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Éditorial

Des contacts très fructueux
avec nos sociétés sœurs

L

es contacts avec les sociétés sœurs de la SFP,
aussi bien françaises qu’étrangères, que j’ai pu
nouer depuis ma prise de fonctions, ont été
extrêmement enrichissants. En voici un bref aperçu !

J’ai rencontré, le plus souvent en compagnie de
Catherine Langlais, les présidents ou présidentes de
plus de dix sociétés françaises avec lesquelles nos
liens sont étroits : Mathématiques, Mathématiques
Appliquées, Chimie, Optique, Informatique, Micro
scopies, Vide, Électricité et Électronique, Mécanique,
Groupement Français des Polymères, Astronomie et
Astrophysique. Ceci a permis de consolider les très
bonnes relations existantes entre nous, de s’assurer
de la concordance de nos objectifs et de définir des
manifestations communes à organiser dans les
prochains mois. Citons, en vrac, une journée conjointe
d’anniversaire fin 2022 ou début 2023 avec la Société
Mathématique de France (SMF) qui fête également ses
150 ans en 2022 ; la célébration des 200 ans de
l’équation de Navier-Stokes avec l’Association
Française de Mécanique (AFM) ; la désignation d’un
représentant de la SFP au conseil d’administration du
Groupement Français des Polymères et vice versa ; les
remises de prix en commun avec la Société Chimique
de France (SCF), la participation de la Société Française
d’Optique (SFO) et de la SCF à la Nuit des Temps 2022.
Nous avons également pu échanger nos points de vue
(souvent très proches) vis-à-vis du Collège des Sociétés
Savantes Académiques de France, dont nous sommes
presque tous membres, ainsi que régler des problèmes
pratiques concernant la double adhésion de nos
membres avec la SFO ou la SCF.
Nos contacts avec les autres sociétés de physique se sont
également resserrés : un partenariat plus étroit avec
la Société Européenne de Physique (EPS) est bien sûr
d’actualité avec la nomination d’un de nos membres
éminents, Luc Bergé du CEA, à sa tête. En découle
l’organisation commune des Rencontres PhysiqueEntreprise-Recherche de 2021, sous l’égide de la SFP, et
de “Physics meets Industry” en 2022 sous l’égide de
l’EPS, dans les deux cas à Paris. Nous comptons
augmenter nos projets de labellisation de sites
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historiques, après les succès récents de l’École des
Houches et de la Maison d’Ampère près de Lyon,
comme par exemple à Paris (École normale supérieure,
Collège de France), en banlieue parisienne (pile
atomique de Fontenay-aux-Roses) ou en province
(radio-observatoire de Nançay, École d’été de Cargèse).
La France est très largement sous-dotée en sites
historiques de l’EPS par rapport à ses voisins : n’hésitez
donc pas à en proposer de nouveaux ! Nos amis
britanniques ont pris par ailleurs l’heureuse initiative
de réunir tous les trois mois environ (en distanciel)
de nombreuses sociétés de physique du monde entier.
Ceci a permis d’échanger autour des conséquences de
la pandémie de Covid-19 sur la vie de nos sociétés et
de nos adhérents et de retenir les meilleures pratiques
à cet égard, d’écrire de concert un texte relatif à la
place très importante de la physique dans l’« économie
verte » de demain, qui sera soumis à la conférence
internationale sur le climat, COP26, organisée à
Glasgow en novembre 2021, et de proposer, à
l’initiative de la SFP, la création d’une Journée
internationale de la physique, sur le modèle de la
Journée internationale des mathématiques qui se
tient chaque année le 14 mars (”Pi Day”). Ce projet sera
bientôt soumis à l'Union internationale de physique
pure et appliquée (IUPAP). Nous avons bien sûr saisi
l’occasion de toutes ces rencontres et discussions
pour informer nos consœurs de la prochaine
célébration des 150 ans de la SFP, et nul doute que ces
célébrations à venir seront des tremplins pour nouer
des partenariats encore plus féconds avec elles.
Ce programme de rencontres ne serait pas complet
sans mentionner celles que nous avons pu avoir avec
les grands organismes de recherches, le ministère de
la Recherche et de l’Enseignement supérieur, et
bientôt avec les physicien.ne.s de l’Académie des
sciences. Nous y avons constaté avec plaisir une forte
attente sur le rôle que doit jouer la SFP dans
l'écosystème de recherche français. Nous nous
efforcerons bien sûr d’y répondre avec dynamisme !
Guy Wormser
Président de la Société Française de Physique
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La supraconductivité
à haute température
dans les oxydes de
cuivre : où en est-on ?
Alain Sacuto (alain.sacuto@univ-paris-diderot.fr), Yann Galais, Maximilien Cazayous et Sarah Houver
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Université de Paris, UMR 7162 CNRS
Bâtiment Condorcet, 10 rue Alice Domon et Léonie Duquet, 75205 Paris Cedex 13

La supraconductivité est un phénomène quantique fascinant, car les effets qu’elle produit
sont visibles à l’œil nu. Bien comprise dans les métaux standard (plomb, aluminium, étain...),
elle reste largement incomprise dans certains oxydes de cuivre, appelés cuprates.
Cette énigme en cache une autre, celle de la phase « métallique » des cuprates, de laquelle
surgit la supraconductivité. Cette phase « métallique » est étonnamment complexe.
Elle héberge plusieurs ordres électroniques qui sont interconnectés.
À quel type de connections sommes-nous confrontés ? Quels rôles peuvent jouer ces ordres
dans l’émergence de la supraconductivité à haute température critique ?
Ces questions interpellent les physiciens, car elles annoncent une nouvelle ère de la physique
des matériaux, où les ordres de la matière s’entremêlent.
Cet article est divisé en deux parties. La première est une introduction générale à la physique
des cuprates, et la seconde est une étude avancée sur les ordres électroniques
qui s'y développent en fonction de l'évolution de la topologie de la surface de Fermi.
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1. Aimant de néodyme-fer-bore, en lévitation au-dessus d'un cuprate supraconducteur
à base d'yttrium-baryum-cuivre-oxygène, plongé dans un bain d'azote liquide.

Images de la physique

Prologue

La supraconductivité :
un phénomène quantique
observable à l’œil nu

U

n supraconducteur est un
matériau où circule un courant
électrique sans résistance et qui,
si on lui applique un champ magnétique
statique, l'expulse de son volume. Ceci
peut surprendre, car un métal ordinaire
tel que le cuivre résiste au passage du
courant en émettant de la chaleur
(effet Joule) et se laisse entièrement
traverser par un champ magnétique
statique.
Il existe cependant une catégorie de
supraconducteurs qui se laissent loca
lement traverser par un champ
magnétique. Ils sont dits de « type II »
et possèdent à la fois une zone éten
due et homogène où le champ magné
tique ne pénètre qu'en surface – c'est
la matrice supraconductrice –, et des
zones réduites, des tunnels, qui se
comportent comme un métal, où le
champ magnétique s'engouffre pour
traverser le supraconducteur. Ces
tunnels sont entourés de courants
électriques circulaires, et l'ensemble
constitue un « vortex » [1]. C'est cet état
mixte de la matière (matrice + tunnels)
qui est à l'origine d'une lévitation
remarquablement stable entre aimant
et supraconducteur (fig. 1) et qui ouvre
la voie à des moyens de transport
ultrarapides (train, métro, skate) [2],
car elle élimine toute friction au sol.
La question qui vient immédiate
ment à l’esprit est : pourquoi n’aton
pas encore généralisé l’utilisation des
supraconducteurs dans notre vie quo
tidienne pour nous déplacer, réduire
notre consommation d’énergie et, par
la même occasion, préserver notre
écosystème ? La réponse est qu’il existe
un obstacle physique au développement
des applications de la supraconducti

vité : l’état supraconducteur n’est
accessible qu’à très basse température.
La recherche d’un état supraconduc
teur à haute température, proche de la
température ambiante (27°C, 300 K)
est donc un enjeu énergétique, envi
ronnemental et sociétal majeur.

Le secret de la lévitation
supraconductrice

permanentes, puisque le courant n’est
pas dissipé dans la phase supracon
ductrice. Si l’aimant est repoussé, il
s’éloigne du supraconducteur et le
champ magnétique dans les tunnels
de vortex diminue. Cette diminution
du champ, toujours d’après la loi de
Lenz, provoquera l’intensification des
courants circulaires (en vert sur la
figure 2) au pourtour des tunnels,
afin de préserver l’intensité du champ
dans les vortex. Ceci a pour effet d’at
tirer l’aimant. C’est la double action des
courants de la matrice supraconduc
trice (qui repoussent l’aimant) et de
ceux des vortex (qui attirent l’aimant)
qui garantit la lévitation stable de
l’aimant audessus du supraconducteur,
comme celle observée sur la figure 1.

