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Éditorial

Allocution du président entrant*, 
présentée à l’assemblée générale du 18 février 2021

C’est un immense honneur et un grand défi de prendre la présidence 
de la Société Française de Physique. Un bref coup d’œil à la liste 
de ses présidentes et présidents dans le passé donne en effet un peu 
le vertige. C’est donc avec humilité que je m’efforcerai d’apporter 
tout mon concours à la SFP en m’appuyant fortement sur les ac-
tions mises en place par Catherine Langlais. La SFP en effet va 
bien, et mon action sera surtout marquée du sceau de la conti-
nuité. Je reprends donc tout à fait à mon compte la description de 
la SFP et de ses valeurs que Catherine a très bien su exprimer :
«  La force de notre association  repose sur l’ensemble de ses 
membres (dont près de 200 bénévoles actifs) et sur sa soixantaine 
de laboratoires adhérents.  La SFP est structurée en divisions 
thématiques, et s’exprime à travers les actions de terrain de ses 
sections locales et les travaux de ses différentes commissions. 
Le Conseil d’administration, le bureau et l’équipe du siège de la 
SFP accompagnent l’ensemble de ses activités. 
Par ses conférences, ses journées thématiques, ses colloques, 
son congrès, ses prix, ses tournois, ses publications, la SFP 
contribue à animer la vie scientifique et favorise les interactions 
entre les disciplines. 
Les valeurs de la SFP sont au cœur de notre activité. Elles mettent 
en avant la créativité et l’excellence scientifique associées à 
l’intégrité, la reconnaissance de la diversité et la science citoyenne. » 

Mon action portera en priorité sur les points suivants :

•  Insister encore et toujours sur l’importance fondamentale que 
doivent prendre la recherche et la science dans la société.

•  Porter les messages de la communauté des physiciens sur les 
grands défis qui nous attendent : énergie, climat, environne-
ment, crises sanitaires.

•  Contribuer à l’exploration des grandes questions scientifiques liées 
aux interactions fondamentales, à la cosmologie,  à la mécanique 
quantique, etc.

•  Animer et faire prospérer la communauté des jeunes physiciens 
à travers notre réseau jeunes, et la mise en relation des structures 
jeunes des autres sociétés savantes. 

•  Faire mieux connaissance avec les forces vives de la SFP : je 
vais, dans les trois prochains mois, rencontrer (de façon virtuelle) 
toutes les composantes de la SFP (sections locales, divisions, 

commissions), pour en recueillir les suggestions susceptibles 
d’améliorer nos travaux et notre impact. Dans le même esprit, 
je compte également rendre visite à nos principaux partenaires 
(sociétés sœurs, Société européenne de physique, organismes 
nationaux, etc.).

•  Préparer avec enthousiasme et imagination la célébration en 
2023 des 150 ans de la SFP, et tirer le meilleur parti de cette 
occasion exceptionnelle pour amplifier nos actions et notre 
impact. Un appel d’offres a été lancé à toutes les composantes 
pour faire remonter puis labelliser (et contribuer à financer) des 
actions emblématiques autour de ces 150 ans. Une réflexion est 
également en cours pour définir le format exact que revêtira 
notre prochain congrès général, qui se tiendra début juillet 2023 
à Paris et qui sera un mélange aussi harmonieux que possible 
entre un congrès classique et des évènements exceptionnels 
liés à nos 150 ans.

•  Participer de façon très proactive au «  Collège des Sociétés 
Savantes Académiques de France  » (ou CoSSAF) pour mieux 
faire entendre la voix des sociétés savantes dans le débat public 
et citoyen. En effet, à l’occasion des débats récents sur la Loi de 
Programmation de la Recherche (voir l’éditorial du n°67), il est 
clairement apparu qu’une expression collective d’un grand 
nombre de sociétés savantes académiques pouvait avoir un 
poids bien supérieur à l’expression individuelle d’une seule, et que 
ce corps intermédiaire pouvait être apprécié au niveau politique. 
La SFP a donc décidé de participer à la création du CoSSAF, 
association loi de 1901 réunissant 43 sociétés savantes académiques 
et 6 membres associés, et de s’y impliquer fortement. J’en ai été 
élu vice-président pour un mandat de deux ans. Les premières 
actions du CoSSAF seront axées notamment sur les réflexions à 
long terme sur la place des sciences dans la société. J’espère que 
le CoSSAF constituera une bonne caisse de résonance pour les 
différentes actions de la SFP, et permettra un dialogue fructueux 
avec de nombreuses sociétés savantes.

Pour terminer, je voudrais encore vous remercier toutes et tous de 
la confiance que vous m’accordez aujourd’hui. Je ferai mon 
possible pour en rester digne, et j’ose penser qu’ensemble nous 
réussirons de grandes choses !

(*) Voir le parcours de Guy Wormser dans Reflets de la physique n°66, p. 34. 

Guy Wormser 
Président de la Société Française de Physique 
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À travers le monde, les équipes 

sanitaires ont été en première 

ligne pour lutter contre 

la propagation du virus 

SARS-CoV-2, responsable 

de la pandémie de Covid-19. 

Au-delà du traitement 

de l’urgence médicale, 

des recherches sont nécessaires 

pour mieux comprendre comment 

inhiber les mécanismes 

d’action du virus. 

On peut, entre autres, imager 

par diffraction la structure 

de ses protéines grâce 

au rayonnement X synchrotron 

ou à des flux de neutrons, 

ou étudier les lésions qui 

se forment dans les poumons. 

Rôle des accélérateurs 
de particules dans la lutte 
contre le SARS-CoV-2

En décembre 2019, une épidémie de pneu-
monies d’étiologie inconnue a émergé dans 
la ville de Wuhan (capitale de la province de 
Hubei, Chine) et, depuis, s’est rapidement 
propagée à travers le monde. Dès janvier 
2020, le virus à l’origine de ces pneumonies 
est identifi é, puis la séquence complète de 
son génome est établie. Les chercheurs des 
centres de rayonnement synchrotron et des 
sources de neutrons ont alors décidé de 
mettre à profi t les faisceaux intenses et 
pénétrants dont ils disposent pour contri-
buer à la lutte contre la maladie. 

Visualiser les protéines clés 
Pour mieux lutter contre un virus, il est 

important de bien le connaitre. Alors que 
l’épidémie de Covid-19 provoquée par le 
deuxième coronavirus du syndrome respi-
ratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) prenait 
de l’ampleur, des chercheurs à travers le 
monde se sont mobilisés afi n d’imager la 
structure en 3D de ce virus et surtout des 
protéines qui lui permettent de pénétrer dans 
les cellules qu’il infecte et de se multiplier.

Sam Bayat(1) (sbayat@chu-grenoble.fr) et Nicolas Delerue(2) (delerue@lal.in2p3.fr)
(1) STROBE (Rayonnement synchrotron pour la recherche médicale), 
Université Grenoble Alpes, INSERM UA 07 
CHU Grenoble Alpes, LPSC, 53 Avenue des Martyrs, 38026 Grenoble Cedex
(2) Laboratoire de physique des 2 infi nis – Irène Joliot-Curie (IJCLab), 
Université Paris-Sud, Bât. 100, 91405 Orsay Cedex 
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1. Micrographie d’un virion de SARS-CoV-2 isolé sur un patient, obtenue par microscopie électronique 
en transmission. La couronne (colorisée en rouge) est formée de protéines qui permettent au virus 
de se frayer un chemin dans les cellules hôtes. Image réalisée et colorisée dans le laboratoire 
NIAID Integrated Research Facility de Fort Derrick (Maryland). 



Protéine “spike” S

Protéine E
Protéine membranaire M

ARN

Enveloppe

La plupart des virus ont une taille de 
l’ordre de quelques dizaines à une centaine 
de nanomètres. Avec un diamètre de l’ordre 
de 125 nanomètres, le SARS-CoV-2 est 
assez grand et peut être observé par un 
microscope électronique en transmission 
(fi g. 1). Sur ces images, le virus apparait 
entouré d’une couronne (en réalité une 
coquille sphérique), et c’est d’ailleurs ce 
qui lui a valu son nom (coronavirus signifi e 
« virus à couronne »). Les protubérances sur 
cette couronne (fi g. 2) sont des protéines S, 
qui permettent au virus de pénétrer dans 
les cellules hôtes à l’intérieur desquelles il 
va se répliquer.

Les protéines S (pour “Spike”, pointe en 
anglais) jouent un rôle majeur dans la 
capacité des virions(a) du SARS-CoV-2 à 
infecter une cellule hôte. En effet, ce sont 
ces protéines S qui vont agir comme la 
« clef » qui permet au virion de pénétrer 
dans une cellule. Dans le cas du SARS-
CoV-2, il a été démontré que les protéines 
S ont une affi nité forte pour des enzymes, 
appelées ACE2(b), se trouvant à la surface 
de certaines cellules du système respiratoire. 
Les récepteurs ACE2 sont des points 
d’entrée du SARS-CoV-2 dans ces cellules. 

Les protéines étant trop petites pour être 
imagées par microscopie électronique, il a 
fallu recourir à des accélérateurs de parti-
cules utilisés comme sources de rayonnement 
synchrotron. Dans ces sources, les électrons 
relativistes qui tournent dans un anneau de 
stockage émettent un rayonnement électro-
magnétique intense, dans un spectre allant 
de l’infrarouge lointain aux rayons X durs. 
La forte intensité de ce rayonnement permet 
de déterminer précisément par diffraction 
de rayons X la structure de nombreux 
cristaux (encadré 1).

Avancées de la recherche
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2. Schéma de la structure du virion SARS-CoV-2. Les protéines S, E et M sont insérées dans 
l’enveloppe virale lipidique. L’ARN du virus se trouve à l’intérieur du virion. 

La cristallographie sur sources de rayonnement synchrotron

Afi n de déterminer la structure d’un cristal, on le soumet à un flux de rayons X et on regarde 
le motif produit de l’autre côté du cristal. En effet, les rayons X sont diffractés par la 
structure cristalline et ils interférent entre eux. Le motif observé, appelé « spectre de 
diffraction », dépend de la maille cristalline et de la longueur d’onde des rayons X utilisés. 
En faisant tourner l’échantillon par rapport à la source de rayons X, l’angle avec lequel ces 
derniers arrivent sur la maille cristalline change et le motif change aussi. Grâce à plusieurs 
mesures effectuées à des angles différents, il est possible de déterminer les paramètres 
de la maille cristalline, ainsi que les positions et (dans une certaine mesure) la nature des 
atomes. En fait, le rayonnement X interagit avec le nuage électronique du matériau étudié, 
et ce qui est réellement mesuré à partir de l’intensité du spectre de diffraction est donc 
la distribution des électrons dans le cristal.
Cette technique, très bien maitrisée, est utilisée de manière routinière sur tous les 
diffractomètres installés sur les lignes de rayonnement synchrotron pour étudier des 
molécules complexes telles que des protéines (à condition de pouvoir les cristalliser) [1].
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E1. (a) Exemple de motif de diffraction de rayons X obtenu sur un cristal d’une protéine de 
SARS-CoV, observé lors de l’épidémie de 2004. (b) Image élargie de la zone encadrée sur 
la fi gure (a). Source : Yanhui Xu et al., Acta Cryst D 60 (2004) 2377-2379. 
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3. Représentation de la protéine de pointe du SARS-CoV-2. La protéine S entière est formée de 
trois parties identiques dont une seule est mise en évidence ici, les deux autres parties étant 
représentées en gris. Le domaine de la protéine permettant de se lier au récepteur ACE2 est 
représenté en magenta en haut de l’image. 

Dès la compréhension de l’importance 
de la protéine S et de son mécanisme de 
liaison avec les récepteurs ACE2, cette 
protéine et ce mécanisme ont été étudiés 
grâce au rayonnement synchrotron (fi g. 3). 
Il était en particulier important de com-
prendre à quel site de l’enzyme ACE2 se 
lie la protéine S. Une première étude en 
ce sens a été réalisée dès le mois de janvier 
2020 et publiée dans Nature au mois de mars 
[2]. Lors de cette étude, le gène codant la 
protéine S a été introduit par un autre virus 
dans des cellules en cultures, permettant 
ainsi la production d’une quantité suffi sante 
de protéine S pour permettre son imagerie. 

Plusieurs études ont été réalisées sur 
accélérateur à la même période, afi n de 
comprendre la structure d’autres protéines 
jouant cette fois-ci un rôle important dans 
la réplication du virus SARS-CoV-2. En 
particulier, dans une étude publiée dans 
Science en mars 2020, la structure de la 
protéase(c) majeure Mpro du SARS-CoV-2, 
qui joue un rôle clé dans la multiplication 
du virus à l’intérieur d’une cellule, a été 
déterminée par diffraction de rayons X 
sur la source synchrotron BESSY II à 
Berlin [3]. 

Une fois la structure d’une protéine 
comprise, elle peut être diffusée dans la 
communauté scientifi que par le biais d’une 
base de données spécialisée [4]. À partir 
de cette base de données, il est possible 
d’utiliser des outils de biologie moléculaire 
afi n de reproduire une protéine dont on 
connait la structure même sans avoir accès 
au virus lui-même, ce qui est un atout non 
négligeable quand il s’agit d’un virus 
contagieux. Des chercheurs ont utilisé la 
structure ainsi publiée de la protéase 
Mpro citée ci-dessus pour la reproduire 
en laboratoire. Une fois cette enzyme 
reproduite, il a été possible de la confronter 
avec une bibliothèque de plus de 10 000 
fragments de molécules utilisées en pharma-
cologie, afi n de voir si certains d’entre eux 
étaient capables d’empêcher son action et 
donc d’arrêter la multiplication du SARS-
CoV-2. Cela a débouché sur l’identifi cation 
de six candidats qui pourraient empêcher 
cette réplication, dont un avec une action 
antivirale apparente [5].

Plus largement à travers le monde, de 
nombreuses sources de lumière synchrotron 
dont les deux situées en France, SOLEIL à 
Saclay (encadré 2) et l’ESRF à Grenoble, 
ont lancé des appels à projets spécifi ques 
suite à la crise sanitaire pour permettre des 
études liées au SARS-CoV-2 [6]. Une 

 ©
 5

-H
T2

AR

Le synchrotron SOLEIL, situé sur le plateau de Saclay, possède plusieurs lignes de lumière 
participant aux recherches sur la Covid-19 (lignes de bio-cristallographie, Bio-SAXS, 
imageries X, X-mous, ultraviolet lointain et infrarouge). Certaines avaient déjà contribué 
aux efforts contre les virus chikungunya, dengue et zika, en collaboration avec des 
virologues de l’Institut Pasteur. Un système d’accès rapide a été mis en place, afi n de 
fluidifi er les demandes de temps d’expérimentation dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie. 
Un consortium regroupant le synchrotron SOLEIL, l’INRAe et SANOFI a obtenu un 
fi nancement de l’ANR sur cette thématique. Il est possible de suivre l’évolution de ce projet 
sur la page www.synchrotron-soleil.fr/en/beamlines/proxima-1/acces-ge-covid-19 . 

dans la lutte contre la pandémie Covid-19 

Encadré 2

C

Actions spécifi ques du synchrotron SOLEIL
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visioconférence a eu lieu courant avril 2020, 
afi n de coordonner au niveau mondial les 
actions contre la Covid-19. 

À SOLEIL, grâce à un soutien de l’ANR 
(Agence nationale de la recherche), des 
équipes ont étudié un procédé innovant 
permettant de cloner et de cristalliser les 
protéines du virus de manière systématique 
et beaucoup plus rapide que par les méthodes 
habituelles. Pour cela, des cellules biolo-
giques sont mises dans des conditions où 
certaines d’entre elles vont produire natu-
rellement des cristaux de protéines. 
Plusieurs lignes de lumière sont ensuite 
mises à contribution. L’apparition de ces 
cristaux dans certains échantillons est 
d’abord repérée sur une première ligne de 
lumière, avant qu’ils ne soient apportés sur 
une ligne dédiée à la cristallographie où ils 
sont caractérisés afi n de déterminer leur 
structure. 

Il est possible de remplacer le fl ux de 
rayons X par un fl ux de neutrons. Tout 
comme pour celles effectuées avec des 
rayons X, le but des études avec des 
neutrons est de trouver des molécules 
pouvant bloquer la réplication du SARS-
CoV-2. Or les neutrons sont insensibles 
au nuage électronique et permettent de 
mesurer la distribution des noyaux ato-
miques dans le cristal. Ils ont l’avantage sur 
les photons de diffuser sur l’hydrogène 
atomique et sur les protons. Ils offrent 
ainsi une meilleure visibilité des liaisons 
hydrogène, qui sont des éléments impor-
tants de l’action bloquante d’une molécule. 
Parce qu’elles ne mesurent pas la même 
chose, les études cristallographiques avec 
des rayons X et des neutrons sont donc 
complémentaires pour comprendre la 
structure d’une protéine. Mais les fl ux de 
neutrons sont beaucoup plus faibles que 
ceux de rayons X. Pour obtenir des images 
de bonne qualité, les mesures par diffraction 
neutronique requièrent donc des cristaux 
plus gros et qui prennent plus de temps à 
être préparés que ceux utilisés pour les 
rayons X. 

Après avoir été mises à l’arrêt pendant les 
premières semaines de la pandémie, plu-
sieurs sources de neutrons (basées sur accé-
lérateur ou sur réacteur nucléaire), en 
particulier le réacteur à haut fl ux de l’Ins-
titut Laue-Langevin à Grenoble, ont redé-
marré pour des études liées au SARS-
CoV-2 [7].
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4. Représentation schématique de l’expansion des alvéoles dans un poumon normal ou lésé. 
Les alvéoles pulmonaires normales (a), schématisées par des structures hexagonales, sont aérées 
et subissent une expansion relativement homogène en inspiration (b). Dans un poumon lésé (c), 
des zones hétérogènes du poumon présentent des alvéoles vidées d’air (flèche). À cause de leur 
instabilité mécanique, ces alvéoles se rouvrent à l’inspiration (d) et se referment à chaque cycle 
respiratoire, ce qui soumet leurs parois à de fortes contraintes de cisaillement. Les alvéoles 
adjacentes (✧) subissent également un stress mécanique élevé en expiration, avec des contraintes 
dynamiques à chaque respiration. 

Observer les poumons 
grâce à l’imagerie par 
contraste de phase 

L’un des symptômes d’une infection par 
le SARS-CoV-2 est le développement d’une 
détresse respiratoire aigüe. Cette détresse 
est caractérisée par une infl ammation des 
poumons entrainant un trouble des échanges 
gazeux et une rigidité plus grande des 
tissus pulmonaires, rendant la respiration 
plus diffi cile. Cette détresse respiratoire 
requiert souvent une ventilation mécanique 
du patient par un respirateur artifi ciel. 

Mais dans certains cas, cette ventilation 
artifi cielle du patient peut entrainer ou 
aggraver des lésions pulmonaires. Le 
mécanisme microscopique amenant à ces 
lésions est mal compris, même s’il est 
généralement admis qu’elles sont causées 
par le stress supplémentaire résultant de la 
contrainte mécanique imposée au tissu 
pulmonaire par la respiration. L’épaisseur 
des parois des alvéoles pulmonaires étant 
voisine de 15 mm (micromètres), l’étude 
de ces mécanismes microscopiques requiert 
une résolution meilleure que 10 mm et 
n’est pas réalisable avec les techniques 

La phase d’un faisceau de rayons X évolue différemment selon que le faisceau se 
propage dans le vide ou dans de la matière. L’imagerie par contraste de phase 
utilise cette propriété pour observer des changements de densité ou de composition 
trop faibles pour provoquer une absorption importante, mais suffi sante pour 
engendrer un déphasage des rayons X. Cette technique requiert que les rayons X 
utilisés soient produits de manière cohérente, ce qui est possible sur les sources 
de rayonnement synchrotron [8]. 
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d’imagerie X conventionnelles. Par ailleurs, 
le tissu pulmonaire absorbe peu les rayons 
X, ne générant qu’un faible contraste dans 
les images tomographiques classiques 
obtenues par atténuation du faisceau 
incident. En revanche, les nombreuses 
interfaces entre le tissu et l’air diffractent 
beaucoup les rayons X. L’imagerie par 
contraste de phase (encadré 3, p. 7) est 
par conséquent une solution adaptée à 
l’imagerie microscopique pulmonaire.

L’imagerie par contraste de phase a été 
utilisée pour étudier chez des lapins 
anesthésiés les ouvertures et fermetures 
d’alvéoles pulmonaires au cours du cycle 
respiratoire, un mécanisme potentiel de 
lésion de la ventilation mécanique. Alors 
que dans un poumon normal les alvéoles 
restent aérées au cours de tout le cycle 
respiratoire (fi g. 4a et b), la fermeture et la 
réouverture des alvéoles dans un poumon 
lésé sous ventilation mécanique produisent 
des forces d’étirement anormalement éle-
vées sur les structures tissulaires, à l’origine 
de lésions mécaniques et d’une stimulation 
de l’infl ammation. Ces études en imagerie 
de contraste de phase ont montré que des 
alvéoles adjacentes et soumises à la même 
pression peuvent avoir un comportement 
dynamique très différent au cours du cycle 
respiratoire, certaines se rouvrant alors 
qu’au même moment d’autres se ferment 

(fi g. 4c et d). Autrement dit, l’ouverture et 
la fermeture successive des zones alvéolaires 
au cours du cycle respiratoire ne sont pas 
seulement déterminées par la pression à 
laquelle les alvéoles sont soumises, mais se 
produisent avec une constante de temps 
caractéristique. Ceci implique qu’en mani-
pulant la durée pendant laquelle le patient 
expire, il est possible de réduire les phéno-
mènes d’ouverture et de fermeture alvéo-
laires. Ces résultats ont des implications 
importantes pour améliorer les protocoles 
de ventilation artifi cielle chez les patients 
atteints de détresse respiratoire, afi n de les 
rendre moins invasives [9]. 

En poussant l’étude plus loin [10], il a été 
démontré que les petites bronches ont 
tendance à se fermer dans un poumon lésé 
(fi g. 5). Des études théoriques avaient pré-
dit ce phénomène par des instabilités dans 
la fi ne couche de liquide qui tapisse les 
parois des bronchioles. Lorsque ce fl uide 
s’épaissit, par exemple en présence d’un 
œdème dans un poumon atteint par la 
détresse respiratoire aigüe, les forces de 
tension superfi cielle résultantes peuvent 
entrainer une occlusion de la bronchiole 
sur une certaine distance. La fermeture des 
petites bronches dans le poumon lésé avait 
longtemps été suspectée, mais jamais 
observée in vivo. Il en résulte un piégeage 
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5. Fermeture de petites bronches dans un poumon lésé. 
(a) Images prises par imagerie à contraste de phase montrant une tranche obtenue par tomographie. (b) Représentation 3D de bronchioles se 
fermant lorsque la pression est réduite, dans un modèle in vivo de détresse respiratoire. ZEEP signifi e "zero end-expiratory pressure", et PEEP signifi e 
"positive end-expiratory pressure". Figure adaptée de [10].

L’imagerie fonctionnelle 
pulmonaire avec une source 
de rayons X synchrotron permet 
de visualiser le cheminement 
de l’air inspiré dans les poumons, 
et donc de mieux comprendre 
l’impact fonctionnel 
de la ventilation mécanique 
sur le poumon. 
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de l’air dans les alvéoles situées en aval, 
menant à leur affaissement progressif. Ce 
phénomène a été observé et caractérisé 
directement à l’échelle microscopique par 
imagerie de contraste de phase dans un 
modèle expérimental de détresse respira-
toire [10]. L’implication de ces études porte 
sur les stratégies de ventilation mécanique 
chez le patient : minimiser le temps pendant 
lequel la pression respiratoire est abaissée 
au cours de l’expiration peut prévenir la 
fermeture des petites voies aériennes. Grâce 
à cette technique d’imagerie, il a aussi été 
possible dans une autre étude de visualiser 
la progression de lésions induites par la 
ventilation artificielle dans les poumons de 
souris [11].

Cette technique d’imagerie est aussi 
utilisée pour mieux comprendre pourquoi 
certains patients atteints de Covid-19 ont 
un très faible niveau d’oxygène dans le sang. 
Ces patients souffrent d’anomalies de flux 
sanguin pulmonaire et d’un mauvais rapport 
entre la ventilation et le flux sanguin, 
empêchant les échanges gazeux et provo-
quant une hypoxémie(d). Pour comprendre 
les mécanismes de ces anomalies, qui peuvent 
notamment être dues à la formation de 

microcaillots dans la circulation pulmonaire 
ou à une vascularite(e), l’imagerie de 
contraste de phase post mortem (c’est-à-dire 
chez des patients décédés de la Covid-19) 
permet de décrire la microstructure et 
l’architecture vasculaire dans le poumon, 
en même temps que celle des voies 
aériennes, à une résolution meilleure que 
1 mm, aidant ainsi à mieux comprendre les 
mécanismes de la maladie.  

Par ailleurs, une autre technique d’image-
rie synchrotron donne accès à la dynamique 
des variations de volume sanguin et de la 
ventilation pulmonaire régionale au cours 
du cycle respiratoire dans des modèles 
expérimentaux de ventilation mécanique 
chez l’animal [12]. Ici, le choix d’une 
valeur spécifique de l’énergie des rayons X 
incidents permet de quantifier un traceur 
gazeux, le xénon, dans l’air inspiré et en 
même temps un produit de contraste iodé 
dans le sang. Ainsi, l’imagerie fonctionnelle 
pulmonaire avec une source de rayons X 
synchrotron permet de visualiser le che-
minement de l’air inspiré dans les pou-
mons et donc de mieux comprendre 
l’impact fonctionnel de la ventilation 
mécanique sur le poumon.

Conclusion 
Les travaux de diffraction et d’imagerie 

effectués sur accélérateurs depuis le début 
de la crise sanitaire ont donc contribué à 
la lutte contre les effets du SARS-CoV-2. 
La cristallographie a permis de déterminer 
la structure de certaines des protéines pro-
duites par ce virus et de chercher des 
molécules capables de l’inhiber. L’imagerie 
par contraste de phase a apporté des infor-
mations utiles sur la manière dont les 
poumons se comportent lorsqu’un patient 
est mis sous respiration artificielle. Elle a 
aussi permis de mieux comprendre com-
ment la Covid-19 affecte les poumons, 
afin de mieux lutter contre elle. Ces 
recherches apportent aux soignants des 
outils pour les aider dans leurs efforts 
contre cette maladie. 
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(a) Un « virion » est un virus non lié à une cellule hôte.

