèle pour les stocker. Le cas des particules déformables a été peu étudié. Des
comportements encore plus riches sont
attendus. Les bulles et les gouttes sont
susceptibles de changer de forme lors de
l’encapsulation dans le solide, telles nos
bulles étirées puis piégées dans la glace de
la brouette. La ségrégation des tensioactifs
utilisés pour stabiliser les bulles et les gouttes
peut générer des gradients de tension
interfaciale ou de pression osmotique. Ce
champ d’étude reste encore presque vierge
à ce jour.

kobjet > keau (métal, céramique)

Congélation d’émulsions :
un phénomène complexe
aux nombreuses
ramifications physiques

Nous avons récemment étudié par
microscopie confocale(b) la congélation
d’émulsions : des gouttes d’huile isolées
dans l’eau – un modèle expérimental
relativement simple pour comprendre
l’interaction entre des objets et un front de
solidification. La dégustation des échantillons n’étant pas nécessaire, nous avons
préféré une émulsion de benzoate de
propyle dans l’eau à de la mayonnaise.
Grâce à la microfluidique, il est très facile de
produire des gouttes monodisperses et de
taille contrôlée, la taille étant un paramètre
clé contrôlant les interactions objets/front.
La microfluidique permet aussi de faire des
études sur un grand nombre d’objets et
d’obtenir des mesures statistiques fiables.
Dans notre cas, ce sont ainsi des centaines
de gouttes dont le comportement peut
être étudié dans chaque expérience.
La congélation de l’eau est un phénomène
de solidification accessible expérimentalement et compatible avec l’utilisation de la
microscopie confocale. Si les physiciens
utilisent depuis longtemps certains alliages
transparents comme analogues aux systèmes
métallurgiques, le système eau/glace est
caractéristique de nombreuses occurrences
naturelles ou technologiques.

kobjet < keau (bulle, polymère)

∇ température

Liquide
(eau)

Solide
(glace)
a

V

V

Front de solidiﬁcation
b

2. Interaction entre un objet, de conductivité thermique k, et un front de solidification en déplacement : impact de la différence de conductivité
thermique entre l’objet et l’eau. Le front avance à une vitesse V.
(a) Si l’objet est conducteur (particule de métal, par exemple), le front de solidification devient concave.
(b) Si l’objet est isolant thermiquement (une bulle de gaz par exemple), les isothermes sont déformées en direction de l’objet, modifiant les interactions
entre l’objet et le front de solidification, et donc les microstructures de solidification.
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De plus, afin d’étudier le rôle des solutés
sur l’interaction goutte/glace, nous avons
utilisé des fluorophores à la fois dans
l’huile et dans l’eau, ce qui nous a permis
de quantifier simultanément le déplacement
des gouttes d’huile et les gradients de
concentration en tensioactif rejeté près du
front de glace (voir l’encadré ci-contre sur
les développements expérimentaux).
Le comportement des gouttes d’huile
dans l’eau lors de la congélation conduit à
une succession complexe de phénomènes,
où la physique entre en jeu, couplant un
changement de phase à des problèmes de
stabilité, de transport, d’hydrodynamique,
de physico-chimie, et de mécanique de la
matière molle.
Des gouttelettes s’enfuyant
à l’approche du front de solidification
Première constatation et première surprise :
les gouttes d’huile, initialement immobiles,
sont repoussées par le front qui avance vers
elles. Ainsi, à une distance de plusieurs fois
le diamètre moyen des gouttes – soit
jusqu’à plusieurs centaines de micromètres
dans notre cas – celles-ci accélèrent progressivement pour atteindre une vitesse, u,
d’environ 1 mm/s. Cette vitesse se maintient
sur une distance de plusieurs dizaines de
microns. Ce mouvement a plusieurs
conséquences majeures sur l’évolution du
système. Si la vitesse de déplacement des
gouttes à l’approche du front est du même
ordre de grandeur ou plus faible que celle
de l’avancée du front, V, qui vaut entre 1
et 10 mm/s dans notre expérience, les
gouttes sont repoussées pendant plusieurs
secondes avant d’être rattrapées par le
front. Pendant ce temps, elles rencontrent
d’autres gouttes, qui se mettent elles aussi
en mouvement à la même vitesse. Lorsque
l’interface rattrape enfin les gouttes, ce ne
sont donc plus des gouttes isolées mais des
agglomérats de gouttes qui interagissent
avec le front (fig. 3). La friction visqueuse
qui s’exerce sur ces agglomérats et freine
leur mouvement de fuite, augmente au fur
et à mesure que les agrégats grossissent,
entraînant leur incorporation dans la glace.
La distribution des objets dans la phase
solide en est fortement impactée. Ce comportement pourrait nous aider à comprendre comment des objets initialement
isolés peuvent se retrouver concentrés en
poches dans la phase solide, alors que leur
taille individuelle ne permettait pas de
prédire un tel comportement avec les
modèles physiques actuels.
>>>

liquide
(eau)

gouttes isolées

interface solide/liquide

V

solide
(glace)
agglomérats
200 μm

3. Formation d’agglomérats de gouttes à l’interface eau/glace, observée par microscopie confocale
de fluorescence. À faible vitesse d’avancée du front, les gouttes sont suffisamment repoussées
par le front pour former des agglomérats. De taille plus grande que les gouttes isolées, les agglomérats
finissent par être incorporés dans la glace. La distribution spatiale des gouttes d’huile dans la
phase solide s’en trouve donc fortement modifiée. Les gouttelettes d’huile sont marquées en bleu
avec du BODIPY. De la rhodamine, fluorescente, est ajoutée dans l’eau, ce qui se traduit par un
gradient de couleur allant du jaune au violet près de l’interface eau/glace. La rhodamine s’accumule
près de cette interface, car elle est rejetée par la glace.

Développements expérimentaux
Si congeler reste simple, observer localement la congélation, à l’échelle des objets qui
interagissent avec le front, l’est beaucoup moins. La mise au point du système, menée
au LSPC (CNRS/Saint-Gobain) avec l’aide de Dmytro Dedovets, a soulevé plusieurs
difficultés : nous avons dû choisir une huile et un tensioactif dont les points de congélation
sont bien plus bas que celui de l’eau – afin d’éviter la congélation des gouttes et du
tensioactif avant celle de l’eau – et d’une densité la plus proche possible de l’eau. Nous
avons choisi comme huile le benzoate de propyle, et comme tensioactif le tween 80
(polysorbate 80), utilisé couramment pour la stabilisation d’émulsions. Pour rendre les
gouttelettes d’huile fluorescentes, nous avons utilisé du BODIPY. Afin de suivre
l’accumulation du tensioactif à l’interface eau/glace, nous avons ajouté dans la phase
aqueuse de la rhodamine, un colorant dont le coefficient de diffusion est proche de
celui du tensioactif et qui nous sert donc de jauge. La partie la plus difficile a toutefois
été le développement d’une platine de congélation pour mener les expériences in situ sous
le microscope confocal. Il est nécessaire d’isoler thermiquement la platine de l’extérieur
afin de parfaitement contrôler la température de l’échantillon fixée à -15°C et de limiter
la condensation. De plus, la planéité du montage est cruciale, afin de garder le même
plan d’observation pendant toute la durée de l’expérience, qui peut aller jusqu’à
quelques heures, lorsque la vitesse de translation est de l’ordre du micron par seconde.
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Un phénomène crucial semble être à
l’origine du mouvement des gouttes : le
rejet du tensioactif par les cristaux de glace
lors de leur croissance conduit à l’instauration d’un gradient de concentration en
tensioactif à l’interface eau/glace et
influence le déplacement des gouttes.
Ainsi, sur la figure 3 la couleur jaune/rose
correspond à la rhodamine, molécule
fluorescente ajoutée en très faible quantité
dans l’eau. L’intensité de la fluorescence
émise par la rhodamine dépendant de sa
concentration, on observe ainsi que la glace,
qui apparaît noire, rejette la rhodamine et
qu’en conséquence celle-ci s’accumule à
l’interface eau/glace. Le gradient de
concentration en rhodamine à l’interface
dépend de son coefficient de diffusion et
de la vitesse du front. Le coefficient de
diffusion du tensioactif étant égal à celui
de la rhodamine, on en déduit que le
tensioactif aussi s’accumule à l’interface
eau/glace. Nous avons observé que la
vitesse des gouttes augmente avec le gradient de concentration en tensioactif,
suggérant qu’il joue un rôle essentiel sur
l’interaction entre les gouttes et le front.
Nous pensons que ce gradient de concentration modifie l’équilibre des forces
s’exerçant sur la particule et induit une
répulsion entre la particule et le front, par
un phénomène appelé « diffusiophorèse ».
Si ce phénomène de transport commence
à être étudié dans des gradients de soluté
bien contrôlés (en microfluidique par
exemple), la présence de diffusiophorèse
dans un phénomène de solidification
semble nouvelle, et élargit donc le spectre
des études.
Une incorporation progressive
par le front
Deuxième étape du phénomène : l’incorporation par le front, lorsque celui-ci
entre en contact avec les gouttes d’huile.
La microscopie confocale et ses possibilités
d’observations dynamiques nous offrent
une vision unique de ces interactions.
L’incorporation d’une goutte par le front
est progressive et dynamique (fig. 4), et
l’observation par fluorescence du gradient
de soluté (tensioactif et rhodamine) à
l’interface est riche en informations.
Lorsque la goutte s’approche du front, la
concentration en soluté augmente localement dans le film liquide entre la goutte et
la glace, conduisant à une baisse locale de la
température de congélation. Cela provoque
une déstabilisation de l’interface eau-glace
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qui devient concave (fig. 4b). Une fois la
goutte en partie encapsulée dans la glace,
on observe derrière la goutte la formation
d’un joint de grains (interface entre deux
cristaux de glace adjacents), enrichi en
soluté (fig. 4d). Cela veut donc dire que la
présence des gouttes et du tensioactif
modifie la taille des cristaux de glace et
que les solutés (tensioactif et rhodamine)
ont tendance à s’accumuler dans les joints
de grains. Ceci fait écho à la tendance des
particules dans un alliage à provoquer une
diminution de la taille des cristaux et donc
des grains, augmentant ainsi leur résistance

mécanique (loi de Hall-Petch). Dans le cas
des émulsions, la présence des gouttes peut
donc aussi conduire à une déstabilisation du
front plan de solidification, qui adopte alors
une morphologie cellulaire, bien connue
des physiciens étudiant la solidification
d’alliages transparents.
À terme, ceci pourrait se révéler être un
modèle intéressant pour les systèmes où des
phases secondaires de compositions différentes peuvent être formées. La congélation
d’émulsions permet en effet d’observer
l’impact de la présence et l’agglomération
de particules (ici des gouttelettes) sur la

liquide
(eau)

V

joint de grain
enrichi en soluté

ﬁlm liquide

a

50 μm

solide
(glace)

b

c

d

4. Séquence de l’incorporation d’une goutte d’huile isolée par le front de solidification (20 secondes
entre chaque image). On notera la formation d’un film liquide enrichi en soluté entre la goutte
d’huile et le front (b, c). Le film est conservé autour de la goutte une fois celle-ci incorporée dans
la glace. La goutte crée dans son sillage un joint de grains enrichi en soluté (d), modifiant ainsi
localement la microstructure du solide.

Avancées de la recherche

5,1 s

6,8 s

ségrégation du soluté et la formation de
phases secondaires se solidifiant ultérieurement. Dans le cas de la cryopréservation,
de nombreux additifs antigel sont ajoutés
pour garantir la viabilité des cellules après
congélation et décongélation. La concentration locale en soluté autour des cellules
au cours des processus de préservation
pourrait donc être beaucoup plus élevée
que la concentration initiale en soluté ne
le laisse présager. Une meilleure compréhension de la redistribution du soluté
pourrait éventuellement envisager de
réduire les concentrations d’additifs utilisés,
avec à terme une meilleure préservation
des cellules.
L’impact de la présence d’objets (particules
ou bulles) sur la redistribution du soluté et
des microstructures de solidification est un
problème encore loin d’être résolu.
Des films liquides se fragmentent
en gouttelettes
Nous avons observé un autre phénomène
physique intrigant. La concentration locale
en soluté, plus élevée aux joints de grains,
permet à ces derniers de rester à l’état
liquide à une température plus basse.
Lorsque la solidification continue, avec la
baisse de la température, ces films perdent
de l’épaisseur et peuvent éventuellement
se déstabiliser. Le film liquide plan et
continu se transforme alors en une nappe
de gouttelettes enrichies en soluté (fig. 5).
Si les mécanismes physiques à l’œuvre
restent encore à identifier, les fréquences
élevées d’acquisition en microscopie
confocale permettent de capturer en détail
cette déstabilisation, qui se produit relativement lentement (en quelques dizaines
de secondes).