Deux ingrédients sont à considérer
pour expliquer la remarquable stabilité
de la lévitation d’un aimant audessus
d’un supraconducteur. Le premier est
l’existence de l’état mixte, composé d’une
matrice homogène supraconductrice
percée de tunnels (non supraconduc
teurs) entourés de courants circulaires,
les vortex. Le second est la loi de Lenz,
qui dit que : « La variation d’un champ
magnétique génère un courant
électrique. Ce dernier produit un
champ magnétique opposé à
la variation du champ
magnétique qui lui a donné
Champ magnétique
naissance. »
de l’aimant
Dans l’état mixte, la
Boucle
de courant
matrice supraconductrice
Attraction
Répulsion
repousse l’aimant si ce
dernier se rapproche
Courant
d’elle. En effet, d’après
circulaire
la loi de Lenz, l’aug
Vortex
mentation du champ
Matrice
magnétique à la surface
Tunnel
supraconductrice
métallique
du supraconducteur
(due au rapprochement
de l’aimant) provoque
la formation de boucles
de courant (en jaune sur
2. Schéma de principe d’un aimant en lévitation au-dessus
la figure 2), qui génèrent
d’un supraconducteur. La stabilité de la lévitation provient de
un champ magnétique
la double action de répulsion et d’attraction produite par les
opposé à celui de l’aimant.
courants de la matrice supraconductrice (de couleur jaune) et
Ces boucles de courant sont
par ceux aux pourtours des tunnels des vortex (de couleur verte).
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Première partie

Une introduction
à la physique des cuprates
Il est important de réaliser que la supraconductivité est un phénomène purement quantique.
À l’époque de sa découverte, au début du 20e siècle, les concepts de la physique quantique
venaient tout juste d’émerger et aucun physicien, même les plus éminents comme Albert Einstein,
n’était en mesure de comprendre la supraconductivité ! Il a fallu attendre près d’un demi-siècle
avant d’y parvenir. C’est un bel exemple où une expérience extraordinaire précède la théorie,
contrairement au cas souvent cité de la théorie de la relativité générale qui fut établie avant
l’observation expérimentale de la courbure des rayons lumineux au voisinage d’un astre de masse
élevée.

Un peu d'histoire...
L’état supraconducteur a été découvert
après une course effrénée entre James
Dewar et Kamerlingh Onnes pour
atteindre les très basses températures
par la liquéfaction des gaz d’atomes
légers [3]. K. Onnes fut le vainqueur, en
liquéfiant l’hélium en 1908 à 269°C
(4 K). En 1911, il observa avec son
équipe la chute de la résistivité du
mercure (Hg), à une température très
proche de celle de l’hélium liquide :
premier indice de l’existence d’un état
supraconducteur, le second (observé
plus tard par W. Meissner et
R. Ochsenfeld) étant l’expulsion du
champ magnétique en volume. La
température en dessous de laquelle
apparait l’état supraconducteur est
appelée « température critique » et
notée Tc .
Après la découverte de la supraconduc
tivité dans le mercure, de nombreuses
équipes ont cherché des traces de
supraconductivité dans tous les métaux
et alliages connus. C'est alors que l'on a
observé que plus d’un tiers des éléments
du tableau périodique de Mendeleïev
sont supraconducteurs, comme le
plomb à 7 K (266°C), l’uranium à 0,2 K,
ou encore le rhodium avec une Tc de
l’ordre du dixième de mK. L’un des plus
célèbres découvreurs de supraconduc
teurs est Bernd Matthias. Il en décou
vrit plusieurs dizaines, dont certains
inattendus comme la combinaison
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d’un semiconducteur et d’un ferro
magnétique (CoSi2, qui devient supra
conducteur à 1,2 K). Il découvrit aussi
le triniobiure d'étain (Nb3Sn) en 1953,
avec une Tc de 18 K [4].
L’établissement de la théorie phéno
ménologique de GinzburgLandau en
1950 et la théorie microscopique de
John Bardeen, Leon Cooper et Robert
Schrieffer (dite BCS) en 1957, ont permis
de comprendre cette supraconductivité,
dite « classique ».
Mais, alors que B. Matthias conseillait
d’éviter les composés à base d’oxydes
et les phases magnétiques et isolantes
pour trouver de la supraconductivité,
c’est paradoxalement dans un oxyde
mixte (dit « cuprate ») de cuivre, de
baryum et de lanthane, proche d’une
phase antiferromagnétique isolante,
que la supraconductivité à haute
température critique, c’estàdire
supérieure à 30 K (243°C), a été décou
verte en 1986 par Georg Bednorz et
Alex Müller [5] (récompensés pour cela
par le prix Nobel de physique en 1987).
Très vite, les cuprates permirent
d’atteindre des records de Tc avec le
composé à base d’yttrium et de barium
(YBa2Cu3O7) à 90 K (183°C), puis les
composés à base de bismuth
(BiSrCaCuO) à 108 K (165°C) et ceux à
base de mercure (HgBaCaCuO) à 135 K
(140 °C). L’un de ces derniers, sous
une pression de 30 GPa (gigapascals),

présente une Tc de 160 K (113°C).
L’évolution des températures de tran
sition critique Tc en fonction de leur
année de découverte, dans différentes
familles de supraconducteurs, est
illustrée en figure 3.
Pour autant, les efforts conjoints des
chimistes, physiciens expérimentateurs
et théoriciens n’ont pas suffi pour que
la Tc atteigne la température ambiante
à pression ambiante, même si de nou
velles familles de supraconducteurs
ont été découvertes comme les pnictures
en 2008 par H. Hosono, composés à
base de fer et d’arsenic avec une Tc
proche de 200°C [6].
Les hydrures, bien que très différents
des cuprates, méritent toutefois notre
attention car, sous très haute pression,
leurs Tc atteindraient des records.
Ainsi, l’hydrure de soufre carboné
aurait une Tc de 15 °C (287 K) à 267 GPa
qui, pour la première fois, dépasserait
le 0°C [7]. Restons cependant prudents,
car les mesures sont périlleuses et
potentiellement sources d'artefacts.

La fascination des cuprates
supraconducteurs,
encore et toujours...
Mais pourquoi donc la supraconduc
tivité des cuprates continuetelle de
fasciner les scientifiques ? On peut
légitimement se le demander, car leur
découverte date de plus de 35 ans !

Images de la physique

La première réponse est la hauteur
de leur température critique, qui peut
atteindre 100°C. La seconde est le fait
que la supraconductivité des cuprates
jaillit d’un matériau initialement iso
lant et antiferromagnétique qui, sous
l’action d’un dopage chimique (par
exemple l'insertion d'oxygène dans la
structure cristalline), se transforme
en un métal puis en supraconducteur
à basse température. Cette double
transformation, qui reste incomprise
à ce jour, a surpris et continue de sur
prendre les chimistes et les physiciens.
En particulier, le passage de l’isolant au
métal est incroyablement complexe.
En effet, ce passage se manifeste par la
formation de plusieurs ordres électro
niques qui sont interconnectés les
uns aux autres [8]. Il ne s'agit plus d'une
simple transition de phase, comme le
passage d'un ordre paramagnétique à
un ordre ferromagnétique, mais d'une
transition de phase multiple, tant et si
bien que parler de « métal », au sens
où on l’entendait jusqu’alors pour

l’aluminium ou l’étain, n’est plus
approprié. L’émergence de la phase
« métallique » dans les cuprates appa
rait encore plus fascinante que la
phase supraconductrice.
De nombreuses questions se posent
alors sur la nature de la phase « métal
lique ». Jamais, en physique de la
matière condensée, un système aussi
complexe que les cuprates n’a été abordé,
à tel point que R. Laughlin (prix Nobel
1998) l'a qualifié de « biologique ».
Le dopage chimique, noté p, et la
température T sont deux paramètres
clefs pour comprendre la physique
des cuprates. Le premier permet
d’étudier le passage de la phase iso
lante à la phase « métallique », et le
second de révéler la supraconductivité.
La cartographie des phases rencontrées
en fonction de ces deux paramètres
constitue le diagramme de phase des
cuprates, que nous allons aborder.
Il est à noter que ce diagramme
n'aurait pu être construit sans les for
midables avancées des techniques
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Mais pourquoi une telle richesse ?
Pour répondre, regardons la structure
cristalline lamellaire d’un cuprate
(fig. 4a, p. 8). Elle est caractérisée par
un empilement de plans de cuivre et
d'oxygène (CuO2) (zones bleu ciel) qui
sont les briques élémentaires de tous
les cuprates, et entre lesquelles sont
intercalées des couches atomiques. Dans
ces plans CuO2, en l'absence de dopage,
l’orbitale 3d x2y2 de chaque atome de
>>>

H2S à 155 GPa

HgTiBaCaCuO

TIBaCaCuO
BiSrCaCuO

100

Température crritique Tc (K)

Un diagramme de phase
des cuprates dopés en
trous incroyablement riche

HgBaCaCuO à 30 GPa

150

HgBaCaCuO
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CeCu2Si2
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PuCoGa5

Nb3Sn

20

10

spectroscopiques et de transport susci
tées par la découverte des cuprates.
Parmi cellesci, on peut citer la photo
émission, la diffusion (élastique et
inélastique) des neutrons et des
rayons X, la résonance magnétique
nucléaire (RMN), la diffusion Raman,
la réflectivité infrarouge, l’effet tunnel,
la magnétorésistance et les mesures
de transport électrique et thermique.