(b) ACE2 : enzyme de conversion de l’angiotensine, 
un récepteur situé à la surface de nombreuses sortes 
de cellules, qui est en particulier impliqué dans la 
régulation de la pression artérielle. L’ACE2 est le 
point d’entrée de certains coronavirus dans les cellules. 

(c) Une « protéase » (aussi appelée « peptidase ») est 
une enzyme capable de briser certaines protéines et 
en particulier les peptides. 

(d) L’hypoxémie est la diminution de la pression partielle 
de l’oxygène transporté dans le sang. 

(e) Vascularite : atteinte inflammatoire des vaisseaux. 
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Une stratégie essentielle  

dans la lutte contre la pandémie  

de Covid-19 est le port  

de masques composés de fibres 

enchevêtrées non tissées,  

qui capturent les gouttes chargées 

de virus émises par le porteur  

du masque ou présentes  

dans l’air ambiant. 

Deux mécanismes principaux  

de capture des gouttes sont 

observés : l’interception directe 

de grosses gouttes qui ne sont 

capturées qu’en dessous  

d’une vitesse critique,  

et la capture par impact inertiel  

de petites gouttes qui augmente 

avec la vitesse des gouttes.  

Il est nécessaire de mieux  

quantifier ces phénomènes  

en fonction de la microstructure 

du matériau filtrant pour optimiser 

l’efficacité des masques selon  

les usages. 

Écoulement 
et capture d’aérosols 
dans les masques 
respiratoires  

Il est désormais établi qu’un vecteur 
important de transmission de la Covid-19, 
et d’autres maladies respiratoires, se fait par 
la respiration de gouttelettes chargées de 
virus émises par un individu porteur du 
virus. Lors de la respiration, ces goutte-
lettes sont de petite taille, généralement 
inférieure au micron, portées par notre 
souffle à une vitesse de l’ordre du mètre 
par seconde. Leur taille augmente lorsque 
nous parlons, toussons ou éternuons, pour 
atteindre quelques microns, voire centaines 
de microns, lors d’un éternuement 
(fig. 1a et c), avec de fortes variations selon 
les individus ; les vitesses d’écoulement 
sont alors plus importantes, de l’ordre de 
quelques mètres par seconde. Selon leur 
taille et leur vitesse, ces gouttes vont être 
transportées par l’écoulement ambiant ou 
projetées sur des surfaces ou des individus ; 
elles peuvent parcourir plusieurs mètres 
avant de s’évaporer, de se déposer sur un 
objet ou de tomber sur le sol. 

Outre la distanciation physique et l’aéra-
tion des espaces confinés [1], un élément 
essentiel pour éviter la propagation de cet 
aérosol de gouttelettes est le port d’un 
masque. Un masque se doit d’être respirable, 
c’est-à-dire de laisser le passage de l’air 
sans avoir à appliquer une dépression trop 
importante, tout en capturant les gouttes 
émises par le porteur du masque lorsqu’il 
expire et celles présentes dans l’air ambiant 
lorsqu’il inspire. Ce compromis entre 
respirabilité et efficacité de filtration a 
conduit à utiliser des textiles, dès l’Empire 
romain. Après un premier brevet déposé 
en 1849 pour un filtre de laine, de nom-
breuses études se sont intéressées à la filtra-
tion par des milieux fibreux, avec un essor 

important dans les années 1930, puis un 
développement de modèles théoriques au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
notamment par Irving Langmuir et 
Katherine Blodgett [2-3]. Aujourd’hui, 
l’usage de matériaux fibreux pour la fil-
tration d’aérosols est généralisée : composés 
de nombreuses fibres fines (typiquement 
une dizaine de microns de diamètre), ils 
permettent une bonne efficacité de capture 
(fig. 1 b et d) tout en restant très poreux et 
perméables (ou respirables). Ces filtres 
sont généralement composés de fibres non 
tissées (on parle de « textile non tissé »), 
c’est-à-dire enchevêtrées et dont la cohésion 
est assurée par friction ou par adhésion au 
moyen d’un collage thermique ou chimique. 

Au LadHyX, nous travaillons depuis plu-
sieurs années sur les interactions entre 
gouttes et fibres, en particulier dans le 
contexte de la récupération d’eau douce à 
partir de brouillard ; nous étudions ainsi la 
collecte de gouttelettes d’aérosols à l’aide 
de filets textiles flexibles. Cette question 
de la filtration de gouttelettes par des fibres 
a pris un nouveau tournant au début de la 
pandémie de Covid-19.

Principe de la filtration
Lorsque l’on envoie un aérosol liquide 

sur un filtre constitué de fibres, une partie 
des gouttelettes contenues dans l’aérosol 
est capturée par les fibres, puis elles s’y 
accumulent et y coalescent ; c’est le principe 
de la filtration au moyen des filtres dits à 
coalescence [4]. La filtration est générale-
ment caractérisée par deux grandeurs : la 
perte de charge, c’est-à-dire la différence 
de pression entre l’amont et l’aval du filtre, 

Camille Duprat (camille.duprat@ladhyx.polytechnique.fr) 
Laboratoire d’hydrodynamique de l’École polytechnique (UMR 7646 CNRS) 
LadHyX, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
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et la pénétration (ou perméance) qui 
caractérise la quantité de liquide retenue par 
le fi ltre en comparant les concentrations 
en gouttelettes en amont et en aval du 
fi ltre. L’évolution se caractérise par trois ou 
quatre phases [3]. Lors d’une première 
phase, les gouttelettes se déposent sous 
forme de perles isolées, et la perte de charge 
et la pénétration augmentent. Dans une 
seconde phase, les gouttes s’accumulent et 
coalescent sur les fi bres, jusqu’à former dans 
une troisième phase des ponts capillaires 
aux croisements des fi bres, puis, enfi n, un 
fi lm liquide couvrant entièrement les 
fi bres. On a alors colmatage du fi ltre, et la 
perméance chute tandis que la perte de 
charge augmente fortement. L’augmentation 
de la perméance lors des deux premières 

phases est caractéristique de la fi ltration de 
gouttelettes liquides, et est contraire au cas 
de particules solides où la perméance 
diminue au fur et à mesure que le fi ltre se 
bouche [3]. Les caractéristiques des fi bres 
(diamètre, mouillabilité, fl exibilité) ainsi que 
la structure du fi ltre (densité et orientation 
des fi bres, nombre de couches) vont 
conditionner son effi cacité de fi ltrage et la 
dynamique d’évolution de la perte de 
charge. 

Les modèles actuels restent largement 
empiriques, et ne permettent pas d’établir 
de relation directe entre la microstructure et 
cette dynamique [3]. Néanmoins, plusieurs 
mécanismes de capture ont été proposés et 
caractérisés (fi g. 2) : (i) l’impact inertiel de 
gouttelettes qui dévient de l’écoulement 

et peuvent, de plus, être soumises à des 
forces extérieures comme la gravité ou des 
forces électrostatiques (certains masques 
respiratoires sont en effet traités pour pré-
senter des charges électrostatiques) ; 
(ii) l’interception directe de gouttes arri-
vant sur les fi bres ; et (iii) la diffusion 
brownienne qui permet aux plus petites 
gouttes (de taille inférieure à 0,1 micron) 
d’être déviées et de rencontrer une fi bre 
(ce troisième mécanisme n’est pas discuté 
dans cet article). 

Impact inertiel
Dans le cas d’un aérosol fi n, dont les 

gouttelettes sont plus petites que le dia-
mètre des fi bres du textile, le mécanisme 
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1. Visualisation des aérosols générés lors de la toux ou des éternuements. 
(a-b) Images prises lors d’un éternuement, sans masque (a) et avec un masque « maison » en tissu (b). Les gouttes visibles ici 
(points lumineux), grâce à un éclairage spécifi que, ont une taille de l’ordre de la centaine de microns ; les gouttes plus petites 
ne peuvent pas être distinguées individuellement, mais forment un halo visible (indiqué par les flèches). Les gouttelettes 
(du moins celles visibles à la caméra) sont bien arrêtées par le masque.
(c-d) Visualisation par ombroscopie des écoulements générés lors de la toux, sans masque (c) et avec un masque chirurgical 
jetable (d). Une partie de l’écoulement passe au travers du masque et est fortement ralentie, tandis qu’une part importante 
s’écoule par les fuites au niveau du nez, des oreilles et du menton (flèches).
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principal, en l’absence d’effets électro-
statiques (qui peuvent être importants 
pour certains fi ltres), est l’impact inertiel. 
En effet, les gouttes contenues dans l’aéro-
sol sont portées par l’écoulement de l’air ; 
elles vont donc suivre le fl uide et éviter les 
obstacles, sauf si elles possèdent suffi sam-
ment d’inertie pour être déviées des lignes 
de courant et impacter la fi bre. Avec des 
vitesses typiques de l’ordre du mètre par 
seconde pour l’écoulement d’air, et des 
tailles de l’ordre du micron pour le rayon 
des gouttes et de quelques dizaines de 
microns pour le rayon des fi bres, le nombre 
de Reynolds pour l’écoulement autour 
des fi bres est modéré à élevé (entre 100 et 
10 000), tandis que celui pour l’écoulement 
autour des gouttes est faible (inférieur à 0,1). 
Ainsi, la trajectoire d’une goutte est donnée 
par un équilibre entre frottement visqueux 
et inertie, décrit par le nombre de Stokes 
(encadré 1), qui compare l’accélération (ou 
l’inertie) de la goutte autour de l’obstacle 

(inversement proportionnelle au temps mis 
pour contourner l’obstacle) et la force de 
frottement visqueux (proportionnelle à la 
viscosité de l’air, à la vitesse de l’écoulement 
et à la taille de la goutte). L’effi cacité de 
collecte dépend donc du nombre de Stokes : 
à petit nombre de Stokes, les gouttes 
suivent les lignes de courant et ne sont pas 
collectées par les fi bres, tandis que le 
nombre d’impacts, et donc la collecte, 
augmentent lorsque le nombre de Stokes 
augmente. Ainsi, plus les gouttelettes sont 
rapides, plus elles vont heurter l’obstacle et 
meilleure sera l’effi cacité de collecte. En 
considérant un écoulement potentiel 
autour des fi bres, Langmuir et Blodgett [2] 
donnent une première solution de ce 
problème, encore largement utilisée 
aujourd’hui. Il est aussi possible de prendre 
en compte plus précisément la modifi cation 
de forme de l’écoulement au sein du réseau 
poreux, lorsque de nombreuses inter actions 
entre fi bres voisines sont présentes [3]. 

La modifi cation de l’écoulement d’air 
n’est pas le seul paramètre impactant sur 
l’effi cacité de capture. La présence de liquide 
sur le réseau de fi bres lui-même peut 
infl uer sur la capture des gouttes suivantes. 
À l’aide d’une étude sur des systèmes 
modèles composés de fi bres verticales 
parallèles, impactées par un aérosol mono-
disperse de gouttes de 4 microns, nous 
avons récemment mis en avant le rôle de 
la distribution spatiale du liquide sur cette 
collecte par impact inertiel. En effet, la 
présence de gouttes sur les fi bres modifi e, 
non seulement la surface de collecte, mais 
aussi la forme et la taille des obstacles. Par 
un phénomène de croissance-coalescence, 
la distribution de gouttes évolue vers une 
distribution constante de gouttes unifor-
mément réparties, à l’instar des fi gures de 
souffl e obtenues lors de la condensation de 
rosée. En utilisant cette distribution, nous 
avons ainsi proposé pour la première fois 
une comparaison quantitative entre des 
données expérimentales de collecte et le 
modèle de Langmuir et Blodgett [4].

Interception directe
Un second mécanisme concerne l’impact 

de gouttes de taille comparable ou supé-
rieure au diamètre des fi bres (c’est le cas 
notamment des grosses gouttes émises lors 
des éternuements). Dans ce cas, les gouttes 
sont ralenties par frottement et par capillarité 
lorsque la fi bre les traverse ; elles se défor-
ment, et peuvent être arrêtées [5]. Ne sont 
donc capturées que les gouttes arrivant sur 
les fi bres en-dessous d’une vitesse critique 
de capture, qui dépend du rapport du dia-
mètre des fi bres à celui des gouttes, de la 
physico-chimie du fl uide (notamment sa 
viscosité [6]), ainsi que de la géométrie 
(alignement, angle d’inclinaison...) et de la 
fl exibilité des fi bres [6]. Dans le cas d’une 
goutte de fl uide newtonien peu visqueux, 
cette vitesse critique dépend du rapport 
entre l’inertie de la goutte et les forces 
capillaires, que l’on peut exprimer par un 
nombre sans dimension, le nombre de 
Weber (défi ni dans l’encadré 1). La vitesse 
critique dépend aussi de la géométrie via
le rapport du diamètre de la fi bre à la taille 
de la goutte. Ainsi, à faible nombre de 
Weber et pour un rapport de tailles 
important, les effets de tension de surface 
dominent et peuvent arrêter la goutte, tandis 
qu’à nombre de Weber élevé et à petit rap-
port de tailles la goutte ne peut être suffi -
samment ralentie pour être capturée [5, 6].
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Gouttelette

Ligne de courant

Inertie

Interception

Diffusion

Fibre

2. Schémas des trois principaux mécanismes de capture d’une gouttelette d’aérosol par une fi bre 
dans un masque respiratoire. Dans le cas où la taille des gouttes est comparable ou supérieure au 
diamètre des fi bres, le mécanisme d’interception directe est différent et décrit dans la référence [5]. 
(Figure adaptée de J.-M. Courty et É. Kierlik, Pour la Science, n°511, mai 2020, pp. 64-66)
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3. Capture de gouttelettes d’aérosol (spray contenant plusieurs tailles de gouttes, de quelques 
microns à plusieurs centaines de microns) par une couche d’un masque chirurgical. Le diamètre 
des fibres est de l’ordre de 10 mm. 

Nombre de Stokes et nombre de Weber

Pour une goutte de rayon rd, d’un liquide de densité r et de tension de surface avec 
l’air g, portée par un écoulement d’air (de viscosité dynamique m) à la vitesse U, 
ou projetée à une vitesse ν, arrivant sur une fibre de diamètre d, on peut définir les 
nombres sans dimension suivants :
•  le nombre de Stokes St, qui compare le temps que met une goutte pour être ralentie 

par les frottements visqueux par rapport au temps que met l’air pour contourner 
l’obstacle : St = 4r rd

2 U / (9md) , 
•  et le nombre de Weber We, qui compare l’accélération de la goutte et les forces 

capillaires : We = r rd ν2 / g .
On considère des gouttes aqueuses (r = 1000 kg/m3, g = 60 mN/m) impactant des 
fibres de diamètre d = 10 mm. Ainsi, des petites gouttes de rayon rd = 3 mm portées 
à U = 1 m/s par de l’air chaud (m = 1,9 10-5 Pa.s) donnent un nombre de Stokes 
St = 20, et sont donc capturées. Des plus grosses gouttes de rayon rd = 50 mm 
projetées à une vitesse ν = 5 m/s ont un nombre de Weber We = 2, et peuvent être 
capturées par les fibres.

Deux mécanismes  
bien distincts 

Les petites gouttes ne sont capturées 
qu’au-delà d’une certaine vitesse, lorsque 
le nombre de Stokes est suffisamment 
grand, tandis que les grosses gouttes ne 
seront capturées qu’en dessous d’une 
vitesse critique, pour un nombre de Weber 
petit. Si le premier mécanisme est généra-
lement pris en compte dans les modèles de 
filtration d’aérosols, le second l’est rarement 
car les aérosols étudiés sont généralement 
fins. Pourtant, il pourrait être important, car 
les gouttes émises par un individu ont des 
tailles comprises entre quelques microns 
(respiration) et plusieurs centaines de 
microns (postillons, éternuements).

Comment optimiser  
l’efficacité de filtration 
d’un masque

Finalement, l’efficacité d’un filtre fibreux 
est donnée en partie par l’efficacité d’une 
fibre à capturer les gouttelettes, mais dépend 
aussi de la structure du réseau de fibres, de 
l’épaisseur du filtre, et de sa perméabilité. 
En effet, les filtres sont généralement 
composés de plusieurs couches (trois dans 
le cas des masques chirurgicaux ou grand 
public, jusqu’à dix dans d’autres situa-
tions) ; si augmenter le nombre de couches 
augmente l’efficacité en créant plus de 
possibilités de capture, au-delà d’un certain 
nombre de couches l’efficacité diminue 
car la perméabilité chute, et les gouttes 
contournent le masque en empruntant des 

chemins plus perméables (fuites près du 
nez ou à l’arrière du masque [7]), ou sont 
trop ralenties pour être capturées. La pro-
portion d’air expiré qui passe au travers du 
masque et est donc filtrée, et celle passant 
par les fuites plus perméables sans être 
filtrée, dépendent du débit imposé et sont 
différentes lorsque nous respirons, parlons 
ou toussons. Il est nécessaire de mieux 
quantifier ces phénomènes si l’on souhaite 
créer des masques adaptés.

Bien que prenant en compte ces différents 
mécanismes, les modèles développés restent 
largement empiriques. De plus, lorsque les 
gouttes impactent les fibres, elles doivent y 
adhérer (fig. 3) ; le mouillage des fibres 
joue donc un rôle essentiel, bien que peu 
compris. Le matériau doit être assez 
mouillant pour que les gouttes y adhèrent, 
et la force correspondante, caractérisée par 
l’hystérésis d’angle de contact, assez impor-
tante pour éviter qu’elles ne soient réen-
trainées par l’écoulement. Au sein du filtre, 
les gouttes vont se déplacer, coalescer, et 
peuvent saturer le filtre, qui devient alors 
moins efficace, ou peuvent se détacher et 
être emmenées par le flux d’air. Ces effets 
restent aujourd’hui mal caractérisés, et il 
n’existe pas de relation directe entre la 
microstructure du filtre et ses propriétés 
globales de filtration ou de perméabilité. 
Il est donc nécessaire de mesurer les 
caractéristiques de chaque masque pour en 
évaluer l’efficacité, notamment dans le cas 
de masques artisanaux en tissu, ce qui 
nécessite de développer des méthodes 
simples à implémenter [8]. Dans le cas des 
masques lavables, une norme et un proto-
cole d’essai ont été mis en place pour 
garantir le maintien des propriétés de fil-
tration et de perméabilité après plusieurs 
cycles de lavage-séchage (encadré 2). 
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Masques lavables

Comme il n’existe pas de modèle liant microstructure et propriétés globales, il est 
nécessaire de tester chaque matériau pour chaque application spécifi que, et il a fallu 
mettre en place un protocole pour obtenir une norme pour les masques « maison » 
lavables, qui offrent une alternative durable aux masques chirurgicaux jetables. 

Un protocole d’essai établi par la Direction générale de l’armement (DGA) [9] fi xe 
des critères de perméabilité (respirabilité supérieure à 96 litres.m-2.s-1 pour une 
dépression maximale de 100 Pa) et d’effi cacité de fi ltration des projections 
(90% des gouttes de 3 mm), conditions remplies par divers assemblages (masque 
trois couches tissu coton – non tissé viscose – tissu coton, ou deux couches de non 
tissé polypropylène ou de tissu coton). L’intérêt de ces masques est qu’ils peuvent 
être lavés. Néanmoins, la DGA met en garde sur l’effet d’un cycle de lavage-séchage 
sur les propriétés des masques, qui peuvent alors rétrécir. Ce rétrécissement, témoin 
d’une déformation de la structure fi breuse, est bien connu, mais fi nalement peu com-
pris. Il est lié, entre autres, aux forces capillaires qui s’exercent entre les fi bres, et 
dépend de la structure du textile, de la matière, mais aussi du mode de séchage ; 
ainsi, un textile séché en centrifugeuse/sèche-linge, où les ponts capillaires sont 
cassés, préserve la structure du textile, tandis qu’un séchage libre sur ligne conduit 
à un rétrécissement plus fort et une structure plus rigide. 

Cet effet peut s’appréhender en regardant un système idéalisé à deux fi bres : une 
goutte s’évaporant entre deux fi bres flexibles exerce une force capillaire qui tend à 
déformer les fi bres et à les rapprocher (fi g. E1). Cette force augmente lorsque le 
volume de la goutte diminue, car sa forme évolue [10]. Ainsi, dans une certaine 
gamme de paramètres, le liquide peut s’étaler spontanément lors du séchage 
lorsqu’il atteint un volume critique. Pour ce volume, la force exercée  est telle que les 
fi bres se trouvent à une distance pour laquelle le liquide préfère s’étaler entre les 
fi bres que rester sous forme de goutte, comme on peut le voir sur la fi gure E1. 

La note de la DGA rapporte que le rétrécissement, obtenu après séchage mécanique, 
conduit à une amélioration de l’effi cacité de fi ltration (de 92,0% à 95,4%), avec, en 
revanche, une diminution de perméabilité à l’air (en moyenne de -25%, et jusqu’à 
- 88% pour des textiles qui se rétractent beaucoup !). Ces variations sont la signature 
d’une modifi cation des distances entre fi bres, liée en partie aux effondrements 
entre fi bres voisines comme observé sur les modèles à deux fi bres, mais aussi sur 
des membranes fi breuses plus complexes. 

Conclusion
Les questions soulevées par les masques 

sont donc riches, mêlant capillarité, 
milieux poreux et effets aérodynamiques. 
Ces systèmes complexes ont été étudiés 
pour de nombreuses autres applications ; 
nous avons évoqué la fi ltration, où les tex-
tiles non tissés sont très répandus, mais 
d’autres usages sont apparus, comme la 
récupération d’eau douce à partir de 
brouillard. En parallèle de développements 
industriels utilisant une approche globale 
à base de modèles empiriques, se sont 
développées des études fondamentales sur 
des systèmes modèles. Il est maintenant 
essentiel de concilier les mécanismes 
fondamentaux, à l’échelle de la fi bre et du 
pore, à la réponse globale du textile ; cela ne 
peut se faire qu’en rapprochant les cher-
cheurs en textiles et les physiciens de la 
matière molle. Il est aussi essentiel de mieux 
caractériser la capture et le réentrainement 
de gouttes par des fi bres enchevêtrées, ainsi 
que les écoulements autour et au travers 
de textiles fl exibles comme les fi lets à 
brouillard ou les masques, ce que nous avons 
démarré, en y associant désormais des 
médecins. 

E1. Évaporation d’une goutte (indiquée par une flèche) déposée sur deux fi bres flexibles : effon-
drement des fi bres dû aux forces capillaires, en partie à l’origine du rétrécissement observé 
lors du séchage des textiles. 
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Recycler des masques  
chirurgicaux grâce  
aux accélérateurs de particules 

Au début de la propagation du SARS-CoV-2 en 
France, les personnels soignants ont été confrontés à 
une tension forte dans l’approvisionnement en 
matériel de protection et en particulier de masques. 
En conditions normales, un équipement de protection 
usagé ne doit pas être réutilisé. Cependant, des solu-
tions de recyclage ont été étudiées à cause des diffi-
cultés d’approvisionnement [1]. L’une des solutions 
pour pallier à ces difficultés consiste en un lavage des 
masques (et des autres équipements de protection) 
à haute température avec détergent, suivi d’une 
stérilisation par rayons gamma ou bêta. Pendant le 
premier confinement, une collaboration associant le 
CHU de Grenoble, le CEA et le CNRS s’est mise en 
place pour étudier ces solutions de recyclage.

Une de ces solutions utilise le fait qu’un fort flux 
d’électrons (rayons bêta) ou de photons de haute 
énergie (rayons gamma) a un effet stérilisant important. 
Ce principe est exploité depuis de nombreuses années 
par des industriels français (Ionisos [2], ITHPP [3]) pour 
stériliser des équipements médicaux. Cette technique a 
l’avantage de permettre une stérilisation sans contact ni 
manipulation des équipements à travers leur emballage 
définitif. De nombreux instruments utilisés en chirurgie 
sont déjà stérilisés par cette technique, qui est d’ailleurs 
normalisée (norme ISO 11137 [4]). L’intensité du flux 
de particules et leur énergie doivent être choisies de 
manière à ce que la dose déposée garantisse une stéri-
lisation complète des instruments, y compris dans les 
zones les moins accessibles ou les moins exposées, sans 
qu’il y ait un risque d’activation des matériaux.

De telles irradiations peuvent se faire avec des accé-
lérateurs d’électrons compacts de basse énergie (une 
dizaine de MeV), permettant de délivrer en quelques 
secondes une dose de plusieurs dizaines ou centaines 
de kilogray selon les besoins [3].

Les premières études ont montré qu’un tel traitement 
fait perdre aux masques chirurgicaux environ 2% de 
leur efficacité de filtration, permettant leur recyclage. 
Pour les masques FFP2, le traitement par rayons 
gamma semble dégrader les performances, mais une 
autre solution basée sur une exposition à l’oxyde 
d’éthylène C2H4O gazeux semble efficace [1].

Au niveau international, un groupe de travail s’est formé 
pour travailler sur cette problématique. Le 30 avril 
2020, l’Agence Internationale pour l’Énergie Atomique 
(AIEA) a publié une note [5] se basant sur des travaux 
menés dans plusieurs pays, qui confirment l’utilité des 
rayonnements ionisants dans la stérilisation des équi-
pements de protection individuels, mais mettent en 
garde contre le fait que ces rayonnements dégradent 
les filtres électrostatiques des masques FFP2. Pour ces 
derniers, il est donc préférable d’utiliser d’autres 
techniques de stérilisation. 

Nicolas Delerue (delerue@lal.in2p3.fr) 
Laboratoire de physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie (IJCLab), Université Paris-Sud, Bât. 100,  
91405 Orsay Cedex
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Comment une bactérie peut-elle 

explorer le mieux possible  

l’espace autour d’elle,  

en particulier quand elle  

est au voisinage d’une paroi ?  