8,5 s

10,2 s

De nombreuses questions
ouvertes
Notre étude a montré que le mouvement
des gouttes d’huile, leur incorporation
dans la glace, ainsi que la morphologie des
cristaux de glace dépendent du phénomène
de rejet des solutés par la glace, qui induit
un fort gradient de concentration en soluté
près de l’interface eau-glace. Impossible
donc de garder la mayonnaise (émulsion
vinaigre/huile) homogène si on la congèle !
Ce travail débouche sur de nouvelles
questions : les émulsions sont-elles des
analogues valides pour les alliages métalliques ? Quels sont les mécanismes de
déstabilisation des films liquides aux interfaces entre les cristaux ? Le mouvement
des gouttes en avant du front est-il dû à des
mécanismes de diffusiophorèse ? La forte
concentration locale en soluté peut-elle
induire des dommages physiques aux objets
encapsulés, notamment lorsque ceux-ci –
des cellules, par exemple – présentent une
membrane permettant des échanges ? Les
mystères de la congélation sont encore
nombreux. 

11,9 s

5. Séquence temporelle de la déstabilisation
d’un film liquide enrichi en soluté entre deux
cristaux en croissance. La croissance des
cristaux réduit l’épaisseur du film en même
temps que la concentration en soluté augmente.
En dessous d’une épaisseur critique, le film se
déstabilise progressivement en une nappe de
gouttelettes. Puisqu’aucun soluté n’est incorporé
dans la glace, la concentration en soluté dans
les gouttelettes est plus élevée que dans le film
initial (fluorescence plus importante).

En savoir plus
• D. Dedovets, C. Monteux et S. Deville,
“Five-dimensional imaging of freezing
emulsions with solute effects”, Science.
360 (2018) 303-306.
• Vidéo explicative sur YouTube
accompagnant la publication de l’article,
avec de nombreux extraits vidéo
de l’étude : www.youtube.com/
watch?v=Ker7NbOwuxc
• « Crème très fraîche ! », épisode de Zeste
de science, la chaine YouTube du CNRS,
sur cette étude : www.youtube.com/
watch?v=SvjqBzxzNYs

(a) Voir par exemple les motifs de glace dans la boue gelée sur
www.alamy.com/ice-pattern-in-frozen-glacial-mud-iceland-image241295949.html , ou
https://claudiamcgillart.wordpress.com/2015/02/15/shopping-and-some-other-things/olympus-digitalcamera-855/
(b) La microscopie confocale est une technique de microscopie optique qui permet, par l’ajout d’un
diaphragme, de ne sélectionner que la lumière provenant du plan focal observé. On élimine ainsi les rayons
provenant des plans supérieurs et inférieurs au plan focal, ce qui améliore considérablement la résolution et la
netteté des images. En déplaçant le plan focal observé, il est possible de reconstruire une image tridimensionnelle
de l’échantillon. La source de lumière est un rayon laser, qui balaie l’échantillon ligne par ligne et excite la
fluorescence des marqueurs incorporés.
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Comment un jeune chercheur italien
devient-il auto-entrepreneur en France ?
Entretien de Michèle Leduc avec Niccolo Somaschi,
président de la start-up Quandela,
basée à Palaiseau (Essonne).

Michèle Leduc (ML) : Niccolo Somaschi, vous êtes cofondateur de
la société Quandela (encadré 1) qui commercialise depuis 2017
des sources de photons uniques de haute performance pour
les technologies quantiques. Pouvez-vous nous raconter
votre parcours avant le grand saut dans la technologie ?
Niccolo Somaschi (NS) : J’ai commencé mes études par un master

en 2009 à Milan, en pleine crise économique, quand les perspectives
dans le monde du travail n’étaient pas optimales. J’ai alors pris la
décision de tenter ma chance à l’étranger et de partir avec une bourse
de thèse européenne Marie Curie en cotutelle entre l’université
de Southampton en Grande-Bretagne et la Foundation for Research
and Technology – Hellas en Crète. J’ai ainsi passé quatre années à me
déplacer entre ces deux iles, avec le grand privilège de faire de la
recherche sur l’optique non linéaire et les interactions lumièrematière dans deux excellents laboratoires. Avec cette expérience
unique, j’ai appris l’importance de connaitre différentes cultures de
travail et de me construire un réseau de relations mondial. À la fin
de mon doctorat, soutenu en novembre 2013, il m’est alors paru
naturel de poursuivre à l’étranger. Entre plusieurs offres, j’ai finalement choisi un contrat postdoctoral dans le groupe de Pascale
Senellart, au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies du
CNRS à Palaiseau.

La start-up Quandela

Encadré 1

Date de création : juillet 2017
Fondateurs : Niccolo Somaschi (président),
Valerian Giesz (directeur général)
et Pascale Senellart (directrice de recherches au CNRS)
Nombre de collaborateurs : 5
Capital social : 44 315 euros
Adresse : C2N, 10 Boulevard Thomas Gobert,
91120 Palaiseau
Site internet : https://quandela.com
Contact : contact@quandela.com
Quandela a été lauréate du prix du concours i-Lab (2018),
du Grand Prix Challenge+ d’HEC Paris (2018) et du Grand
Prix IncubAlliance (2019).
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ML : En quoi consistait le thème de recherche de votre post
doctorat ? Pourquoi ce sujet a-t-il suscité votre enthousiasme ?
Pouvez-vous décrire simplement les objectifs de cette recherche ?
NS : Le sujet était le développement de sources quantiques de

lumière de dernière génération, basées sur des semi-conducteurs
« trois-cinq » (composés de gallium, d’arsenic, d’aluminium et
d’indium). La méthode repose sur l’utilisation de nanocristaux
semi-conducteurs de dimensions nanométriques dénommés boites
quantiques, émettant des photons uniques après excitation par
des impulsions laser. Dans un cas normal, seulement environ 1%
des photons uniques émis par les boites quantiques peuvent être
collectés et utilisés. Pour augmenter fortement l’efficacité de la
collecte, la méthode développée au sein du laboratoire à partir de
2008 a été de placer ces émetteurs dans une cavité optique verticale
d’une vingtaine de micromètres, en forme de micropilier. Nous
avons donc travaillé sur le design et sur les processus de fabrication
pour augmenter la qualité de telles sources et en implanter plusieurs
sur la même puce semi-conductrice (fig. 1). En outre, avec la
mise en place d’une nouvelle technique spectroscopique, nous
avons pu obtenir de hautes performances d’émission et de pureté
quantique, atteignant presque 100%. Ces résultats [1] ont eu un
impact immédiat dans la communauté scientifique.

Physique et innovation

Niccolo Somaschi présente Quandela et la technologie des sources de photons uniques à la conférence
ICQT (International Conference on Quantum Technologies) à Shanghai en octobre 2018.

ML : Pouvez-vous préciser ce qu’on entend par photons
uniques et quelle importance revêt leur production ?
En quoi diffère-t-elle d’une source de lumière très atténuée ?
NS : Une source de photons uniques fonctionne sur l’émission

de photons un par un de façon déterministe, à partir d’objets
microscopiques, par exemple un atome individuel, ou un centre
coloré dans un cristal, ou encore comme ici un atome artificiel
(une boite quantique dans un semi-conducteur). Des sources

lasers atténuées ne sont pas équivalentes car leur émission de
lumière est aléatoire, les photons collectés étant souvent au
nombre de 0, de temps en temps de 1, mais aussi plus rarement
de 2 ou plus, ce qui peut fausser les expériences (voir l’encadré 2
rappelant l’expérience cruciale de Kimble et al. en 1977, qui a
nécessité des photons uniques pour établir la preuve irréfutable
que le photon optique est bien une particule). Les sources de
photons uniques sont l’un des nerfs de la guerre pour le développement de nombreuses technologies quantiques : l’imagerie,
>>>

SOURCE DE PHOTONS UNIQUES

Photons uniques
et indiscernables

Cavité photonique

b

dispositif
photonique quantique

5 mm

Sources
Fil électrique
© 2017 Quandela SAS

5 μm
Boite quantique
à semi-conducteur

a

Sources

c

© 2017 C2N - CNRS

1. Source de photons uniques.
(a) À gauche : dessin de la source
de photons uniques basée
sur un atome artificiel –
une boite quantique à semiconducteur – intégré dans
une cavité photonique utilisée
pour améliorer l’extraction
de la lumière.
(b) À droite en haut :
image de la puce photonique
quantique eDelight, produit phare
de la société Quandela.
(c) À droite en bas :
image au microscope
électronique à balayage
de plusieurs sources de photons
uniques intégrées sur une puce.
La petite taille de chaque source,
autour de 25 micromètres,
permet la fabrication à grande
échelle en intégrant
de nombreuses sources
sur une puce semi-conductrice
de seulement quelques
millimètres carrés.

100 μm
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la radiométrie, et surtout le transfert sécurisé de l’information et
le développement de l’ordinateur quantique universel. Ce dernier
représente le véritable « Graal » pour beaucoup de start-up et pour
des entreprises géantes du monde entier (Google, IBM, Intel,
Microsoft, etc.), qui investissent des sommes colossales. En pratique,
en remplaçant par notre dispositif les sources laser atténuées, les
chercheurs construisant des prototypes de calculateurs ont déjà
réussi à réduire la durée de leurs calculs de plusieurs jours à
quelques minutes, tout en augmentant exponentiellement la
puissance de calcul de leur système.
ML : Finalement, comment avez-vous pris la décision, sans doute
irréversible, de devenir auto-entrepreneur à partir de ce succès
de recherche ? Il s’agit d’un véritable changement de métier.
Comment avez-vous complété votre formation ?
NS : À la fin de mes deux années de contrat, la solution s’offrait

de créer une compagnie privée, adossée au développement de
notre dispositif et amorçant sa commercialisation : en effet, la
demande pour nos sources était pressante. Une telle voie m’est
apparue viable et adaptée à la situation de l’équipe. Cette aventure,
la start-up Quandela, commencée il y a maintenant près de trois ans,
s’est parfois révélée éreintante, surtout au début. Il nous manquait
plusieurs compétences, en premier lieu concernant la gestion et
le modèle économique d’une entreprise, allant de la finance au
marketing, en passant par les ressources humaines et la levée de
fonds. Il fallait aussi nous forger une vision à long terme. Pour ces
raisons, nous avons pris le temps pour développer une stratégie
claire en suivant une formation à l’entreprenariat à HEC-Paris,
avec le programme Challenge+, et avec d’autres tutorats et du
coaching. Après une première année de travail très intense, nous
avons pu passer du développement artisanal d’un dispositif
unique à un processus reproductible, fournissant un vrai produit
commercial que nous avons déjà vendu à deux clients importants
à l’international. Simultanément, nous avons dû nous préparer
pour les étapes suivantes vers l’industrialisation.

ML : Dans quel état d’esprit travaillez-vous au quotidien
et comment voyez-vous votre avenir ?
NS : Tout en résolvant des questions pratiques, nous avons appris

à maitriser le travail « multitâches » dans plusieurs domaines :
gérer des changements rapides (bureaucratiques, scientifiques,
juridiques, humains, etc.), tout en étant confrontés quotidiennement
au risque des bonnes et des mauvaises nouvelles qui nous ont
amenés plusieurs fois à réadapter notre stratégie. Aujourd’hui,
bien que ma vie personnelle soit partagée entre la France,
l’Angleterre et l’Italie, j’ai décidé de rester à Paris, une ville où je
me sens chez moi, comme d’ailleurs dans plusieurs autres en
Europe. C’est mon dévouement pour le projet Quandela et ma
confiance dans sa réussite qui ont déterminé ma décision de rester
en France, jusqu’au chapitre suivant... 