1980

UPt3

1985

CNT

Li à 33 GPa

PuRhGa5
diamant

UPd2Al3

1990

H2 liquide

CeCoIn5
1995

2000

He liquide

LaOFeP

CNT
2005

2010

2015

Années
3. Évolution de la température critique de différentes familles de supraconducteurs en fonction de l'année de leur découverte.
Les losanges (couleur bleu ciel) représentent la famille des oxydes de cuivre (cuprates). Les cercles (vert olive) représentent les métaux
et alliages métalliques, les étoiles (vert clair) la famille des fermions lourds, les carrés (orange) la famille des pnictures, les triangles
violets les fullérènes et les triangles rouges les nanotubes de carbone CNT. (Crédit : Wikimedia Commons, Master's thesis of Pia Jensen).
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>>>
cuivre est occupée par un seul électron
qui possède un moment magnétique
intrinsèque (le spin) opposé à celui de
ses plus proches voisins, formant ainsi
un ordre antiferromagnétique (fig. 4b).
A priori, un électron pourrait sauter
d’un site de cuivre à l’autre (puisque le
principe de Pauli permet à deux
électrons de spin opposé d’occuper la
même orbitale) ; mais la répulsion
coulombienne engendrée par la double
occupation électronique d’un site de
cuivre est si forte que chaque électron
reste figé sur son site(a) et que le
cuprate est alors un isolant. Dans ces
conditions, un électron ne peut se
déplacer que s’il existe une lacune
électronique (appelée « trou ») sur un
site de cuivre voisin. Un électron qui
avance correspond à un trou qui
recule, car un électron qui se déplace
pour occuper un trou devant lui libère
un trou derrière lui. Le déplacement
des électrons est donc conditionné
par la présence de trous et vice versa.

On dit alors que le système électro
nique est très fortement corrélé. Le
nombre de trous dans les plans CuO2
est contrôlé par le dopage chimique
avec des atomes d'oxygène. Ces der
niers s'insèrent dans les plans situés
audessus (ou en dessous) des plans
CuO2 et, comme ils sont électronéga
tifs, ils happent les électrons des
atomes de cuivre des plans CuO2,
créant ainsi des trous. La mobilité des
électrons dans les plans CuO2 sera
d’autant plus grande que le nombre
de trous sera important, c’estàdire
que le dopage p en trous par site de
cuivre sera élevé.
Parcourons à présent le diagramme
de phase des cuprates en fonction du
dopage, présenté sur la figure 4c. À très
faible dopage en trous, l’ordre anti
ferromagnétique domine mais, plus le
dopage en trous augmente plus l'ordre
antiferromagnétique se détériore.
Audelà du dopage p = 0,05, il n'en reste

plus que des traces, qui se manifestent
par l’observation expérimentale de
fluctuations magnétiques par diffusion
inélastique de neutrons [8]. À l’émer
gence de la métallicité, une nouvelle
phase apparait : la phase dite de
« pseudogap » (voir page 9), qui est le
siège de nouveaux ordres électroniques.
À chaque ordre est associé une brisure de
symétrie. L’ordre de charges [9] (fig. 4c),
observé autour de p = 0,12, brise l’inva
riance par translation du réseau
cristallin(b). On détecte aussi un ordre
magnétique local, généré par des
boucles de courant dans les plans CuO2.
Cet ordre brise l’invariance par renver
sement du temps [8]. On observe éga
lement un ordre nématique(c) [9] qui
brise l’invariance par rotation de 90°
des plans CuO2. Enfin, à plus fort
dopage, la mobilité des trous deve
nant plus grande, les cuprates glissent
lentement vers une phase métallique
ordinaire. La supraconductivité, quant
à elle, apparait sur une grande partie

Bi
Sr
Ca
Cu

300

O

Température (K)

phase
de pseudo-gap

TPG
métal étrange

TOC

100

ordre
de charges

TN

TC
métal
ordinaire

a

ordre
isolant
antiferromagnétique
0
b

Plan CuO2

c

0,05

ordre
supraconducteur
0,12

0,16

0,26

Dopage p

4. Structure cristalline et diagramme de phase typique d'un cuprate.
(a) Structure cristalline élémentaire d’un cuprate à base de bismuth. Les plans CuO2 sont signalés par les zones de couleur bleu ciel
(crédit : N. Auvray).
(b) Plan de cuivre-oxygène CuO2, où les spins électroniques en sens opposés (indiqués par des flèches sur les sites cuivre) représentent
l’ordre antiferromagnétique à dopage nul.
(c) Diagramme générique des cuprates (température T en fonction du dopage p en trous par site de cuivre). L’ordre antiferromagnétique,
l’ordre de charges, la phase pseudo-gap et la supraconductivité s’établissent respectivement en dessous des températures TN, TOC, TPG et TC.
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5. Courbes et surfaces de dispersion d'un métal à une ou deux dimensions, dans l'approximation des liaisons fortes.
(a) Courbe de dispersion d’une chaine métallique 1D, décrite par l’équation : E(kx) = -2t cos(kxa), où t désigne l’énergie des sauts aux premiers voisins
et a la distance interatomique. Les points de Fermi sont signalés par les points noirs.
(b) Surface de dispersion d’un métal métal à deux dimensions (2D), décrite par l’équation : E(kx) = -2t (cos(kxa) + cos(kya)). Le contour de Fermi à
demi-remplissage est le losange en trait noir projeté sur la face du bas.
(c) Surface de dispersion d’un métal 2D, décrite par l’équation :
E(kx, ky) = -2t (cos(kxa) + cos(kya)) - 4t' cos(kxa) cos(kya), où l'on a ajouté à t le terme t' = 0,3 t, qui désigne les énergies de sauts entre seconds voisins.
Notez que la courbe de dispersion n’est plus symétrique par rapport à l’énergie nulle. Cependant, le contour à demi-remplissage continue de délimiter
les zones d'électrons et de trous. Le contour de Fermi à demi-remplissage est, ici, le contour à l’intersection des zones de couleurs bleu azur et bleu
ciel projeté sur la face du bas.

du diagramme de phase (fig. 4c)
lorsque l’on abaisse la température. La
température critique dessine un
dôme en fonction du dopage, qui
culmine vers p = 0,16. Ce dôme est
caractéristique des supraconducteurs
à fortes corrélations électroniques
(fermions lourds, pnictures...). Ici, dans
le cas des cuprates, le dôme est en par
tie amputé autour du dopage p = 0,12,
lorsque s’établit l’ordre de charges, ce
qui révèle qu’ordre de charges et
supraconductivité interagissent.

La mystérieuse phase
de pseudo-gap
Abordons maintenant plus en détails
la phase de pseudogap et son influence
sur la supraconductivité. Un bref rappel
sur ce qu’est un métal ordinaire peut
être utile (cf. encadré 1, p. 10).
Dans les plans CuO2 des cuprates, les
électrons (ou les trous, selon le point
de vue adopté) se déplacent en sau

tant d’un site de cuivre à un autre, en
traversant les orbitales des atomes
d’oxygène (fig. 4b). Leurs courbes de
dispersion E(k) peuvent être déterminées
en utilisant le modèle « des liaisons
fortes », qui prend en compte les sauts
électroniques de site à site. Ce modèle
est décrit dans tous les bons ouvrages
de physique des matériaux [10]. Il fut
développé avec succès par Jacques
Friedel [11], et c’est ce modèle que nous
considérerons dans un premier temps.
Sur la figure 5a est représentée
l’équation de dispersion à une dimen
sion (1D) d’un métal formé d’une
chaine d’atomes distants de a, avec
une énergie de saut entre premiers
voisins notée t. Les points de Fermi
(défini dans l’encadré 1, p. 10) à demi
remplissage(d) sont en kF et +kF. La
zone bleu ciel signale une courbe de
dispersion concave, ce qui correspond
à une masse électronique positive
(cf. encadré 1). En revanche, la zone
rouge correspond à une courbe convexe

et une masse électronique négative.
Ceci signifie que les porteurs de charges
en zone rouge sont des trous et qu'ils
ont une accélération opposée à celle
des électrons en zone bleu ciel. En
effet, une masse électronique négative
introduit un signe négatif dans
l'équation de mouvement de l'électron,
lui conférant une accélération négative.
Afin de décrire la conduction dans
les plans CuO2, concentronsnous sur
les métaux 2D. Sur la figure 5b est
représentée la surface de dispersion d’un
métal formé par un réseau atomique
carré de côté a, avec des énergies de
sauts aux premiers voisins t. Le contour
de Fermi (défini dans l’encadré 1, p. 10)
à demiremplissage a la forme d’un
losange (voir face projetée du bas) et il
sépare les contours concaves (de cou
leurs bleues) associés aux électrons, des
contours convexes (de couleurs jaune,
orange et rouge) associés aux trous.
Pour approcher au plus près la surface
de dispersion réelle des cuprates, nous
>>>
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kY

kY
+π /a, +π /a

Zone de pertes des
états électroniques

Arc de Fermi

kx

kx

-π /a, -π /a
Contours de Fermi d’un cuprate à dopage moyen

Contours de Fermi d’un cuprate à faible dopage

a

b

6. Contours de Fermi d'un cuprate pour différents dopages, dans le plan (kx, ky).
a) Première zone de Brillouin (PZB) d'un cuprate de dopage moyen, où sont dessinés les contours de Fermi.
b) PZB d'un cuprate sous-dopé, où sont dessinés les contours de Fermi tronqués (formant des arcs ou des poches) qui signalent
la phase de pseudo-gap.