La bactérie et les physiciens 

semblent d’accord sur la solution :  

un subtil compromis entre 

avancer, tourner et adhérer  

par intermittence. 

Piégées par les interactions 

hydrodynamiques, les bactéries 

arrivent à se déplacer sur  

des surfaces en s’y collant 

transitoirement.

Comment les bactéries 
explorent les surfaces…

Lorsqu’une bactérie flagellée s’approche 
d’une surface, les interactions hydrodyna-
miques l’attirent vers l’interface et l’obligent 
à se déplacer sur une orbite circulaire. 
Selon cette image de la mécanique des 
fluides, il apparait que les interactions 
hydro dynamiques représentent un sérieux 
handicap pour les bactéries flagellées : en 
piégeant les bactéries sur des orbites cir-
culaires, elles les empêchent d’explorer 
(efficacement) les surfaces. Cependant, 
c’est sur des interfaces (liquide-solide, 
liquide-tissu cellulaire) que les bactéries 
trouvent des sources de nutriments et des 
niches d’infection. Et elles sont parmi les 
micro-organismes les plus répandus sur terre, 
présents dans différents types d’environne-
ments. Sans aucun doute, elles disposent des 
moyens pour se déplacer efficacement sur 
les interfaces, malgré les interactions hydro-
dynamiques. Mais, comment font-elles ? 

Dans cet article, nous verrons qu’en 
adhérant de manière transitoire à la sur-
face, elles cassent les orbites circulaires 
induites par l’hydrodynamique et arrivent 
à changer de direction de déplacement. De 
plus, nous découvrirons qu’il existe une 
fréquence théorique optimale des évène-
ments d’adhésion transitoires qui maximise 
le coefficient de diffusion, et que c’est à 
cette fréquence que les bactéries opèrent. 

Comment les bactéries 
nagent-elles ? 

En physique, nous avons développé une 
représentation simpliste, quoiqu’utile, des 
bactéries flagellées telles que Escherichia coli, 
comme de minuscules sous-marins d’en-
viron 1 à 2 micromètres (mm) de longueur, 
de moins d’un mm de diamètre, propulsés 
par une hélice rotative et allongée (le fais-
ceau flagellaire) d’environ 4 mm de lon-
gueur (fig. 1). Cette hélice est formée de 4 
à 5 flagelles, chacune fixée à un rotor.  

Ce dernier est entrainé par un flux d’ions 
(principalement des protons) à travers la 
membrane et tourne à une fréquence 
d’environ 100 Hz, la plupart du temps 
dans la même direction (alors que le corps 
de la bactérie tourne à 10 Hz dans la 
direction opposée). La différence de 
concentration ionique entre l’intérieur et 
l’extérieur de la bactérie est maintenue par 
une série de pompes alimentées en ATP 
(adénosine triphosphate) : ceci montre 
clairement qu’une bactérie vivante est un 
système hors d’équilibre. 

Compte tenu des faibles forces impliquées, 
la viscosité d’un liquide tel que l’eau est 
suffisante pour nous permettre d’estimer 
que la nage bactérienne se produit à un 
nombre de Reynolds (Re) compris entre 
10-5 et 10-4. Cela signifie que les effets 
inertiels sont négligeables. Par conséquent, 
comme l’a observé Purcell, la nage des 
micro-organismes est fondamentalement 
différente de celle des poissons. De plus, 
une description correcte de la nage bacté-
rienne doit garantir la conservation des 
moments linéaire et angulaire (du système 
bactérie + liquide). 

Loin des surfaces :  
la nage en trois dimensions 

Au début des années 1970, H.C. Berg et 
ses collaborateurs ont effectué les premières 
études quantitatives systématiques du 
mouvement tridimensionnel d’E. Coli. 
Ils ont observé que, lorsque les bactéries 
sont éloignées des surfaces, elles se 
déplacent selon des trajectoires à peu près 
droites pendant une durée moyenne d’une 
seconde, puis subissent de brusques chan-
gements de direction. Ces changements se 
produisent lorsque les flagelles qui forment 
le faisceau (flagellaire) se séparent les unes 
des autres du fait que plusieurs rotors flagel-
laires tournent pendant un bref intervalle 

Fernando Peruani (peruani@unice.fr) 
Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné (UMR CNRS 7351  
et Université de Nice-Sophia Antipolis), Parc Valrose, 06108 Nice Cedex 2
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de temps (inférieur à 0,1 seconde) dans des 
directions opposées. Dès que tous les 
rotors se remettent à tourner dans le 
même sens, les flagelles se réorganisent 
pour former à nouveau un faisceau et la 
bactérie recommence à se déplacer. Étant 
donné que le faisceau est formé dans une 
direction aléatoire, la nouvelle direction 
(aléatoire) de déplacement de la bactérie 
est différente de celle qu’elle avait avant le 
désassemblage du faisceau. La durée 
moyenne de ce processus de démontage et 
assemblage du faisceau est de 0,1 seconde, 
et il est associé à une forte diminution de 
la vitesse (un arrêt). Ce type de mouvement 
(fig. 2) est appelé « course et culbute » 
(“run-and-tumble” en anglais). 

Nager près d’une surface 
Dès que la bactérie s’approche d’une 

interface, les interactions hydrodynamiques 
sont fortement affectées par les conditions 
aux limites. Supposons qu’à la surface la 
vitesse du fluide soit nulle (condition de 
non-glissement) : nous nous attendons 
alors à ce que la bactérie subisse (i) une 
attraction efficace vers l’interface, et (ii) un 
couple efficace qui l’oblige à se déplacer 
en cercles. Ces deux effets peuvent être 
compris en termes relativement simples. 

Au petit nombre de Reynolds évoqué ci-
dessus (entre 10-5 et 10-4), le fluide est 
décrit par les équations de Stokes. Si nous 
représentons la bactérie par un dipôle de 
forces, la condition de vitesse nulle à la 
surface peut être obtenue en imaginant une 
bactérie « image » sous l’interface. De cette 
représentation, il est possible de déduire 
l’existence d’une attraction effective vers la 
bactérie « image » (et donc vers l’interface). 
Comprendre l’émergence d’un couple 
effectif est moins intuitif, mais c’est aussi 
un effet induit par les conditions aux 
limites. En raison de la conservation du 
moment angulaire, si le faisceau flagellaire 
tourne dans une direction, le corps de la 
bactérie tourne dans la direction opposée. 
Encore une fois, à la surface, la condition 
de vitesse nulle doit être satisfaite pour le 
système contrarotatif corps bactérien-
faisceau flagellaire : les valeurs de la résis-
tance exercée par le fluide sur le corps de 
la bactérie et le faisceau flagellaire ont donc 
des signes opposés. Dans une analogie très 
grossière, on peut imaginer un axe avec 
deux roues tournant en sens inverse à ses 
extrémités : si le système est mis en contact 
avec une interface, l’axe tournera dans un 
plan parallèle à l’interface. 

Les expériences de Berg soutiennent ce 
point de vue : E. coli reste pendant de 
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1. Dessin d’artiste d’une bactérie flagellée dont les flagelles forment un faisceau. Les flèches montrent la rotation et le 
couple produits lorsque la bactérie utilise ses flagelles pour se propulser.
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L’évolution temporelle  
de la norme du vecteur vitesse 
[d’une bactérie au voisinage 
d’une surface] présente  
des fluctuations abruptes…  
La bactérie fait des arrêts  
à la surface de manière  
intermittente…  
[Un tel évènement d’adhésion 
transitoire] permet à la bactérie 
de définir une nouvelle direction 
de déplacement lorsqu’elle  
se détache de la surface. 
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longues périodes (des dizaines de secondes) 
près de la surface, se déplaçant en cercles 
(fi g. 2). En plus, il a été observé que les 
changements brusques de direction de 
déplacement sont presque supprimés : sans 
doute, près de la surface, il est plus diffi cile 
de démonter le faisceau fl agellaire.

Quand les interactions 
hydrodynamiques 
deviennent un handicap 

La description ci-dessus suggère que les 
bactéries proches d’une surface sont pié-
gées dans des orbites circulaires qui les 
empêchent d’explorer effi cacement l’inter-
face. Cependant, quand on observe (fi g. 3a) 
le mouvement près de la surface d’une 
souche très pathogène d’E. Coli, la bactérie 
entérohémorragique O15 7:H7, appelée 
EHEC, qui provoque des maladies graves 
telles que la diarrhée sanglante, on constate 
que le mouvement est intermittent. 
L’évolution temporelle de la norme du 
vecteur vitesse présente des fl uctuations 
abruptes, comme indiqué sur la fi gure 3b, 
où l’on voit que les bactéries font des arrêts 
à la surface de manière intermittente. 
Pendant les périodes où les bactéries ne 
s’arrêtent pas, elles se déplacent (près de 
l’interface) selon des trajectoires circulaires. 

La distribution des durées des arrêts obser-
vés est donnée par la somme de deux 
exponentielles, et la distribution de la 
durée des temps de nage par une seule 
exponentielle (fi g. 3c). 

Quand la bactérie est loin de l’interface, 
c’est-à-dire pendant la nage tridimension-
nelle, les distributions de la durée des temps 
de nage et de celle des arrêts (associés à des 
changements de direction) sont au contraire 
de simples exponentielles. L’observation 
de ces distributions exponentielles suggère 
que la nage, loin de la surface, peut être 
décrite comme un processus de Poisson 
stochastique qui alterne entre deux états : 
un état d’arrêt et un état de mouvement. 

Dans le cas du mouvement près d’une 
surface, cette description basée sur deux 
états est clairement inexacte, car elle ne peut 
pas expliquer la distribution des temps 
d’arrêt en double exponentielle observée. 
Il s’avère que cette distribution des temps 
d’arrêt et de nage circulaire ne peut être 
expliquée que par un formalisme en chaine 
de Markov (processus stochastique sans 
mémoire) si nous supposons l’existence 
d’au moins trois états. De plus, les données 
indiquent que deux de ces états doivent 
être des états d’arrêt, pendant lesquels les 
bactéries ne présentent pas de déplacements 
spatiaux nets, et le troisième un état de 
mouvement (pendant lequel la bactérie se 
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2. Représentation schématique du mouvement bactérien au voisinage d’une surface. Lorsque 
la bactérie se déplace loin du mur, elle effectue un type de mouvement appelé « course et culbute ». 
Lorsqu’elle se rapproche d’une surface solide (en bleu sur la fi gure), sa trajectoire ne présente plus 
d’à-coups : la bactérie commence à se déplacer en boucles circulaires parallèles à la surface. 

déplace avec une trajectoire circulaire). 
Mais, quels sont physiquement ces deux 
états d’arrêt prédits théoriquement ? En 
analysant en détail l’évolution temporelle 
pendant les périodes d’arrêt, on y observe 
deux types de comportements : soit les 
bactéries n’effectuent aucun mouvement, 
soit elles tournent autour de l’une de leurs 
extrémités (fi g. 3d). Les rotations autour 
d’une des extrémités de la bactérie sont 
caractéristiques des expériences faites avec 
des surfaces hautement adhésives (où 
l’adhésion est permanente). Donc, leur 
observation indique qu’il y a alors une 
adhésion (transitoire) à l’interface. Mais, 
quel est le but d’un tel événement d’ad-
hésion transitoire ? Il permet à la bactérie 
de défi nir une nouvelle direction de 
déplacement lorsqu’elle se détache de la 
surface. Après s’être remise en mouvement, 
la bactérie se trouvera de nouveau piégée 
dans une trajectoire circulaire ; cependant, 
puisque cette nouvelle direction initiale de 
mouvement est aléatoire, l’orbite de la 
nouvelle trajectoire sera différente de la 
précédente (fi g. 3a).

Existence d’une fréquence 
optimale pour s’échapper 
des orbites circulaires

Afi n d’obtenir une description mathé-
matique cohérente du processus, nous avons 
développé un modèle qui inclut les trois 
états comportementaux et leur dynamique 
spatiale. Grâce à ce modèle, il a été possible 
de dériver analytiquement une expression 
du coeffi cient de diffusion des bactéries – 
qui mesure leur capacité d’exploration – et 
de démontrer qu’il existe théoriquement 
une fréquence optimale des évènements 
d’adhérence qui maximise le coeffi cient de 
diffusion. Cette fréquence est défi nie comme 
l’inverse de la durée des mouvements de la 
bactérie entre deux évènements d’adhésion 
transitoires. On peut prévoir intuitivement 
l’existence d’une telle fréquence optimale 
en considérant que l’adhésion irréversible 
conduit à l’absence de mouvement, tandis 
que l’absence d’adhésion conduit à des 
orbites circulaires. Dans ces deux situations, 
les bactéries ne vont (presque) nulle part 
et, entre les deux, le coeffi cient de diffusion 
est maximum pour la fréquence optimale. 
Le fait surprenant n’est pas qu’elle soit 
prédite pour des évènements d’adhésion 
transitoires, mais qu’on observe expéri-
mentalement que EHEC fonctionne à 
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E. Perez Ipina, S. Otte, R. Pontier-Bres, 
R. Czerucka et F. Peruani, "Bacteria display 
optimal transport near surfaces”, 
Nature Physics 15 (2019) 610-615. 
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3. Trajectoires expérimentales et leurs statistiques. ’
(a) La souche EHEC de la bactérie E. Coli se déplaçant sur une surface solide. Des changements brusques dans la direction de déplacement 
(triangles rouges) résultent d’évènements d’adhésion transitoires à la surface, qui sont manifestement affi chés par les bactéries comme des 
« rotations attachées ». 
(b) Fluctuations de vitesse : les évènements d’adhésion transitoires (de durée τs) correspondent à de brusques baisses de vitesse. 
(c) Probabilités d’observer des durées de temps de nage (QR, couleur rouge) et de temps d’arrêt (QS, couleur bleue) supérieures à t. 
(d) La rotation attachée peut être caractérisée par la courbure K de la trajectoire, qui est de l’ordre de 2/l, où l est la longueur de la bactérie. 

cette fréquence. Ceci ne semble pas être 
une coïncidence : d’autres espèces bacté-
riennes fonctionnent, en effet, également à 
la fréquence optimale théorique.

Remarques fi nales 
Ces résultats démontrent que l’exploration 

bactérienne d’une surface résulte d’un 
processus complexe découlant d’une inter-
action entre l’hydrodynamique et l’adhé-
sion à la surface : l’hydrodynamique piège 
les bactéries sur des orbites circulaires et 
les évènements d’adhésion transitoires 

permettent aux bactéries de s’échapper de 
ces pièges pour explorer effi cacement la 
surface, en ajustant la fréquence des évè-
nements d’adhésion à la fréquence qui 
maximise le coeffi cient de diffusion. Ceci 
suggère que les bactéries sont capables de 
mesurer les propriétés de la surface sur 
laquelle elles se déplacent et de réguler en 
conséquence la fréquence des évènements 
d’adhésion. 

Les recherches futures se concentreront sur 
la compréhension des mécanismes internes 
utilisés par les bactéries pour présenter un 
comportement aussi complexe. 

a

d

b

c

Référence
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Trois lauréats partagent le prix 

Nobel de physique 2020  

pour leurs découvertes  

sur l’un des phénomènes  

les plus exotiques de l’Univers, 

les trous noirs :  

le théoricien britannique Roger 

Penrose, l’astronome allemand 

Gerhard Genzel et l’astronome 

américaine Andrea Ghez. 

Le prix Nobel  
de physique 2020,  
ou la consécration  
des trous noirs

Albert Einstein reçut en 1922 le prix 
Nobel de 1921 « pour les services qu’il a 
rendus à la physique théorique, et particu-
lièrement pour sa découverte de la loi de 
l’effet photoélectrique ». Dans son discours 
de présentation, Arrhenius mentionne 
aussi la théorie du mouvement brownien. 
Mais il expédie la théorie de la relativité 
en un paragraphe : « [...] Elle relève essen-
tiellement de l’épistémologie et a en consé-
quence été l’objet de débats animés dans les 
cercles philosophiques. Ce n’est pas un secret 
que le célèbre philosophe de Paris Henri 
Bergson a mis en doute la théorie, quand 
d’autres philosophes l’ont acceptée sans 
réserve. La théorie en question a également 
des implications astrophysiques qui sont 
actuellement rigoureusement examinées. » 

Le message est clair : le comité Nobel 
n’attribue pas ses prix aux bâtisseurs de théo-
ries, mais aux prédictions ou explications 
de faits expérimentaux ou observationnels.

Ainsi, pas plus que la petite dizaine d’autres 
décernés au fil des années « autour » de la 
relativité générale – y compris celui de 
2017 (attribué pour « des contributions 
décisives au détecteur LIGO et l’obser-
vation d’ondes gravitationnelles ») – pas 
plus donc que tous les autres, le prix Nobel 
de physique 2020, décerné à Roger 
Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez, 
ne consacre la théorie de la gravitation 
d’Einstein, encore moins sa vision révolu-
tionnaire de l’espace et du temps.

Mais il s’en rapproche – en deux étapes.

Pour moitié, le prix Nobel de physique 
2020 récompense Reinhard Genzel et 
Andrea Ghez « pour la découverte d’un 
objet compact supermassif au centre de notre 
galaxie » : le comité est resté prudent, le 
mot « trou noir » n’est pas prononcé dans 
la citation les concernant. Pourtant, que 
pourrait-ce être d’autre ?

En 1963, Maarten Schmidt découvrait 
les formidables émetteurs d’énergie électro-
magnétique que sont les « quasars », objets 
ponctuels lointains dont les luminosités 
sont comparables à celles de galaxies entières. 
En 1964, Edward Salpeter et, indépendam-
ment, Yakov Zeldovich proposaient que 
leur source d’énergie était l’accrétion de 
matière sur des « objets effondrés », baptisés 
peu après « trous noirs ». Et en 1969, 
Donald Lynden-Bell prédisait que des 
trous noirs de plusieurs millions ou 
dizaines de millions de masses solaires 
pouvaient être présents au centre des 
galaxies, reliques quasi-éteintes de quasars.

Depuis, une bonne dizaine de telles 
reliques ont été repérées, dont une, il y a une 
quarantaine d’années, appelée “Sagittarius 
A*” (SgrA*), faible source radio au cœur 
de notre galaxie, la Voie lactée.

Pour pouvoir identifier cet objet parti-
culier à un trou noir supermassif il fallait 
montrer... qu’il était compact, noir (l’émis-
sion radio provenant de sa zone proche) et 
très massif : tâche ardue.

SgrA* étant à 25 000 années-lumière de 
la Terre, il a d’abord été possible, malgré la 
distance et l’opacité du centre galactique 

Nathalie Deruelle(1) (deruelle@apc.univ-paris7.fr) et Jean-Pierre Lasota(2) 
(1) Laboratoire Astroparticule et Cosmologie, Université Paris Diderot, Bâtiment Condorcet,  
10 rue A. Domon et Léonie Duquet, 75205 Paris Cedex 13 
(2) Institut d’Astrophysique de Paris, 98 bis Boulevard Arago, 75014 Paris  
Professeur au Centre d’Astronomie Nicolas Copernic à Varsovie
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qui limite les observations au domaine 
infrarouge, de repérer des étoiles ordinaires 
dans son voisinage. Il fallut ensuite suivre 
leurs mouvements autour de lui, vérifier 
que les orbites étaient en première approxi-
mation des ellipses pour en déduire par les 
lois de Kepler la masse de l’objet central. 
Et, en plus, il fallait vérifier que toutes les 
ellipses avaient le même foyer, pour exclure 
la possibilité que l’objet central ne fut 
quelque exotique amas de millions de corps 
sombres distincts. 

Pour arriver à des conclusions solides, il 
fallut cependant attendre la révolution dite 
de « l’optique adaptative », qui permet de 
corriger en temps réel les déformations 
des images dues à l’atmosphère terrestre. Il 
fallut aussi les consolider et les prolonger 
par un tour de force : celui de la collabo-
ration européenne GRAVITY (dont le 
groupe de Genzel est leader, et à laquelle 
participent activement de nombreuses 
équipes françaises) qui réussit à coupler les 
quatre « très grands télescopes » (VLT) de 
l’ESO au Chili, de 8,5 mètres chacun, 
pour les transformer en un interféromètre 
dont la résolution est celle d’un télescope 
« effectif » de 130 mètres.

Grâce à leur persévérance de près de 
30 ans, et grâce à ces progrès technolo-
giques, l’équipe de Genzel (de l’Institut 
Max Planck de Garching près de Munich, 
MPE) et celle de Ghez (Université de 
Californie à Los Angeles, UCLA), utilisant 
pour la première les télescopes de l’ESO 
au Chili et, pour la seconde, les télescopes 
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Biographies 

Roger Penrose est un mathématicien, physicien et philosophe 
des sciences britannique, né en 1931. Il a effectué sa carrière 
à Londres, Cambridge et Oxford. En plus du théorème qui lui 
a valu le Nobel 2020, Penrose est connu aussi pour la des-
cription du rayonnement gravitationnel par des spinors (1962, 
avec Ezra Newman), son « processus » d’extraction d’énergie 
de trous noirs en rotation (1969), ses twistors (1969), ses 
« réseaux de spins » (1971), pour ses « pavages » non pério-
diques (1974), utiles dans l’étude des quasi-cristaux, et pour 
son « triangle » (qui a inspiré M.C. Escher). 

Reinhard Genzel est un astronome allemand, né en 1952. 
Depuis 2010, il est directeur à l’Institut Max-Planck de 
physique extraterrestre, à Garching près de Munich. Avec 
son équipe il se consacre principalement aux observations 
du centre de la Voie lactée à l’aide des télescopes de l’ESO au 
Chili. Ils ont été les premiers à mesurer précisément le 
mouvement des étoiles à sa proximité et en ont déduit la 
présence d’un trou noir supermassif de 4 millions de masses 
solaires. Ils ont aussi mis en évidence la présence de 
sursauts lumineux se produisant dans le voisinage immédiat 
du trou noir dans les longueurs d’onde infrarouge, ce qui donne 
la mesure la plus précise de la taille de l’objet compact au 
centre de la Voie lactée. 

Andrea Mia Ghez est une astronome américaine, née en 1965. 
Elle est professeure au département de physique et d’astro-
nomie de l’Université de Californie à Los Angeles. Avec son 
équipe, elle se consacre principalement aux observations du 
centre de la Galaxie à l’aide des télescopes Keck à Hawaï. Ghez 
et son équipe ont amélioré de façon significative la précision 
des observations du mouvement des étoiles du centre galac-
tique obtenues auparavant par Genzel et son équipe. 

Roger Penrose 
en 2011. 

Montage de photos illustrant la région centrale de la Voie lactée. La photo de droite, prise par le satellite Herschel, montre 
un tore de gaz moléculaire et de poussières entourant le centre de notre galaxie, qui abrite le trou noir supermassif SgrA*.
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Keck à Hawaï, ont relevé le défi . Leurs 
observations [1, 2], en parfait accord, d’une 
dizaine d’étoiles gravitant autour de SgrA*, 
en particulier l’étoile S2 dont la période 
n’est que de seize ans et l’excentricité 
grande, sont sans appel, ainsi que le conclut 
(avec la prudence qui le caractérise) le 
comité Nobel dans l’article qui détaille les 
travaux des lauréats : « Ces observations 
fournissent une base solide à l’hypothèse 
que l’objet compact au centre de notre 
galaxie est un trou noir supermassif, tel 
que la théorie de la relativité générale les 
prédit. » 

Mieux encore : la correction combinée 
de l’effet Doppler transverse et du décalage 
gravitationnel vers le rouge ainsi que l’avance 
du périastre (point de l’orbite le plus proche 
du foyer) ont été mesurées (cette dernière 
tout récemment), en accord avec les pré-
dictions de la relativité générale (fi g.1).

Le prix Nobel de physique 2020 
récompense pour son autre moitié 
Roger Penrose « pour la découverte que 
la formation de trous noirs est une prédic-
tion robuste de la théorie de la relativité 
générale » : pour la première fois, la théorie 
d’Einstein de la gravitation est reconnue, 
et la plus spécifi que de ses prédictions, les 
trous noirs, explicitement mentionnée 
dans une citation de prix Nobel.

L’ironie de cette citation est qu’Einstein, 
on le sait, avait récusé ces « astres de 
Schwarzschild », où le temps semblait 
s’arrêter et l’espace se déchirer sur leur 
surface. Ce n’est que dix ans après sa mort 
qu’ils furent dédiabolisés : on comprit 
défi nitivement que leur surface immatérielle 
n’avait rien de singulier, que la lumière y 
était seulement piégée par le champ de 
gravitation, formant pour nous comme un 
« horizon » masquant leur intérieur. 

Il n’en restait pas moins qu’au centre 
d’un trou noir de Schwarzschild se niche 
une « vraie » singularité, où la gravitation 
est si forte que même l’espace et le temps 
ne peuvent plus y être défi nis. Même si 
cette singularité « de courbure » reste invi-
sible au monde extérieur, on comprend 
qu’on ait voulu savoir si elle n’était pas 
qu’un artefact de la grande symétrie (sphé-
rique en l’occurrence) du trou noir de 
Schwarzschild. (La même question se pose 
pour les trous noirs en rotation, dits de Kerr, 
à symétrie axiale.)  

Et c’est ici que Penrose intervient.
Roger Penrose est mathématicien. Son 

article de 1965 [3], pour lequel il a obtenu le 
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Les apports de la topologie différentielle au théorème de Penrose 

Supposons que (voir la fi gure 2) :
(1) l’hyper-surface C3 où sont données les conditions initiales déterminant partout 
l’évolution de la géométrie est « non compacte » (l’espace euclidien en est un exemple) ; 
(2) les rayons de lumière issus de la surface piégée T2 peuvent être prolongés ad infi nitum. 
La gravité étant attractive et régie par les équations d’Einstein, la frontière B3 de la portion 
F4 de M4, ensemble des points dans le futur de T2, est alors fermée, compacte et sans 
bord. L’image de B3 dans C3 (par homéomorphisme) doit l’être aussi. Mais cela n’est pas 
plus possible que de plonger une 2-sphère dans un 2-plan (car on ne peut pas l’« aplatir »). 