Encadré 2

Le photon optique est une particule

Le photon optique est une particule : preuve directe obtenue
en 1977 avec une source de photons uniques.
Pendant longtemps, l’existence du photon optique en tant
que particule (le quantum de lumière postulé par Albert
Einstein en 1905) a été questionnée. Le doute a été levé en
1977 par une expérience cruciale (fig. E1) utilisant une
source de photons uniques, issus d’atomes de sodium
excités par des impulsions laser.
Selon la théorie quantique complète (le champ et l’atome
sont quantifiés), il ne peut pas y avoir de coïncidence, car le
photon est une particule non sécable reçue en (1) ou en (2),
mais pas aux deux endroits à la fois. En revanche, la théorie
quantique semi-classique (où le champ électromagnétique
est classique, mais l’atome est quantique) prédit un résultat non nul. L’expérience de Kimble, Dagenais et Mandel [2]
a mesuré un taux de coïncidences très faible, incompatible
avec la prédiction de la théorie semi-classique. Elle a ainsi
établi de façon directe et non ambigüe l’existence corpusculaire du photon optique en propagation libre.
Détecteur
de
coïncidence

(1)
Source
de photons
uniques

(2)

E1. L’expérience de A.J. Kimble et al. Une lame semi-réfléchissante
offre à la lumière deux chemins possibles : la transmission et la
réflexion. Deux photomultiplicateurs (1) et (2) transformant l’énergie
lumineuse en signaux électriques sont reliés à un compteur de
coïncidences.
2• A.J. Kimble, M. Dagenais et L. Mandel, “Photon antibunching
in resonance fluorescence”, Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 691.

En savoir plus
1• N. Somaschi et al., ”Near-optimal single-photon sources
in the solid state”, Nature Photonics 10 (2016) 340-345
(www.nature.com/articles/nphoton.2016.23). Cet article se trouve
dans le top 0,1% des articles à fort impact en physique en 2016.
• www.lemonde.fr/sciences/article/2017/11/21/une-fontainede-photons-miraculeuse_5217916_1650684.html
• https://phys.org/news/2016-06-path-quantum-dots-electricallycontrolled-cavities.html
• D. Istrati et al., “Sequential generation of linear cluster states
from a single photon emitter”, https://arxiv.org/abs/1912.04375
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Faire des bulles,

tout un art, toute une science
Pierre-Yves Fusier(1), François Graner(2), Frédéric Restagno(3),
Emmanuelle Rio(3) (emmanuelle.rio@u-psud.fr), Umar Shoaib(4) et Olivier Vallet(5)
(1) Compagnie Slash Bubbles, https://www.slashbubblesparis.com/
(2) Matière et Systèmes Complexes (CNRS et Université de Paris - Diderot)
(3) Laboratoire de Physique des Solides (Université Paris-Saclay et CNRS), 91405 Orsay Cedex
(4) Compagnie Paris Bubbles, www.parisbubbles.com/
(5) Compagnie Les Rémouleurs, www.remouleurs.com

Quoi de commun entre
un marionnettiste et une doctorante
en physique, un couple de clowns
et une physico-chimiste
des matériaux, une vidéaste
et un hydrodynamicien ?
Une passion commune
pour les films, bulles et mousses
de savon, et une volonté tenace
de construire l’interface artscience pour que les deux parties

Un atelier « Spectacle vivant
et sciences » a réuni des artistes
et des chercheurs en octobre
2017, et à nouveau en novembre

© Serge Guichard

en retirent des idées fructueuses.

Les irisations pour étudier l’écoulement de l’eau dans une bulle, réalisées par Pierre-Yves Fusier,
et saisies par l’objectif de Serge Guichard.

2019 au Laboratoire de Physique
des Solides, à l’Université
Paris-Saclay.
Accrochez-vous, ça va buller...

Les questions que se posent artistes et
scientifiques sont-elles reliées ? Peuventelles faire naitre de nouvelles idées de
spectacles ou des questions de physique ?
À force d’interagir par petits groupes
autour de nos objets, films, bulles et
mousses, nous, les auteurs de cet article,
avons voulu stimuler les rencontres plus
en profondeur. Nous avons invité des
chercheurs et artistes du spectacle vivant,
presque tous français, et tous travaillant sur
les objets savonneux. Chercheurs et artistes
étaient en nombre à peu près égal : moins
de dix chacun, soit moins de vingt au
total.

Un premier atelier, intitulé « Bulles et
mousses – À la frontière des sciences et du
spectacle vivant », s’est déroulé à Orsay,
dans l’amphithéâtre du Laboratoire de
Physique des Solides (LPS), sur deux jours
en octobre 2017. Il a commencé par une
demi-journée de présentations mutuelles,
a enchainé sur de courtes conférences et
séances de manipulation, et s’est clos sur
une conférence-spectacle pour des collégiens et lycéens. Le tout entrecoupé
d’échanges lors des pauses et des repas.
Les questions et réponses croisées ont
porté sur la stabilité et la manipulabilité
des films, bulles et mousses. Rappelons
>>>
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Ce point a été considérablement retravaillé pendant les deux ans qui ont suivi.
Établissant des liens étroits par des rencontres régulières associant des doctorantes,
trois d’entre nous (P.Y.F., E.R., F.R.) ont
construit méthodiquement et testé face au
public une conférence-spectacle digne de
ce nom où les aspects scientifiques et
artistiques se répondent, s’illustrent et se
renforcent mutuellement.
Durant ce même intervalle de deux ans,
nous avons recensé au moins six nouvelles
interactions entre artistes et scientifiques,
issues de la rencontre de 2017, portant par
exemple sur la durée de vie des films de
savon géants, sur des tests systématiques de
recettes de solutions savonneuses, sur la
construction de mousses suffisamment
solides pour tenir debout en soutenant leur
propre poids et être sculptables, ou sur des
films de savon qu’une musique fait danser.
Une vidéo de quatre minutes nous a
permis de rendre compte de l’atelier de
2017, en faisant partager cette première
interaction entre scientifiques et artistes.
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Le cube avec lequel Pierre-Yves Fusier illustre les lois d’assemblage des bulles.

© Serge Guichard

>>>
qu’un film dit « de savon » est en réalité
fait d’eau et d’un tout petit peu de liquide
vaisselle : c’est une mince pellicule d’un
micromètre d’épaisseur. Une bulle est un
film qui est refermé sur lui-même, et qui
enferme ainsi de l’air. Une mousse est un
assemblage de bulles.
Les discussions et ateliers ont porté sur la
taille maximum de ces objets et sur les
astuces pour les alimenter. La manière de
les rendre visibles et utilisables pour le
grand public, tant pour la vulgarisation que
pour le spectacle, a fait l’objet d’allersretours avec des participants venus de
musées scientifiques. L’hydrodynamique,
l’optique, la mécanique, les mathématiques
des surfaces minimales et l’acoustique ont
été mises à contribution. Les recettes de
solutions savonneuses ont été le centre des
attentions, avec des discussions sur les
méthodes pour les tester, le choix de critères en commun, les échanges des petits
secrets de chacun, et une conférence
scientifique sur les interactions moléculaires.
Le tout s’est terminé dans l’enthousiasme,
et avec une énorme envie de recommencer.
Un seul bémol est à signaler : la symétrie
entre nous n’a pas été respectée lors de la
conférence-spectacle finale. Juxtaposés aux
artistes, les scientifiques faisaient pâle
figure, semblant parfois briser la magie en
expliquant les « trucs » des artistes au lieu
de laisser le public apprécier les numéros.

Les films de savon de Florence Elias dansant sur la musique.

Les photos prises pendant l’atelier, ainsi que
des photos du travail de P.-Y. Fusier et
d’expériences effectuées au LPS, ont été
exposées à la Fête de la Science 2019 puis
à l’atelier qui a suivi.
Car nous avons bien sûr récidivé, en
novembre 2019, pendant trois jours, avec
un format légèrement plus grand. Nous
avons invité cette fois une trentaine de
participants, toujours moitié spectacle
vivant et moitié recherche scientifique,
européens francophones aux parcours
personnels très différents. Les thèmes
abordés ont été similaires à ceux de 2017,
de façon plus mûre, structurée et variée.
La première demi-journée a été l’occasion
de présenter et d’analyser les différentes
interactions art-science qui ont été mises
en place parmi nous entre 2017 et 2019.

Trois conférences scientifiques ont couvert
la physico-chimie des recettes, la physique
de la formation et de l’extension des films,
et la stabilité mécanique des mousses. Elles
ont permis d’introduire et de préciser un
vocabulaire commun, autour des notions de
pression, de tension de surface, d’écoulement, d’élasticité d’interface, de compétition avec la gravité, d’évaporation et de
viscosité.
Les ateliers ont été plus nombreux, plus
longs, coanimés par artistes et scientifiques.
Une attention a été accordée à la préparation et aux conditions matérielles, pour
permettre de vraies démonstrations et
manipulations. Nous nous sommes ainsi
retrouvés par petits groupes autour des
questions des recettes, de l’alimentation en
liquide des films ou des bulles, du spectacle
en extérieur, de la médiation scientifique,
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des éclairages, de l’effet du son et du bruit
sur les bulles, et des mousses sculptables.
Ces deux derniers ateliers se sont d’ailleurs
terminés de façon improvisée : ils se sont
réunis et ont fusionné pour expérimenter
ensemble l’effet de l’acoustique sur des
mousses.
Ces trois jours intenses ont été complétés
par une discussion sur la dramaturgie, par
un hommage à notre regretté collègue
physicien Yves Couder, pionnier de l’inter
face art-science sur les films et bulles, et par
une conférence-spectacle qui a clôturé le
tout en beauté devant un public de collégiens du voisinage et de collègues du
Laboratoire de Physique des Solides.
Les retours que nous ont fait les participants montrent qu’ils se souviendront de
cet atelier comme un moment fort de leur
carrière. Beaucoup en repartent avec de
nouvelles questions, réponses, idées, informations directement utilisables. Des pistes
pour le futur sont déjà visibles : une collaboration autour d’un doctorat en cours sur
la question de la stabilité des films de
savon géants, un spectacle sur les migrants,
et un livre de vulgarisation scientifique où
de belles photos d’artistes apporteront une
réelle illustration aux concepts physiques
expliqués. L’avenir nous dira ce qu’il en
sortira... 

En savoir plus
Avec le même titre « Faire des bulles, tout
un art, toute une science », ont été réalisés :
• le film de l’atelier de 2017, de Max Relid,
durée 4’25. Il est disponible sur les sites
du Laboratoire de Physique des Solides
(LPS) et de Matière et Systèmes
Complexes (MSC), et sur
www.youtube.com/watch?v=u6Y_594PFcc

Atelier 2019 : séance de photo de groupe finale sous les bulles géantes, croquée au vol par
Jean-Yves Duhoo.

L’organisation en pratique
P.-Y. Fusier et U. Shoaib, séparément ou en duo, manipulent, assemblent, emboitent
ou font éclater des bulles géantes pour des spectacles et des animations dans
des contextes variés et inattendus, en intérieur comme en extérieur. E. Rio et
F. Restagno travaillent, encadrent des doctorants et font de la vulgarisation dans le
domaine de la physico-chimie des interfaces liquides, sur la stabilité des films de
savon, des mousses et des émulsions, et sur leurs applications. F. Graner a étudié
la structure et les propriétés mécaniques de matériaux cellulaires tels que les
mousses de savon ; il a utilisé des films et bulles géants en vulgarisation et comme
conseiller scientifique sur des spectacles, dont ceux d’O. Vallet, marionnettiste, qui
modernise des méthodes anciennes de projections lumineuses analogiques, et qui
met en scène des rideaux de savon géants. U. Shoaib a été coorganisateur en
2017. En 2019 il n’a pas pu participer ; nous avons alors été rejoints par O. Vallet.

• le film de l’atelier de 2019, de Laodice Kolk,
durée 3’21. Il est disponible sur les sites
du LPS et de MSC, et sur
https://youtu.be/Rf8wo2A3YPg

Lors du colloque de 2019 étaient présents une quinzaine de chercheurs de France
et autant d’artistes représentant, pour leur part, non seulement la France entière
(région parisienne, Brest, Strasbourg, Toulouse) mais aussi l’Europe, avec des
clowns et un bulleur espagnols, un professionnel de la vulgarisation allemand et
une fabricante de solutions moussantes du Royaume-Uni. Notre colloque a été
accompagné par un dessinateur qui a croqué les participants en direct, deux
photographes et une vidéaste.