 DESCRIPTION D'UN MÉTAL ORDINAIRE

encadré 1

Un métal est un matériau qui conduit le courant électrique en dissipant de la
chaleur. Un électron se comporte dans un métal comme un paquet d’ondes décrit
par une équation de dispersion, qui définit les énergies possibles de l’électron
E(k) en fonction du vecteur d’onde k. Notez qu’un électron se propage sans
heurter les atomes du réseau cristallin, contrairement au modèle que proposait
Paul Drude il y a plus d’un siècle, où il assimilait un électron à un petit corpuscule.
Mais d’où provient la résistance électrique d’un métal, si ce n’est du choc des
électrons sur les atomes ? Tout simplement des irrégularités du réseau cristallin
induites par les défauts, les impuretés ou encore les vibrations du réseau. Ces
irrégularités perturbent la propagation du paquet d’ondes, en brisant l’invariance
par translation du réseau cristallin.
Ce sont les électrons situés à la périphérie des atomes qui s’affranchissent le plus
facilement du potentiel attractif des noyaux atomiques et qui participeront à la
conduction. Ils sont proches de l’énergie maximale occupée par les électrons
que l’on nomme l’énergie de Fermi, notée EF = E(kF), où kF est le vecteur d’onde
de Fermi. Dans un espace à trois dimensions (à 3D), la norme de kF décrit dans
l’espace des vecteurs d’onde k une surface d’énergie constante que l’on
nomme la surface de Fermi. À 2D, elle décrira un contour de Fermi, et à 1D deux
points de Fermi. La surface de Fermi est la carte d’identité du métal. En effet, à
partir de E(kF) on est en mesure de décrire les caractéristiques des électrons de
conduction, comme leur densité n(k) ∝ |∂E/∂k|-1, leurs vitesses ν(k) ∝ ∂E/∂k ou
encore leurs masses effectives m(k) ∝ (∂2E/∂k2)-1. Notez ici que le signe de la
masse effective dépend de la dérivée seconde de l’énergie, c’est-à-dire de la
courbure de la surface de Fermi : par conséquent, la masse effective d’un
électron dans un métal peut être positive ou négative. On parlera d’électrons
lorsque la masse effective est positive et de trous lorsqu’elle est négative.
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>>>
garderons le réseau carré et considére
rons en plus les sauts électroniques
aux seconds voisins, notés t’ sur la
figure 5c. Le contour de Fermi à demiremplissage a cette fois-ci la forme
d'une étoile à quatre branches (voir
face projetée du bas). L’intérieur de
l’étoile (de couleur bleu azur) est asso
cié aux électrons. Les zones à l’exté
rieur de l’étoile (de couleurs bleu ciel,
vert, jaune, orange et rouge) sont asso
ciées aux trous. Nous retrouverons ces
représentations des contours de Fermi
par la suite.
Le modèle des liaisons fortes à 2D est
applicable aux cuprates dans la limite
des très forts dopages, lorsque le
nombre de trous est suffisamment
élevé pour rendre négligeables les
interactions coulombiennes entre
électrons sur un même site de cuivre.
En revanche, il est pris en défaut
lorsque le nombre de trous diminue et
que les interactions coulombiennes
entre électrons ne sont plus négli
geables. En effet, il indique qu’à demiremplissage (dopage nul), un cuprate
possède le contour de Fermi d’un métal
(fig. 5b-c) ; or, à demi-remplissage, un
cuprate est un isolant antiferro
magnétique(e) (cf. le diagramme de
phase de la figure 4c). Un modèle plus
élaboré est celui de Hubbard [12], qui

Images de la physique

considère à la fois l’énergie cinétique
de saut des électrons d’un site à un
autre et la répulsion coulombienne
entre deux électrons sur un même
site. Malheureusement, ce modèle ne
possède pas de solution exacte au-delà
de 1D. Il faut donc faire preuve d’ingé
niosité pour l’appliquer aux cuprates
à 2D, en faisant appel à des méthodes
numériques sophistiquées comme la
théorie du champ moyen dynamique
en cluster (CDMFT) [12]. On peut alors
se demander quelle est la véritable
forme du contour de Fermi à faible
dopage. Les mesures de spectroscopie
de photoémission résolue en angle(f)
[8, 9] révèlent que les contours de la
surface de Fermi qui, dans le modèle
de liaisons fortes, ressemblaient à une
étoile à quatre branches (cf. la face
projetée du bas de la figure 5c et repro
duite sur la figure 6a), sont en réalité
tronqués comme illustré sur la figure
6b. Une partie des états électroniques
de la surface de Fermi, situés autour
des axes principaux de la première
zone de Brillouin (PZB)(g), ont été
détruits. Les contours de Fermi restants
forment des arcs centrés autour des
diagonales de la PZB (fig. 6b). Ces arcs
signalent l’émergence de la métallicité
dans les cuprates et caractérisent la
phase de pseudo-gap. Le modèle de
Hubbard permet de les reproduire en
utilisant la CDMFT [12].
Pour savoir pourquoi la phase de
pseudo-gap se manifeste par une
surface de Fermi tronquée, il faudrait
connaitre la véritable nature de ce
dernier, ce qui n’est malheureusement
pas encore le cas. Cependant, on peut
avancer qu’à faible dopage, de nou
velles contraintes sont imposées sur
les degrés de liberté des électrons
(charges + spins). Ces contraintes suppri
ment des états électroniques au niveau
de Fermi et annoncent l’émergence de
nouveaux ordres électroniques au sein
de la phase de pseudo-gap. Ces ordres
électroniques sont soit (i) distincts les
uns des autres et sans origine commune,
on dit qu’ils sont « en compétition » ; soit
(ii) interconnectés les uns aux autres,
on dit alors qu’ils sont « entremêlés »,
ils auraient pour origine commune la
phase de pseudo-gap [13].
Nous venons de voir que la phase de
pseudo-gap altère la surface de Fermi.
Se pose alors de savoir comment la
supraconductivité peut s’établir. En

effet, dans les supraconducteurs clas
siques, la supraconductivité a besoin
d’une surface de Fermi parfaitement
constituée pour se développer (voir
l'encadré 2, p. 13). Nous avons vu aussi
que la surface de Fermi évolue avec le
dopage.
Comment décrire dans ces conditions
la supraconductivité sur une surface
de Fermi « mouvante » avec le dopage ?
Nous tenterons d’y répondre dans la
seconde partie de cet article.

On ne connait
toujours pas
la véritable nature
de la phase de
pseudo-gap,
qui se manifeste
par une surface
de Fermi tronquée.
(a) Ceci s’explique par le fait que les orbitales électroniques
3d du cuivre sont étroites, et par conséquent la probabilité
pour que deux électrons soient proches l’un de l’autre est
grande, ce qui renforce la répulsion coulombienne.
(b) Les charges sont a priori localisées autour des atomes
épousant la périodicité du réseau cristallin. Mais, parfois,
elles sont redistribuées et brisent l’invariance par translation
du réseau, formant un ordre de charges.
(c) Un ordre nématique se caractérise par une orientation
privilégiée suivant un axe, qui brise l’invariance par rotation
d’ordre 4 (360°/4 = 90°).
(d) Dans le cas simple du métal 1D, un demi-remplissage
signifie que la moitié des états électroniques correspondant
à la courbe de dispersion de la figure 4a sont occupés, et
ceci correspond au niveau d’énergie nulle.
(e) Précédemment, nous avons vu que l’ordre isolant anti
ferromagnétique se développe lorsque chaque site de
cuivre des plans CuO2 est occupé par un électron. Sachant
qu’a priori, chaque site peut accueillir deux électrons, ceci
signifie que nous sommes à demi-remplissage lorsque
l’ordre antiferromagnétique est établi.
(f) Technique très puissante qui permet, en irradiant un
matériau par des photons et en récupérant les électrons
émis, de déterminer les niveaux énergétiques des électrons
dans le matériau et en particulier ceux qui se situent
proches du niveau de Fermi. Ceci permet de dessiner les
contours de Fermi. Cet effet, aussi appelé photoélectricité,
fut interprété quantiquement pour la première fois par
A. Einstein en 1905.
(g) À deux dimensions, la première zone de Brillouin définit
dans l’espace des phases l’extension des vecteurs d’onde
kx et kY et entre -p/a et +p/a.
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Seconde partie

Ordres électroniques
et topologie dans les cuprates
Avec les cuprates, nous sommes face à un nouveau paradigme en physique
de la matière condensée : comprendre un système complexe où les ordres
de la matière pourraient être entremêlés comme dans le célèbre cas du « chat de
Schrödinger » en physique quantique, mais où la « superposition » des états
serait préservée sur une échelle de la taille d’un cristal.
Dans cette seconde partie, nous expliquons comment la diffusion inélastique
de la lumière sur les électrons (effet Raman électronique) a permis de distinguer
les signaux spectroscopiques de différents ordres de la matière dans ces matériaux
et d’analyser leur influence mutuelle.