Par conséquent une des hypothèses du théorème est fausse. La plus « fragile » est (2). 
Donc : un rayon de lumière, au moins, issu de T2, doit cesser d’exister au-delà d’un cer-
tain point de sa trajectoire ; M4 présente une singularité.

On voit ainsi la splendeur et les misères de ce théorème. 

Ses misères : il ne dit rien sur l’existence ou non d’un horizon qui cacherait ces points où 
la lumière s’arrête (donc, il ne prédit pas l’existence de trous « noirs ») ; il ne dit rien non 
plus sur la nature de la singularité (qui n’est pas nécessairement une singularité de cour-
bure où tout diverge). 

Sa splendeur : il est très général et suppose très peu de choses sur la matière (s’il y en a) 
et, surtout, il introduit ces fructueuses notions de topologie en relativité générale.

1. Orbite de l’étoile S2 autour de SgrA*, en coordonnées équatoriales ascension droite et déclinaison
(équivalentes sur la sphère céleste à la longitude et la latitude terrestres). SgrA* est un objet 
sombre, coïncidant avec une faible source radio, et très compact (sinon la trajectoire ne serait 
pas une ellipse, corrections relativistes incluses, projetée sur la sphère céleste). Sa masse est de 
4,152 millions de masses solaires. C’est donc un trou noir supermassif. Le rayon Rs de son horizon 
(c’est-à-dire la surface qui l’entoure d’où aucun objet ou rayon de lumière ne peut échapper à 
son champ gravitationnel), proportionnel au double de sa masse, est de 12 millions de km (soit 
seulement 17 fois celui du Soleil). 

prix, intitulé « Effondrement gravitationnel 
et singularités d’espace-temps », énonce 
donc un théorème. 

Sa substantifi que moelle est : si Einstein a 
raison ; si la densité de matière en effon-
drement (aussi asymétrique que l’on veut) 
est positive (ou, dit différemment, si la 
gravité est partout attractive) ; si l’évolution 
est entièrement déterminée à partir des 
conditions initiales ; et si l’Univers contient 
une « surface fermée piégée », c’est-à-dire 

une 2-surface dont tous les rayons lumi-
neux émis convergent (voir, sur la fi gure 2, 
l’orientation des cônes de lumière), alors 
l’apparition d’une « singularité », terminus 
de trajectoires de particules ou de rayons 
lumineux, est inévitable (voir l’encadré 
ci-dessus). 

Résumé ainsi, en quoi ce théorème 
prouve-t-il que « la formation de trous 
noirs est une prédiction robuste de la 

>>>



Reflets de la Physique n° 68 23

Avancées de la recherche

théorie de la relativité générale » ? En quoi 
est-il si important qu’il mérite un prix 
Nobel ? 

C’est parce qu’il est révolutionnaire. 
Pour le démontrer, Penrose en effet a 

utilisé des notions et techniques de « topo-
logie différentielle », où l’on manipule des 
objets étendus (des surfaces par exemple) 
dont on étudie les propriétés globales 
(sont-elles fermées par exemple ?) et non 
les propriétés géométriques locales (qui 
distinguent une sphère d’un haricot). 
C’était la première fois que ces outils très 
puissants étaient utilisés en relativité géné-
rale (voir l’encadré p. 22). L’impact sur la 
discipline fut majeur. 

Ainsi, Stephen Hawking développa 
immédiatement ces techniques pour, entre 
autres, débarrasser le théorème de certaines 
hypothèses trop fortes et préciser la nature 
des singularités : vu l’importance de ses 
contributions, il n’est pas absurde de 
concevoir qu’il aurait pu partager le prix 
s’il n’était mort en 2018. (Penrose et 
Hawking ont reçu le Prix Wolf en 1988 
pour « leur brillant développement de la  
théorie de la relativité générale, grâce 
auquel ils ont montré l’inéluctabilité des 
singularités cosmologiques et ont élucidé 
la physique des trous noirs ».)

Ces notions nouvelles élargirent aussi 
profondément la « vision » que les physiciens 
se faisaient des trous noirs. On montra que 
l’aire de leurs bords ne pouvait qu’aug-
menter lors de leurs interactions, qu’il était 
donc envisageable de leur associer une 
entropie, une température, un rayonnement 
de corps noir.

On put aussi les concevoir comme des 
sortes de bulles de savon (de lumière, plus 
précisément), bulles qui interagissent, se 
déforment, fusionnent même. En exagérant 
à peine, les spectaculaires visualisations 
numériques, décrivant la fusion des deux 
trous noirs dont LIGO a observé le fl ash 
d’ondes gravitationnelles en 2015, reposent 
sur le théorème que Penrose avait démontré 
cinquante ans auparavant.

La relativité générale et les trous noirs 
ont été « nobélisés » en 2020, cent-cinq ans 
après leur invention. La physique est une 
aventure à long terme. D’autant qu’il reste 
à comprendre en quoi la théorie d’Einstein 
doit être modifi ée pour éviter ces inéluctables 
singularités qu’elle prédit. 

2. Le diagramme illustrant l’article de 1965 de Penrose [3]. Il décrit l’effondrement d’une étoile à 
symétrie sphérique, c’est-à-dire la formation d’un trou noir «  de Schwarzschild  ». (Comme la 
démonstration du théorème n’utilise que des notions de topologie, voir encadré p. 22, il ne dépend 
pas de l’hypothèse de symétrie sphérique.) 
Le 2-plan C3 symbolise l’espace (courbé) qui décrit la gravitation à l’extérieur et à l’intérieur de l’étoile 
à l’instant initial t = 0. Le cercle continu dessiné dans C3 est la surface (bidimensionnelle) de l’étoile. 
L’axe vertical représente le temps. L’évolution de la matière sur le bord de l’étoile est représentée 
par la paire de lignes doubles qui montent et aboutissent en r = 0 dans F4. Lorsque le temps croît, 
la taille de l’étoile diminue et franchit l’horizon r = 2m du trou noir (dans le cas à symétrie sphérique). 
Le cercle en pointillés dans C3 est la «  rétroprojection » (par homéomorphisme) dans C3 de la 
3-surface de l’horizon (le « tube » vertical) 
Le cercle S2 ( = T2) est une « surface piégée ». Intuitivement : en l’absence de gravitation (i.e. dans 
l’espace-temps de Minkowski), si l’on émet de chaque point d’une 2-sphère des flashes de lumière 
vers l’intérieur, ils convergeront vers r = 0 (en caustique) et, si on les émet vers l’extérieur, ils diver-
geront vers r = l’infi ni. (Voir les cônes de lumière d’angle 90° sur le diagramme, loin du centre où la 
gravité est négligeable.) Dans les régions où la gravité est plus forte, les cônes se resserrent et il 
peut arriver un moment où les flashes lumineux émis vers l’extérieur convergent eux aussi vers le 
centre (ainsi ils n’atteindront plus l’infi ni spatial) : ils sont piégés (sur le diagramme, c’est ce qu’il 
se passe quand r devient inférieur à 2m). Le cercle T2 représente une telle 2-surface piégée. 
Dans le système de coordonnées choisi par Penrose, un côté des cônes de lumière (celui des 
rayons « entrants » à gauche du diagramme) reste tout le temps à +45° ; l’autre (celui des rayons 
« sortants ») est à -45° loin du centre, vertical sur l’horizon et à des angles positifs en deçà (l’angle 
d’ouverture des cônes s’amenuise).
Donc, la partie en pointillés (d’apex 90°) est l’avenir des rayons issus de T2 « entrants » ; la partie 
supérieure en espèce de nez de fusée est l’avenir des rayons « sortants » (qui sont en fait piégés).
Ainsi, la partie hachurée F4 (une portion d’espace-temps) est l’avenir de tous les rayons lumineux 
et de toute particule. Et B3 (de dimension 3) est la frontière (tridimensionnelle) de F4.

1•  S. Gillessen, [...], R. Genzel, “Monitoring Stellar Orbits Around the Massive Black Hole 
in the Galactic Center”, The Astrophysical Journal, 692 (2009) 1075-1109. 

2•  A.M. Ghez et al., “Measuring Distance and Properties of the Milky Way’s Central 
Supermassive Black Hole with Stellar Orbits”, The Astrophysicial Journal, 689 (2008) 
1044-1062. 

3•  R. Penrose, “Gravitational Collapse and Space-Time Singularities”, Phys. Rev. Lett. 14
(1965) 57-59. 

Pour en savoir plus 
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La communauté européenne  

de physique des particules 

 a actualisé en 2020 sa feuille  

de route, dont la mise à jour a lieu 

environ tous les sept ans depuis 

2005, sous l’égide du CERN, 

l’Organisation européenne  

pour la recherche nucléaire.

La mise à jour de 2020 formule 

des recommandations  

sur les priorités scientifiques 

et les futurs objectifs  

de la physique des particules 

dans un contexte mondial,  

sur les instruments qui offrent  

le meilleur potentiel pour atteindre 

ces objectifs, et sur les technologies 

qui doivent être développées  

pour construire ces instruments.

L’ambition de cet article est 

d’apporter un éclairage  

sur ces recommandations.

La stratégie européenne 
en physique des particules

La mise à jour de la stratégie européenne 
en physique des particules est un processus 
rigoureux et approfondi qui a engagé la 
communauté des physiciens pendant près 
de deux ans [1]. Dans un premier temps, 
celle-ci s’est exprimée : cent soixante 
contributions, individuelles ou institution-
nelles, ont été reçues à la fin de 2018. Puis, 
la communauté s’est réunie lors d’un sym-
posium en mai 2019 à Grenade, Espagne. 
Les discussions y étaient organisées selon 
huit thématiques sous la supervision d’un 
panel d’experts, dont le rôle a été par la suite 
de synthétiser l’ensemble des contributions, 
discussions et conclusions dans un docu-
ment, le Physics Briefing Book [2], publié en 
septembre 2019. 

Ces travaux ont servi de base scientifique 
aux réflexions du Groupe de stratégie 
européen (ESG) en charge de préparer le 
document de mise à jour de la stratégie. 
L’ESG comprenait des représentants des 
vingt-trois états membres du CERN(a), les 
directeurs des dix principaux laboratoires 
de physique des particules en Europe(b), 
ainsi qu’un certain nombre d’invités et 
d’observateurs. La rédaction du document 
a eu lieu en janvier 2020 à Bad Honnef, en 
Allemagne. 

Le document final [3] a été présenté au 
Conseil du CERN en mars, puis approuvé 
à l’unanimité par celui-ci en juin 2020. 
L’implémentation concrète des recom-
mandations de la mise à jour de la Stratégie 
2020 est confiée au CERN, sous la res-
ponsabilité de sa directrice générale, 
Fabiola Gianotti. 

La physique des particules 
après dix années  
d’exploitation du LHC 

La physique des particules vise à étudier 
les interactions entre les constituants fon-
damentaux de la matière. Le cadre théo-
rique est le modèle standard (MS) de la 
physique des particules, une théorie quan-
tique et relativiste des particules de matière 
(quarks et leptons) interagissant par 
l’échange de porteurs de force (bosons 
vecteurs). Le MS repose sur deux piliers : 
la théorie quantique des interactions 
nucléaires fortes, connue sous le nom de 
chromodynamique quantique (QCD), et 
la théorie électrofaible (EW), qui unifie la 
théorie quantique de l’électromagnétisme 
(QED) et la théorie de Fermi des inter-
actions nucléaires faibles.

Le MS est une théorie extraordinairement 
prédictive lorsqu’on connait la valeur 
d’une vingtaine de paramètres libres. La 
plupart de ces valeurs proviennent de 
décennies de mesures de précision, en par-
ticulier auprès du collisionneur électron-
positon LEP du CERN dans les années 
1990, et du collisionneur proton-antiproton 
Tevatron du Fermilab (États-Unis) dans les 
années 1990 et 2000. De nombreux para-
mètres du MS sont intimement liés par des 
relations quantiques : l’un des triomphes 
du MS a été la prédiction de la masse du 
quark top à partir des mesures du LEP, peu 
avant sa découverte au Tevatron, en 1994.

Gautier Hamel de Monchenault(1) (gautier.hamel-de-monchenault@cea.fr)  
et Laurent Vacavant(2) (laurent.vacavant@cnrs.fr)
(1) Département de physique des particules, Irfu, CEA/Saclay,  
91191 Gif-sur-Yvette Cedex  
CERN, Porte-parole adjoint de l’expérience CMS 
(2) Centre de physique des particules de Marseille, 163 avenue de Luminy,  
13288 Marseille Cedex 09  
Directeur adjoint scientifique pour la physique des particules et la physique hadronique 
(CNRS/IN2P3) 
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(a) Dont Reynald Pain, directeur de l’IN2P3, représentant la France. 
(b) Dont Achille Stocchi, directeur de l’IJCLab à Orsay, et Anne-Isabelle Étienvre, directrice du CEA/Irfu à Saclay. 
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La pierre angulaire de la théorie est le 
phénomène de brisure spontanée de la 
symétrie électrofaible (EWSB), à l’origine 
d’une transition de phase de l’Univers pri-
mordial à l’issue de laquelle les bosons 
vecteurs (W et Z) de l’interaction faible 
ont acquis leur masse, ainsi par ailleurs que 
les quarks et les leptons. 

La découverte du boson de Higgs en 
2012 [4] par les expériences ATLAS et 
CMS au Grand collisionneur de hadrons 
(LHC) du CERN (fig. 1), plus de quarante 
ans après la prédiction de son existence, 
confirme le mécanisme proposé en 1964 
par Robert Brout, François Englert, Peter 
Higgs (BEH) et d’autres chercheurs comme 
à l’origine de l’EWSB. Elle consacre le MS 
comme l’une des théories les plus abouties 
de l’histoire des sciences.

Depuis 2012, ATLAS et CMS ont mesuré 
avec toujours plus de précision les propriétés 
du boson de Higgs, sans parvenir à mettre 
en défaut les prédictions du MS. 

Bien que conforté par l’expérience, le MS 
laisse en suspens des questions fondamen-
tales, notamment celle de la « matière noire », 
une substance gravitante invisible, bien plus 
abondante que la matière ordinaire à 
l’échelle cosmologique, mais dont la nature 
est inconnue. 

L’énigme la plus profonde du MS 
concerne le boson de Higgs lui-même. La 
valeur de sa masse est précisément celle 
qui assure une stabilité quasi éternelle du 
vide, sans qu’il soit nécessaire de faire appel 
à de la nouvelle physique. Or, cette masse 
résulte d’un ajustement incroyablement fin 
entre des termes qui croissent d’autant plus 
que le domaine de validité du MS s’étend. 
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1. Vue de la région du CERN, près de Genève. La frontière franco-suisse est représentée en points 
rouges. Le Grand collisionneur de hadrons LHC, représenté par un cercle bleu en trait plein, est 
installé dans un tunnel de 27 km de circonférence à environ 100 m de profondeur, principalement 
dans le pays de Gex. Le petit cercle contenu représente le tunnel de 7 km de circonférence du 
Supersynchrotron à protons SPS, qui sert d’injecteur au LHC. Le grand cercle en trait continu kaki  
englobant le massif du Salève représente le tunnel du projet FCC, dont la circonférence est trois 
fois supérieure à celle du LHC. La ligne droite en trait continu orange le long du Jura et du lac 
Léman représente le tunnel du CLIC, un projet de collisionneur électron-positon linéaire de très 
haute énergie.

Ce problème, dit de la « naturalité » de la 
masse du boson de Higgs, a motivé de 
nombreux modèles théoriques qui pro-
longent le MS en postulant de nouvelles 
interactions, de nouveaux phénomènes ou 
l’existence de nouvelles particules. Or, rien 
de tout cela n’a été observé à ce jour au 
LHC. Le problème reste donc entier. 

Les principales  
recommandations  
de la Stratégie 2020 

C’est pourquoi la Stratégie réaffirme en 
préambule son fort soutien à l’exploitation 
optimale du potentiel de physique du LHC, 
notamment à la phase à haute luminosité 

(HL-LHC). Celle-ci débutera en 2027 
pour une période de dix ans, avec l’objec-
tif de multiplier par dix la quantité de 
données, offrant ainsi une sensibilité accrue 
aux tests du MS et éventuellement à 
l’observation d’une nouvelle physique. 
Cela implique de tout mettre en œuvre 
pour assurer le plein succès de la mise à 
niveau du complexe d’accélérateurs et des 
expériences. Ce programme progresse 
bien, notamment dans les laboratoires de 
l’IN2P3 et de l’Irfu, selon un calendrier qui 
pourrait être légèrement révisé pour tenir 
compte de retards dus à la pandémie de 
Covid-19.

Pour la suite, la Stratégie considère 
l’étude détaillée du boson de Higgs comme 
la première priorité de la discipline. 
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Anticipant l’état des connaissances au 
terme de l’exploitation du HL-LHC, soit 
une précision de 2 à 10% sur l’intensité des 
interactions entre le boson de Higgs et les 
bosons W et Z ou les fermions les plus 
massifs, elle identifie un collisionneur 
électron-positon de type « usine à Higgs » 
(“Higgs Factory” en anglais) comme la 
future grande machine pour prendre le 
relais et permettre d’atteindre une précision 
au moins dix fois meilleure.

Quatre projets d’usines à Higgs (fig. 2) 
sont considérés. Deux sont des collision-
neurs électron-positon linéaires : l’Interna-
tional Linear Collider (ILC) au Japon et le 
Compact Linear Collider (CLIC) au CERN. 
Les deux autres sont circulaires : le Future 
Circular e+e− Collider (FCC-ee) au CERN 
et le Circular Electron Positron Collider 
(CEPC) en Chine. 

Parmi ces projets, l’ILC est le plus mature. 
Élaboré depuis plus de vingt ans, l’ILC 
dispose d’une preuve de principe techno-
logique avec la source de lumière XFEL, 
qui exploite un accélérateur linéaire de 
même type près de Hambourg.

Les usines à Higgs circulaires, concep-
tuellement similaires au LEP mais au moins 
dix mille fois plus intenses, nécessitent, en 
raison des pertes par rayonnement de frei-
nage, un anneau de plus grande circonfé-
rence pour atteindre l’énergie nécessaire à 
la production du boson de Higgs.

Usines à Higgs circulaires et linéaires 
présentent des performances comparables en 
ce qui concerne l’étude du boson de Higgs. 
Les usines circulaires ont un potentiel 

supérieur de mise en défaut des prédictions 
du MS par l’étude approfondie du secteur 
électrofaible. Les usines linéaires peuvent 
être mises à niveau pour explorer de plus 
hautes énergies, éventuellement pour 
l’étude de nouvelles particules qui restent 
à découvrir.

La Stratégie recommande l’intensification 
de la R&D sur les technologies d’accélé-
rateurs pour un futur à plus long terme : 
cela concerne avant tout le développement 
d’aimants supraconducteurs à haut champ 
pour collisionneurs de protons, mais aussi 
des études sur les cavités à haut gradient, 
l’accélération plasma par champ de sillage, 
les collisionneurs de muons, les accélérateurs 
linéaires à récupération d’énergie, etc.

La Stratégie préconise une étude de faisa-
bilité technique et financière pour le col-
lisionneur de protons FCC-hh, qui pourrait 
voir le jour au CERN dans les dix ans après 
le terme du HL-LHC. D’une énergie au 
moins sept fois supérieure à celle du LHC, 
cette machine nécessite un nouveau tunnel 

circulaire de grande circonférence (fig. 1) 
qui pourrait abriter l’usine à Higgs FCC-ee 
dans un premier temps. Cette étude doit 
être finalisée avant la prochaine mise à jour 
de la Stratégie, vers 2026. 

La masse non nulle des neutrinos est 
l’indication la plus convaincante d’une 
physique au-delà du MS. Les neutrinos 
jouent un rôle cosmologique majeur dans 
la formation des structures à grande échelle 
de l’Univers, et peut-être même dans 
l’existence de la matière qui nous constitue. 
C’est pourquoi la Stratégie réitère son sou-
tien aux projets de détecteurs de neutrinos 
à longue ligne de base aux États-Unis et 
au Japon, avec une mention pour le projet 
DUNE aux États-Unis. 

La Stratégie insiste sur l’importance de 
soutenir la théorie, la R&D sur les détec-
teurs, les développements logiciels et l’infor-
matique. Elle encourage un programme de 
diversité scientifique à fort impact, com-
plémentaire de celui des collisionneurs à 
haute énergie, en soulignant le rôle des 
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2. La luminosité des quatre projets d’usines à Higgs, exprimée en unités de 1034 collisions par cm2 
et par seconde, est portée en fonction de l’énergie des collisions, exprimée en GeV (d’après [2]). 
Les échelles sont logarithmiques. Une usine à Higgs est un collisionneur électron-positon capable 
d’atteindre le seuil de production d’un boson de Higgs accompagné d’un boson Z, indiqué par 
« HZ » sur la figure. Les usines circulaires FCC-ee et CEPC fonctionnent à très haute luminosité à 
l’énergie de la résonance du boson Z (indiquée par « Z ») et au seuil de la production de paires de 
bosons W (indiquée par « WW ») ; c’est pourquoi on les nomme aussi « usines électrofaibles ». 
La figure suppose deux expériences en deux points d’interaction. Les usines linéaires ILC et CLIC 
ont le potentiel d’atteindre des énergies élevées, au-delà des seuils de production d’une paire de 
quarks top (« tt ») et d’un boson de Higgs accompagné d’une paire de quarks top (« ttH »). Pour 
l’ILC et le CLIC, les courbes en trait pointillé indiquent les performances initiales. 
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laboratoires nationaux et en encourageant 
la participation à des expériences hors 
d’Europe. 

Enfin, la Stratégie appelle de ses vœux des 
synergies avec les domaines connexes que 
sont la physique nucléaire et la physique 
des astroparticules. On y trouve également 
des recommandations sur la formation de 
nouvelles générations de jeunes scienti-
fiques, sur le transfert des connaissances et 
des technologies, sur l’éducation et la 
communication, ainsi que sur le contrôle de 
l’impact environnemental de la physique 
des particules.

Discussion
L’expertise unique acquise par la construc-

tion et l’exploitation du LHC au CERN 
permet à l’Europe d’occuper la position 
dominante dans l’exploration de la physique 
aux plus hautes énergies en collisions de 
protons. C’est pourquoi il est justifié de 
placer un collisionneur de protons encore 
plus puissant que le LHC comme principal 
objectif à long terme, et de mettre l’accent 
sur le développement des technologies 
d’aimants à très haut champ qu’une telle 
machine nécessite.

Pour l’étape intermédiaire de l’usine à 
Higgs, l’Europe n’exclut pas de participer 
à un projet en Asie, si une décision était 
prise prochainement en ce sens concernant 
l’ILC ou le CEPC. Le CERN se prépare 
toutefois à reprendre le flambeau en 
étudiant la faisabilité de l’usine à Higgs 
FCC-ee. Reproduisant le schéma fructueux 
du LHC succédant au LEP dans le même 
tunnel, le FCC-ee constituerait la première 
phase du programme FCC se poursuivant 
sur au moins cinq décennies, avec en point 
d’orgue le collisionneur de protons aux plus 
hautes énergies permises par la technologie. 

Nul ne peut anticiper avec certitude les 
prochaines découvertes. L’approche du 
programme FCC est la plus prometteuse, 
alliant de façon complémentaire les mesures 
d’ultra-précision pour tester la théorie du 
MS en profondeur et l’étude directe de 
territoires inexplorés à la recherche de 
nouveaux phénomènes. C’est un projet 
ambitieux d’ampleur mondiale, avec des 
retombées technologiques considérables 
pour la société, dans des domaines comme 
les aimants supraconducteurs, la cryogénie, 
le vide, l’électronique et le traitement de 
quantités gigantesques de données. 
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Mathématiquement, le principe des tests groupés est simple : 
plutôt que de tester cent prélèvements (un par individu), on peut 
rassembler ceux-ci en dix groupes de dix et réaliser un test pour 
chacun des groupes formés. Si le résultat du test d’un échantillon 
groupé est positif, alors au moins un des prélèvements du groupe 
contient l’agent infectieux. Inversement, un résultat négatif 
devrait indiquer, en principe, qu’aucun des prélèvements mélangés 
ne contient l’agent infectieux.

Moins couteuse, plus rapide, cette méthode peut conduire à un 
résultat faussement négatif si le mélange induit une dilution telle 
que la quantité de virus dans l’échantillon testé devient inférieure 
à la limite de détection du test. Pour évaluer l’efficacité d’un 
dépistage s'appuyant sur une stratégie de tests groupés, un physicien 
et deux mathématiciens de laboratoires français(a) ont mis au 
point un modèle mathématique estimant cet effet de dilution 
selon la taille du groupe d’échantillons [1]. Ce modèle permet 
ainsi de quantifier la réduction de la sensibilité des tests, et donc la 
capacité de tests groupés de plus ou moins grande taille à détecter 
la présence d’un individu contagieux.

Contrairement aux méthodes qui visent à minimiser le nombre 
de tests nécessaires pour établir un diagnostic individuel du ou des 
individus contaminés, la question centrale de la publication porte 
sur l’optimisation d’une stratégie de dépistage collective : comment 
optimiser la taille des groupes afin de dépister un nombre maximum 
d’individus tout en limitant le risque de faux négatifs ?

Les auteurs présentent également une méthode d’estimation 
précise de la proportion d'individus infectés dans la population 
testée (appelée la prévalence), pouvant guider l’application de 
mesures de prévention du risque épidémique.

Selon leur étude, les tests groupés seraient particulièrement 
intéres sants pour évaluer rapidement et régulièrement la présence 
du SARS-CoV-2 dans des communautés « fermées » (type Ehpad 
ou résidence universitaire). Ce type de tests a été mis en œuvre 
dans plusieurs institutions de recherche dans le monde, et a permis 
une identification précoce de foyers épidémiques naissants.