• l’annonce de l’exposition : une quarantaine
de photos de Serge Guichard avec sept
panneaux d’explications qui montrent
l’atelier de 2017 et ses retombées.
Elle a été présentée en 2019 à Orsay
(en laboratoire et en ville) et, normalement,
devrait l’être très prochainement dans
différents sites... À suivre.
Contact : emmanuelle.rio@u-psud.fr

Nous avons été soutenus par les participants, leur énergie, leur respect mutuel, et
l’intensité des collaborations ; par les secrétaires et gestionnaires du LPS pour la
préparation et la réalisation ; par le LPS et MSC, l’UFR sciences de l’université ParisSaclay, ainsi que le Labex PALM, qui ont financé le budget à hauteur de 4500 € pour
le colloque et de 3000 € pour l’exposition. Cela a permis de payer les repas de tous,
les trajets des artistes, le petit fonctionnement et la vidéo. Les artistes sont bénévoles,
hébergés les uns chez les autres ; les missions des scientifiques sont payées par
leurs laboratoires.
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Actualités de la SFP

Nouveau membre du bureau :
Guy Wormser, vice-président entrant
Guy Wormser, 63 ans, est directeur
de recherche de classe exceptionnelle
au CNRS dans le Laboratoire de
physique des deux infinis Irène
Joliot-Curie (IJCLab), situé sur le
campus de l’Université Paris Saclay.
Ancien élève de l’École normale supérieure, il entre au CNRS
en 1979 et soutient en 1984 sa thèse de doctorat d’État, dont les
résultats permettent de confirmer la nature fractionnaire de la
charge des quarks.
Après un séjour aux États-Unis, ses travaux ont porté sur la recherche
d’une physique au-delà du modèle standard de la physique des
particules, puis sur la physique des saveurs lourdes. Il a joué un
rôle clé dans le montage de l’expérience BaBar aux États-Unis,
qui a mesuré pour la première fois la violation de symétrie CP
(charge-parité) dans le système des mésons B.
Il travaille maintenant dans l’expérience LHCb au Cern, où il
étudie une violation potentielle de l’universalité des leptons, un
des piliers du modèle standard (voir l’article p. 6).

Après avoir été directeur scientifique adjoint de l’IN2P3 de
1999 à 2003, il a créé et dirigé l’Institut des grilles de calcul du
CNRS de 2007 à 2010, et a été directeur du Laboratoire de
l’accélérateur linéaire d’Orsay de 2005 à 2011. Il a représenté la
France et est expert dans de nombreux comités internationaux.
Il a organisé la conférence majeure de physique des particules
ICHEP 2010 à Paris (1100 participants). Il s’est beaucoup investi
dans la création de l’université Paris-Saclay, dont il a assumé la
présidence du Conseil académique de 2015 à 2019.
Guy Wormser s’est fortement impliqué dans la SFP depuis 2013,
en étant vice-président puis président de la division Champs et
Particules. Il a organisé des manifestations grand public à l’échelle
nationale en s’appuyant sur le réseau des sections locales : la Nuit
des ondes gravitationnelles en 2017 et la Nuit de l’antimatière en
2019. Il a été élu au Conseil d’administration en 2017.
Pendant son mandat de vice-président, il souhaite contribuer à
renforcer le rôle d’interlocuteur de la SFP vis-à-vis des autorités, en
tant qu’organe indépendant reflétant l’expression de la communauté,
et à promouvoir l’action de la SFP auprès des jeunes chercheurs.

Appel des commissions Enseignement
et Culture scientifique de la SFP
Sur quelles connaissances s’appuyer
à la rentrée prochaine chez les étudiants ?
La récente crise sanitaire et les réformes successives de l'enseignement de la physique au lycée ont modifié significativement le
profil des étudiants issus du baccalauréat.
En septembre 2014, 1200 étudiants de première année de
licence et des classes préparatoires scientifiques avaient répondu à
un questionnaire permettant un état des lieux des compétences et
lacunes de cette nouvelle cohorte à l'échelle nationale. Les résultats
en sont disponibles sur inscription à l'adresse : qcm.sfpnet.fr
Les commissions Enseignement et Culture scientifique de la SFP,
pour se donner quelques éléments d'évaluation de l'évolution des
jeunes bacheliers, souhaitent renouveler cette opération avec le
même questionnaire.
Nous serions donc reconnaissants aux enseignants parmi vous
qui auraient des étudiants de première année (toutes filières
confondues) et qui le voudraient bien, de consacrer avec leurs
élèves une heure à la passation de cette enquête.
Le QCM d'une centaine de questions est disponible en ligne. Il a
été conçu pour réaliser un bilan général, en s'appuyant sur les
programmes actuels du lycée. Ces questions portent sur les
mathématiques élémentaires, les ondes, la mécanique, ainsi que
sur des situations issues de la vie quotidienne.
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Il est anonyme et peut être réalisé sur les smartphones des étudiants ;
ceux-ci auront un retour immédiat sur leurs résultats. De votre
côté, vous pourrez accéder aux résultats de vos groupes par question
posée et aux réponses fournies par chaque étudiant.
Vous pouvez le consulter et le faire passer en ligne à l'adresse
suivante : qcm.sfpnet.fr

Nous dépendons de vous pour en faire un outil efficace. Il n'aura
de valeur réellement indicative que si suffisamment d'étudiants y
répondent, dans toute la France.
Aidez-nous à recueillir ces informations précieuses et n'hésitez pas
à rejoindre nos commissions pour discuter des actions possibles
de la SFP à cet égard.
Contacts pour toute information concernant les questions :
estelle.blanquet@u-bordeaux.fr
et daniel.hennequin@univ-lille.fr

Par ailleurs, la commission Enseignement organisera les 5 et 6 novembre
2020, à l'université de Bordeaux, des journées d'étude consacrées à
l'adaptation des parcours de physique à la conjoncture actuelle (participation
libre et gratuite, informations à suivre).

Au sein et autour de la SFP

Nouveautés
www.sfpnet.fr
La Société Française de Physique a ouvert le 28 avril
dernier son forum

de discussion.

Son but : vous donner la parole, afin que vous puissiez échanger
et débattre sur la physique, sa production et sa place dans la
société. L’inscription y est gratuite et ouverte à tous – membres
et non membres – : elle vous donne la possibilité de participer
aux discussions et d’ouvrir de nouvelles conversations, aussi
bien disciplinaires que « sociétales ».
Quelques exemples de discussions en cours :
• L’hydrogène, carburant du futur ?
• Rôle sociétal des sociétés savantes (en particulier de la SFP)
• Développements futurs des éléments légers : vers une supra
à Tc ambiante ?
• Conférences scientifiques : un modèle à remettre en cause ?
• Comment avez-vous trouvé un post-doc ?
• Expériences de physique à faire chez soi
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Rendez-vous sur www.forum.sfpnet.fr

Le ment rat SFP
Vous êtes étudiant·e,

doctorant·e, jeune
docteur·e ou déjà recruté·e

dans le secteur académique ou privé,
et avez des interrogations
sur votre projet professionnel ou d’études, sur
vos compétences ou vos capacités nécessaires
pour conduire ce projet ?

Bénéﬁciez de conseils constructifs et
bienveillants d’une personne attentive, prête à
partager sa propre expérience avec vous :
un mentor !

Rendez-vous sur www.sfpnet.fr/mentorat

Campagne de mentorat SFP ciblant pour l’instant les divisions
Matière Condensée et Physique des Plasmas uniquement.

Reflets de la Physique n° 66

35

Prix scientifiques
Prix Jean Perrin 2018 (popularisation de la science) : Azar Khalatbari
Journaliste scientifique, Azar Khalatbari est physicienne de formation, titulaire du doctorat de géophysique
interne de l’université de Paris Diderot et du master d’histoire des sciences de l’université de Lille 1.
Elle a suivi, en 2011, le cycle national de l’Institut des Hautes Études en Sciences et Technologie (IHEST)
dédié à la place de la culture scientifique. Depuis 2006, elle travaille pour la revue Science et Avenir où
elle est actuellement chef du service « Fondamental, sciences de la Terre ».
Azar Khalatbari a d’abord travaillé entre 1990 et 1996 pour
Sciences et Vie Junior puis, de 1996 à 2006 pour Ciel et Espace.
Elle a aussi collaboré occasionnellement avec France Culture et
Philosophie Magazine. Au sein de la rédaction de Sciences et
Avenir, elle suit plus particulièrement la physique fondamentale,
l’astrophysique et les mathématiques.
Azar Khalatbari est une journaliste scientifique rigoureuse et
investie, dont le travail démontre une volonté d’analyser et de
transmettre les connaissances et leurs enjeux dans toutes leurs
dimensions, ce qui est remarquable et utile dans un monde baigné
de nouvelles sensationnelles, voire d’informations fausses et
manipulatrices. Dans un contexte qui pousse de plus en plus à
l’information rapide, elle se bat pour conserver rigueur et hauteur
de vue. Les chercheurs qui ont eu l’occasion de travailler avec
elle témoignent du temps qu’elle prend pour échanger en
profondeur, afin de trouver ensemble l’axe le plus approprié pour
toucher un large lectorat sans trahir ni les faits ni la démarche
de la recherche.

Elle a publié cinq ouvrages destinés au grand public ou à la
jeunesse :
• La Nanorévolution. Comment les nanotechnologies ont envahi
notre quotidien ? éditions Quæ (2018),
• Que cherchons-nous dans nos origines ? Belin (2015),
• Parcours d’astrophysiciens, éditions Le Cavalier Bleu (2012),
• Lumière du ciel profond, avec J.L. Dauvergne, éditions du Seuil
(2008),
• Quand la Terre se déchaîne, éditions Milan (2006).
La Société Française de Physique a le plaisir de décerner le prix
Jean Perrin 2018 à Mme Azar Khalatbari pour son travail qui allie
la rigueur scientifique, le souci de l’intelligibilité de l’information
à une volonté permanente de mise en perspective, à la fois
historique, épistémologique et sociale.

Prix Jean Perrin 2019 (popularisation de la science) : Hélène Fischer
Hélène Fischer est enseignante-chercheuse à l’Université de Lorraine. Ancienne élève de l’ENS Cachan,
agrégée de sciences physiques (1991), elle rejoint l’Université de Lorraine, où elle soutient en 1995
sa thèse intitulée « Élaboration et propriétés physiques de super-réseaux à base de manganèse ».
Elle est maintenant membre de l’équipe « Nano-magnétisme et électronique de spin » à l’Institut
Jean Lamour (UMR CNRS 7198), à Nancy.

Pendant ses études, Hélène Fischer a participé à un projet de
médiation scientifique au Palais de la découverte à Paris. Cette
expérience lui a donné le gout de la popularisation des sciences,
et depuis, ses actions de culture scientifique se sont multipliées,
sous la forme de conférences grand public ou destinées aux
scolaires, ou encore de formations pour enseignants ou étudiants.
Depuis 2017, les activités de popularisation d’Hélène Fischer
sont entrées dans une autre dimension avec la réalisation de
l’exposition « Magnetica, une expo attirante », qui donne aux visiteurs
l’occasion de découvrir tous les aspects du magnétisme, depuis
les plus fondamentaux jusqu’à la recherche contemporaine, à
travers une soixantaine d’expériences à réaliser [1]. Mme Fischer
a particulièrement soigné l’esthétique de l’exposition, en s’associant à une école de design. Le résultat est une exposition
extraordinaire, ludique, enrichissante et belle, où l’art et la science
se subliment. La critique est unanimement dithyrambique.
L’exposition a ensuite été présentée au Palais de la découverte,
sous le titre « Magnétique ».
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Forte du succès de « Magnétique », Hélène Fischer a trouvé les
financements pour une prochaine exposition, qui portera cette
fois sur la lumière. Le projet doit aboutir d’ici deux à trois ans.
À la SFP, elle préside la section Lorraine et est membre de la
commission Culture scientifique. Très impliquée dans les
Olympiades de Physique France, elle en a organisé en janvier
2015 la première finale en province : elle a ainsi transformé le
campus de Nancy en une grande fête scientifique relayée par la
municipalité. Cet évènement fut un très grand succès.
La Société Française de Physique est heureuse de remettre le
prix Jean Perrin 2019 à Hélène Fischer, militante passionnée et
particulièrement active de la popularisation de la physique en
France.
[1] Voir l’article « MAGNETICA, une expo attirante », dans Reflets de la
physique 57 (2018) 32-35.
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Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2018 : Samuel Beaulieu
Titre (français) de la thèse : Dynamiques électronique et chirale aux échelles femto et attoseconde :
génération d’harmoniques d’ordre élevé, spectroscopie de photoélectrons et explosion coulombienne,
préparée à l’INRS Montréal et au CELIA (CNRS/CEA/Université de Bordeaux) sous la direction
de François Légaré et Yann Mairesse, et soutenue le 23 mai 2018 à l’Université de Bordeaux.
Deux expériences menées par Samuel
Beaulieu démontrent la qualité de son travail. En premier, il a
développé une source laser innovante d’impulsions attoseconde,
avec laquelle il a pu étudier en détail la décroissance radiative
induite par le champ fort du laser pour comprendre les composantes spectrales inconnues dans les spectres harmoniques
des gaz rares. La seconde expérience a porté sur la caractérisation
dynamique de la chiralité des molécules. Ici, S. Beaulieu a mis en
œuvre une approche expérimentale originale pompe-sonde
permettant de décoder les mécanismes chiraux de manière

temporelle. Il a ainsi fait la première expérience de femtochimie
chirale en suivant la relaxation électronique de molécules excitées.
Samuel Beaulieu a réussi une thèse exceptionnelle par son gout
pour la science, son pragmatisme, son innovation et son efficacité.
Sa recherche a été récompensée par de nombreuses publications
de haut niveau. C’est donc à l’unanimité que le jury des prix
Jeunes chercheurs de la SFP a décidé de lui attribuer le prix
Saint-Gobain 2018.
Samuel Beaulieu est actuellement postdoctorant au département
de physico-chimie du Fritz-Haber Institute à Berlin (Allemagne).