Que reste-t-il de la théorie
BCS pour expliquer
la supraconductivité
des cuprates ?
Face à l’exceptionnelle richesse de la
phase « métallique » des cuprates sur
laquelle se construit la supraconduc
tivité, on peut se demander si la théo
rie BCS évoquée en première partie, et
élaborée pour les supraconducteurs
classiques (cf. encadré 2), reste perti
nente. Il est difficile de répondre
directement à la question. Un premier
argument en faveur de la théorie BCS
est que les paires de Cooper (cf. enca
dré 2) existent toujours dans l’état
supraconducteur d’un cuprate [2] et
que la théorie BCS ne se restreint pas à
un appariement dû à une interaction
de type électronréseau comme dans
la plupart des supraconducteurs clas
siques. Elle est aussi capable d’intégrer
plusieurs types d’interactions pour
expliquer l’appariement des électrons,
qui peut avoir pour origine les fluc
tuations de charges ou de spins liées
aux ions du cristal. D’autre part, elle
permet d’intégrer plusieurs types de
symétries d’appariement (s, p, d...)(a) et,
finalement, elle n’exclue pas des tem
pératures de transition supraconduc
trice très élevées (cf. les hydrures, p. 8)
et prédites par l’extension de la théo
rie BCS en couplage fort (Migdal
Eliashberg) [3].
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Où se situe l’obstacle épistémologique ?
Il réside, selon nous, dans la rencontre
de deux difficultés conceptuelles
majeures. La première est que dans la
théorie BCS, la supraconductivité
émerge d’un état métallique parfaite
ment décrit par une surface de Fermi
bien identifiée (cf. l’encadré 2), alors
que dans un cuprate, la surface de
Fermi est fortement altérée par le
pseudogap (cf. 1re partie). Comment,
dans ces conditions, concevoir qu’une
attraction infime (qui a besoin d’une
surface de Fermi bien définie pour
s’établir) puisse produire des paires de
Cooper ? La seconde est qu’en dimi
nuant le dopage p dans un cuprate,
l’interaction d’appariement devient
de plus en plus forte. On entre dans
un régime audelà du couplage fort,
où les équations analytiques qui ont
fait la gloire de la théorie BCS : |Dk| ∝ Tc
ou encore |Dk| (T  Tc) = 0 ne sont plus
vérifiées.
La véritable nature de l’attraction entre
électrons dans un cuprate supracon
ducteur est encore inconnue. Il est pro
bable que l’ordre antiferromagnétique
détecté à dopage nul sur le diagramme
de phase, bien que fortement affaibli
avec l’accroissement du taux de dopage
(cf. fig. 4c, p. 8) joue un rôle significatif
dans l’appariement des électrons. En
effet, les électrons qui s’apparient pour
former des paires de Cooper ont des
spins de sens opposés. Or, il se trouve

que l’ordre antiferromagnétique à
dopage nul correspond aussi à l’agen
cement de spins de sens opposés entre
deux sites de cuivre voisins dans les
directions des axes principaux au sein
d’un plan CuO2 (fig. 4b, p. 8). On peut
alors concevoir que les paires seraient
préexistantes dans l’ordre antiferro
magnétique. On les appelle des dimères,
et c’est le point de départ du modèle
“Resonating Valence Bond” (RVB) proposé
par P.W. Anderson pour expliquer la
supraconductivité dans les cuprates
[4]. Ce modèle a des atouts. En effet,
vous constaterez en regardant la figure
4b que le long des diagonales du plan
CuO2, les spins de l’ordre antiferroma
gnétique sont de même sens, ce qui ne
favorise pas la formation des paires de
Cooper puisque ces dernières sont
constituées d’électrons de spins opposés.
Par conséquent le gap supraconducteur
doit s’annuler dans ces directions, à la
fois dans l’espace réel et dans l’espace
des phases décrit par la première zone
de Brillouin (PZB). C’est effectivement le
cas, le gap supraconducteur (représenté
en violet dans le quadrant supérieur
droit de la PZB de la figure 7c , p. 14) est
anisotrope : il s’annule selon les diago
nales de la PZB dites zones nodales, et il
est maximal sur les axes principaux de
la PZB, dites zones antinodales. On dit
qu’il possède la symétrie « d ». Une
caractéristique singulière de ce gap est
que son énergie mesurée dans les
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zones nodales suit la Tc en fonction du
dopage (|DN(p)| ∝ Tc(p)), alors que ce n’est
pas le cas dans les zones antinodales
de la surface de Fermi [5]. En conclusion,
la théorie BCS reste pertinente dans la
mesure où les paires de Cooper existent
toujours dans l’état supraconducteur
d’un cuprate, mais doit à minima être
revisitée puisque la température de
transition supraconductrice ne contrôle
plus le gap supraconducteur en tout
point de la surface de Fermi.

Une lecture du diagramme
de phase des cuprates
par la diffusion Raman
électronique
Dans ce contexte, nous avons choisi
de décrypter le diagramme de phase
du cuprate Bi2Sr2CaCu2O8 (Bi2212)
(fig. 4c, p. 8), à partir de l’évolution
topologique de sa surface de Fermi en
fonction du dopage p. Gardons à l’esprit
que les différentes familles de cuprates
n’ont pas toutes les mêmes propriétés
électroniques et que l’étude proposée
ici n’est sans doute pas universelle.
Notre sonde de prédilection est la
diffusion inélastique de la lumière
par les électrons, que l’on appelle la
diffusion Raman électronique. C’est
une spectroscopie à deux photons,
sélective en énergie et en vecteur
d’onde. Ceci signifie que l’on peut
détecter par spectroscopie Raman les
énergies des états électroniques excités
dans différentes parties de la surface
de Fermi, en particulier, dans les
régions nodales où le gap s’annule et
antinodales où celuici est maximal
(fig. 7c). Le processus de diffusion
Raman électronique est décrit dans
l’encadré 3, p. 15, dans les cas (i) d’exci
tations de paires électrontrou dans la
phase « métallique » et (ii) d’excitations
de paires de Cooper dans l’état supra
conducteur d’un cuprate.
Analysons simultanément l’évolution
du contour de Fermi dans le plan (kx, ky)
et les mesures de diffusion Raman
électronique en fonction du dopage.
À très fort dopage, p ≥ 0,22, le contour
de Fermi de Bi2212 est fermé et centré
>>>

 LA THÉORIE BCS EN TROIS ACTES

encadré 2

1  La supraconductivité nait d’une interaction attractive infime qui s’exerce à
basse température entre deux électrons situés à la surface de Fermi d’un
métal (fig. E1a). Il est important de noter ici que sans l’existence initiale d’une
surface de Fermi bien définie, cette attraction infime ne peut s’établir [1].
2  En couplant deux électrons, cette attraction diminue leur énergie totale et
crée un état lié d’énergie inferieure à celle de la surface de Fermi (fig. E1b).
Plus la température sera basse et plus il y aura d’électrons appariés proches
de la surface de Fermi qui vont former, eux aussi, des états liés afin de diminuer leur énergie. Une conséquence de ceci est que la surface de Fermi
s’effondre (fig. E1c). Les électrons appariés ont des spins et des vecteurs
d’onde de sens opposés et forment des paires dites de Cooper, d’impulsion
nulle et de spin nul(b).
3  Les électrons sont des fermions mais, en formant des paires, ils vont se
comporter comme des bosons qui cherchent à occuper le même état
d’énergie. Les paires se retrouvent alors toutes dans le même état lié, dit état
fondamental. Pour casser une paire et libérer les électrons de leur état lié, il
faut fournir une énergie spécifique que l’on appelle le gap supraconducteur,
noté | Dk | (fig. E1c). L’indice k signifie que le gap peut varier dans l’espace
des vecteurs d’onde et même s’annuler. Dans l’état fondamental, les électrons
appariés sont décrits par une seule fonction d’onde, qui prend en compte
cent mille milliards de milliards d’électrons par cm3 ! Notez que, tant que les
perturbations qui agissent sur les électrons ont une énergie inférieure à
celle du gap, les électrons restent dans leur état fondamental et se déplacent sans perdre d’énergie avec une résistance nulle. Dans le modèle
BCS, plus l’énergie de liaison de l’état fondamental est élevée, plus le gap est
grand et plus la température critique est élevée car, pour détruire un grand gap,
il faut fournir une énergie thermique élevée ; on obtient alors : | Dk | ∝ Tc.
Finalement, la question qui se pose est : quelle est l’origine de l’attraction infime
qui relie les deux électrons dans un supraconducteur ? Son origine varie selon
les matériaux. Pour les supraconducteurs classiques (Al, Pb, Sn...), l’attraction
provient de l’interaction des électrons avec les charges des ions du réseau
cristallin. L’idée naïve est qu’un électron attire sur son passage les ions positifs
du réseau. Le temps de retour des ions à leur position initiale étant long par
rapport à la dynamique des électrons, un second électron sera attiré par le
nuage de charges positives des ions déplacés. Ainsi, par l’intermédiaire des
ions, les électrons vont pouvoir s’attirer et former des paires de Cooper. Pour les
supraconducteurs non classiques comme les cuprates, l’origine de l’attraction
est encore motif de débat.
k