Dépistage de la Covid-19 :  
un nouveau modèle  
pour évaluer l'efficacité  
des tests groupés 
Extrait du communiqué de presse du CNRS  
et des universités Grenoble Alpes et Sorbonne Paris Nord 
(2 mars 2021)

Contact : 
Jean-François Rupprecht (jean-francois.rupprecht@cpt.univ-mrs.fr)  

[1] V. Brault, B. Mallein et J.-F. Rupprecht, "Group testing as a strategy  
for COVID-19 epidemiological monitoring and community surveillance", 
PLoS Comput. Biol. 17(3) (2021) e1008726.   
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(a) Laboratoire Jean Kuntzmann (Grenoble), Laboratoire Analyse, Géométrie et 
Applications (Villetaneuse) et Centre de Physique Théorique (Marseille). 



La création  
de l’enseignement  
de physique expérimentale 
à l’université Paris-Diderot

Juste après la scission de l’Université de 
Paris sur le campus de Jussieu en 1971, 
l’Université Paris 7 Diderot est créée. C’est 
dans ce climat post-soixante-huit qu’est 
lancée, dans cette université, une réflexion 
sur les méthodes d’enseignement : une série 
de nouveaux modules voit le jour. En 1975, 
sous l’impulsion d’Yves Couder (fig. 1), une 
équipe d’enseignants-chercheurs de l’UFR 
de Physique, composée d’Yves Couder, 
Bernard Perrin, Jean Matricon, François 
Abel puis Claude Guthmann, crée le module 
de physique expérimentale « PhyExp ». 
Cet enseignement, destiné aux étudiants 
de troisième année de licence de physique, 
avait pour but d’apporter un changement 
profond dans la relation entre enseignants 
et enseignés, en privilégiant les inter actions 
horizontales plutôt que celles, classiques et 
verticales, des cours magistraux et travaux 
dirigés.

L’enseignement de PhyExp consiste à 
proposer à des groupes réduits d’étudiants 
(binômes ou trinômes) de tenter de répondre, 
par l’expérience et l’observation, à une 
question scientifique donnée. La démarche 
d’Yves Couder et de ses collègues veut 
d’une part que la question scientifique soit 
originale, mais aussi que tout le dispositif 
expérimental soit à concevoir et réaliser. 

Chaque groupe d’étudiants se voit ainsi 
attribuer un sujet sur lequel il devra tra-
vailler pendant l’année scolaire, à raison de 
deux séances de quatre heures par semaine. 
Les premières semaines sont consacrées à 
l’apprentissage des concepts théoriques 
fondamentaux. À leur issue, les étudiants 
font une première présentation orale devant 
leurs camarades. Les semaines suivantes 
laissent le temps nécessaire à la réalisation 
d’un dispositif expérimental et au tâtonne-
ment. Les étudiants examinent un problème 
scientifique, et se renvoient questionne-
ments, méthodes et observations. Au terme 
de l’enseignement, ils écrivent un rapport 
et soutiennent oralement leurs résultats.

Pour l’équipe enseignante, l’unité de lieu 
est primordiale. Les étudiants doivent se 
sentir chez eux. Au commencement, l’uni-
versité leur a attribué deux grandes salles 
pour les activités expérimentales et une 
salle attenante pour accueillir un atelier. 
L’atelier est équipé de machines-outils 
provenant d’artisans parisiens. Il n’y a pas 
de technicien. Les étudiants, guidés par les 
enseignants, fabriquent les pièces dont ils 
ont besoin et apprennent à se servir de 
perceuses à colonne et de tours. D’anciens 
instruments de mesures et des ouvrages 
scientifiques sont récupérés dans les labo-
ratoires. Tout est sur place. C’est l’esprit 
d’un Fab Lab [1] avant l’heure, l’apprentis-
sage par la recherche, celui de concepts 
physiques, de techniques, de méthodologie, 
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Cet article revient sur  

un enseignement central  

du département de physique  

de l’Université de Paris.  

Initié par Yves Couder  

et ses collègues au milieu des 

années 1970, cet enseignement  

a pour but de mettre l’observation, 

le questionnement et la mesure 

expérimentale au centre de 

l’apprentissage des sciences 

fondamentales, tranchant  

radicalement avec les méthodes 

conventionnelles. 

De nos jours, le module  

de « Physique Expérimentale »  

fait toujours partie intégrante  

de la formation des jeunes 

physiciens de l’Université de Paris 

et a depuis inspiré plusieurs 

autres enseignements  

universitaires et de grandes écoles. 

Yves Couder. 
De l’apprentissage  
par l’expérience, 
et quand l’expérience 
guide la recherche
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de la formulation des idées, de l’expression 
orale et du plaisir d’entreprendre.

La question du choix des sujets est un des 
éléments centraux de PhyExp. Alors que 
les enseignements expérimentaux classiques 
abordent essentiellement les concepts de 
base de la physique comme illustration de la 
théorie, Yves Couder privilégie au contraire 
l’exploration et l’approche du chercheur. 
En début d’année, une série de questions 
scientifiques originales soumises par les 
enseignants est proposée, puis discutée 
collégialement avec les étudiants. Ces 
questions peuvent s’appuyer sur une publi-
cation scientifique récente, une expérience 
historique que l’équipe rêve de reproduire, 
une observation originale d’un enseignant 
ou encore sur proposition des étudiants 
eux-mêmes. Il était aussi important que les 
encadrants ne soient pas spécialistes de la 
plupart des sujets proposés. Cette démarche 
place l’enseignant au même niveau de 
découverte et permet ainsi à l’enseigné 
d’observer la démarche exploratoire.  

Explorer, observer, se questionner sont 
les compétences visées par ce module, alors 

que l’enseignement classique favorise le 
résultat exact. Une expérience ratée, ou 
peu fructueuse, est aussi un apprentissage. 

Une rencontre  
entre la recherche  
et l’enseignement 

Au fil des ans, l’approche voulue par Yves 
Couder a permis de créer un véritable 
point de rencontre entre la recherche et 
l’enseignement. Depuis sa création, les 
projets réalisés avec les étudiants ne cessent 
de se nourrir de la recherche en cours 
dans les laboratoires, et inversement. Les 
archives des rapports des étudiants de 
PhyExp montrent la reproduction d’expé-
riences historiques comme la goutte 
d’huile de Millikan, l’expérience de Jean 
Perrin et la mesure de la constante de 
Boltzmann et du nombre d’Avogadro, des 
chambres à brouillard ou un pendule de 
Foucault mémorable en 1978. Claude 
Guthmann et Bernard Perrin se souviennent 
d’avoir eu l’autorisation de l’université de 

percer la dalle du toit de la tour 33 de 
Jussieu, pour y fixer le mandrin qui sou-
tiendra les quinze mètres du pendule 
oscillant dans la cage d’escalier, à travers les 
étages de la tour. À l’image des grandes 
thématiques de recherche du moment, 
PhyExp voit surtout défiler la physique non 
linéaire française de ces quatre dernières 
décennies : les instabilités hydrodynamiques 
et le chaos dans les années 1980-90, les 
milieux granulaires et la morphogenèse 
dans les années 1990-2000, l’hydrodyna-
mique capillaire dans les années 2000-
2010 ; puis vient l’ouverture sur la biophy-
sique, la matière active et les mouvements 
collectifs.

Les questions abordées suivent l’actualité 
des chercheurs avec leurs méthodes du 
moment. Ces chercheurs, à leur tour, 
gardent un œil curieux et attentif sur les 
résultats obtenus par les étudiants. C’est 
ainsi que beaucoup de sujets traités à 
PhyExp ont par la suite donné naissance à 
des publications scientifiques dans des 
revues internationales, en y associant les 
étudiants, mais ont aussi inspiré des axes de 
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1. Yves Couder (en avant-plan) et Emmanuel Fort, en avril 2011, dans leur salle de manips au Laboratoire Matière et Systèmes Complexes 
(Université de Paris). 

©
 J

ul
ie

n 
M

ou
kh

ta
r

>>>



recherche complets repris dans des labora-
toires. Le dilemme du golfeur (le “put” raté), 
l’instabilité de la valise à roulettes, les dunes 
de sables aquatiques, le pendule de Newton 
à sphères molles, les turbines à pales fl exibles, 
la forme des madeleines ou les écoulements 
de dissolution sont autant de sujets dont la 
genèse a démarré avec les étudiants au cours 
de ces projets [2-13]. 

La recherche 
d’Yves Couder a profi té 
de ces allers-retours 
pendant toute sa carrière 

Au début des années 1980, une série de 
projets est lancée sur l’hydrodynamique 
dans des fi lms de savon, en commençant par 
la génération de tourbillons et la reproduc-
tion d’une allée de von Karman dans le 
sillage d’un fi lm (fi g. 2). Yves développera 
au laboratoire cet axe précurseur de 
recherche sur la turbulence à deux dimen-
sions : les fi lms de savon comme modèle 
de l’atmosphère terrestre [2, 3].

En 1986, il propose à des étudiants de 
reproduire une expérience d’instabilité 
hydrodynamique de digitation visqueuse 
en cellule de Hele-Shaw : l’instabilité de 
Saffman-Taylor. Olivier Cardoso, mainte-
nant enseignant-chercheur à l’université, 
faisait partie du groupe d’étudiants et se 
souvient de cette époque d’avant l’omni-
présence de l’ordinateur, quand l’analyse 
d’image se faisait à partir de tirages argen-
tiques, découpés puis pesés pour calculer 
des surfaces. Lors d’une expérience, des 
bulles indésirables sont présentes dans les 
liquides et modifi ent les résultats. Au lieu 
d’une digitation simple, l’équipe voit 
croître une dendrite, comme observé dans 
la croissance des cristaux (fi g. 3). Une bulle 
piégée à la pointe du doigt l’empêche de 
se scinder, et l’instabilité devient latérale. 
L’expérience n’est pas ratée, c’est un résul-
tat majeur. Une série d’articles suivra la 
première publication d’Yves avec les étu-
diants [4].

Plus tard, en 2004, Yves souhaite reproduire 
une expérience de « non-coalescence » de 
gouttes, proposée par James Raymond et 
rapportée par Jearl Walker dans un article 
de Scientifi c American en 1978 [14]. L’idée 
est de faire rebondir une goutte verticale-
ment sur un bain vibré à haute fréquence, 
en y ajoutant si besoin du surfactant. Le 
procédé fonctionne et une goutte peut 

3030 Reflets de la Physique n° 68

2. Allées de Bénard-Von Karman observées dans un fi lm de savon. Ces images font partie des 
travaux entrepris par Yves Couder sur la turbulence à deux dimensions et, en particulier, sur les 
modèles d’atmosphère reproductible en laboratoire. Les fi lms de savon, dont l’épaisseur est 
négligeable devant les deux autres dimensions (longueur et largeur), permettent d’obtenir un 
écoulement quasi bidimensionnel. Il est ainsi possible de reproduire les conditions retrouvées pour 
l’atmosphère terrestre. (Image tirée de [2, 3]).
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rebondir indéfiniment. Le surfactant se 
révèle inutile, la vibration génère un film 
d’air qui lubrifie le contact et permet à la 
goutte de rebondir plutôt que de coalescer 
[6]. Yves rapportera l’expérience dans son 
laboratoire : ce sera le sujet du doctorat de 
Suzie Protière. En changeant les paramètres, 
l’expérience se révèlera plus riche encore. 
Chaque rebond déforme la surface du bain 
et émet un train d’ondes circulaires. La 
goutte rebondit sur ses vagues et le corps 
avance avec son onde. On imagine l’œil 
pétillant et le sourire malicieux d’Yves 
Couder devant ce phénomène. Emmanuel 
Fort faisait alors partie de l’équipe ensei-
gnante. Les deux chercheurs publieront 
ensemble de nombreux articles sur ce sujet, 
qui inspire toujours maintes équipes à 
travers le monde [8].

En héritage
Beaucoup de recherches expérimentales 

se basent encore de nos jours sur un résultat 
théorique établi préalablement. La théorie 
d’abord, l’expérience ensuite. C’est rassurant. 
Yves a une autre idée de la physique expé-
rimentale : l’expérience comme champ 
d’investigation et d’inspiration. Il est ouvert 
aux imprévus. Avec PhyExp, il a fondé un 
laboratoire d’idées, fidèle à cette vision 
singulière de la recherche qui a formé des 
centaines d’étudiants aux sciences expéri-
mentales et influencé de nombreuses 
équipes. Depuis, ce modèle d’enseignement 
a été repris au sein d’autres universités et 
grandes écoles.  

PhyExp est toujours un enseignement 
central à l’Université Paris-Diderot (devenue 
Université de Paris). Les étudiants n’utilisent 
plus les machines-outils. Un technicien, 
associé à l’équipe enseignante, réalise les 
travaux de mécanique à partir des plans 
élaborés par les étudiants. L’électronique, 
les plateformes de prototypage Arduino, la 
découpe laser et les smartphones sont 
devenus des outils privilégiés [1]. PhyExp 
suit les évolutions des normes de sécurité 
et des technologies mais a gardé la même 
vision, celle d’un module où des étudiants 
de troisième année d’université peuvent 
être des découvreurs. 

Nous remercions chaleureusement Olivier Cardoso, 
Claude Guthmann, Jean Matricon, Bernard Perrin, 
Marc Rabaud et Suzie Protière. 
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3. Digitation visqueuse en cellule de Hele-Shaw. Entre deux plaques parallèles très peu espacées 
(cellule de Hele-Shaw, modèle d’un milieu poreux), un fluide visqueux est poussé par un fluide 
moins visqueux. Au-delà d’une vitesse seuil, l’interface initialement lisse se déstabilise pour former 
des doigts (effet de pointe). C’est l’instabilité de Saffman-Taylor. Différentes formes peuvent être 
observées. Un défaut à la pointe du doigt comme une bulle piégée fait apparaître des dendrites. 
(Image prise par les étudiants, tirée de [4]). 
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Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? 
En bref, un Fab Lab est un Laboratoire 

de Fabrication, un site d’échanges en accès 
libre autour de la réalisation d’objets plus 
ou moins complexes type robots, à l’aide 
principalement de machines numériques, 
mais aussi grâce à des moyens plus conven-
tionnels d’établis pour des opérations de 
finition ou d’assemblage, et avec une 
méthodologie particulière liée au partage 
des expériences et des informations. La 
définition et les règles du fonctionnement 
des Fab Labs sont explicitées dans une 
charte [1] mise en place par le MIT. Seules 
les structures respectant cette charte peuvent 
afficher le logo officiel (fig. 1). À leurs 
débuts, les Fab Labs étaient proches du 
paradigme du DIY “Do It Yourself ”, ou (à 
la française) du « Système D ». Un très bon 
article leur est consacré sur Wikipédia. 

Un Fab Lab met à disposition de l’utili-
sateur (après une formation) une panoplie 
de machines numériques, une découpeuse 
laser, une fraiseuse, une imprimante 3D, 
l’incontournable fer à souder, éventuelle-

ment un scanner 3D pour la reproduction 
d’objets, ainsi que des outils de modélisation 
numérique. Pour certains sites, il y a un 
accès à la formation et au développement 
de logiciels pour les microcontrôleurs de 
la plateforme Arduino(a) et à la program-
mation sous Python des nano-ordinateurs 
Raspberry Pi(b). Des formations à l’utilisa-
tion des logiciels de création d’objets en 
3D comme OpenSCAD (on ne devient 
pas concepteur 3D d’un coup !) et des 
logiciels de pilotage des différentes 
machines sont également assurées. 

De nombreux matériaux peuvent être 
utilisés : bois, métaux, plastiques, tissus, etc. 
Les objets fabriqués sont très divers, allant 

François Piuzzi (piuzzifr@gmail.com) 
Président de la Commission « Physique sans Frontières »  
des Sociétés Françaises de Physique et d’Optique 

Les Fab Labs ou Laboratoires  

de Fabrication constituent  

un nouveau type de lieu où,  

à l’aide principalement  

de machines numériques,  

s’effectuent la conception  

et la réalisation d’objets  

et de prototypes. Ce sont  

également des sites d’échanges, 

de collaboration et de formation. 

Plutôt destinés à leur origine  

à des citoyens attirés par leurs 

possibilités, ils se sont développés 

récemment dans les mondes 

académique et industriel.  

Leur apport pour les temps  

de pandémie, ainsi que  

leur importance pour l’Afrique, 

sont discutés ici. 

Les Fab Labs et  
« ateliers numériques » 
en France 

32 Reflets de la Physique n° 68

2. Cinq projets d’aide technique aux handicapé.e.s, réalisés dans le Fab Lab de l’association  
My Human Kit. (https://myhumankit.org)

1. Le logo des Fab Labs. ©
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de la toupie à l’objet intelligent (quelquefois 
connecté) en passant par le robot ou la main 
articulée pour prothèse. Un grand avantage 
est la fabrication de pièces impossibles à 
réaliser par moulage. Dès qu’un projet est 
terminé, il est demandé qu’une documen-
tation soit établie pour que le projet puisse 
être publié et donc partagé sur Internet, en 
général en utilisant la plateforme GitHub. 
Les activités dont nous ne parlerons pas 
dans cet article sont celles concernant la 
couture, la décoration et la cuisine, qui 
cependant donnent lieu à des développe-
ments intéressants comme la fabrication de 
masques par des couturier.es à l’époque du 
Covid-19.

Les avantages de ces sites de fabrication 
d’innovations sont multiples : les nombreuses 
compétences qui y sont regroupées en font 
des endroits multi et transdisciplinaires. Les 
Fab Labs sont ouverts à tous (pas d’élitisme). 
Ils se basent sur une communauté où les 
utilisateurs prennent part à la capitalisation 
des connaissances, à la formation et aux 
échanges avec les autres utilisateurs, 
notamment autour de compétences tech-
niques ou logicielles, et à l’émergence d’idées 
nouvelles. Le lancement de concours sur 
des thèmes précis permet souvent d’arriver 
à des solutions originales et pour des couts 
très bas. Il faut remarquer que cette approche 
participative induit une augmentation de la 
créativité. La panoplie de machines dispo-

nibles rend possibles des prototypages 
rapides, ce qui permet la correction des 
erreurs de conception et l’amélioration 
rapide du modèle initial. La frugalité est 
une caractéristique importante des Fab Labs 
qui, avec le recyclage de composants, contri-
buent à l’économie circulaire. Enfin, les Fab 
Labs ont une dimension démocratique, car 
ils permettent la réalisation de projets qui 
ne présentent pas (ou que peu) d’intérêt 
pour une logique marchande, comme des 
dispositifs d’aide pour les personnes handi-
capées. Un bel exemple est l’association 
française My Human Kit [2], dont certains 
des projets sont présentés dans la figure 2. 

Le succès des Fab Labs a incité des uni-
versités, grandes écoles et industries à 
monter des structures semblables pour les 
étudiants et les membres du personnel. 
Leur accès étant restreint, elles ne peuvent 
pas afficher le logo officiel. 

Qui utilise les Fab Labs ? 
Côté utilisateurs : le mouvement a démarré 

avec beaucoup d’artistes, concepteurs 
(designers), architectes, anthropologues, des 
experts en programmation, en informatique, 
des jeunes « bricoleurs » et « bidouilleurs » 
de 15 à 90 ans, curieux, avides de fabriquer 
des objets personnalisés et conçus par eux-
mêmes, et de trouver avec qui se former et 
échanger. Il ne faut pas oublier les hackers 

pour lesquels c’est aussi l’occasion de faire 
un pied de nez au système, en détournant 
la technologie et en trouvant des solutions 
frugales et innovantes à certains problèmes. 

Côté permanents : ce sont des passionnés, 
issus soit du mouvement associatif, soit du 
personnel universitaire pour le cas des Fab 
Labs universitaires, soit des étudiants 
bénévoles, etc. 

Pourquoi émergent-ils 
maintenant (en fait,  
depuis plusieurs années) ? 

Les couts des machines numériques ont 
beaucoup baissé, en particulier celui des 
imprimantes 3D. Pour celles-ci, cette baisse 
est liée au passage dans le domaine public 
du brevet de « l’impression additive ». De 
nombreux intervenants se sont emparés 
d’une technologie désormais mature pour 
développer des modèles grand public à des 
prix abordables. Cependant, contrairement 
à ce qui a été affiché et publicisé, l’utilisa-
tion des imprimantes 3D n’est pas encore 
complètement adaptée au grand public et 
les temps d’impression sont relativement 
longs, pouvant dépasser plusieurs heures. 
Les filaments utilisés pour l’impression sont 
de plus en plus divers, avec notamment 
l’inclusion de particules magnétiques ou 
de nanoparticules de cuivre qui ont un 
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Essai de prise en main en conditions réelles à l’Hôpital Lariboisière à Paris, le 12 avril 2020, du pousse-seringue électrique 
open source développé par le hackerspace Electrolab à Nanterre (voir p. 35 et fig. 5).
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effet bactéricide (par exemple pour la 
fabrication de NanoHack, masque imprimé 
en 3D et open source pour se protéger contre 
la Covid-19 [3]), de fibres de différentes 
natures, et enfin de filaments à base d’algues. 
Il y a aussi la possibilité de produire des 
filaments en recyclant le plastique, ce qui 
présente un intérêt écologique évident et 
participe à l’économie circulaire. 

Les microcontrôleurs de la plateforme 
Arduino pour l’électronique et les nano-
ordinateurs Raspberry Pi sont caractérisés 
par des couts très faibles (quelques dizaines 
d’euros). Les nano-ordinateurs Raspberry 
Pi permettent aussi de piloter les impri-
mantes 3D sans besoin d’un ordinateur 
dédié. Il y a une convergence naturelle avec 
le mouvement open source (source ouverte) 
et les aspects collaboratifs et participatifs. 

Imaginer, fabriquer,  
partager ses idées  
et savoir-faire, construire 
une communauté 

La « philosophie » des Fab Labs implique 
un changement total de paradigme avec la 
fabrication industrielle classique car, d’une 
part, on ne fabrique que ce qui est néces-
saire et avec le minimum de matière ; 
d’autre part, il n’y a plus de notion de 
brevet, les innovations étant partagées sous 
une « licence » du type Creative Commons 
ou sous la licence sur le matériel libre du 
CERN [4]. Cela induit des avantages, 
puisqu’une innovation peut évoluer grâce 
à des modifications des plans impulsées par 
de multiples collaborations. Le résultat est 
une démocratisation de la conception et 
de la fabrication. Cependant, cela implique 
qu’il n’y ait plus de propriété industrielle, 
ni de logique directe de société marchande. 
Malheureusement, les limites actuelles de 
l’utilisation des imprimantes 3D par le 
« grand public » (voir ci-dessus) et l’impos-
sibilité de la production en grande série 
qui en résulte, constituent aujourd’hui une 
limitation. 

L’aspect réseau des Fab Labs est aussi une 
caractéristique importante, car il permet 
une circulation très rapide des innovations 
technologiques, plus rapide que dans le 
système marchand où la survie de l’entre-
prise est liée au secret de fabrication. Une 
discussion intéressante sur ce sujet est pré-
sentée dans un document publié par des 
économistes [5].

L’évaluation du nombre actuel de Fab 
Labs dépend de la seule prise en compte 
de ceux obéissant à la charte (environ 150 
en France et 1750 dans le monde en 
2018), ou bien de l’ensemble des ateliers 
numériques(c). La carte établie par l’asso-
ciation Makery [6] permet d’avoir une 
idée de la répartition des Fab Labs français, 
des hackerspaces(d), des « ateliers numé-
riques d’entreprises », etc. Citons quelques 
exemples intéressants : le Fab Lab de La 
Casemate à Grenoble, celui de l’université 
de Cergy Pontoise soutenu par Orange, La 
Paillasse à Paris, le Photonic FabLab 
hébergé par le bâtiment 503 à Orsay, et 
enfin le hackerspace Electrolab à Nanterre 
(voir plus loin). 

On peut trouver des milliers de projets 
réalisables dans le cadre d’un Fab Lab, dont 
beaucoup sont caractérisés par une ambi-
tion scientifique. Plusieurs sites Internet(e) 
présentent  des dispositifs pour l’éducation 
scientifique ainsi que pour la vulgarisation. 
Une revue récente publiée par Elsevier, 
HardwareX [7], propose des articles sur la 
conception et la fabrication d’équipements 
scientifiques à cout raisonnable, dont beau-
coup en source ouverte.  

Entreprises et Fab Labs 
Dans certaines grandes entreprises la 

taille peut constituer un handicap pour le 
domaine de l’innovation, car il est possible 
que des rigidités structurelles empêchent 
une collaboration multidisciplinaire efficace. 
C’est pour cette raison que plusieurs socié-
tés ont développé en interne des structures 
de type Fab Lab (c’est le cas de Renault et 

de Dassault Systèmes, par exemple), car cela 
permet d’accélérer l’innovation par une 
augmentation du dialogue, des interactions 
et des échanges plus efficaces, tout en 
maintenant la propriété industrielle au sein 
de l’entreprise. Le cas du i-Lab d’Air 
Liquide (fig. 3) est également très intéressant. 

Fab Labs, ateliers  
et espaces numériques 
pour la science citoyenne  
et le développement

Le mouvement commence à s’intéresser 
aux technologies permettant d’arriver à 
des couts abordables pour, d’une part, 
développer des instruments en source 
ouverte (open source) pour la caractérisation 
des problèmes environnementaux et, 
d’autre part, pour ce qui concerne l’ins-
trumentation scientifique pour les pays en 
voie de développement [8]. Dans la pre-
mière catégorie il y a la structure Public 
Lab basée à New York, dont le but est de 
développer des kits d’instruments pour 
une démocratisation de la science ; dans la 
deuxième, il y a le Scientific FabLab de 
l’ICTP à Trieste [9], les « filles » du collectif 
catalan Gyne Punk qui créent des outils à 
bas cout pour la gynécologie, et le 
GaudiLab à Lucerne (Suisse) qui propose 
toute une série d’instruments de labora-
toire pour la biologie, avec l’originalité 
d’inclure des composants recyclés comme 
dans leur remarquable dispositif de pinces 
optiques. Le dernier développement du 
GaudiLab est une plate forme miniature 
pour la PCR (« manière d’obtenir plusieurs 
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3. Le laboratoire i-Lab d’Air Liquide, à Paris. (Photo www.lesquare.com / Air Liquide). 
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copies d’un ADN ») (fig. 4). Un autre 
exemple récent est celui de la structure 
collaborative parisienne Echopen dont le 
projet, la réalisation d’un écho-stéthoscope 
(sonde d’échographie connectée à un 
smartphone ou à une tablette) pour un 
cout inférieur à 1000 €, est soutenu 
notamment par la fondation Pierre Fabre 
et l’APHP.