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2018 : Nancy Paul-Hupin
Titre (français) de la thèse : Première spectroscopie de 110Zr avec MINOS, préparée au Département
de physique nucléaire du CEA/Saclay, sous la direction d’Alexandre Obertelli (Université technique
de Darmstadt), et soutenue à l’Université Paris-Saclay le 12 décembre 2018.
Nancy Paul-Hupin s’est intéressée à l’étude
des noyaux riches en neutrons produits
par réactions de fragmentation auprès du Radioactive Ion Beam
Factory de l’institut RIKEN au Japon. Ces faisceaux relativistes,
couplés à la cible de protons du système MINOS, fournissent la
luminosité la plus élevée pour l’étude de noyaux très rares comme
le 110Zr (40 protons et 70 neutrons). Les résultats n’ont fourni
aucune preuve d’une fermeture de sous-couche à 70 neutrons,
invoquée comme explication possible du désaccord entre la théorie
et les abondances observées des éléments lourds près de la
masse 130.
Un deuxième volet de ce travail porte sur les sections efficaces
d’arrachage d’un nucléon à un noyau riche en neutrons lors d’une

collision avec un proton incident. Les mesures ont montré que les
réactions (p,2p) pour un projectile de numéro atomique pair avaient
une plus grande section efficace que pour ceux de numéro
atomique impair, ce qui peut s’expliquer par la forte influence de
l’effet d’appariement sur la densité d’états dans le spectre du
noyau produit par la réaction.
Nancy Paul-Hupin compte à son actif de nombreuses publications
et conférences invitées. La Société Française de Physique est
ainsi très fière de lui décerner le prix Daniel Guinier 2018.
Elle est actuellement postdoctorante au Laboratoire Kastler Brossel
(Paris), dans le groupe Métrologie des systèmes simples et tests
fondamentaux.

Prix Jeune chercheur René Pellat 2018 (physique des plasmas) : Anna Grassi
Titre (français) de la thèse : Chocs non collisionnels dans le cadre de l’astrophysique de laboratoire,
effectuée au LULI, sous la direction de Caterina Riconda (LULI), de Andrea Macchi et Francesco Pegoraro
(Université de Pise), et soutenue le 26 octobre 2017.
Dans les systèmes astrophysiques de haute
énergie, les instabilités de Weibel, qui se
manifestent par la formation de filaments magnétisés, pourraient
aboutir à la formation d’ondes de choc « non collisionnelles »,
tenues notamment pour responsables des rayons cosmiques.
Trois études constituent le travail de thèse d’Anna Grassi :
• l’identification d’une configuration d’interaction laser-plasma
relativiste optimale pour une croissance rapide de l’instabilité de
Weibel ionique ;
• la création d’ondes de choc lors du télescopage de deux plasmas
de paires électron-positron relativistes, en présence d’un champ
magnétique perpendiculaire ;

• la dynamique de l’instabilité de Weibel en présence d’un champ
magnétique longitudinal.
Ce travail de très grande qualité et à l’ampleur remarquable,
consacré par plusieurs articles de haut niveau, s’illustre par une
rare combinaison de développements analytiques, d’études et de
raffinements numériques, tous menés avec une rigueur exemplaire.
Les nombreux résultats obtenus, d’un grand intérêt fondamental,
sont rassemblés dans un mémoire excellemment rédigé, qui
témoigne d’une maturité scientifique peu commune.
C’est avec grand plaisir que le jury a attribué le prix René Pellat
2018 à Anna Grassi, qui est actuellement postdoctorante au
Laboratoire national de l’accélérateur SLAC à Stanford (USA).

Reflets de la Physique n° 66

37

Enseignement

Olympiades de Physique France :
XXVIIe concours national
Cette année fêtait la XXVIIe édition de la finale
du concours des Olympiades de Physique France.
La manifestation a été accueillie sur le campus
Diderot (Grands Moulins) de l’Université de Paris
les 31 janvier et 1er février 2020, à l’invitation
de la section de Paris de la Société Française
de Physique et de la section académique de l’Union
des Professeurs de Physique et de Chimie.
Parrainée par Julien Bobroff, professeur à l’Université Paris-Saclay,
renommé pour ses travaux sur la supraconductivité, cette finale
nationale a rassemblé les vingt-cinq équipes sélectionnées en
France et dans les établissements français de l’étranger.
Parmi les projets retenus pour la finale nationale, nous présentons
ici deux prestations exemplaires, couronnées d’un premier prix
pour le travail expérimental remarquable effectué par les équipes.
Ces deux projets illustrent la haute qualité de la démarche
scientifique que l’on retrouve chez toutes les équipes sélectionnées
aux Olympiades nationales de Physique, montrant des élèves
passionnés, curieux et inventifs.
On rappelle que le jury favorise l’originalité et la rigueur de la
démarche de recherche, le soin accordé aux réalisations expérimentales et à leur exploitation, la qualité de la présentation et des
démonstrations effectuées, et l’implication de l’ensemble de
l’équipe.
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Histoire à rebondissements

1. L’équipe du lycée de Jaunay-Marigny en plein travail.

Ce projet a été présenté par Lucas Blaquière, Lou-Ann Guignard,
Corentin Couasnon, Léa Brossard, Juliette Robin et Chengwei
Li (fig. 1), encadrés par Jean-Brise Meyer et Tristan Clément du
lycée pilote innovant international de Jaunay-Marigny (département
de la Vienne).
Cela aurait juste pu rester un jeu, mais les ricochets sont bien
plus que cela. Comment lancer un galet ? Comment le galet
peut-il rebondir sur l’eau ? Faut-il faire tourner le galet le plus
vite possible pour battre les records du nombre de rebonds ?
La physique est là pour tenter de répondre à ces questions.
Et pourquoi ne pas inventer une machine à ricochets ? Cette
équipe joyeuse et inventive s’est lancé le défi d’y répondre. Lors de
ce projet, les élèves ont cherché à établir les conditions optimales
qui permettent de faire des ricochets. Et par « conditions optimales »,
ils se sont donnés deux objectifs en termes de performance :
• faire un ricochet qui conduise au plus grand bond du galet après
l’impact sur l’eau ;
• faire en sorte d’avoir le plus de rebonds sur l’eau avec un seul
lancer.

Après avoir déterminé les paramètres cinématiques et cinétiques
conditionnant le ricochet, les élèves ont enregistré de nombreuses
vidéos d’impacts avec des galets plats cylindriques identiques
réalisés en laboratoire (fig. 2).
Les paramètres angulaires, la vitesse au cours de l’impact et du
rebondissement ont fait l’objet d’une étude fouillée en utilisant
les images obtenues par acquisition vidéo avec une caméra à
240 images par seconde.
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2. Impact du galet sur l’eau à vitesse moyenne.
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La force de trainée et la portance ont été étudiées expérimentalement par plusieurs méthodes, pour différentes vitesses d’écoulement et différents angles d’impact du galet à la surface de l’eau.
Les élèves ont cherché les conditions optimales à réaliser afin que
le galet puisse effectivement rebondir à la surface de l’eau : angle
d’attaque, vitesse relative du galet par rapport à la surface de l’eau.
Ils ont pu ainsi établir le cahier des charges de la machine à
ricochet qu’ils désirent fabriquer. Le galet est fixé à un pivot à
l’extrémité d’un pendule dont l’angle avec la verticale permet le
contrôle de la vitesse de lancer du galet ; l’inclinaison du pivot
fait varier l’angle d’attaque du galet sur l’eau.
Une véritable démarche d’investigation a guidé cette équipe
tout au long de sa recherche, montrant une curiosité, une
détermination et un dynamisme remarquables.

a

L’ère du bois
L’équipe du lycée général et technologique Vauvenargues, à
Aix-en-Provence, se compose de Marie Casteigts, Manon
Chalony, Léo Duchesne et Pauline Joubert (fig. 3a) ; ils ont été
encadrés par Éric Mathieu et Olivier Polidoro. Leur projet a été
récompensé par un premier prix à Paris.
Tout a commencé par une phrase dans un article : « débarrassé
de sa lignine, le bois devient un bon isolant thermique ». La
meilleure façon de le vérifier a été, pour cette équipe, de réaliser
les expériences à partir de leur propre bois blanc et de mettre en
évidence cet effet réfrigérant.
Trois protocoles de délignification ont été testés afin d’obtenir
enfin un nanowood, un très beau bois blanc (fig. 3b) dont il reste
à tester la résistance thermique et l’effet refroidissant.
Les nombreux essais infructueux pour tenter de mettre en évidence
ce cooling effect n’ont pas découragé nos élèves, qui n’ont pas
hésité à chercher de nouveaux protocoles expérimentaux à travers
des lectures et des rencontres avec des scientifiques.
L’équipe s’est aussi intéressée au bois compressé, plus résistant
mécaniquement que le bois blanc, avec les mêmes propriétés
refroidissantes, ainsi qu’aux applications à l’isolation des maisons.
Puis, c’est le bois transparent qui a fait l’objet de leur curiosité.
Ils ont donc réalisé un bois translucide à partir de bois délignifié,
dont ils ont rempli les canaux avec une résine époxy sous vide
partiel. Ils ont ensuite comparé sa transmittance (65%) à celle
d’une plaque de verre de même épaisseur (95%) (fig. 4).
Si la transmittance de leur bois transparent est moindre, la diffusion
de la lumière qu’il procure est un élément de confort. De plus,
ce bois translucide a une conductivité thermique bien inférieure
à celle du verre, ce qui permet d’obtenir une température plus
régulière à l’intérieur d’un habitat.
Enfin, ces jeunes gens curieux se sont intéressés, avec la complicité du laboratoire de mécanique et d’acoustique de Marseille,
aux qualités d’isolation acoustique de leurs échantillons de bois
délignifiés : oui, le bois blanc est un excellent isolant acoustique.
Toute cette démarche montre la mobilisation d’une équipe
dynamique et motivée autour d’un véritable travail de recherche. 
Le comité national (www.odpf.org)
La XXVIIIe session des Olympiades de Physique France
se prépare malgré la crise sanitaire. Les inscriptions sont ouvertes
du 8 mai au 15 octobre (24 h, heure de Paris) 2020.

b
3. L’équipe du lycée Vauvenargues (a) et son bois blanc (b).