Δk

kf

a

b

-k

c

E1. Formation de l’état supraconducteur en trois actes, selon la théorie BCS.
(a) Surface de Fermi (en bleu) en présence d’une attraction entre électrons, signalée
par la couronne violette.
(b) Amorçage du premier état lié (première paire de Cooper).
(c) Effondrement de la surface de Fermi initiale (en traits pointillés), condensation des
paires de Cooper à une énergie inférieure à celle de la surface de Fermi initiale (état
fondamental en trait gras) et ouverture du gap supraconducteur Dk.

Reflets de la Physique n° 70

13

>>>
sur le point G (fig. 7a-b). Il est de type
« électron ». La sonde Raman révèle
alors que dans l’état supraconducteur
l’énergie du pic de paires brisées, qui
définit deux fois l’énergie du gap (que
l’on notera à partir de maintenant 2DSC),
est la même, que l’on sonde dans les
régions nodales (N) ou anti-nodales (AN)
(fig. 8a). Ceci semble en contradiction
avec un gap de symétrie « d » attendue
pour un cuprate, puisque dans ce cas
le gap devrait être différent aux
nœuds et aux anti-nœuds (fig. 7c). Plus
spécifiquement, à p ~ 0,22, le contour
de Fermi se transforme en une étoile
dont les pointes touchent les bords de
la PZB aux anti-nœuds (fig. 7b).

Ceci produit une divergence de la
densité d’états électroniques au niveau
de Fermi (singularité de van Hove),
car c’est en ces points de contact que
la dérivée de l’énergie E(k) s’annule
(cf. encadré 1, p. 10). L’effet produit est
une exaltation de l’intensité de la
réponse Raman anti-nodale (fig. 8a,
courbe violette) qui, au dopage p ~ 0,22,
est supérieure à toutes les intensités
Raman aux autres dopages [6]. Lorsque
p ~ 0,16, l’intensité Raman (fig. 8b, courbe
violette) est deux fois plus faible (voir
l’échelle des ordonnées). En deçà de
p ~ 0,22, les pointes de l’étoile repré
sentant le contour de Fermi dans le
plan (kx, ky) s’ouvrent sur les axes

principaux de la PZB (fig. 7c) ; le
contour de Fermi se ferme autour du
point M et devient de type « trou ». En
diminuant le dopage en deçà de p ~ 0,16,
les arcs de Fermi apparaissent (fig. 7d).
Il s’ensuit trois phénomènes remar
quables sur les spectres Raman.
(i) En dessous de Tc, le gap supracon
ducteur retrouve la symétrie « d »
attendue pour un cuprate, car l’énergie
du pic observée sur les spectres Raman,
qui correspond à l’énergie pour briser
une paire de Cooper (cf. encadré 2),
est plus élevée dans la région antinodale que dans la région nodale :
2DSCAN > 2DSCN (fig. 8b).
>>>

p > 0,22

poche
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QX
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0
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type électron

Γ
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e

0

Γ

0

Réduction
du dopage, p

p ~ 0,22

0

QY

0

SvH

0

b

d

0
7. Évolution du contour de Fermi (CF, tracé bleu) dans le
plan (kx, ky) d’un cuprate (typiquement BiSrCaCuO) en
fonction du dopage p.
(a) À fort dopage, p > 0,22, le CF est fermé et centré en G
(centre de la PZB). Il est de type électron.
(b) À p ~ 0,22, le CF prend la forme d’une étoile dont les
pointes touchent les bords de la PZB, induisant des singularités de van Hove (SvH).
(c) Pour p < 0,22, le CF se ferme autour des sommets M de
la PZB, il est de type trou. Sur le quadrant supérieur droit de
la PZB, le gap supraconducteur Dk est représenté en violet.
Il est de symétrie « d », s’annule sur les diagonales de la
PZB (zones nodales) et atteint son maximum le long des
axes principaux de la PZB (zones anti-nodales).
(d) Autour de p ~ 0,16, les états électroniques situés en
bordure de la PZB et proches de ses axes principaux sont
détruits par le pseudo-gap : il subsiste des arcs de Fermi.
(e) Lorsque p ~ 0,12, l’ordre de charge apparait ; il est
décrit par les vecteurs d’ordre Qx et Qy qui joignent les
extrémités des arcs de Fermi et reconstruisent le CF en
poches d’électrons en forme de petite étoile.
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 LA DIFFUSION RAMAN ÉLECTRONIQUE ILLUSTRÉE
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E2. Diffusion Raman électronique dans un métal et dans un supraconducteur. Les courbes jaunes représentent les courbes
de dispersion électroniques E(k).
(a, b) Processus de diffusion Raman électronique dans un métal.
(c) Réponse Raman d’un métal corrélé, ici le cuprate Bi-2212 au-dessus de sa température critique.
(d, e) Processus de diffusion Raman électronique dans un supraconducteur.
(f) Réponse Raman du cuprate Bi-2212 dans l’état supraconducteur (courbe bleue), qui révèle le pic des paires de Cooper brisées à 2Dk.
La courbe noire est identique à celle de (c).

Sur les figures E2a et E2b est illustré le processus de diffusion Raman électronique dans un métal. Un premier photon dans le
visible (en vert) excite un électron d’un état en dessous du niveau de Fermi vers un état d’énergie très élevée (non représenté en E2a) ;
puis l’électron, en se désexcitant vers un état au-dessus du niveau de Fermi, émet un photon d’énergie (vert clair, fig. E2b).
La différence d’énergie entre les photons incident et diffusé, (wI-ws), est l’énergie d’excitation d’une paire électron-trou e-t.
Dans le cas des métaux à fortes corrélations électroniques, cela se traduit par un continuum d’excitations électroniques
(courbe noire de la figure E2c). Les étoiles indiquent des pics des modes de vibrations du réseau cristallin, qui sont également
détectés par spectroscopie Raman et qui viennent se superposer au continuum électronique.
Sur les figures E2d et E2e est illustré le processus de diffusion Raman électronique dans un supraconducteur. Un premier
photon (en vert) brise une paire de Cooper de l’état fondamental, en excitant un des deux électrons vers un état d’énergie (non
représenté sur la figure E2d) ; puis cet électron se désexcite vers le premier niveau excité. Deux états excités sont alors créés,
avec deux électrons non appariés (dits quasi-particules de Bogoliubov, fig. E2e). La différence d’énergie entre le photon incident
et le photon diffusé vaut deux fois l’énergie du gap supraconducteur : wI-ws = 2Dk. Sur la figure E2f est représentée la réponse
Raman du supraconducteur (courbe bleue). Elle se caractérise par un pic à l’énergie 2Dk, qui correspond à l’énergie nécessaire
pour briser une paire de Cooper. En comparant la courbe noire de la phase métallique et la courbe bleue de la phase supraconductrice, on note qu’il y a eu une redistribution du poids spectral des basses vers les hautes énergies : c’est le signe de
l’ouverture du gap supraconducteur, qui supprime les états de basses énergies autour du niveau de Fermi (cf. encadré 2).
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À p ~ 0,16, 2DSCAN > 2DSCN signale l’anisotropie du gap
supraconducteur.
(c) Différence entre les réponses Raman anti-nodales mesurées à T2 (TC < T2 < TPG) et à T4 (> TPG). On observe la redistribution du poids spectral des basses vers les hautes
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(e) Diagramme de phase (réduit) des cuprates, qui illustre les
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(ii) Le pic des paires brisées à 2DSCANest
accompagné d’un creux visible sur le
spectre Raman (courbe violette sur la
figure 8b), qui n’existait pas sur le
spectre Raman au dopage p ~ 0,22
(courbe violette sur la figure 8a). Cette
structure de « pic + creux » [7] rappelle
la réponse spectrale du plomb supra
conducteur obtenue par effet tunnel
lorsque le couplage électronphonon
est fort [3]. Ici, le couplage entre élec
trons est probablement d’origine
magnétique [8], et il devient fort
lorsque le dopage diminue.
(iii) Audessus de Tc, l’aire de la réponse
Raman antinodale (en vert sur la
figure 8c) révèle une perte des excita
tions électroniques du continuum en
dessous de 100 meV, avec un gain à
plus haute énergie qui forme une
bosse à 2DPGAN (fig. 8c).
Que s’estil passé lorsque nous avons
diminué le dopage ? Nous explicitons
successivement les phénomènes (iii),
(ii) puis (i). La transformation de la
surface de Fermi de type électron en
type trou en dessous de p ~ 0,22 a pro
duit plusieurs changements. Le pre
mier est l’apparition de contours de
Fermi quasi parallèles dans les régions
antinodales (fig. 7c). Aux bords de la
PZB, la courbe de dispersion électro