Des entreprises ont adopté un modèle 
très proche de celui des Fab Labs avec des 
développements en source ouverte, que ce 
soit pour le matériel ou pour la partie 
logicielle. C’est le cas de la société italienne 
Novaetech, qui développe les microbalances 
à quartz openQCM. 

Le cas de l’Afrique 
Des Fab Labs ont été créés ab initio sur le 

continent africain, comme le Woelab à 
Lomé (Togo) qui a construit sa propre 
imprimante 3D à partir de rebuts d’infor-
matique (imprimantes, scanners, etc.). La 
fondation Orange et l’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF) ont contribué à 
la naissance d’un Fab Lab à Yaoundé au 
Cameroun. 

En ce qui concerne l’instrumentation 
scientifique proprement dite (principale-
ment appuyée sur la photonique) et 
l’équipement pour laboratoire, le mouve-
ment des Fab Labs a été influencé par le 
mouvement “Open Science Hardware”, 
dont un atelier réunissant plusieurs acteurs 
s’est déroulé au CERN début mars 2016 
[10]. Ce mouvement a évolué vers la 
structure GOSH (Global Open Source 
Hardware), qui a organisé plusieurs ateliers 

sur les différents continents. Il faut ici 
mentionner Josuah Pearce, professeur à 
l’université technologique du Michigan, qui 
a été le pionnier de nombreux développe-
ments en source ouverte pour le matériel 
[11]. Il a en particulier montré l’intérêt de 
l’impression 3D pour la fabrication de 
matériel de travaux pratiques d’optique [12] 
et d’équipements de laboratoire. 

Nous voudrions aussi mettre en exergue 
une action « vertueuse » de jeunes physiciens 
des universités de Cambridge et de Bath : 
ils ont développé pour les pays à faibles 
ressources un microscope optique totale-
ment imprimable en 3D, qui a fait l’objet 
d’une publication dans Review of Scientific 
Instruments, et ont réussi à obtenir des 
financements de plusieurs universités et 
institutions britanniques pour subvention-
ner un Fab Lab en Tanzanie, le STICLab 
(https://sticlab.co.tz/). Ainsi, ce micro scope 
est dorénavant fabriqué en Afrique, ce qui 
à notre connaissance est une première ! 
Son évolution a fait l’objet d’une publication 
[13] dans MagPi, le magazine officiel gratuit 
du Raspberry Pi. Ses deux principales 
applications sont les détections de la malaria 
dans les globules rouges et des bactéries 
dans l’eau. 

Une autre action internationale est à 
mentionner, celle de la fondation de 
l’Optical Society of America (OSA), qui a 
conçu des dispositifs pour décontaminer 
les masques de protection antiparticules 
N95 par rayonnement UV-C, permettant 
une réutilisation de ceux-ci quand une 
pénurie de masques s’installe [14]. Des 
bourses ont été fournies à des groupes 
d’étudiants de sept pays à faibles ressources 

(Bangladesh, Brésil, Éthiopie, Ghana, 
Kenya, Mexique et Sénégal), pour qu’ils 
reproduisent ces dispositifs en liaison avec 
les hôpitaux locaux.

Avantages des Fab Labs  
et des approches  
collaboratives au temps de 
la pandémie de Covid-19 

La structure légère, collaborative et peu 
hiérarchisée des Fab Labs permet une 
improvisation et une créativité qui sont 
précieuses dans les cas où l’urgence est 
importante. C’est ainsi que des modèles de 
masques semi-rigides (les NanoHacks [3] 
par exemple) et de visières, l’impression de 
pièces détachées de respirateurs, des détour-
nements ou l’adaptation de technologies 
(masques pour la plongée en apnée – 
snorkeling – fabriqués par Decathlon, dispo-
sitifs pour l’apnée du sommeil, pour les 
respirateurs), des écouvillons, ont été déve-
loppés, en majorité en source ouverte. 
Citons surtout le pousse-seringue électrique 
conçu et fabriqué par le hackerspace 
Electrolab à Nanterre [15] (fig. 5), qui a 
été validé sur le plan médical à l’hôpital 
par des essais en conditions réelles au sein 
d’une unité COVID (voir la photo de la 
page 33), et qui devrait être bientôt homo-
logué pour une production industrielle 
par des entreprises en 2021. 

Rappelons qu’il faut impérativement dis-
poser d’une caution médicale pour ces 
développements matériels. Plusieurs struc-
tures et des individuels se sont lancés dans 
ces initiatives. Malheureusement la ferme-
ture des universités, grandes écoles et autres 
laboratoires imposée par la pandémie a 
limité l’utilisation de leurs imprimantes 3D 
pour contribuer à l’effort général dans ce 
domaine, même s’il a été très significatif, 
comme l’a démontré, en particulier, le 
projet collaboratif 3D4Care, qui a permis 
de fabriquer et de distribuer aux hôpitaux 
français 17 500 visières de protection de 
mars à mai 2020, avec l’aide de nombreux 
Fab Labs. Un grand avantage provient de 
la bonne répartition des Fab Labs en 
France (voir la carte de la référence [6]). La 
production pourrait donc s’effectuer en 
« circuit  court », c’est-à-dire à proximité 
de l’endroit où ces articles sont requis, ce 
qui en plus fait gagner du temps pour la 
distribution. Il serait important d’organiser 
ce mouvement dans l’éventualité d’une 
nouvelle pandémie.

Reflets de la Physique n° 68 35

Science et société

4. Plateforme miniature pour PCR (polymerase chain reaction) (www.gaudi.ch). 
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Quel est l’avenir  
des Fab Labs ? 

Cet avenir semble résider dans la « fabri-
cation d’innovations » qui résultent de la 
grande créativité des Fab Labs, mais aussi 
dans la fabrication « à façon », par exemple 
de pièces détachées d’appareils ménagers 
qui ne sont plus disponibles. Si le modèle 
économique est encore à inventer, on peut 
penser que les structures de type Fab Lab 
seront à l’origine de « l’artisanat numé-
rique de demain » et que cela permettra 
peut-être de préserver des emplois en 
France [16]. Des « fermes » d’imprimantes 
3D commencent à se monter, mais leurs 
créateurs ont du mal à dégager une marge 
financière suffisante leur permettant d’en 
vivre. 

Une des techniques qui doit encore pro-
gresser est l’utilisation des poudres de 
métaux pour réaliser des pièces métal-
liques, ce qui s’effectue actuellement prin-
cipalement par frittage laser, solution encore 
très onéreuse. De nouvelles technologies 
(développées par exemple par l’entreprise 
américaine Desktop Metal), suivies par un 
traitement de type MIM (moulage par 
injection metallique), permettent la mise 
en œuvre de fils contenant des particules 
métalliques, le matériau plastique servant 
de liant étant éliminé, afin d’obtenir 
ensuite par frittage la pièce métallique 

souhaitée (processus globalement long, 
avec un post-traitement de l’ordre de 24 
heures).

Pour l’Afrique, les Fab Labs présentent 
une alternative pour les nombreuses uni-
versités ne disposant pas d’ateliers de 
mécanique, ce qui rend le prototypage très 
difficile. 
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(a) La plateforme open source Arduino est une carte 
électronique de faibles dimensions (quelques cm), 
peu couteuse (< 50 €) et d’utilisation aisée, équipée 
d’un microcontrôleur et de ports d’entrée et de sortie, 
qui permet de programmer et commander de multiples 
tâches (www.arduino.cc). 

(b) Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur conçu en 
2012, de la taille d’une carte de crédit, de 512 Mo de 
mémoire vive et de très faible prix (~ 25 €).  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry Pi . 

(c) La Fab Foundation recense plus de 1750 Fab Labs 
(au sens strict) dans le monde, dont plus de 150 en 
France. Dans un sens plus large, l’association Makery 
[6] recense en 2018 environ 380 ateliers de fabrication 
numérique (Fab Labs, Hackerspace, etc.) en France. 
Rapportés à sa population, ces chiffres placent la France, 
avec l’Italie, loin en tête des pays les plus investis dans 
cette dynamique. Remarquons qu’en Europe l’habitat, 
très densifié, est différent de celui de la Californie, où 
les populations disposent d’une importante surface 
potentiellement dédiée au bricolage, comme leurs 
grands garages.

(d) Un Hackerspace est un espace dédié au dévelop-
pement de logiciels open source et d’électronique, dont 
les plans sont disponibles et modifiables. L’accès à un 
Hackerspace se fait par une adhésion payante. Le dé-
tournement de technologies est une activité caracté-
ristique de l’esprit des Hackerspaces. 

5. Le pousse-seringue électrique open source développé par Electrolab à Nanterre. Ce dispositif, 
créé par impression 3D et découpe laser, sera utilisé pour maintenir un débit régulier et constant 
de médicaments ou de liquides aux patients admis en réanimation. (Licence Creative Commons 
CC BY-SA 4.0).

(e) Par exemple Instructable (www.instructables.com/), 
Hackteria (www.hackteria.org/),   
Thingiverse (www.thingiverse.com/) exclusivement 
dédié à l’impression 3D, etc. 

1•  www.labfab.fr/charte-fablab/

2• https://myhumankit.org

3•  https://copper3d.com/hackthepande-
mic/ 

4•  https://home.cern/fr/news/news/
knowledge-sharing/cern-updates-its-
open-hardware-licence

5•  S. Leyronas et al., « Des communs 
informationnels aux communs 
éducationnels : les fablabs en Afrique 
francophone », Projet de recherche 
EnCommuns (2018),  
https://drive.google.com/
file/d/1vvawhIISpiU8-_SiUCoAoADzn-
5maG_12/view 

6•  www.makery.info/en/map-labs/

7•  www.journals.elsevier.com/hardwarex 

8•  www.waterscope.org/ ;  
https://trendinafrica.org/openhardware 

9•  www.fablabs.io/labs/ictpscifablab

10•  E. Gibney, "‘Open-hardware’ pioneers 
push for low-cost lab kit", Nature 531 
(2016) 147-148. 

11•  https://opensource.com/article/18/4/
mainstream-academia-embraces-
open-source-hardware?utm_
campaign=intrel

12•  C. Zhang et al., “Open-Source 
3D-Printable Optics Equipment”, 
PLOS One (2013) e-59840. 

13•   https://magpi.raspberrypi.org/
articles/openflexure-microscope

14•  M. Purschke et al., "Construction and 
validation of UV-C decontamination 
cabinets for filtering facepiece 
respirators", Applied Optics 59 (2020) 
7585-7595. (https://doi.org/10.1364/
AO.401602)  

15•  www.fondationdelavenir.org/
crise-covid-19-creation-de-pousse-
seringues-electriques-leclairage-
technique-de-yannick-avelino-inge-
nieur-sein-delectrolab/

16•  S. Caulier et D. Géneau,  
« L’industrie se fie à l’impression »,  
Le Monde (14 mars 2016). 
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Au sein et autour de la SFPPrise de position

Comment expliquer que les résultats des élèves français en sciences soient parmi les plus mauvais d’Europe, 
comme les récents résultats des tests TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) viennent de nous le 
rappeler ? Un récent rapport conjoint de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies alerte sur 
les risques encourus du fait des faiblesses de la formation, aussi bien initiale que continue, des enseignantes et 
des enseignants du primaire en France. 
La réforme en cours de la formation des enseignant.es du primaire dans les INSPE** constituait une formidable 
opportunité pour améliorer enfin les compétences des professeur.es des écoles pour l’enseignement des 
sciences. Or, dans les faits, on constate au contraire que les INSPE choisissent majoritairement de sacrifier la 
formation scientifique des futurs personnels enseignants du primaire. Dans certains masters, elle se réduira à 
32 heures sur deux années complètes au lieu de 69 heures aujourd’hui. Leur formation en physique, chimie et 
astronomie représentera ainsi dix heures en deux ans, soit moins de 1,2% du total de 850 heures ; de même 
pour la biologie et pour la technologie. 
86% des futurs enseignantes et enseignants du primaire sont issus pourtant de filières non scientifiques et n’ont 
plus étudié les sciences depuis la classe de seconde ou, au mieux, la terminale. Les quelques heures de formation 
consacrées aux sciences en master MEEF*** premier degré apparaissent donc déjà insuffisantes pour les rame-
ner au niveau de la fin du collège. Or, les futurs personnels enseignants du primaire doivent également s’appro-
prier la démarche scientifique et apprendre à la transmettre à leurs élèves, et ce de la maternelle à la classe de 
CM2. Elles et ils doivent aussi acquérir un recul suffisant pour les sensibiliser aux enjeux sociétaux (changement 
climatique, santé, etc.) en évitant tout dogmatisme, afin de former des citoyennes et des citoyens éclairés, entre-
tenant une relation saine avec les savoirs scientifiques. 

Un enjeu plus insidieux concerne la perception du rapport des femmes à la science, 
alors que 84% des professeur.es des écoles aujourd’hui sont des femmes provenant 
majoritairement de filières non scientifiques. Confrontés à des enseignantes mal à l’aise 
avec les approches scientifiques, beaucoup de jeunes enfants risquent de conclure que 
« les sciences, ce n’est pas pour les filles... ». Réconcilier ces jeunes femmes avec les 
sciences pendant leur formation est nécessaire pour offrir un modèle féminin plus 
ouvert aux petites filles, citoyennes du XXIe siècle en devenir.

Renoncer à une formation scientifique 
minimale des enseignants du primaire : 
un mauvais coup porté à l’école, au pays…  
et aux femmes 
La Société Française de Physique est à l’initiative d’une lettre ouverte signée par vingt 
sociétés savantes et associations de promotion de la place des femmes dans la science. 
Envoyée le 9 février 2021 aux ministres* Frédérique Vidal, Jean-Michel Blanquer,  
Élisabeth Moreno et Marlène Schiappa, elle les conjure de garantir aux étudiantes  
et aux étudiants qui s’inscrivent dans les masters MEEF premier degré des INSPE  
une formation scientifique décente. Nous présentons ci-dessous une version raccourcie 
de cette lettre. 

Estelle Blanquet 
Présidente de la commission Enseignement de la SFP 

Consacrer dans ces conditions 
moins de 4% de la formation 

professionnelle initiale 
des professeurs des écoles 

aux sciences expérimentales 
et à leur enseignement, 
ce n’est pas raisonnable.

* Respectivement ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; ministre de l’Éducation nationale, de la Jeu-
nesse et des Sports ; ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l’Égalité des chances ; ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté. 

** INSPE : Institut national supérieur du professorat et de l’éducation. 

*** MEEF : métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
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Actualités de la SFP

Rapport moral 
La présidente sortante, Catherine Langlais, a rappelé les récentes 

actions et prises de position de la SFP, toutes recensées dans le 
rapport d’activité 2020. Si la crise sanitaire a conduit à reporter en 
aout 2021 les Journées de la matière condensée 2020, et en 2023 
(année des 150 ans de la SFP) le congrès général prévu en 2021, 
les différentes composantes (sections locales, divisions thématiques, 
commissions et réseau Jeunes) sont restées très mobilisées. 

La présidente a souligné les actions menées à l’échelle inter-
nationale au travers des collaborations avec les sociétés sœurs – en 
particulier la Société européenne de physique (EPS) –, des prix 
conjoints et des nombreuses initiatives de la commission Physique 
sans frontières, notamment à l’attention des chercheurs africains. 

Elle a ensuite commenté les trois nouveaux outils développés par 
la SFP à l’usage de la communauté : le forum emploi, le forum de 
discussion et le formulaire en ligne pour bénéficier du mentorat SFP. 

Catherine Langlais a enfin décrit les premiers préparatifs des 
150 ans de la SFP, avec l’ambition de célébrer cet anniversaire 
sous différentes formes tout au long de l’année 2023 et à travers 
toute la France. 

Rapport financier 
Marc Léonetti, trésorier de la SFP, a présenté l’évolution des 

adhésions et du budget. Le nombre d’adhérents individuels 
présente une lente érosion depuis 2017, avec un peu plus de 2500 
membres en 2020. Le montant total des cotisations est relativement 
stable grâce aux adhésions de laboratoires. 

Le bilan financier consolidé couvrant la période du 01/10/2019 
au 30/09/2020 présente un résultat négatif de 84 k€, qui s’explique 
principalement par la baisse des ressources (380 k€ de rentrées 
2019/20 à comparer avec 485 k€ pour 2018/19). Les dépenses 
ont diminué, la pandémie ayant supprimé le séminaire général et 
les frais de mission. Les frais généraux ont aussi diminué. Suite à 
la vente d’EDP Sciences, il est rappelé que la SFP dispose d’un 
capital d’environ 8,8 M€ devant assurer une meilleure solidité de 
ses comptes dans l’avenir.

La SFP et le nouveau Collège des Sociétés 
Savantes Académiques de France 

Depuis 2018, un ensemble constitué de plusieurs dizaines de 
sociétés savantes académiques a commencé à travailler collecti-
vement, en particulier en effectuant en 2020 des démarches 
communes auprès des autorités pour infléchir ce qui pouvait 
l’être dans la Loi de Programmation pour la Recherche (LPR). Il 
est alors clairement apparu qu’une expression collective d’un 
grand nombre de sociétés savantes pouvait avoir un poids bien 
supérieur à l’expression individuelle d’une seule, et que ce corps 
intermédiaire pouvait être apprécié au niveau politique. 

L’assemblée constitutive d’une organisation officielle, dénommée 
le « Collège des Sociétés Savantes Académiques de France » (ou 
CoSSAF) s’est tenue le samedi 6 février 2021. 43 sociétés savantes 
académiques (dont la SFP) et 6 membres associés ont rejoint ce 
collège, dont la structure formelle est une association loi de 1901. 
Guy Wormser a été élu membre de son conseil d’administration 
et membre de son bureau au poste de vice-président. 

Modification des statuts et du règlement 
intérieur de la SFP 

Le secrétaire général, Jean-Paul Duraud, a rappelé qu’en 2018 le 
ministère de l’Intérieur a publié de nouveaux statuts types pour 
les associations reconnues d’utilité publique, statuts auxquels la 
Société Française de Physique doit désormais se conformer.

De nouvelles versions des statuts et du règlement intérieur de 
la SFP, élaborées par un groupe de travail et approuvées par le 
Conseil d’administration, accompagnées des anciennes versions 
pour suivre les modifications, ont ainsi été envoyées à tous les 
adhérents. Le secrétaire général a attiré l’attention sur les princi-
paux changements, qui portent sur les modalités de tenue de 
l’assemblée générale, la durée des mandats des membres du 
Conseil d’administration et la procédure d’élection des membres 
du bureau national.

Résultats des votes 
L’assemblée générale a approuvé les rapports et le projet de 

budget par 97% des voix et 3% d’abstentions. Les résultats des 
élections sont indiqués ci-dessous. Les compositions du Bureau 
national et du Conseil d’administration 2021 sont données page 
ci-contre. 

Le quorum imposé par les statuts actuels n’ayant pas été atteint 
pour approuver les nouveaux statuts et règlement intérieur, une 
assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 5 mars.

L’assemblée générale s’est terminée par le discours de prise de 
fonction du président entrant, Guy Wormser (voir l’éditorial, p. 2). 

L’assemblée générale du 18 février 2021 
L’assemblée générale de la Société Française de Physique s’est tenue pour la première fois  
en visio conférence, en raison de la crise sanitaire. Le nombre de participants connectés s’est élevé à 87. 

Approbation des membres du Bureau 2021 (399 votants) :  
372 oui, 8 non, 19 votes blancs. 
Sont élus au Conseil d’administration (416 votants) : 

Ferrier Lydie (349 voix) 
Houver Sarah (304 voix) 
Masbou Julien (201 voix) 
Boussejra Mohamed Amine (166 voix) 
Coussan Stéphane (166 voix)

Résultats des élections
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Au sein et autour de la SFP

Le Conseil 
d’administration 
2021

 Le Bureau national 2021

Joël
CIBERT

Anne-Sophie
CHAUCHAT

Fabrice
CATOIRE

Sara
DUCCI

Stéphane
COUSSAN

Lydie
FERRIER

Pascal
PANIZZA

Laurence
REZEAU

Jérôme
PACAUD

Arnaud
RAOUX

Dave
LOLLMAN

Sarah
HOUVER

Aurélie
HOURLIER-
FARGETTE

Agnès
HENRI

Julien
MASBOU

Claudia
NONES

Marie
GÉLÉOC

Christian
BRACCO

Philippe
AUBOURG

Luc
BERGÉ

Mohamed A.
BOUSSEJRA

Alain
FONTAINE
Secrétaire délégué 
aux Prix

Titaina 
GIBERT
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Prix Friedel-Volterra 2019 (conjoint SIF-SFP) : Cristiano Ciuti  

Cristiano Ciuti est un théoricien de la matière condensée, auteur 
de contributions pionnières à la physique des polaritons, des 
fluides quantiques et des interactions fortes entre photons et 
électrons dans les matériaux artificiels. Ses prédictions théoriques 
ont été confirmées par des expériences spectaculaires.
Ses travaux portent sur les fluides quantiques de lumière dans les 
microcavités semi-conductrices ou les circuits supraconduc-
teurs. Il s’intéresse également aux atomes ultrafroids, en tant que 
simulateurs quantiques de divers systèmes de matière conden-
sée, par exemple ceux où il y a compétition entre magnétisme et 
formation de paires de Cooper. 
Cristiano Ciuti et son équipe étudient le régime de couplage ultra-
fort en électrodynamique quantique, atteint lorsque l’intensité du 
couplage lumière-matière devient comparable à l’énergie du photon. 
Ils s’intéressent aussi à l’optomécanique, c’est-à-dire aux propriétés 
fondamentales de systèmes quantiques dans lesquels le 
mouvement mécanique est couplé à des degrés de liberté optiques 
ou électroniques. 

Cristiano Ciuti est l’auteur de près de 300 articles, publiés en 
grande majorité dans des revues internationales. Son article de 
revue, “Quantum fluids of light”, paru en 2013 dans Review of Mo-
dern Physics, a été cité près de 1500 fois. En 2014, il a obtenu une 
bourse de recherche “Consolidator” du programme européen 
ERC, pour un projet portant sur la théorie des systèmes électro-
niques fortement corrélés. 

Cristiano Ciuti est un excellent enseignant. Il a travaillé avec un 
grand nombre de doctorants et postdoctorants, dont certains ont 
obtenu des positions académiques en France et à l’étranger. Il a 
organisé de nombreuses conférences internationales.  

En lui décernant le prix Friedel-Volterra 2019, les sociétés italienne 
et française de physique (SIF et SFP) félicitent Cristiano Ciuti pour 
l’ensemble de ses travaux de physique théorique.

Benoît Deveaud est spécialiste en spectroscopie optique des semi-
conducteurs, et a plus particulièrement étudié la physique des 
processus optiques ultrarapides dans leurs nanostructures. 
Sa thèse de doctorat portait sur les propriétés du chrome en tant 
que centre profond dans les semi-conducteurs III-V. Durant son 
postdoctorat aux laboratoires Bell et dans les années qui ont suivi 
au Centre National d’Étude des Télécommunications, il a participé 
à la mise au point de la première expérience de luminescence 
avec une résolution temporelle meilleure qu’une picoseconde, et 
étudié des phénomènes de grand intérêt dans les micro et nano–
structures, comme la capture des électrons dans les puits quan-
tiques ou le transport vertical dans les super-réseaux, ou encore le 
comportement radiatif des excitons ou des plasmas dans les 
puits quantiques.
Au cours de ses années passées à l’École polytechnique fédérale 
de Lausanne, il a étendu les compétences de son équipe en 
spectro scopie optique cohérente, grâce au développement d’un 

ensemble d’interféromètres stabilisés activement. La réalisation 
d’expériences de contrôle cohérent sur des polaritons dans une 
configuration d’amplification paramétrique, la démonstration de la 
nature cohérente de la diffusion de Rayleigh par rapport à la phase 
du laser excitant, ont été les premiers pas sur le chemin qui a 
mené à la compréhension profonde de la physique des micro-
cavités semi-conductrices. Au sein d’une collaboration inter-
nationale, l’équipe a pu pour la toute première fois tester et évaluer 
la condensation de Bose-Einstein de polaritons à l’état solide. 
Depuis 2017, Benoît Deveaud pilote le conseil scientifique de l’Institut 
polytechnique de Paris, regroupant cinq écoles partenaires (l’École 
polytechnique, l’ENSAE, l’ENSTA, Télécom Paris et Télécom 
Sud-Paris). 

Les sociétés suisse et française de physique sont heureuses de 
décerner le prix Charpak-Ritz 2019 à Benoît Deveaud pour l’ensemble 
de ses travaux scientifiques réalisés en Suisse et en France.  

Cristiano Ciuti, né en 1973, a effectué ses études supérieures à l’École normale supérieure de Pise 
(Italie), puis sa thèse à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Après un postdoctorat à l’Université 
de Californie (San Diego), il a travaillé à partir de 2003 à l’ENS Paris. En 2006, il est nommé professeur  
à l’Université Paris Diderot. Il dirige actuellement le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques 
(CNRS et Université de Paris). 

Né en France en 1952, Benoît Deveaud est entré au Centre National d’Étude des Télécommunications 
(CNET) en 1974. Il a soutenu sa thèse en 1984 à l’université de Grenoble, puis a effectué de 1986  
à 1988 un séjour postdoctoral aux Bell Laboratories (USA). Recruté à l’École polytechnique fédérale  
de Lausanne en 1993, il y a notamment dirigé l’Institut de photonique et électronique quantique.  
Depuis avril 2017, il est directeur-adjoint de l’enseignement et de la recherche à l’École polytechnique 
(Palaiseau). 

Prix Charpak-Ritz 2019 (conjoint SSP-SFP) : Benoît Deveaud   

Prix scientiques
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Prix Gentner-Kastler 2019 (conjoint DPG-SFP) : Christof Wetterich

Christof Wetterich est un physicien théoricien mondialement 
connu pour ses idées originales, ses résultats, et son impact dans 
une variété de champs disciplinaires de la physique  : physique 
des particules, cosmologie, physique de la matière condensée, 
phénomènes critiques et transitions de phases, et aussi champ 
gravitationnel.