4. La réalisation du bois translucide.
Le palmarès complet et la totalité des mémoires sont accessibles sur le site des
Olympiades de Physique France, à l’adresse : www.odpf.org/archives.html
La finale nationale des Olympiades de Physique est placée sous le haut patronage
du ministre de l'Éducation nationale.
Le fonctionnement des Olympiades de Physique France, créées à l’initiative de la
Société Française de Physique et de l’Union des Professeurs de Physique et de Chimie,
est notamment assuré grâce à ses mécènes.
Pour la finale de cette XXVIIe édition, outre le ministère de l’Éducation nationale et
l’Université de Paris-Diderot, les Olympiades de Physique France ont reçu le soutien
des principaux partenaires financiers suivants (https://odpf.org/nos-mecenes.html) :
la Fondation iXCore pour la recherche, le Labex PALM, le Labex First-TF,
Nanosciences Fondation, Focused Ultrasound Foundation, Fondation CFM pour
la Recherche, la société TRESCAL, le Crédit Agricole d’Ile-de-France.
Le comité national des Olympiades de Physique France remercie tous les partenaires,
les laboratoires ayant accueilli les lauréats pour des visites, ainsi que les autres donateurs
qui ont contribué au succès de la XXVIIe édition du concours.
Sa reconnaissance s’adresse aussi à tous les acteurs bénévoles de cette réussite.
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Disparitions
Eugène Cremmer (1942-2019),
un des pères de la supergravité à onze dimensions
Eugène Cremmer a grandi à Paris
dans le 17e arrondissement, où il
est décédé d’un arrêt cardiaque.
Il a marqué la théorie des (super)
cordes et des supergravités, et
laisse dans le monde entier le souvenir d’un collègue
brillant, aussi original qu’attachant. Ses parents, d’origine luxembourgeoise, étaient libraires. Les élèves du
quartier étant vigoureusement orientés vers les sections professionnelles, Eugène dut apprendre le travail
du bois. Repéré par un professeur de mathématiques et
après un bac technique, il est entré à l’École normale
supérieure en 1962 par le concours mathématiques.
Dirigé par Michel Gourdin, il a calculé dans sa thèse
les corrections radiatives à la production et à la
désintégration des mésons vectoriels, qui allaient
être mesurées avec les anneaux de collision électronpositon. En 1968-1969, Daniele Amati et Martinus
Veltman ont inspiré des recherches à Orsay sur les
modèles duaux, appelés maintenant théories des cordes.
Eugène s’est alors lancé sur la piste des diagrammes
duaux à plusieurs boucles, avec une série d’articles
remarquables d’une grande difficulté technique. Le
premier fut écrit avec André Neveu, les autres comme
postdoctorant en 1971-72 au CERN, où il a noué de
nombreuses relations et collaboré en particulier avec
Joël Scherk.
À l’automne 1974, Eugène Cremmer a emménagé à
l’École normale supérieure, avec un petit groupe du
Laboratoire de physique théorique d’Orsay. Il y a alors
travaillé avec Jean-Loup Gervais sur une théorie des
champs de cordes. Il a ensuite collaboré avec Scherk,
Bernard Julia et plusieurs visiteurs sur la supersymétrie,
la supergravité et leurs applications aux cordes. Son
article de 1976 avec Scherk est révolutionnaire : ils
introduisent le nombre d’enlacement d’une dimension
cyclique par une corde fermée. Ce nombre sera fondamental pour le modèle des cordes hétérotiques,
pour la dualité T et la symétrie miroir, pour la compactification de Scherk et Schwarz, puis il sera appliqué
aux membranes(1). La proposition avec Scherk (1977)
de la compactification spontanée des six dimensions
supplémentaires est au cœur de la théorie moderne

des cordes. En 1978-1979, deux articles sur la supergravité à onze dimensions(2) puis sur la supergravité
SO(8) à quatre dimensions, ont montré comment des
contraintes naturelles sur les théories à quatre dimensions proviennent de sept dimensions supplémentaires.
Ces travaux ont de plus mis en évidence des symétries
de dualité exceptionnelles qui sont maintenant d’usage
courant. L’ensemble de ses travaux a valu à Eugène la
médaille d’argent du CNRS en 1983.
Vingt ans plus tard, les symétries de dualité ont été
étendues avec Chris Pope, Hong Lu et Bernard Julia
à des dualités généralisées permettant de réécrire les
équations du mouvement comme une auto-dualité
universelle. Signalons aussi la série d’articles d’Eugène
avec différents collègues, dont Sergio Ferrara, sur les
équations phénoménologiques générales pour la
supersymétrie minimale à quatre dimensions ; ils font
autorité. Ses derniers articles avec Gervais portent sur les
groupes quantiques et la gravitation bidimensionnelle.
Tous ces travaux ont conduit à de nombreuses invitations internationales, mais Eugène les a progressivement refusées pour se limiter à partir de 1987 au rôle
d’hôte. Il dirigea le Laboratoire de physique théorique
de l’École normale supérieure de 2002 à 2005.
Quelques caractéristiques plus personnelles d’Eugène Cremmer
Au siècle dernier, Eugène allant tous les soirs au cinéma,
ses collègues même experts comme Joël Koplik, le
consultaient avant de choisir leur programme.
Régulier comme une horloge, il arrivait au laboratoire
et en partait toujours à la même minute. Il était
ordonné, mais l’ordre de ses papiers était crypté : nul n’a
jamais compris comment il retrouvait instantanément
une référence dont il se rappelait toujours l’essentiel
du contenu. Jusqu’à ces dernières années, sans effort
vestimentaire particulier, il restait fascinant et entretenait son énergie intérieure par la pratique régulière
d’une marche rapide doublée d’une profonde réflexion.
Avec Eugène Cremmer, nous avons perdu un entraineur et un trouveur, modeste, et physicien à temps
complet.
Bernard Julia

Laboratoire de physique de l’École normale supérieure, Paris

(1) Membranes ou « branes » : objets étendus et dynamiques rencontrés dans la théorie des cordes.
(2) E. Cremmer, B. Julia et J. Scherk, “Supergravity Theory in Eleven-Dimensions”, Phys. Lett. B 76 (1978) 409-412.
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Sydney Leach, une insatiable curiosité (1924-2019)
Sydney Leach, notre éminent collègue, nous a quittés le 24 décembre
2019, à l’âge de quatre-vingt-quinze
ans. Après des études universitaires au
King’s College de Londres pendant
la Seconde Guerre mondiale, et un
premier poste de deux ans au Royal
Aircraft Establishment à Farnborough
(Hampshire), le désir de découvrir le
monde amène Sydney en France en
1946, au Laboratoire de Chimie
Physique dirigé par Edmond Bauer
où il rencontre Michel Magat, futur directeur emblématique de ce laboratoire. Sydney restera en France.
Il y effectuera toute sa carrière scientifique au CNRS,
dont il sera l’un des premiers maitres de recherche.
Sydney Leach constitue rapidement une équipe avec
laquelle il entreprend des recherches pionnières
autour d’espèces instables et de radicaux moléculaires
produits par excitation électronique d’un jet gazeux
dont il analyse les spectres d’émission. Il nomme ce
nouveau champ de recherches la « photophysique
moléculaire », un domaine qui s’est révélé extrêmement
riche du fait de la dynamique complexe des états
moléculaires excités, dans lesquels se manifeste une très
forte corrélation électronique, et de ses nombreuses
applications. Sydney donne ce nom au laboratoire
propre du CNRS qu’il fonde en 1968 et dirige
pendant de nombreuses années. Ce laboratoire,
LPPM, est désormais une composante importante de
l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO).
Sydney y a intégré dès le début d’autres équipes
comme le groupe infrarouge de François Legay et des
théoriciens autour de Roland Lefebvre, permettant
ainsi une approche concertée d’études expérimentales
et théoriques de systèmes complexes. Il a également
été à l’origine, avec Hélène Lefebvre-Brion, du
Groupement d’Études sur la Spectroscopie Électronique
Moléculaire (GESEM), qui a structuré et fait reconnaitre
à l’étranger la communauté des spectroscopistes
moléculaires français dans les années 1970. Le GESEM
a organisé de nombreux colloques en France, auxquels
ont participé des étrangers dont Gerhard Herzberg,
prix Nobel de chimie. Sydney a aussi œuvré pour
l’installation et l’exploitation de sources de rayonnement
synchrotron (ACO, LURE puis SOLEIL). Très tôt,
le LPPM a contribué aux développements des techniques de spectroscopie utilisant ces sources qui, avec
les lasers accordables et aussi des développements

théoriques originaux, ont révolutionné la compréhension de la dynamique des états moléculaires excités.
Le laboratoire était un lieu de rencontres animées et
stimulantes, grâce aux séminaires auxquels Sydney
participait activement et aux nombreux visiteurs
étrangers de renom.
Sydney Leach a toujours manifesté un intérêt pour
les disciplines voisines. À partir des années 1980, cet
intérêt s’est orienté vers l’astrophysique et l’a conduit à
poursuivre la dernière partie de sa carrière à Meudon,
un campus de l’Observatoire de Paris. En effet, la
découverte dans le milieu interstellaire d’un grand
nombre de molécules beaucoup plus complexes
qu’on ne s’y attendait a soulevé une quantité de
questions. Sydney a été, avec Paul Felenbok, à l’origine
de la construction à Meudon du spectrographe de 10 m
à haute résolution pour l’ultraviolet du vide, instrument
qui est encore utilisé. Ses contributions à l’étude des
spectres électroniques des molécules et surtout des
radicaux et des ions moléculaires ont trouvé un champ
d’applications naturel pour les environnements cométaires, planétaires et interstellaires, dont la complexité
moléculaire se révélait grâce aux nouvelles observations
millimétriques. Il a entrepris l’étude spectroscopique
des fullerènes, des acides aminés et des acides
nucléiques. Il a proposé des tests de laboratoire sur le
rôle des ions aromatiques polycycliques pour le milieu
interstellaire. Un de ses derniers projets, EXPOSE,
expérience embarquée sur la station spatiale inter
nationale, concernait la survie des graines végétales
irradiées par le rayonnement UV dans l’espace, étudiées
en collaboration avec des chercheurs de l’INRA.
Sydney Leach était un scientifique unanimement
reconnu et apprécié : Fellow de la Royal Society,
chevalier de la Légion d’honneur et lauréat du Prix
Robin de la Société Française de Physique. Il a
favorisé, grâce à sa clairvoyance et à ses connaissances
encyclopédiques, de nombreuses collaborations
nationales et internationales dans tous les domaines de
la physique, de la chimie, de l’astrophysique et même de
l’astrobiologie. Doué d’une grande autorité naturelle,
mais aussi de tact et de modestie, bienveillant et
chaleureux, à l’écoute de tous et de toutes, Sydney
rayonnait par son érudition. En dehors de sa vie
scientifique, il était musicien et poète. Nous nous
souviendrons de lui, non seulement comme d’un
chercheur hors pair, curieux de tout, mais aussi plus
simplement, comme d’un homme d’exception.

Évelyne Roueff(1), Lydia Tchang-Brillet(2), Marcel Horani(3) et Bernard Bourguignon(4)
(1) Astronome émérite de l’Observatoire de Paris, LERMA. (2) Professeure émérite de Sorbonne Université, LERMA.
(3) Ancien directeur de recherche du CNRS, LPPM. (4) Directeur de recherche du CNRS, ancien directeur de l’ISMO.
Photo extraite de l’article “IN MY TIME: Scenes of Scientific Life”, S. Leach, Ann. Rev. Phys. Chem. 48 (1997) 1-41.
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Congrès scientifique

Journées 2019
de la division Accélérateurs

de la Société Française de Physique
Les douzièmes Journées de la division
Accélérateurs de la SFP se sont déroulées
à Roscoff, du mercredi 2 au vendredi 4 octobre
2019. Elles ont rassemblé 118 personnes
issues de 35 laboratoires, dont 21 %
d’industriels et 16 % de femmes.
Afin d’encourager la participation des jeunes,
dix bourses leur ont été accordées grâce
au soutien du Labex P2IO et du département
P2I de l’université Paris-Saclay.
Ces journées sont organisées par la division
tous les deux ans. Elles affichent toujours
complet, la capacité étant fixée par le
nombre de sièges (118) dans la salle de
conférences. Ce chiffre permet de toucher
une bonne partie de la communauté française
travaillant dans le domaine des accélérateurs
et des technologies associées.
Les grandes thématiques du domaine
étaient représentées : accélérateurs de
hadrons (protons, ions...), accélérateurs de
leptons (électrons, sources de lumière),
instrumentation, accélérateurs du futur
(dont l’accélération dans un plasma et les
accélérateurs d’ions de haute intensité),
conception d’aimants.

Les participants

Ces journées ont aussi été l’occasion pour
la communauté de discuter des perspectives
qui s’ouvrent à elle pour les années à venir.