nique devient quasi « plate » (variation
dans une seule direction). Ceci est
connu pour renforcer les interactions
électroniques et déstabiliser la surface
de Fermi. Par conséquent, en réduisant
le dopage vers p ~ 0,16, la phase métal
lique devient instable, et la phase de
pseudogap apparait avec son cortège
de nouveaux ordres électroniques. La
phase de pseudogap détruit les états
électroniques autour des antinœuds
où se situent les portions plates de la
surface de Fermi, et conduit à la forma
tion d’arcs de Fermi (fig. 7d). Ceci se
manifeste sur les spectres Raman par
la perte de poids spectral à basse éner
gie détectée dans les régions anti
nodales en (iii). Les études numé
riques, qui prennent en compte les
interactions coulombiennes à courte
portée, parviennent à la même conclu
sion : la surface de Fermi est fortement
perturbée dans les régions anti
nodales lorsqu’elle évolue vers une
surface de type trou, avec une disper
sion quasiplate aux antinœuds [9].
Ceci nous conduit à penser que la sur
face de Fermi de type « trou » avec ses
portions quasi « plates » devient une
condition nécessaire à la formation
du pseudogap et que c’est la présence
de ce dernier qui favoriserait le renfor
cement du couplage à l’origine de la

Dop
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formation des paires, notée en (ii), et
l’anisotropie du gap supraconducteur
observé en (i).
Finalement, autour de p ~ 0,12, un
ordre de charges spécifique se déve
loppe à basse température. C’est encore
une fois la surface de Fermi de type
trou, mais cette foisci tronquée (fig. 7e),
qui favorise l’établissement de cet
ordre. Cet ordre correspond à une
modulation spatiale bidimensionnelle
de la charge des porteurs, et reconstruit
la surface de Fermi en formant des
poches d’électrons en forme de petite
étoile [10].
Cet ordre de charges se manifeste, au
sein de la phase de pseudogap à T < TOC
(fig. 8e), par un nouveau transfert du
poids spectral des basses vers les
hautes énergies sur les spectres Raman
(courbe noire et aire bleue sur la figure
8d) et l’ouverture d’un gap d’onde de
densité de charges à l’énergie 2DOC,
étonnamment voisine de celle du gap
supraconducteur aux antinœuds,
2DSCAN (non montré ici pour p = 0,11,
voir la réf. [11] pour plus de détails).
Cette observation nous renvoie aux
théories évoquées en première partie
de notre article, où l’ordre de charge et
l’ordre supraconducteur seraient
interconnectés et issus d’une même
phase originelle : le pseudogap. Un
scénario actuellement avancé est que
la phase de pseudogap serait décrite
par un nouveau type d’appariement
des électrons, qui formerait une paire
d’impulsion non nulle (une variante
de celle de la théorie BCS). L’impulsion
de ces nouvelles paires (dites « ondes
de densité de paires ») serait associée
aux vecteurs d’onde des ondes de den
sité de charge. Ainsi, l’ordre de charge
et l’ordre supraconducteur seraient
intimement liés [12].

En conclusion, les récents travaux
menés conjointement avec le SPEC à
Saclay (D.Colson) pour l’élaboration
des cuprates supraconducteurs, et les
équipes théoriques de notre laboratoire
(I. Paul), du LPS à Orsay (M. Civelli), du
Collège de France (A. Georges), de l’IPhT à
Saclay (C. Pépin), ainsi que les discussions
fructueuses avec les neutroniciens,
Y. Sidis et Ph. Bourges du LLB à Saclay,
et les experts en magnétotransport et
RMN (C. Proust et M. H. Julien du LNCMI
de Toulouse et Grenoble), nous per
mettent aujourd’hui de proposer une
nouvelle lecture du diagramme de
phase des cuprates, qui met en lumière
le rôle majeur joué par la topologie de
la surface de Fermi.
À fort dopage, lorsque la surface de
Fermi est de type « électron », la supra
conductivité serait plutôt classique,
c’estàdire possiblement décrite par la
théorie BCS en couplage faible, puis fort
lorsque le dopage diminue. En revanche,
à faible dopage, la surface de Fermi se
transforme en type « trous », la rendant
plus fragile et sujette à l’émergence de
nouveaux ordres électroniques. Les
nouvelles interactions associées à ces
ordres vont dans un premier temps
favoriser la phase supraconductrice,
en accentuant le couplage responsable
de l’appariement des électrons, et per
mettre un accroissement de Tc jusqu’à
atteindre la centaine de kelvins ; puis,
une fois que les ordres électroniques
sont installés, une coexistence complexe
avec la supraconductivité s’établit, qui
va finir par détruire cette dernière
lorsque le dopage se réduit très forte
ment. Cette explication n’est sans doute
pas universelle, mais, nous l’espérons,
permettra d’entrevoir une certaine
réalité de la physique des cuprates,
ouvrant la voie à la découverte d’une
nouvelle phase de la matière où les
ordres électroniques s’entremêlent. ❚

Les auteurs remercient M. Civelli, I. Paul, C. Pépin, Y. Sidis, Ph. Bourges, A. Georges, L. Taillefer, Ph. Monod,
D. Colson, H. Alloul, C. Proust, M-H. Julien, V. Brouet, S. Burdin, P. Roubin et C. de Novion pour les discussions
scientifiques fructueuses et les relectures constructives de l’article.

(a) En référence aux orbitales atomiques dénotées ainsi. Une orbitale « s » signifiera que l’attraction
est isotrope dans l’espace ; en revanche, pour les orbitales « p » et « d » l’attraction sera anisotrope,
et il lui sera associé un gap supraconducteur également anisotrope.
(b) Les paires de Cooper ont des vecteurs d’onde k de sens opposés, car leur impulsion totale est
nulle. Ceci est dû au fait que l’état lié est l’état de plus basse énergie du système, où il n’existe pas
de circulation de courant dans le supraconducteur. Les spins des électrons d’une paire sont
opposés, pour préserver l’antisymétrisation de la fonction d’onde requise pour un système
composé de fermions.
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Le problème à N corps
qui se cache derrière
l’ordinateur quantique
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Le concept d’ordinateur quantique recouvre deux réalités très différentes.
Il y a d’une part de très belles expériences de physique qui se basent sur des systèmes
appartenant à la nanoélectronique quantique (supraconducteurs, semi-conducteurs),
l’optique quantique ou la physique atomique. D’autre part, il y a une promesse, celle que
ces systèmes puissent être décrits avec grande précision par un modèle mathématique
très épuré. Ce modèle est une instance d’un problème plus général, le problème quantique
à N corps, que les physiciens étudient depuis des dizaines d’années.
Dans cet article, nous verrons qu’envisager l’ordinateur quantique sous l’angle du problème
quantique à N corps donne un éclairage utile pour comprendre à quoi il pourrait servir
ou les diﬃcultés liées à son élaboration.

L’ordinateur quantique :
le point de vue
des informaticiens
versus la réalité
L’ordinateur quantique, tel qu’il nous
est présenté dans la presse grand public
ou dans le « plan quantique national »
donne en général le point de vue
des théoriciens de l’informatique
quantique. Ce point de vue utilise une
mécanique quantique très simplifiée,
dans laquelle on ne s’intéresse ni à
l’espace, ni au temps, ni à l’énergie, ni
aux statistiques quantiques (bosons
ou fermions). Dans ce cadre théorique,
on peut trouver un petit nombre
d’applications où l’ordinateur quan
tique permettrait des accélérations
exponentielles par rapport à ses
homologues classiques.
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L’application la plus connue est
l’algorithme de Shor qui permet de
factoriser rapidement un très grand
nombre en produit de nombres pre
miers. Une autre application possible
serait le calcul de l’énergie de l’état
fondamental d’une molécule.
Les ordinateurs quantiques existants
sont encore vraiment très loin de ce
modèle simplifié et sont connus sous
l’acronyme NISQ (“Noisy Intermediate
Scale Quantum”), où le N qui vient de
“noisy” souligne le fait qu’ils sont
encore très imparfaits. Par exemple,
aucun ordinateur quantique existant
n’est capable de multiplier 3 par 5.
Il existe plusieurs technologies
concurrentes. La plus avancée actuel
lement, développée par Google, utilise

des puces supraconductrices à base
d’aluminium et est fondée sur des
techniques de fabrication très proches
de celles de la microélectronique. La
puce est alors plongée à très basse
température (autour de 10 mK) grâce à
un cryostat à dilution, et reliée à des
générateurs de microondes (1 à 10
GHz) qui envoient des séquences de
pulses visant à manipuler l’état quan
tique (de façon très proche de ce qui se
fait en résonance magnétique
nucléaire).
Ce qui se joue aujourd’hui, c’est de
savoir si le modèle simplifié de l’infor
matique quantique théorique peut
représenter le réel avec suffisamment
de précision pour que ses applications
soient envisageables en pratique.