Soulignons l’introduction en 1987 du concept d’énergie sombre 
dynamique en cosmologie (la « quintessence », champ d’énergie 
invisible, clé potentielle pour expliquer l’expansion de l’Univers), et 
également ses contributions pour comprendre les masses très 
faibles des neutrinos (aujourd’hui le modèle “seesaw” de type II 
associé au triplet de Higgs). Ces percées ont été récompensées 
en 2005 par le Prix Max-Planck.
L’«  équation de Wetterich  », introduite en 1993, est un apport 
marquant, essentiel au développement de la renormalisation 
fonctionnelle en théorie quantique des champs. Elle a ouvert des 

trajectoires particulièrement fertiles pour les systèmes en interaction 
forte, les phénomènes critiques en physique statistique, les gaz 
quantiques ultrafroids, la supraconductivité à haute température 
critique. Pour de nombreux laboratoires très actifs internationalement, 
l’équation de Wetterich est un outil de base pour aborder la 
compréhension des systèmes en interaction forte.
Christof Wetterich est l’un des penseurs les plus créatifs de l’astro-
physique et de la physique des particules. Il est l’auteur de plus de 
300 publications. Ses liens durables avec les physiciens français 
et son implication dans la constitution de réseaux entre groupes 
français et allemands sont particulièrement bénéfi ques à nos 
communautés scientifi ques. 

En lui décernant le prix Gentner-Kastler 2019, la Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft (DPG) et la Société Française de 
Physique (SFP) félicitent Christof Wetterich pour l’ensemble de 
ses travaux.

Lucia Reining est une théoricienne de la physique de la matière 
condensée, et plus particulièrement de la spectroscopie théorique et 
des structures électroniques. Ses travaux lui valent une large notoriété 
internationale. 
Parmi ses contributions scientifi ques majeures, citons ses calculs de 
spectres optiques incluant les effets d’interaction électron-trou, 
appelés aussi effets excitoniques. En allant au-delà des approches 
de calcul semi-empiriques existantes qui permettaient de résoudre 
l’équation de Bethe-Salpeter, elle a introduit avec ses collaborateurs 
une approche de « premiers principes » qui part du cadre de la théorie 
de la fonctionnelle de la densité (DFT). Ces travaux restent l’état de 
l’art dans le calcul des spectres optiques. 
Lucia Reining  a su combiner les avantages des théories perturbatives 
du problème à N-corps et de la DFT dépendante du temps. Ceci a 
donné naissance à toute une série de développements, avec des 
applications variées (graphène, nanotubes...). Elle a aussi apporté des 
avancées signifi catives dans l’étude des théories de perturbation du 
problème à N-corps. 

Elle a su également transformer des formalismes très abstraits en 
outils concrets pour calculer les propriétés de matériaux du quotidien. 
Ses avancées se retrouvent dans le livre lnteracting Electrons: Theory 
and Computational Approaches, paru en 2016, dont elle est coautrice 
avec Richard Martin et David Ceperley.

Lucia Reining a reçu des distinctions prestigieuses : la médaille 
d’argent du CNRS en 2003 et une “advanced ERC” en 2012. Ses qualités 
pédagogiques sont unanimement reconnues par la régularité des 
invitations à des conférences internationales. Son impact pour attirer 
de jeunes scientifi ques – toutes nationalités confondues – dans la 
physique est un autre aspect de sa personnalité. Elle est un des 
membres fondateurs de l’“European Theoretical Spectroscopy Facility”.

Lucia Reining a apporté des contributions majeures dans le domaine 
de la physique de la matière condensée théorique. C’est la raison pour 
laquelle la DPG et la SFP sont heureuses de lui décerner le prix 
Gentner-Kastler 2020.

Né en 1952, Christof Wetterich a étudié la physique dans les universités de Paris 7, Cologne et Freiburg, 
où il a soutenu sa thèse de doctorat en 1979. Il a travaillé ensuite au CERN, puis à l’université de Berne, 
et enfi n, à partir de 1985, au centre de recherche DESY à Hambourg. Depuis 1992, il est professeur 
(”chair“) de physique théorique à l’Université Ruprecht Karl de Heidelberg. Depuis 2008, il est membre 
de l’Académie des sciences de Heidelberg. 

Lucia Reining est née en 1961. De nationalité allemande, elle a réalisé sa maitrise 
à Aix-la-Chapelle, et son doctorat à Rome (en 1985). Après deux années passées 
au CECAM à Orsay grâce à une bourse européenne Marie Curie, elle a été recrutée 
en 1993 par le CNRS au Laboratoire des solides irradiés à l’École polytechnique. 
Elle y est aujourd’hui directrice de recherche de classe exceptionnelle. 

Prix Gentner-Kastler 2020 (conjoint DPG-SFP) : Lucia Reining 
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Créés respectivement par accords entre la Società Italiana di Fisica (SIF), la Société Suisse de Physique (SSP), 
la Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) allemande, d’une part, et la Société Française de Physique, d’autre part, 
les prix Friedel-Volterra, Charpak-Ritz et Gentner-Kastler sont attribués à des physiciennes ou des physiciens sélectionnés 
alternativement par un jury français ou de la nation partenaire parmi trois candidats proposés par la société sœur. 
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Jean Thibaud (1901-1960) fut un brillant physicien nucléaire. Nommé professeur à la 
Faculté des sciences de Lyon en 1934, il a fondé l'Institut de Physique Nucléaire de 
Lyon, devenu récemment l’Institut de Physique des 2 infinis de Lyon (IP2I). Membre 
de l'Académie de Lyon, il en fut le président en 1947, et l'a chargée, par legs, d'attribuer 
périodiquement un prix à un jeune physicien.
Depuis 1963, l'Académie de Lyon décerne tous les deux ans le prix Thibaud, 
récompensant deux jeunes chercheurs, expérimentateurs ou théoriciens, qui se sont 
particulièrement illustrés dans le domaine de la physique du noyau atomique, des 
particules ou des astroparticules.
Les lauréats doivent être âgés de 30 à 40 ans, de nationalité française ou ressortissants 
de l’Union européenne, engagés depuis plusieurs années par un organisme de 
recherche français (CEA, CNRS, Université...), et avoir une activité de recherche 
rattachée depuis plusieurs années à un laboratoire français.

Le prix Thibaud 2020  
de l'Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon 
Créée en 1700, l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon est  
l’une des trente-deux académies en régions, réunies sous l’égide de l’Institut  
de France dans la Conférence nationale des académies.

Cédric Lorcé   
Enseignant-chercheur au Centre de Physique Théorique (École 
polytechnique, Palaiseau), il est récompensé pour ses travaux 
remarquables et originaux devenus des références dans le 
domaine de la physique hadronique théorique. 
Le jury a tenu à souligner spécifiquement sa contribution 
majeure à l’élaboration d’un cadre et d'un formalisme 
théorique permettant d’éclairer et d’apporter des réponses 
précises à des questions cruciales telles que l’origine et la 

répartition de la masse et du spin du nucléon, tout en proposant une imagerie 
détaillée de sa structure en quarks et gluons en relation avec d’importants 
programmes expérimentaux.

Le jury du prix Thibaud s’est réuni en 
session plénière le 16 novembre 2020, et a 
attribué le prix 2020 à trois et non deux 
jeunes chercheurs, en raison du nombre 
élevé de dossiers de très grande qualité. 

La remise des prix de l’Académie des 
sciences, belles-lettres et arts de Lyon a eu 
lieu le mardi 15 décembre 2020 au Palais 
Saint-Jean, siège de l’Académie. 

Guy Chanfray (g.chanfray@ipnl.in2p3.fr)
Professeur à l’Université Claude Bernard, Institut de Physique des 2 infinis de Lyon 

Rapporteur du prix Thibaud. Membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon 

Guillaume Pignol  
Enseignant-chercheur au 
Laboratoire de Physique 
Subatomique et Cosmo-
logie (Grenoble), il est re-
connu pour son rôle ma-
jeur dans des expériences 
utilisant des neutrons  
ultrafroids, ayant vocation 

à répondre à des questions cruciales sur la 
nature des inter actions et symétries fonda-
mentales à la frontière de la physique des 
particules et de la cosmologie. 
En point d’orgue de ses travaux remarquables 
portant notamment sur le contrôle des effets 
systématiques affectant ces expériences de 
haute sensibilité, le jury tient à mettre en avant 
la mesure du moment dipolaire du neutron 
par la collaboration nEDM ("neutron Dipole 
Electric Moment"), dont le lauréat est un 
porte-parole.

Sarah Porteboeuf-Houssais 
Enseignante-chercheuse au Laboratoire de Physique de 
Clermont-Ferrand, elle est distinguée pour ses travaux  
remarquables dans le domaine des collisions de protons et 
d’ions lourds relativistes, en particulier au sein de la collabo-
ration ALICE au CERN qui bénéficie de ses compétences 
dans l’analyse et la modélisation à l’interface avec la théorie. 
Le jury tient à souligner son apport décisif dans la définition 
et la mesure d’observables pour la mise en évidence d’indices 

de formation de plasmas de quarks et de gluons dans de petits systèmes, un 
phénomène encore totalement inattendu il y a peu ; il salue également l'investis-
sement récent de la lauréate dans la coordination de la prise de données d’un 
nouveau sous-détecteur.



Femmes et Physique (F&P) :  
Patricia Bassereau, quel a été votre parcours ?
Patricia Bassereau (PB)  : Après une classe préparatoire, j’ai fait 
des études de physique du solide à Montpellier où je me suis 
passionnée pour la matière molle. Après un DEA et une thèse 
dans ce domaine, j’ai été recrutée à 26 ans par le CNRS. Après 
quelques années à Montpellier, passées à travailler sur les micro-
émulsions et les systèmes auto-organisés de molécules tensio actives, 
je suis partie en 1992 pendant un an chez IBM aux États-Unis 
pour étudier les couches minces de polymères, utilisées pour les 
disques durs. J’ai alors découvert un nouveau sujet et surtout le 
fonctionnement des laboratoires américains. J’avais très peu voyagé 
à l’époque, et ce séjour m’a ouvert de nouvelles perspectives à 
l’international. À mon retour, j’ai rejoint l’Institut Curie à Paris, 
où Didier Chatenay montait un laboratoire de biophysique. Mes 
travaux portaient sur l’influence de certains polymères sur 
l’adsorption de protéines ; puis rapidement, en collaboration avec 
des biologistes, j’ai travaillé sur des systèmes reconstitués pour 
étudier les membranes et le transport à l’intérieur des cellules. 
Depuis le début des années 2000, ma démarche est de mettre la 
physique au service de la biologie : traiter de questions que se 
posent les biologistes, en travaillant avec des physiciens théoriciens 
pour tester des modèles physiques de ces phénomènes.

F&P : Quelle est l’origine de votre vocation pour les sciences  
et la recherche scientifique ? Y avait-il des scientifiques dans 
votre entourage ?
PB : Il n’y avait aucun scientifique dans ma famille ni dans mon 
entourage. Mon père était comptable à EDF et ma mère s’occupait 
de ses cinq enfants. Depuis l’école, j’avais un gout certain pour les 
sciences. Je voulais comprendre le monde qui m’entourait. J’étais 
également passionnée par la littérature et par les livres, notamment 
de science-fiction, et je voulais être écrivaine. Le choix n’a pas été 
facile. Les professeur.e.s m’ont incitée à poursuivre les maths et la 
physique. Finalement, ce ne fut pas un mauvais choix, car dans 
mon métier aujourd’hui on écrit beaucoup et la rédaction de 
projets ressemble parfois à de la science-fiction. 

F&P : Inge Lehmann, géophysicienne dans les années 1930, 
avait le sentiment qu’elle avait souvent perdu des compétitions 
en face d’hommes « bien moins compétents qu’elle ».  
L’avez-vous ressenti au cours de votre carrière ?
PB : Je n’ai jamais eu l’impression d’être pénalisée par le fait d’être 
une femme. J’ai plus souffert d’être une « provinciale » à Paris. Si 
j’avais été un « provincial », je pense que ça aurait été pareil. Après 
la classe préparatoire à Montpellier, j’ai été acceptée à l’École 
normale supérieure, mais j’ai refusé d’y aller. Cette décision avait 
choqué un peu tout le monde au lycée à l’époque. J’étais dans 
l’opposition ! Je suis donc allée à la fac à Montpellier, où je me 
suis finalement ennuyée intellectuellement. C’est ce poids que j’ai 
ressenti en venant à Paris, plutôt que celui d’être une femme. Le 
fait d’être « provinciale » peut parfois être un obstacle pour avoir 
accès à certaines missions, et il est alors plus difficile de se consti-
tuer un réseau. Je venais d’un autre monde... Peut-être que le côté 
féminin a exacerbé cette impression !

F&P : Dans votre carrière, avez-vous rencontré des mentor(e)s 
qui vous ont donné cette envie d’avancer et de réussir ?
PB : Le premier mentor qui m’a permis de découvrir la matière 
molle et m’a donné le déclic pour la recherche, c’est Olivier 
Parodi à Montpellier. Ensuite, ma carrière aurait été différente s’il 
n’y avait pas eu Jacques Prost. Il m’a encouragé à prendre des 
responsabilités, à monter des projets et m’a donné des moyens 
financiers. Il m’a aussi toujours parlé de science d’égal à égale, ce 
qui m’a permis de prendre confiance en moi. Il venait lui aussi de 
« province » ! Il avait débuté sa carrière à Bordeaux, puis avait fait 
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Patricia Bassereau,  
une biophysicienne  
passionnée !
Interview réalisée le 8 avril 2020 en visioconférence par Sandrine Morin  
et Véronique Pierron-Bohnes, de la Commission Femmes et Physique (F&P) 
de la Société Française de Physique (SFP)

Patricia Bassereau, née en 1959, est biophysicienne, directrice 
de recherche CNRS à l’Institut Curie à Paris. Après avoir travaillé à 
Montpellier dans le domaine de la matière molle, elle arrive en 
1993 à l’Institut Curie. Depuis plus de vingt ans, elle travaille sur 
la « physique de la cellule ». 
P. Bassereau contribue, avec son équipe, à de nouveaux 
développements de la physique des biomembranes, avec 
une approche pluridisciplinaire dont l’objectif est de comprendre 
le rôle des membranes lipidiques et des protéines associées 
dans le trafic intracellulaire. Ses travaux de recherche se font en 
collaboration étroite avec des biologistes, des microbiologistes 
et des physicien.ne.s théoricien.ne.s. 
Au cours de sa carrière, Patricia Bassereau a reçu de nombreuses 
distinctions, dont le prix Emmy Noether 2016 de la Société 
Européenne de Physique (EPS). Elle est responsable de la 
division « Physique et Vivant » de la SFP. 

Biographie

>>>
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Au cours de leurs recherches sur les échanges des cellules avec leur 
milieu extérieur, Patricia Bassereau et son équipe ont voulu comprendre 
pourquoi et comment la membrane des cellules se coupe pour faire 
entrer des molécules.
En effet, en étudiant l’internalisation de certaines molécules dans les 
cellules, des biologistes avaient observé que la membrane se fendait, 
mais ce phénomène n’était pas compris. Leurs expériences indiquaient 
également qu’une protéine était essentielle dans ce processus. Ces 
observations montraient que les protéines impliquées étaient inter-
nalisées à l’intérieur de tubes et que ces tubes se coupaient.
Dans son laboratoire à l’Institut Curie, Patricia Bassereau a, dans un 
premier temps, reconstitué une manipulation in vitro qui a montré 
exactement l’inverse : les tubes étaient stabilisés avec cette protéine 
et pas du tout coupés (fi g. E1a gauche). C’était étrange ! Au fi l des 
discussions avec les biologistes et des observations de ces phéno-
mènes, elle a remarqué que ces tubes n’avaient pas une longueur fi xe 
mais étaient étirés lors du processus. Elle a donc eu l’idée, avec ses 
étudiant.e.s, de tirer mécaniquement sur ces tubes lors de la mani-
pulation in vitro et là, la coupure a eu lieu [1] (fi g. E1a droite). C’était 
une découverte importante. Personne auparavant n’avait essayé 
d’allonger ces tubes de manière dynamique et dans ces conditions.

Plus généralement, P. Bassereau développe des montages permettant 
d’étudier les paramètres qui interviennent dans la déformation des 
membranes, et en particulier ce processus de coupure. Pour modéliser 
les cellules, elle fabrique des liposomes géants (GUV pour "Giant 
Unilamellar Vesicles"). Elle colle une bille à la GUV qu’elle piège avec 
une pince optique (OT) ; à l’autre bout, elle tient la GUV avec une 
micro pipette qu’elle déplace pour former des nanotubes (fi g. E1b). 
Grâce à ces expériences, elle a pu, avec son équipe, comprendre 
l’influence des différents paramètres impliqués (vitesse d’élongation, 
interaction protéine-membrane...) pour développer et tester un modèle 
théorique de ce processus de scission [2].
Ce type d’approche lui a aussi permis de mieux comprendre [3] la 
formation d’excroissances cellulaires, des protrusions appelées 
« fi lopodes », à la surface des membranes (fi g. E1c), qui permettent 
aux cellules de se déplacer ou d’envahir d’autres organes comme lors 
de la formation des métastases dans le cas des cellules cancéreuses.

E1. Scission des membranes et protrusions cellulaires. 
(a) Visualisation du processus de scission d’un tube issu d’un 
liposome géant (GUV), étiré à l’aide d’une pince optique (OT) 
en présence de la protéine Endophiline. 
(b) Montage expérimental. 
(c) Protrusions cellulaires et étude de leur réponse à la traction 
en piégeant une bille (rouge, indiquée par une flèche) avec 
une pince optique (membrane en rouge, protéines en vert 
dans la cellule, leur superposition en jaune).

[1] H.F. Renard et al., "Endophilin-A2 functions in membrane scission 
in clathrin-independent endocytosis", Nature 517 (2015) 493-496. 

[2] M. Simunovic et al., "Friction Mediates Scission of Tubular Membranes 
Scaffolded by BAR Proteins", Cell 170 (2017) 172-184. 

[3] C. Prévost et al., "IRSp53 senses negative membrane curvature and 
phase separates along membrane tubules", Nature communications 6
(2015) 8529. 
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Comment s’opèrent les transformations morphologiques des membranes biologiques ? 
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sa place à Paris. Il devait être sensible à cet aspect. C’est un plaisir 
de travailler avec lui, car en plus des échanges scientifi ques très 
denses, il sait mettre ses collaborateurs et collaboratrices dans la 
lumière quand il faut donner leurs noms pour des conférences ou 
les proposer pour des prix. Le rôle d’un mentor comme Jacques 
Prost est vraiment important scientifi quement et moralement. 
On se dit : « Si lui croit en moi, alors il faut que j’y croie aussi ! »

F&P : Un des aspects diffi ciles pour beaucoup de femmes 
dans la recherche est le fait qu’elles doivent assumer la plus 
grosse partie des tâches familiales, ce qui les handicape pour 
leur carrière. Comment avez-vous concilié vie professionnelle 
et vie personnelle ?

PB : Je vis avec un chercheur de l’ESPCI. C’est une chance car, 
comme nous avons le même métier avec des carrières profession-
nelles parallèles, tout est équilibré dans le partage des tâches depuis 
le début. Quand je l’ai rencontré, j’étais déjà installée dans mon 
travail. Je ne voulais pas changer cet équilibre entre vie privée et 
travail. La distribution des tâches s’est faite sans problème et s’est 
maintenue à la naissance de notre fi lle. Nous avons un seul enfant, 
c’est aussi plus facile à gérer ; et nous avons eu la chance qu’une 
personne compétente et dévouée s’occupe d’elle quand il le fallait.

F&P : Vous avez reçu de nombreux prix. Quelle a été leur 
importance dans votre carrière ?
PB : L’un de ces prix est très particulier. Il s’agit du prix Suffrage 
Science Award in Engineering and Physical Sciences, en rapport avec les 
suffragettes. Ce prix est décerné le 8 mars à seize femmes et 
consiste en un bijou réalisé par des femmes artistes. Ce bijou est 
prêté pendant deux ans, et celle qui le porte nomme la femme qui 
devra le porter ensuite. J’ai trouvé ce prix original et j’ai eu plaisir 
à le transmettre. J’ai aussi été très touchée d’être associée (ainsi que 
Cécile Sykes) au Grand Prix Del Duca de Jacques Prost et Jean-
François Joanny. C’était une vraie reconnaissance de notre travail. 
Dans le cadre du prix Emmy Noether de la Société Européenne 
de Physique (EPS), j’ai participé à un calendrier de femmes 
célèbres pour inciter les fi lles à faire de la physique. J’ai été également 
très heureuse de recevoir le Fellowship de la Biophysical Society aux 
États-Unis, qui constitue une reconnaissance à l’international en 
biophysique. Évidemment, ces prix font toujours plaisir, mais ce 
qui me touche le plus, c’est d’être proposée par des collègues en 
France et à l’étranger. J’aimerais aussi avoir un prix « pour les 
hommes », un prix non genré ! C’est mon prochain objectif !

F&P : Vous faites de la recherche en biophysique depuis plus 
de vingt ans. Quelles ont été les grandes évolutions pour 
votre recherche ?
PB  : À l’origine, la biophysique qui m’intéressait venait de la 
matière molle ; aujourd’hui, c’est une physique plus proche de la 
cellule et des tissus. Ma carrière a suivi ce développement. Les 
outils expérimentaux et théoriques ont évolué pour appréhender 
toutes les échelles, de l’échelle moléculaire à celle des organes. 
La biophysique est une véritable synergie entre la biologie et la 
physique, avec le développement de nouveaux outils de meilleure 
résolution. Ce qui a également changé, c’est qu’aujourd’hui les 
physiciens en biophysique ont une meilleure formation en biologie. 
Le paysage a complètement changé en trente ans. De nouvelles 
interfaces se sont créées : la biophysique s’ouvre sur la bio-
informatique et l’intelligence artifi cielle, par exemple.

F&P : Quelle est pour vous la découverte la plus formidable, 
celle dont vous êtes la plus fi ère ? 

PB  : Pas une découverte en particulier, mais de nombreux 
moments d’excitation au cours de ma carrière. C’est vraiment 
quand une expérience « marche » et ouvre de nouvelles perspec-
tives que ça me fait plaisir. Par exemple, lorsqu’on a pensé 
comprendre comment la membrane cellulaire se coupe en présence 
d’une protéine particulière, on a eu l’idée de reproduire cela en 
tirant sur des tubes de membrane et ça a marché (voir p. 44 
l’encadré qui présente cette expérience) ! Ce sont des moments de 
bonheur ! Ce qui est aussi formidable, ce sont les échanges scien-
tifi ques entre collègues physicien.ne.s et biologistes, la synergie 
entre les disciplines.

F&P : Quelles sont les questions scientifi ques auxquelles vous 
aimeriez répondre dans les prochaines années ?
PB : Comprendre comment des cellules biologiques communiquent 
entre elles : un vaste domaine, avec plein de petites questions et 
de prochaines joies !

F&P : Aujourd’hui, vous sentez-vous plus physicienne 
ou biologiste ?
PB  : Toujours physicienne, même si de nombreuses personnes 
pensent que je suis biologiste ! Mes connaissances en biologie sont 
encore restreintes à certains domaines. Je m’identifi e comme une 
physicienne qui aime parler à des biologistes et à des physicien.ne.s 
pour construire les modèles physiques qui permettront de répondre 
aux questions des biologistes.

F&P : Vous avez créé la division « Physique et Vivant » à la 
Société Française de Physique. Que peut apporter cette 
division ?
PB  : La division « Physique et Vivant » permet de regrouper 
toutes les questions et discussions à l’interface entre la biologie et 
la physique. Elle sert d’interlocuteur pour proposer des orateurs 
et oratrices dans différentes manifestations de la SFP, à l’interface de 
la physique et du monde du vivant. À l’origine, nous souhaitions 
aussi faire l’interface avec la médecine, mais c’est encore diffi cile 
de communiquer avec le monde des médecins et de les faire 
travailler avec la SFP. La division « Physique et Vivant » est une 
division transversale importante qui doit encore évoluer, vers la 
bio-informatique par exemple.

F&P : Quel message voudriez-vous faire passer aux générations 
futures, aux jeunes fi lles qui sont en doctorat ou en postdoctorat ?
PB  : Comme beaucoup d’autres métiers, être chercheuse 
demande beaucoup de temps et d’énergie, mais il ne faut pas être 
effrayée et abandonner la science pour cette raison ! J’encourage 
fortement les jeunes fi lles à devenir chercheuses indépendantes ; 
mais on peut  trouver sa place en science avec le style de vie que l’on 
souhaite ! On peut faire de la recherche en tant qu’ingénieure, au 
plus près des expériences et ne pas forcément être celle qui rédige 
les demandes de fi nancement et les rapports, ou celle qui voyage 
à travers le monde. Le monde de la recherche a besoin de plein 
de personnes qui contribuent avec le meilleur d’elles-mêmes à 
tous les niveaux ! C’est ce message que j’essaie de faire passer aux 
jeunes. Il faut faire découvrir nos métiers ! 

>>>
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Disparition

Après avoir étudié au lycée Lakanal, à Sceaux, puis à 
l’École normale supérieure, Robert Pick entama une 
collaboration au CEA avec Pierre Lehmann, futur 
fondateur de l’IN2P3. Sa thèse de doctorat d’État, 
soutenue sous la direction de Jacques Friedel en 1965, 
porte sur l’effet de paire effective entre ions dans des 
métaux normaux. Lors d’un séjour au James Franck 
Institute à l’Université de Chicago, il travailla avec 
Morrel H. Cohen et Richard M. Martin sur la dyna-
mique de réseau, ce qui permit de développer une 
théorie microscopique pour le calcul des constantes 
de force en approximation adiabatique. 

Il obtint un poste de maitre de conférences en 1971, 
puis de professeur à l’Université Paris VI (maintenant 
Sorbonne Université), au Département de Recherches 
Physiques dirigé à l’époque par Jean-Paul Mathieu. 
Il en assura ensuite la direction, avant d’être membre 
du laboratoire Physique des Milieux Condensés 
(PMC) puis de l’Institut de Minéralogie, de Physique 
des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC). 