•

Cette année, il y a eu quelques nouveautés :
• Une session a été dédiée aux doctorants,
afin que chacun et chacune présente
oralement en quelques minutes ses travaux
pour inciter les participants à venir voir
son affiche lors de la session poster.
• Un prix du meilleur poster de doctorant.
Ce prix a été décerné à Suheyla Bilgen
(Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire
d’Orsay), pour son poster : « Application
de la fabrication additive métallique dans le
domaine des accélérateurs : compatibilité

Ces journées ont été l’occasion de remettre
le prix de spécialité Jean-Louis Laclare à
Hélène Felice, et pour la division de tenir
son assemblée générale. 

ultra-haut vide et propriétés de l’acier
316L ».
Une session dédiée aux industriels, où
chaque participant a présenté les produits
de sa société. Sept sociétés industrielles
ont participé à cette session : ACS
(Accelerators and Cryogenic Systemes),
ALCEN, Bergoz, SigmaPhi, Solcera,
Technix, Thales, ainsi que l’association
PIGES qui regroupe de nombreux
industriels du secteur.

Les présentations de ces journées sont disponibles sur : https://indico.lal.in2p3.fr/event/5423/timetable/.

Prix Jean-Louis Laclare 2019 : Hélène Felice
Après avoir effectué sa thèse au CEA en 2006, Hélène
Felice intégre le "Superconducting Magnet Program"
au Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)
aux USA. Elle revient en 2015 au CEA/Saclay, où
elle est l'adjointe au chef du Laboratoire d'étude des
aimants supraconducteurs (LEAS).
Les capacités d'Hélène Felice s'étendent de la
conception originale à l'optimisation d'aimants en
supraconducteurs Nb3Sn de nouvelle génération,
aux calculs et simulations magnétiques et thermiques,
à l'assemblage et au suivi de l'industrialisation, sans
oublier ses qualités d'encadrement et de management
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de projets nationaux et internationaux. Plusieurs
aimants en Nb3Sn conçus dans ces projets détiennent
le record mondial de champ magnétique pour les
accélérateurs : ils seront la colonne vertébrale des
collisionneurs du futur. H. Felice travaille maintenant
sur la conception des dipôles et quadripôles pour le
futur collisionneur circulaire d'hadrons du CERN
(FCC-hh), où l'un des défis est d'obtenir des champs
de 14 à 18 Teslas.
Hélène Felice est devenue une experte reconnue
internationalement. C'est pourquoi le jury lui a décerné
le prix Jean-Louis Laclare 2019.

Hélène Felice

Nouveau livre

Reflets de la physique et ses lecteurs

À l’aube de la théorie des quanta
Notesinéditesd’ÉmileBorelsuruncoursdePaulLangevinauCollègedeFrance(1912-1913)
Martha Cecilia Bustamante De la Ossa (Brepols Publishers, 2020, 335 p., 65 €)

Ce livre présente le cours de Paul Langevin au Collège de France
à la suite du Conseil Solvay de 1911 sur le Rayonnement et les quanta,
et un manuscrit d’Émile Borel qui, mis à part le Résumé paru dans l’Annuaire
du Collège de France, est aujourd’hui la seule trace connue du cours [1].
Martha Cecilia Bustamante, chercheuse au laboratoire SPHERE (UMR7219
CNRS et Université Paris Diderot), est spécialisée dans l’histoire de la physique
française et des textes scientifiques (XIXe et XXe siècles).

Le cours de Langevin de l’année 1912-1913 au Collège de une idée précise autant du contenu général du cours que des
France sur Les difﬁcultés de la théorie du rayonnement, marque les thématiques traitées et des analyses proposées, par exemple de la
débuts de l’histoire de la physique quantique française. Tenant de théorie du rayonnement de Hilbert, de la théorie du mouvement
la chaire de « Physique générale et expérimentale », Langevin brownien de l’électron ou des première et seconde théories de
aborde en profondeur la problématique du rayonnement thermique Planck.
et l’introduction du quantum d’action par Max Planck en 1900. Il se révèle que le cours, dont le pilier conceptuel est la théorie
Langevin s’adresse, comme d’habitude dans les cours qu’il fait de l’électron de Lorentz, tourne autour de ce que Langevin, à la
depuis 1902, à un public large et varié, composé d’une part, de lumière des découvertes qui vont de l’électron aux quanta
ses amis et collègues, les Brillouin, Curie, Urbain et surtout d’énergie, appelle la physique du discontinu. Par là même, c’est
Émile Borel, mathématicien, professeur de théorie des fonctions sur les intérêts de Borel concernant cette physique du discontinu
et la mécanique statistique que Planck
à la Faculté des sciences de Paris, tourné
venait de modifier, que les notes jettent
vers les probabilités depuis 1906, et d’autre
un éclairage. Nous comprendrons donc
part, d’étudiants universitaires et d’élèves
Tabledesmatières
comment deux figures de premier plan
des écoles parisiennes de l’enseignement
de la science française du début du
supérieur.
I. Le contexte
XXe siècle, l’un physicien, à la fois
Ce cours ne fut jamais publié. Langevin,
1. Le socle du cours. 2. Le public
très soucieux de rigueur et jamais satisfait,
théoricien et expérimentateur, l’autre
du cours. 3. Borel et la prise de notes.
ne publiait pas ses enseignements et
mathématicien, analyste devenu probararement les résultats de ses recherches.
biliste, se trouvent en même temps à la
II. Le cahier de Borel
Mais il est au cœur d’un manuscrit de
source du développement de la nouvelle
4. Rayonnement thermique
Borel, trouvé il y a quelques années.
physique quantique en France.
et axiomatique. 5. Les lois
Celui-ci ne contient pas une rédaction
C’est donc un regard nouveau qu’on
thermodynamiques du rayonnement.
du cours mais un ensemble de notes
peut porter sur la recherche française de
6. Échanges d’énergie entre matière
prises par le mathématicien pendant les
l’époque. L’ensemble unique que font le
et rayonnement. Mouvement
leçons, entre décembre 1912 et mars
cours de Langevin et les notes de Borel
brownien. 7. La théorie de Rayleigh1913. Elles sont loin de donner une
permet de corriger le point de vue selon
Jeans. De Lorenz à Langevin.
image aussi objective du contenu que
lequel la physique quantique n’a de
8. Mécanique statistique
et hypothèse quantique.
l’aurait fait une rédaction par Langevin,
représentation en France qu’à partir des
mais grâce à l’attention intelligente de
années 1920, moment où Louis de Broglie,
III. Annexes
leur scripteur, elles permettent de se faire
élève de Langevin, est entré en scène. 
[1] M.C. Bustamante, « Paul Langevin et le Conseil Solvay de 1911 : Au cœur de l’histoire de la physique du XXe siècle », Images de la physique
(2011) 3-9.

Reflets de la Physique n° 66

43

Index

Index des articles publiés dans Reflets de la physique en 2019
(n°61 à n°63)

Auteur, N° Reflets de la physique, page

4Intitulé de l’article

Éditoriaux

Le nouveau Système international d’unités

4Actions et missions actuelles de la Société Française de Physique

Langlais C., 61, p. 2.

4La route difficile mais nécessaire vers la science ouverte

Van Tiggelen B., Langlais C., 62, p. 2.



4Un numéro commun SFP-UdPPC sur la physique des matériaux anciens

Langlais C., Lehoucq M.-T., 63, p. 2.

62, p. 11.

4Introduction au dossier

Julien L., 62, p. 12.

4Le Système international d’unités redéfini

Nez F., 62, p. 17.

4Le CODATA
4La redéfinition du kilogramme et la balance de Kibble

Thomas M., Espel P., Ziane D., Pinot P., Piquemal F., 62, p. 18.

4Mesurer une masse grâce à l’impulsion d’un photon

Cladé P., Guellati-Khelifa S., 62, p. 22.

Prises de position
de la Société Française de Physique

4Les étalons électriques quantiques

4Stratégie européenne de la SFP en physique des particules

4Le kelvin révisé et la constante de Planck

Djordjevic S., Poirier W., Schopfer F., Thévenot O., 62, p. 25.
Pitre L., Sadli M., 62, p. 29.

Karyotakis Y., 61, p. 40.
61, p. 40.

4La SFP et la programmation pluriannuelle de l’énergie

Images de la physique

Physique et matériaux anciens
4La luminescence : un bref éclairage

4Le spectre de Majorana : des quasi-particules exotiques découvertes

dans des nanostructures supraconductrices pourraient servir
à construire un ordinateur quantique Houzet M., Meyer J., Simon P., 61, p. 4.
au-delà du microscope, un laboratoire multiphysique
Rigutti L., Vurpillot F., Lefebvre W., Vella A., 62, p. 4.

Avancées de la recherche

Guibert P., 63, p. 8.

sur une méthode de datation pour l’archéologie

4Un accélérateur de particules fait parler les œuvres d’art

Calligaro T., Pacheco C., 63, p. 14.

et les objets archéologiques

4La sonde atomique tomographique :

4IPANEMA, un laboratoire dédié à l’étude

des matériaux anciens et patrimoniaux par méthodes synchrotron
Bertrand L., Cohen S., Thoury M., David S., Schoeder S., 63, p. 21.

4Nouvelles spectroscopies Raman X du carbone pour les matériaux anciens

4MUQUANS valide son gravimètre quantique

(Brève innovation), 61, p. 11.
61, p. 12.

4Les lauréats du prix Nobel de physique 2018

Bergmann U., Georgiou R., Gueriau P., Rueff J.-P., Bertrand L., 63, p. 22.

4Couleurs et émaux : des décors de la Manufacture de Sèvres

Verger L., Dargaud O., Cormier L., 63, p. 26.

à la réactivité des pigments

4Générer des impulsions laser ultra-brèves de très haute intensité :

4Craquelures et art : le temps et la matière

4Dossier CPA : Principe et développements de la technique du CPA

4Procédés de fabrication et propriétés physiques des couvertes de poteries

la technique du CPA

(Introduction au dossier sur le CPA), 61, p. 13.

Druon F., 61, p. 14.

4Dossier CPA : Intensités moyennes : applications industrielles
I. Les applications au micro-usinage

Sentis M., 61, p. 17.

4Dossier CPA : Intensités moyennes : applications industrielles

Salin F., 61, p. 18.

II. Les applications à l’ophtalmologie

4Dossier CPA : Intensités fortes : applications à la recherche
I. Les aspects technologiques

Le Blanc C., 61, p. 20.

4Dossier CPA : Intensités fortes : applications à la recherche
II. Les impulsions ultracourtes

Salières P., Quéré F., 61, p. 22.

4Dossier CPA : Intensités fortes : applications à la recherche
III. L’ultra-haute intensité

Zeitoun P., 61, p. 23

Giorgiutti-Dauphiné F., Pauchard L., 63, p. 32.

romaines : une approche physico-chimique multi-échelle
Sciau P., Groenen J., 63, p. 38.

4Des peintures des Primitifs flamands à l’impression 3D :

comment jouer avec des couches colorées translucides ? Simonot L., 63, p. 43.

4La reconstitution quasi exacte

Guillon G., Honvault P., Lepers M., Lique F., Stoecklin T., 61, p. 26.

4Hétéro-nucléation de cristaux de neige carbonique au débouchage
d’une bouteille de champagne

Liger-Belair G., Cordier D., 61, p. 32.

4Les instabilités hydrodynamiques

dans les écoulements granulaires géophysiques
Viroulet S., Baker J.-L., Edwards A.N., Gray J.M.N.T., 62, p. 32.

4Les secousses géomagnétiques enfin reproduites et expliquées

(Brève), 62, p. 36.

Reflets de la Physique n° 66

Farges F., 63, p. 47.

du grand diamant bleu de Louis XIV

4Physique de l’archéomagnétisme pour la datation
de bâtiments du haut Moyen Âge

Lanos P., 63, p. 54.

4Quand les muons cosmiques explorent le cœur de la matière

Procureur S., 63, p. 60.

4Quand la technologie LiDAR révèle l’ampleur de cités enfouies

Evans D., Pottier C., Soutif D., 63, p. 65.

4Collisions moléculaires en phase gazeuse

44

Bertrand L., Gourier D., 63, p. 4.

4Une physique des matériaux anciens

Histoire des sciences
4Une femme de science exceptionnelle : Mildred S. Dresselhaus

San-Miguel A., Sauvajol J.-L., 61, p. 36.

4E.K. Zavoïskii (1907-1976) et la découverte de la RPE

Semerok A., Soulié E., Zavoïskaya N.E., 62, p. 38.

Reflets de la physique et ses lecteurs

Sciences à l’école,
Côté jardin
Le guide pratique de l’enseignant
Publications

Estelle Blanquet,

4Publications : le Plan S – kézako ? (Tribune libre)

Van Tiggelen B., Knoop M., Henri A., Jérome D., Daillant J., 61, p. 48.
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Huerre P., 62, p. 48.
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61, p. 41.