Jusqu’en 2019, Robert Pick était professeur émérite à 
Sorbonne Université. Sa passion pour la physique de la 
matière condensée était restée intacte et il a continué 
à contribuer activement aux séminaires de son équipe 
et de l’institut, où travaillent nombre de ses collègues. 
Féru d’histoire et conteur hors-pair, il a également 
publié en 2017 un livre sur l’évolution commerciale de 
la rue de Passy à Paris.

Il était membre de plusieurs sociétés savantes – il était 
Fellow de la Société Européenne de Physique, dans 
laquelle il était très actif au sein du Comité des 
Conférences. Il s’impliquait notamment dans le soutien 
des jeunes physiciens. Il instaura des collaborations 
multiples et fructueuses avec des laboratoires étrangers, 
en particulier avec celui d’Hermann Cummins du 
City University de New York (CUNY). Il faut aussi 
mentionner sa participation au Laboratoire Européen 
pour la Spectroscopie Non linéaire (LENS) de Florence, 
aux côtés de son fondateur Salvatore Califano. Avec ce 
dernier il fonda l’école doctorale « Paris-Florence », 
toujours active. 

Les multiples publications inspirées par Robert Pick sur 
les propriétés vibrationnelles des matériaux, observables 
par spectroscopie infrarouge, par diffusions Raman et 

Brillouin, et par diffusion de neutrons, témoignent de 
son influence dans le domaine de la matière condensée. 
Un élément majeur des intérêts scientifiques personnels 
de Robert Pick fut la compréhension de différents 
aspects du désordre. Les conséquences spectroscopiques 
de ce désordre, partiel ou total, dans un matériau sont 
restées les pistes conductrices de ses recherches, sans 
toutefois être les seuls sujets qu’il ait abordés au cours 
de sa longue carrière. 

Dans toutes ses études il privilégia à la fois les 
approches théoriques et phénoménologiques. Dans le 
cas des solides, où l’ordre lui-même reste dominant, 
Robert Pick s’intéressa au phénomène d’incommen-
surabilité présent dans certaines phases où, à la pério-
dicité du cristal se superpose une modulation dont la 
longueur d’onde n’est pas celle du cristal hôte. 
Mentionnons également l’étude des phases plastiques 
qui sont observables dans certains cristaux moléculaires 
dans lesquels l’ordre orientationnel de la molécule 
disparait à une température plus basse que l’ordre 
translationnel. Dans ces deux cas, l’approche théorique 
lui permit d’interpréter les caractéristiques spectro-
scopiques de ces matériaux. Il aborda également le 
problème du désordre total et participa en première 
ligne aux nouvelles méthodes spectroscopiques donnant 
accès à l’étude de la transition vitreuse et à la caracté-
risation des liquides moléculaires dans l’état sur-refroidi. 
Dans ce domaine, sa contribution majeure fut une 
théorie phénoménologique des expériences de réseaux 
transitoires de la lumière. 

Tout au long de sa carrière, Robert Pick fit bénéficier 
ses étudiants et ses collaborateurs de conseils, de sa très 
grande culture scientifique, de sa patience et d’une 
écoute infinie. C’est avec une profonde reconnaissance 
que tous ses collègues et amis ont admiré son engage-
ment dans la recherche. Ses maintes responsabilités 
dans l’enseignement et la vie associative scientifique 
attestent de son dévouement pour faire connaitre et 
comprendre la physique. Son enthousiasme communi-
catif et son inaltérable bonne humeur nous manqueront 
infiniment. 

Catherine Dreyfus, Livia E. Bove et Alain Polian
Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux  

et de Cosmochimie, Sorbonne Université

Robert M. Pick (1932-2020) : 
un professeur inspirant très européen
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Notre collègue Christiane Vilain s’est éteinte le dimanche 20 décembre 2020, après avoir lutté un an contre 
la maladie. 

À la fin des années 1960, Christiane était assistante à l’université Paris 7 et elle enseignait la relativité générale 
au DEA d’astrophysique d’Evry Schatzman. Elle avait commencé sa carrière de chercheuse dans l’équipe de 
relativité générale de l’Institut Henri Poincaré. Avec Daniel Gerbal, Rémi Hakim, Jean Schneider, Monique 
Signore et quelques autres, elle quitta l’Institut Henri Poincaré pour dynamiser le jeune Groupe d’Astrophysique 
Relativiste (GAR) à Meudon, le premier en France à sortir des études purement formelles sur la relativité 
générale pour les appliquer à la description de phénomènes astrophysiques. Christiane menait dans ce cadre des 
travaux sur la cosmologie. 

Quelques années plus tard, elle quitta la cosmologie pour faire de l’histoire des sciences, domaine où elle a 
brillé, comme l’a montré sa thèse soutenue en 1993 sur « Huygens et le mouvement relatif », puis en 2003 sa 
thèse d’habilitation intitulée « Les mécaniques et la Philosophie naturelle au XVIIe siècle ». Christiane était 
aussi associée du laboratoire du CNRS, le REHSEIS, axé sur l’épistémologie. 

Par refontes successives, les membres du GAR intégrèrent le Département d’Astrophysique Relativiste et de 
Cosmologie (DARC). Ce groupe fut un ancêtre du Greco à l’Institut d’Astrophysique de Paris, et du 
Laboratoire Univers et Théories (LUTH) à la création duquel Christiane contribua activement. 

Christiane Vilain portait un grand intérêt à l’histoire des sciences et à l’épistémologie. Elle contribua à de nom-
breuses discussions où elle partageait avec simplicité ses profondes connaissances. Elle a été l’auteur de plusieurs 
livres portant sur ses thèmes de recherche et sur la cosmologie, dont le dernier, Où va la physique ?, a été publié 
en 2019 aux éditions de l’Harmattan. Par ailleurs, Christiane s’était investie dans le groupe écologique en lien 
avec la mairie de Fontenay-aux-Roses et faisait de l’alphabétisation. Elle pratiquait aussi le yoga, le tai-chi, 
qu’elle pouvait enseigner, le dessin et la peinture. 

Suzy Collin-Zahn
LUTH, Observatoire de Paris 

Décès de notre chère collègue Christiane Vilain (1945-2020) 

Le comité de rédaction de Reflets de la physique 
Marc Moniez pour le comité de rédaction des Images de la physique 

Christiane Vilain a été pendant de nombreuses années membre du comité de rédaction des Images de la physique 
du CNRS, puis, de 2013 à 2019, du comité de rédaction de la revue de la SFP, Reflets de la physique. 

Elle y était chargée des thématiques astrophysique et histoire des sciences, et s’intéressait plus particulièrement 
à la théorie de la relativité et à l’histoire de la physique de la fin du 19e et du début du 20e siècles. Dans ces 
domaines, sa grande curiosité pour les différents sujets de recherche lui permettait de proposer des articles et 
des auteurs de haute qualité qui ont été largement appréciés par nos lecteurs. Elle se chargeait des échanges 
avec les relecteurs des comités de rédaction avec rigueur et un esprit constructif. Elle acceptait aussi avec plai-
sir de jouer le rôle de « relecteur naïf » d’articles situés hors de son domaine de prédilection, pour les rendre 
accessibles à des physiciens de toute spécialité. Christiane Vilain a écrit de nombreuses recensions d’ouvrages 
de physique ou de philosophie des sciences, car elle associait à ses connaissances scientifiques une très grande 
culture générale. 

Une petite anecdote évoque à merveille le souci de synthèse et de clarté qui animait Christiane lors des travaux 
du comité de rédaction des Images de la physique : face aux revendications de certains auteurs qui se plaignaient 
de manquer de place, elle citait Pascal : « Je n’ai pas eu le temps de faire plus court… ».

Enfin, Christiane jouait un rôle important dans les comités de rédaction de nos revues, par des avis toujours 
réfléchis, et par une grande amabilité et gentillesse. 

Nous la regrettons tous.  
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Reflets de la Physique, revue de la Société Française de Physique 
(SFP), existe depuis 2006, année où elle a succédé au Bulletin de 
la SFP. Depuis 2013, elle est éditée en partenariat avec le CNRS.  

La revue Reflets de la Physique parait aujourd’hui à hauteur de 
quatre ou cinq numéros par an. Chaque numéro est imprimé en 
environ 3000 exemplaires papier et est disponible gratuitement sur 
le site www.refletsdelaphysique.fr . La revue papier est distribuée 
aux adhérents (hors doctorants gratuits) de la Société Française de 
Physique, à ses laboratoires membres pour mise à disposition 
auprès des personnels, ainsi qu’aux instituts du CNRS concernés 
par la physique (INP, IN2P3, INSIS et INSU). 

La dernière enquête de lectorat datait de 2008 (voir la synthèse 
des réponses dans le n°11, p. 4) : le comité de rédaction a donc 
jugé nécessaire de renouveler l’initiative. Son but : recenser les 
avis et suggestions des lecteurs, tant sur le fond que sur la forme 
de la revue, pour répondre au mieux à leurs attentes.

Ce questionnaire, qui comptait 17 questions dont 4 questions 
ouvertes, a reçu 503 réponses au total.

Profil des répondants 
Plus de 88% des sondés sont membres de la SFP (cette forte 

représentativité résulte en partie des canaux de diffusion de 
l’enquête, car la SFP a pu la communiquer directement auprès de 
ses adhérents).

L’enquête révèle que les lecteurs majoritaires sont des cher-
cheurs en activité, ainsi que des retraités (catégories représentant 
chacune 30% des sondés). Ces deux ensembles sont suivis par les 
enseignants-chercheurs (20%), les ingénieurs (6%), les doctorants 
et postdocs (5%), et enfin les enseignants du secondaire (4%).

Satisfaction 
Le taux de satisfaction est élevé : 88% des sondés donnent à la 

revue une note de 4/5 ou 5/5, avec au total plus du tiers lui 
attribuant la note maximale. Le lectorat des Reflets de la Physique 
est fidèle, avec ¾ des répondants  disant lire l’ensemble du numéro 
à chaque nouvelle parution. Les rubriques de la revue les plus 
appréciées sont les « Images de la Physique » et les « Avancées de 
la Recherche », ainsi que « Histoire des sciences ». 

La plupart des sondés (> 90 %) se disent plutôt satisfaits ou très 
satisfaits des numéros spéciaux et thématiques (formule, fréquence, 
choix des sujets). 91% d’entre eux se disent satisfaits de la longueur 
des articles. 

Suggestions 
Une première question ouverte a donné la possibilité aux 

répondants de proposer des sujets qu’ils aimeraient trouver dans 
la revue, en plus de ceux habituellement traités. Une centaine de 
suggestions ont été faites et peuvent être résumées comme suit 
(les plus fréquentes apparaissant en premier) :
   L’enseignement de la physique à tous niveaux (enseignement à 
distance, évolutions récentes de la pédagogie dans les établis-
sements scolaires…) ;
   l’actualité de la politique de la recherche ; 
   l’actualité scientifique (avancées récentes, vie industrielle et 
économique, actualité internationale) ; 
   informations sur l’organisation de la recherche (institutions et 
leurs fonctionnements, en particulier l’ANR, etc.) ; 
   articles sur des débats de société : désinformation scientifique, 
climat, transition énergétique, femmes scientifiques, science et 
politique ;
   explications du fonctionnement d’une technologie courante 
(wifi, 5G, écran tactile, éoliennes, antennes relais, cartes bleues...);
   témoignages de physiciens hors système académique, en particulier 
de jeunes...
Les autres propositions ne sont pas reprises ici, mais constituent 

néanmoins un vivier très intéressant pour le comité de rédaction.

Une seconde question ouverte a également permis de recenser 
plusieurs dizaines de propositions de sujets de numéros spéciaux. 
Une très grande part porte sur « les énergies renouvelables » 
(transition énergétique, stockage) et « le climat/réchauffement 
climatique ». « ITER et la fusion » est le second sujet le plus 
demandé, suivi par la « physique quantique » (ordinateur quantique, 
nouvelles technologies quantiques, seconde révolution quan-
tique...) ; puis viennent « les connaissances sur l’Univers » (matière 
et énergie noire, théories, bilan des missions spatiales, incompati-
bilité physique quantique/physique relativiste...). De nombreuses 
personnes ont également suggéré la réalisation de dossiers 
thématiques faisant l’état de l’art d’un domaine pour des non 
spécialistes, ou traitant d’un sujet multidisciplinaire (comme la 
spectroscopie, l’imagerie médicale, l’intelligence artificielle, la 
physique moléculaire, etc.). D’autres ont proposé de traiter de 
sujets à débats sociétaux (comme la désinformation, le carbone, 
l’hydrogène, low tech/high tech, la place des femmes en physique, 
l’enseignement des sciences).

Reflets de la Physique : 
résultats de l’enquête de lectorat
Une enquête de satisfaction a été lancée auprès des lecteurs de la revue entre le 30 juillet  
et le 25 septembre 2020. Nous faisons ci-dessous le point sur ses principaux résultats.
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Reflets de la physique et ses lecteurs

Niveau scientifique 
Si 58% des sondés sont satisfaits du niveau scientifique de Reflets 

de la physique, 41% d’entre eux le jugent trop élevé. 
Cette tendance est très nettement ressortie dans la dernière 

question ouverte du questionnaire, qui recense les suggestions de 
pistes d’amélioration. De nombreux commentaires témoignent 
d’une forte exigence pour une plus grande pédagogie. Les articles 
sont souvent jugés trop pointus et destinés à des spécialistes, 
avec un niveau de détail trop important, ce qui a tendance à 
« décourager » (le mot revient de nombreuses fois) le lecteur. 
Ce constat s’accompagne de propositions : demander davantage 
de pédagogie aux auteurs ; proposer deux niveaux de lecture : un 
premier de bon niveau, accessible à tout physicien non spécialiste, 
et un second « pour en savoir plus » pour les spécialistes ; ou 
encore rappeler systématiquement les notions de base (sous la 
forme de tutoriels par exemple) en amont de l’article. Le comité 
de rédaction réfléchit aux améliorations à apporter pour rendre 
les articles plus pédagogiques. 

Certains répondants ont également demandé comment proposer 
des articles à publier dans la revue : l’information sera donc à 
clarifier.

Mise en page
Les répondants n’ont globalement (à près de 90%) aucune ou 

quasiment aucune difficulté à lire la revue. Dans la question 
ouverte associée, les principales suggestions portent sur la taille de 
la police de caractères et sur les dimensions des figures, qui 
pourraient être augmentées, ainsi que sur la mise en page à aérer 
davantage dans la mesure du possible.

Enfin, les commentaires libres sont nombreux à remercier, 
féliciter, applaudir le comité de rédaction pour « ce beau travail », 
« cette magnifique revue » « attendue à chaque fois avec impatience » 
pour certains. 

Le comité de rédaction remercie chaleureusement l’ensemble 
des participants pour le temps qu’ils ont consacré à cette enquête 
et pour la qualité des commentaires partagés.  

Mayline Verguin 
Chargée de communication de la Société Française de Physique

 Numéros spéciaux 

Reflets de la physique a publié  
des numéros spéciaux, ainsi que  
deux dossiers thématiques  
sur le photovoltaïque et la spintronique. 
Tous ces numéros, y compris le premier 
numéro spécial sur « Le laser, 50 ans  
de découverte » (n°21, octobre 2010),  
sont téléchargeables sur le site  
www.refletsdelaphysique.fr  DOSSIERS.

 Reflets de la Physique
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Note de lecture

Avec cette épopée du quan-
tique, Serge Haroche nous fait 
un beau cadeau qui arrive à 
point. Alors que les récentes 
tensions politiques dans l’en-
seignement supérieur nous le 
faisaient plutôt oublier, la 
recherche désintéressée, sans 
exigence d’innovation, simple-

ment pour comprendre les lois de la nature, nous est restituée 
comme un bonheur à l’état pur qui a caractérisé la vie de l’auteur. 
Ce très brillant physicien, tout au long de sa carrière à l’École 
normale supérieure et aux États-Unis, bénéfi cia d’excellentes 
conditions de travail dans les meilleurs laboratoires du monde, 
profi tant d’un luxe devenu rare de nos jours : celui de pouvoir 
prendre le temps nécessaire, si long soit-il, pour arriver au bout 
de travaux d’une extrême diffi culté. Les clefs de la réussite qui a 
mené Serge Haroche jusqu’au prix Nobel en 2012 apparaissent 
bien à la lecture de cet ouvrage. Le lecteur progresse dans les 
étapes d’un parcours intellectuel hors du commun, que l’auteur 
conçoit lui-même comme un voyage sur les épaules des géants de 
la science dont il est l’héritier. Ainsi se tissent les chapitres autour 
de l’aventure personnelle et scientifi que de l’auteur, encadrant un 
aperçu de l’histoire de la lumière, elle-même mêlée à celle des 
progrès de la physique, de Newton à nos jours. 

Sur sa jeunesse et son entrée dans la science, nous apprendrons 
seulement que le jeune Serge se voyait astrophysicien, comme 
beaucoup de lycéens fascinés par les tout récents voyages dans 
l’espace. Nous comprendrons aussi que l’enfant se plaisait à 
compter et à calculer, fasciné par les nombres, tel le nombre π
déroulé sur le mur du Palais de la découverte, et qu’il adorait la 
mesure et la précision, ce qui le fi t incliner vers la physique. 
Comme étudiant, il suivit d’abord des cours pour comprendre la 
relativité et la gravitation, avant de se passionner pour la mécanique 
quantique, au cœur de toutes ses recherches futures, qu’il découvrit 
à travers le cours de Claude Cohen-Tannoudji. Ce maitre admiré 
a guidé les premiers pas de l’élève à l’orée de sa carrière. L’ouvrage 
dévoile un demi-siècle d’exploration du monde de l’électrodyna-
mique quantique par Serge Haroche et son équipe, marqué par 
de récurrents allers-retours entre prédictions théoriques et vérifi -
cations expérimentales. Dans la traque des particules à l’échelle 
individuelle, atomes jonglant avec des photons, ce fut la lumière 
laser qui fournit l’outil de rêve ayant manqué aux premiers 
explorateurs des fascinantes propriétés du monde quantique. 

En nous faisant progressivement pénétrer au cœur du monde 
étrange des quanta, l’auteur nous fait partager ses réfl exions sur ce 
que la lumière nous a appris et ce que nous savons sur elle 
aujourd’hui. L’histoire commence avec l’apparition des instru-
ments, telle la lunette de Galilée, qui ont ouvert la possibilité de 
faire des mesures. La promenade où nous sommes conviés se 
poursuit dans les laboratoires de Newton, Young et Fresnel, où 

apparaissent les premières disputes sur la nature ondulatoire ou 
corpusculaire de la lumière. L’aventure se poursuit avec l’extra-
ordinaire confl uence de la lumière, de l’électricité et du magnétisme, 
réunis par l’émergence du concept de champ. Puis Einstein entre 
en scène, qui ouvre les perspectives révolutionnaires de la relativité 
et de la courbure de l’espace-temps, tandis que se précise l’existence 
des photons et que les quanta se généralisent à la matière. S’ouvre 
alors « la boîte de Pandore » de la physique quantique, riche de 
débats autour d’expériences imaginaires. L’expérience des fentes 
d’Young est revisitée de l’intérieur, avec l’éclairage de la physique 
contemporaine. La discussion s’engage alors autour du concept 
étrange de l’intrication quantique, qui avait beaucoup préoccupé 
Einstein et Bohr, et qu’ont pourchassé plus récemment des 
physiciens tels que Bell, Clauser et Aspect. Et c’est bien l’intrication 
quantique qui est au cœur des propres travaux de Serge Haroche 
qui nous sont enfi n contés.

Dans la dernière partie de l’ouvrage, l’auteur déroule l’exposé 
de ses conquêtes progressives. Il peut être suivi sans peine par un 
lecteur curieux, tant il est pédagogue et parfois poétique dans sa 
forme, précis et captivant dans son contenu. On y croise des 
atomes « habillés » par des photons et des « atomes circulaires » 
géants portés dans des états très excités. On s’émerveille devant 
l’outil constitué par une cavité supraconductrice d’une fantastique 
surtension, baptisée « la boite à photons ». Alors on assiste à 
« la vie et la mort » d’un photon unique, observé sans le détruire 
par l’intermédiaire des atomes. On comprend aussi comment 
l’environnement cause la disparition de la cohérence entre ces 
pièces du puzzle que sont les états quantiques intriqués. Ces 
résultats, uniques au monde, qui lui ont valu le Nobel ne sont pas 
la fi n de l’aventure de Serge Haroche. S’enchainent des expériences 
sur les « chats de Schrödinger » photoniques, plaçant plusieurs 
photons dans un état ayant en même temps deux phases ou deux 
amplitudes différentes. La discussion qui s’ensuit aborde la délicate 
question du passage du classique au quantique. Elle revient sur les 
interrogations de Feynman et ouvre la porte aux développements 
les plus récents de la simulation quantique. Sans prendre parti sur 
l’utopie de l’ordinateur quantique, Serge Haroche nous introduit 
enfi n aux tout récents progrès de la téléportation et de la métrologie, 
piliers du nouveau monde des technologies quantiques. 

En résumé, à travers les pages de ce copieux ouvrage qui mérite 
une lecture intégrale, Serge Haroche s’inscrit dans la saga de la 
théorie quantique, poussant aux limites des expériences périlleuses 
grâce à des outils de lumière dont les pères fondateurs ne pouvaient 
même pas rêver. Il nous fait partager sa curiosité insatiable et son 
envie passionnée de mettre en évidence les lois étranges de la 
physique qui régissent le monde qui nous entoure et n’ont pas 
fi ni de nous interroger. 

Michèle Leduc 
Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris

La lumière révélée – De la lunette de Galilée à l’étrangeté quantique

Serge Haroche
Éditions Odile Jacob (2020, 510 pages, 23,90 €) 
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Nous nous connaissons bien, Yves Farge et moi, en raison de nos 
thèses menées simultanément à Orsay, et de bien des partages au 
cours de nos vies professionnelles. Je ne m’attendais pas à découvrir 
tant d’éléments dans un parcours riche, qui couvre près d’un 
demi-siècle de vie de ce chercheur passionné et réaliste. Depuis 
son engagement spirituel de début de vie à la Fédération française 
des étudiants catholiques jusqu’à sa contribution active à la création 
de l’Académie des technologies, il s’agit d’un ensemble de témoi-
gnages d’une vie d’une grande diversité, accompagnés chaque fois 
d’une analyse personnelle, sans complaisance ni animosité, de la 
société dans laquelle il évolue : la physique et la science, la gestion 
de la recherche au ministère, l’industrie, la technologie, le monde 
de la recherche et celui de l’enseignement supérieur... Ils sont 
accompagnés d’éléments de vie privée qu’il y associe et dont je 
ne parlerai pas ici. 

La première pratique de la recherche, celle de la vie de labora-
toire « à la paillasse », nous fut un peu commune : voisins dans 
l’environnement exceptionnel d’André Guinier, Jacques Friedel, 
du jeune Pierre-Gilles de Gennes, mais aussi d’enseignements de 
premier cycle universitaire et, pour chacun, d’un classique postdoc 
américain. 

Puis, en 1970, la proposition faite à Yves par Friedel d’assurer 
la création du laboratoire LURE à partir du rayonnement 
synchrotron de l’accélérateur linéaire d’Orsay fut le point de 
départ d’une carrière exceptionnelle et diverse : avec Jean-Pierre 
Chevènement, dans le premier ministère de la Recherche, recon-
naissant enfi n la place de la technologie ; à la direction de la 
recherche de Péchiney, où il découvre au plus près le monde 
industriel ; lors de la création très originale de l’Université de 
Marne-la-Vallée ; ainsi que par des activités dans de nombreux 
conseils et comités... et j’en passe. 

Cette « revisite » pourra surprendre les plus jeunes qui n’ont pas 
connu cette période moins chargée de contraintes et de limitations, 
souvent technocratiques ; aujourd’hui encore, en perpétuelle 
croissance, elles brident leur créativité et leur effi cacité. J’ai été 
vraiment passionné par le regard et les fi nes analyses d’Yves Farge, 
et je ne peux que vous inviter à découvrir ce parcours d’un demi-
siècle de vie de la recherche qui connut sans doute une dynamique 
et une autonomie trop absentes aujourd’hui.

Étienne Guyon 
Physique et mécanique des milieux hétérogènes, ESPCI, Paris

Mémoires
Yves Farge

Tome I (1939-1980) : 
De l’enfant curieux au chercheur confi rmé
(TheBookEdition, 2019, 290 pages, 15 €)

Tome II (1981-2017) : 
Recherche et technologie, Itinérances 
(TheBookEdition, 2019, 352 pages, 15 €)

La pensée en physique – Diversité et unité
José-Philippe Pérez  (EDP Sciences, collection SPOT Sciences, mars 2021, 406 pages) 

En physique, la pensée semble souvent moins présente que la technique mathématique ou la technique 
expérimentale. Pourtant, ni les formules ni les expériences ne peuvent suffi re à la compréhension 
complète d’un phénomène ; le contexte historique, épistémologique, voire artistique, est, lui aussi, 
riche d’enseignement.

Dans ce livre, l’auteur tente de rapprocher à la fois discours, formules et expériences ; pour cela, 
il propose au lecteur de parcourir quatre siècles d’humanités scientifi ques, depuis Galilée avec sa 
relativité, jusqu’à Fert avec la spintronique. Il n’oublie pas la thermodynamique  de Boltzmann, 
l’optique de Fresnel, l’électromagnétisme de Maxwell, la  relativité d’Einstein et la quantique de 
Schrödinger. Ce long parcours lui permet de souligner, au-delà du relativisme, l’universalité, et, au-delà de 
la diversité, l’unité de la pensée en physique. 22 € (livre papier), 

14,99 € (eBook (PDF))

Professeur émérite de l'université Paul Sabatier (Toulouse III), José-Philippe Pérez est agrégé de physique et docteur ès-sciences, 
chercheur à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Il a écrit ou coécrit de nombreux livres d'enseignement de la physique.