4Prix Félix Robin 2017 : Danielle Dowek
4
Prix Gentner-Kastler 2018

(conjoint avec la Deutsche Physikalische Gesellschaft) : Luc Bergé

62, p. 49.

4Prix Jeune Chercheur Daniel Guinier 2017 : Vivian Poulin
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4
Remarques et compléments sur le numéro de Reflets de la physique

Huffer É., Loiseaux J.-M., Nifenecker H., 61, p. 53.
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4
Du merveilleux caché dans le quotidien – La physique de l’élégance,
par É. Guyon, J. Bico, É. Reyssat et B. Roman

Hulin J.-P., 61, p. 54.

4
Combien de doigts a un extra-terrestre ?

Le bestiaire de la science-ﬁction à l’épreuve des sciences,
par R. Lehoucq, S. Steyer et M. Boulay
Le Padellec A., 61, p. 54.

4Comprendre sans prévoir, prévoir sans comprendre, par H. Krivine

Brézin É., 61, p. 55.

4
Mécanique quantique, Tomes I et II (nouvelle édition) –

Tome III : Fermions, bosons, photons, corrélations et intrication,
par C. Cohen-Tannoudji, B. Diu et F. Laloë
Raimond J.-M., 62, p. 58.

4
Diffusive spreading in nature, technology and society,
par A. Bunde, J. Caro, J. Kärger et G. Vogel

Quel meilleur moyen de prendre gout
à la science que de s’en faire une fête ?
Quel meilleur moyen de prendre confiance
en soi que de faire partager le plaisir
de la découverte ?
40 séquences complètes pour autant d’activités
scientifiques, de la maternelle au cycle 3,
et des conseils pour l’organisation d’un Jardin
des sciences dans chaque école.
Lancez-vous !

61, p. 41.

4Prix Jeune Chercheur Saint-Gobain 2017 : Aurélie Hourlier-Fargette 62, p. 49.

sur l’électricité nucléaire

didacticienne des sciences,
Maitre de conférences
au Laboratoire Cultures
– Éducation – Sociétés
de l’Université de Bordeaux

Philibert J., 62, p. 59.

SPÉCIAL CONFINEMENT
En ces temps de confinement, en plein accord avec son
auteure, Estelle Blanquet, les Éditions du Somnium
ont souhaité ouvrir l’accès de ce livre au plus grand
nombre.
Vous trouverez donc, en téléchargement gratuit sur le
site
https://somniumeditions.fr/bonus/special-confinement/,
deux fichiers, « Élémentaire » (7-12 ans) et « Maternelle »
(3-6 ans), deux extraits de ce livre proposant respectivement 24 et 16 séquences de sciences complètes,
aussi ludiques que formatrices, et réalisables sans
difficulté à la maison, avec vos enfants, pour la plupart
avec du matériel de récupération très courant. Ils
comportent également quelques conseils pédagogiques
pour les mener au mieux.
Destinées a priori aux enseignants, ces séquences en
« démarche d’investigation » peuvent tout aussi bien
être menées par des parents ou des grands-parents sans
formation scientifique ou pédagogique particulière.
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Notes de lecture
Savantes nébuleuses

L’origine du monde entre marginalité et autorité scientifique
VolnyFages (Éditions EHESS, 2018, 368 p., 24,80 €)

Ce livre traite des hypothèses de formation du système solaire, entre 1860 et 1920,
et également du « grand débat » sur la nature des nébuleuses. L’objectif de l’auteur
en traitant un sujet non central à l’époque, est de montrer la « diversité des acteurs,
de leurs statuts, de leurs logiques », diversité que l’on ne trouve pas dans l’histoire
des théories fondamentales, ni dans l’histoire des institutions scientifiques en elles mêmes.

Il s’agit donc d’une histoire sociale des sciences, visant à une
prise en compte des pratiques, du contexte entourant les travaux
scientifiques et des rapports de force liés aux positions institutionnelles des protagonistes, lesquelles donnent un sens aux choix
des acteurs sans prétendre aucunement les en déduire ni les
expliquer totalement. On décrit les controverses provoquées par
l’hypothèse de Laplace de la nébuleuse primitive, nuage en
rotation pour former les planètes et le Soleil, replacées dans le
déroulement du conflit entre Arago et Le Verrier, deux directeurs
successifs mais très différents de l’Observatoire de Paris. La philosophie positive d’Auguste Comte est prise en compte, mais aussi
celle de l’Astronomie populaire d’Arago, de Flammarion, de
l’Académie des sciences.
La seconde partie nous plonge dans les analogies mécaniques
proposées par des polytechniciens, des ingénieurs, des amateurs
curieux. À la suite de Peter Galison, historien des sciences à
l’Université de Harvard, l’auteur qualifie ces tentatives de
« morphologiques », voire « mimétiques », par opposition à la
démarche officielle dite « réductionniste », les plaçant du côté des

sciences naturalistes plutôt que de celles – analytiques – que valorise
l’Académie des sciences. On constate ainsi l’importance des
approches intuitives et pédagogiques au 19e siècle, par des
expériences qui ne testent pas directement une hypothèse théorique,
sinon qualitativement, et peuvent s’adresser à un large public.
La troisième partie est enfin consacrée plus directement aux
« enjeux sociopolitiques » dans lesquels peuvent être placés les
acteurs des scénarios cosmogoniques, jusqu’à les resituer entre
« science, religion et politique ». Enfin, la conclusion de l’ouvrage
présente une synthèse.
Ce livre, issu d’une thèse, en conserve le caractère par sa
structure et son langage, ainsi que par la présentation d’une
documentation très diversifiée : données historiques sur le
contexte propre à chaque démarche, notices biographiques en
annexe et abondante bibliographie. Bien qu’il s’adresse surtout
aux historiens, ce livre peut concerner le physicien intéressé par
cette période ou l’amateur de controverses et de rapports sociaux
dans les sciences.
Christiane Vilain
Laboratoire SPHERE, Université Paris 7

Faut-il sortir du nucléaire ?
GéraldineWoessner (First Editions, collection Pour les nuls, ça fait débat, 2019, 192 p.,
8,95 € (broché), 5,99 € (e-book))
Ce livre est une remarquable synthèse « pour les nuls » du problème de l’énergie nucléaire,
et il entend remplacer le débat passionné par une information accessible à tous.
On y trouve une explication pédagogique de ce qu’est l’énergie nucléaire, par son histoire
et par sa technologie. Cela parait aujourd’hui particulièrement important, car nous sommes
dans une période où pour un homme politique, défendre le nucléaire revient à proférer
un gros mot, et où près de 70 % des Français pensent que le nucléaire émet du CO2 !
Outre la description technique, l’auteur décrit ces radiations
qu’on ne voit pas et qui donc font si peur, et introduit la dose
« banane » pour illustrer les problèmes de radiations. Dans le
chapitre 5, on trouve une très bonne description du parc actuel
et de l’avenir de cette technique, sans omettre les difficultés
(les soudures de l’EPR...) et les perspectives des surgénérateurs.
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C’est l’occasion d’introduire l’échelle des accidents et de montrer
que le parc français n’a connu que des défauts mineurs.
Le chapitre 6 traite des accidents nucléaires, et il se finit par
le tableau comparatif des victimes des diverses sources d’énergie,
où le nucléaire s’avère un champion de la sécurité. Le chapitre 7
traite du problème des déchets, et il distingue bien les déchets
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Les lois d’échelle – La physique du petit et du grand
Thomas Séon
(Odile Jacob, 2018, 256 p., 22,90 € (édition brochée), 16,99 € (e-book))

Aussi surprenant que cela puisse paraitre de prime abord, le concept fondamental
et élégant de loi d’échelle donne accès à des principes universels. Il s’applique
alors à des domaines aussi variés que l’économie, le monde du vivant, le génie civil,
la locomotion ou la physique, et est parfaitement illustré dans le passionnant ouvrage
de Thomas Séon.

Réalise-t-on bien que derrière l’infinie diversité des stratégies
du monde vivant se cachent de simples lois de puissance et que,
par exemple, de nombreuses caractéristiques physiologiques
parmi les plus complexes et fondamentales d’un organisme donné,
sont reliées à sa masse ? Ainsi, et sans surprise, un moineau de
petite taille vole moins vite qu’un gros Airbus, mais tous deux
obéissent à la même loi d’échelle et, lorsque la propulsion est basée
sur le battement d’ailes, un facteur trois se justifie entre vitesse du
volatile et fréquence de ces battements. Bluffant, n’est-ce pas ?
De même, dans le monde végétal, les mécanismes contraignant le
métabolisme d’une simple plante se reflèteraient dans les densités
de populations végétales à grande échelle. Peu intuitif ! Dans la
même veine, la quantité de ressources quotidienne consommée
par chaque espèce peuplant un territoire donné est identique,
quelle que soit la taille, et est donc quantifiable. La conséquence
directe en est qu’un éléphant n’a aucun avantage sur un puceron
en matière de désherbage...
Un autre versant de l’ouvrage qui m’a vraiment passionné
concerne l’analyse dimensionnelle, le théorème p et l’utilisation
de nombres adimensionnés. On insiste peu dans les manuels

scientifiques sur l’analyse dimensionnelle, la confinant tout au
plus à un rôle de diagnostic pour valider des relations physiques.
De fait, on minore son pouvoir de détermination du nombre de
paramètres pertinents d’un problème, pourtant de peu de frais
mathématiques pour appréhender leurs variations. Ainsi, les golfeurs
seront certainement ravis de comprendre la raison physique
profonde qui leur permet d’allonger leurs trajectoires de balles, ces
dernières présentant des aspérités qui mettent à profit la « crise »
du coefficient de trainée pour de grands nombres de Reynolds,
réduisant ainsi drastiquement les frottements aérodynamiques
en vol.
En résumé, si ce livre ne se veut pas nécessairement exhaustif,
il illustre remarquablement et magnifiquement la simplicité et
l’universalité des lois d’échelle, permettant d’extraire l’essence
d’un phénomène ainsi que de capturer l’influence des paramètres
les plus pertinents, même si pour décrire un comportement
donné, il faut toujours préciser dans quelle gamme d’échelle on
le fait. Un ouvrage à recommander définitivement !

qu’il est nécessaire de soustraire à l’accessibilité (« haute activité vie
longue ») des autres. Il montre bien aussi l’aberration d’interdire
le recyclage des gravats venant d’une centrale.
En introduisant la question du climat au chapitre 8, on montre
l’avantage que procure à notre pays son investissement nucléaire,
comparé par exemple à l’Allemagne. Cela est montré à partir de
l’étude du site “electricitymap”. Les problèmes de l’intermittence
des renouvelables et de l’inexistence d’un stockage adapté sont
bien identifiés. Une grande question reste posée : à quel niveau
s’établira la contribution du nucléaire à la décarbonation nécessaire
de notre économie ?
Suit à la fin de l’ouvrage une série de dix questions-réponses
sur le nucléaire. On admire ici la qualité de l’information qu’a su
rassembler notre auteure, qui montre bien qu’il est plus utile de
travailler son sujet que d’avoir fait un jour des études scientifiques
pour présenter le problème. Rappelons une ministre polytechnicienne intimant à EDF de lui concocter un plan « tout
renouvelable » sans aucune réflexion scientifique !

Bien sûr, une lecture attentive amène à discuter. Un défaut
important est de ne pas rappeler que EDF provisionne par un
prélèvement sur ses ventes le démantèlement et la gestion des
déchets : fin 2018, respectivement 27 G€ et 24 G€ ont été
placés dans cette perspective, sommes appelées à croitre si on ne
ferme pas les réacteurs prématurément. Les estimations des
couts sont aussi discutables, car elles devraient s’appuyer sur la
production escomptée de l’investissement renouvelable. Rappelons
que la Commission de régulation de l’électricité (CRE) publie
régulièrement ses estimations des couts des moyens engagés (les
prévisions pour 2020 sont de l’ordre de 288 €/MWh pour le
photovoltaïque et de 91 €/MWh pour l’éolien(a)).

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

Frédéric Livet
Laboratoire SIMaP, Saint-Martin-d’Hères

(a) On trouve ces chiffres dans le tableau 10 de l’annexe 1 du site de la CRE :
www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Evaluation-CSPE-2020
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