Avancées de la recherche

a

b

1. Machines digitales (a) et analogiques (b) : ne pas confondre.

L’ordinateur quantique,
une machine analogique
Les ordinateurs que nous connais
sons sont des machines digitales.
L’ordinateur digital est régi par des
bits qui ne peuvent prendre que deux
valeurs : 0 ou 1. Son état interne est
essentiellement donné par le contenu
de sa mémoire vive, quelques dizaines
de milliards de bits pour un ordinateur
de bureau. Par contraste, une machine
analogique possède un état interne
pouvant varier continument (fig. 1).
Ces machines analogiques ont une
longue histoire [1], qui recouvre les
règles à calcul que nos grandsparents
utilisaient en lieu des calculatrices ;
les circuits intégrateurs, dérivateurs
ou additionneurs de l’électronique ; et
un grand nombre d’autres dispositifs
ingénieux (voir [2] pour l’exemple des
ordinateurs basés sur les écoulements
fluides). Elles sont beaucoup moins
précises que les machines digitales et
se limitent à des fonctions relativement
simples.
Un ordinateur quantique est égale
ment une machine analogique. Son état
interne, noté |Y〉, est décrit par un très
grand nombre de variables continues.
Considérons une machine quantique
dotée de N bits quantiques (que nous
appellerons qubits par la suite). Pour
N = 1, la machine peut se trouver
dans n’importe quelle superposition
|Y〉 = Y 0 |0〉 + Y 1 |1〉 des deux états
|0〉 et |1〉 du qubit. L’état de la machine
est alors donné par les deux nombres
complexes Y0 et Y1. Pour N = 2, la
machine peut se trouver dans une
superposition
|Y〉 = Y00|00〉 + Y01|01〉 + Y10|10〉 + Y11|11〉

des quatre états possibles formés par
les deux qubits. De façon générale,
l’état d’une machine à N qubits est
donné par :
|Y〉 =

∑

Yi1i2i3 ...iN |i1i2i3…iN 〉 (1),

i1i2i3 ...iN

où la somme s’entend sur tous les
états possibles du premier qubit
i1 = 0, 1, du second qubit i2 = 0, 1, etc.
L’état d’une telle machine est donné
par un nombre gigantesque 2N de
variables continues, la « fonction
d’onde » Yi1i2i3 ...iN. La puissance de
calcul que va pouvoir atteindre un
ordinateur quantique dépendra de
façon cruciale de la précision avec
laquelle on contrôlera les 2N variables
de la fonction d’onde. Une variable
continue (comme le bouton rond à
droite de la figure 1) ne peut être connue
qu’avec une précision finie [3] (par
exemple +/ 0,01 degré pour le bouton).
Chaque opération (par exemple, un
quart de tour du bouton vers la droite)
est associée à une certaine précision
avec laquelle elle est effectuée. Une
difficulté supplémentaire vient de ce
que l’on travaille « en aveugle » jusqu’à
la fin du calcul. En effet, on ne peut
pas vérifier quelle est la position du
bouton de la figure 1 car, en mécanique
quantique, regarder c’est modifier et
on obtiendrait un résultat faux. La
précision du système quantique se
détériore donc à chaque opération
(aussi appelée « porte »), mais également
en l’absence d’opération : on parle alors
de « décohérence ». Notons qu’à la fin
du calcul, lorsqu’on mesure les qubits,
on détruit l’état quantique, et on
obtient une unique configuration
i1i2i3…iN avec la probabilité |Yi1i2i3...iN|2.

L’information extraite de la fonction
d’onde est donc digitale et représente
une infime partie de l’information
analogique contenue dans la fonction
d’onde.
Les physiciens ont l’habitude de
décrire l’évolution d’un système quan
tique par son hamiltonien H. Si à un
moment précis tn l’hamiltonien est
donné par Hn, l’évolution du système
est alors décrite par son opérateur
d’évolution Un :
Un = exp(iHntn) (2).
Les mathématiciens de l’informatique
quantique ne s’intéressent pas à la
dynamique quantique. Ils définissent
un certain nombre de portes quan
tiques Un qui agissent sur un ou deux
qubits et supposent que les physiciens
ont ou vont trouver une façon de
contrôler Hn, de manière à obtenir la
porte escomptée. Si l’on prépare tous
les qubits initialement dans l’état |0〉,
on obtient après n portes quantiques
l’état suivant :
|Y〉 = UnUn1...U3U2U1|000...0 〉 (3).
La figure 2 montre un exemple de cir
cuit quantique. Parvenir à fabriquer
un ordinateur quantique, c’est déve
lopper un système qui soit décrit aussi
parfaitement que possible par les
équations (1) et (3).

Où le problème quantique
à N corps fait son apparition
Les équations (1), (2) et (3) forment
une instance particulière de ce que
l’on nomme le problème quantique à
N corps, un problème central de la
physique théorique. Si on interprète
l’état |0〉 du qubit comme celui d’un
spin pointant vers le bas et l’état |1〉
>>>
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Une hiérarchie
d’ordinateurs quantiques
et leurs applications

U1
U7

U2

Le même mot « ordinateur quantique »
fait référence à une hiérarchie d’objets
très différents, certains existants,
d’autres très hypothétiques. Ils sont
résumés dans le tableau 1.

U5
U8

U3
U6

U9

U4

2. Un exemple de circuit quantique, à lire de gauche à droite, un peu comme une partition
de musique. Chaque ligne correspond à un qubit et chaque porte Un opère sur un ou
deux qubits différents.

>>>
comme celui du spin pointant vers le
haut, alors la fonction d’onde à N
qubits peut être vue comme celle d’un
système de N spins quantiques, et on
aboutit à des problèmes de magné
tisme (ferromagnétisme, antiferroma
gnétisme, liquides de spin, etc.). Si on
généralise un peu le problème et qu’on
étend l’espace à d’autres états |2〉, |3〉...,
alors on peut interpréter ces différents
états comme, par exemple, les niveaux
d’énergie d’une molécule. La fonction
d’onde à N corps correspond alors à la
configuration électronique de la
molécule. Si on étend les états |0〉, |1〉,
|2〉, |3〉 ... à une base continue |x〉, on
obtient le problème général de N par
ticules en interaction, avec lequel on
peut décrire, entre autres, toute la
matière condensée. Enfin, si l’on passe
également à la limite thermodyna
mique N  ∞, alors on définit les théo
ries quantiques des champs (comme
l’électrodynamique quantique ou la

Diﬃculté

chromodynamique quantique) qui
sont les théories les plus fondamentales
de la physique.
Le problème à N corps joue alors un
double rôle visàvis de l’ordinateur
quantique : d’un côté il permet de
relier le modèle simplifié de l’infor
matique théorique au réel, et en parti
culier de comprendre l’origine des
imperfections et le caractère fonda
mental du phénomène de décohé
rence (l’intrication de l’état avec les
degrés de liberté que l’on ne contrôle
pas). De l’autre côté, on comprend
pourquoi, parmi les applications
pressenties pour l’ordinateur quan
tique, celles qui servent à résoudre le
problème quantique à N corps
(comme des problèmes de réactions
chimiques) figurent en première
place : un ordinateur quantique est
essentiellement un problème à N
corps bien contrôlé.

#1. Les ordinateurs analogiques sans
portes sont des expériences effectuées
sur des systèmes modèles dont on
cherche à contrôler l’hamiltonien H
avec un maximum de précision. Au
fur et à mesure que l’on obtient des
accords de plus en plus quantitatifs
entre les expériences d’une part et les
prédictions théoriques du problème
à N corps d’autre part, on envisage
d’utiliser les résultats expérimentaux
dans des régimes où l’on n’est plus
capable de résoudre le problème à
N corps théoriquement. C’est la
simulation quantique. Elle pourrait
donner des renseignements précieux
sur des problèmes à N corps importants,
comme ceux reliés à la supraconducti
vité à haute température critique.
Aujourd’hui, de nombreuses expé
riences montrent des accords quanti
tatifs dans des régimes intéressants,
mais on s’écarte encore très peu des
régimes accessibles théoriquement
(voir [4] pour un bel exemple).
#2. Dans un ordinateur analogique à
portes, on fait en sorte que la dyna
mique quantique soit décrite par des
portes Un. La machine la plus aboutie
actuellement est celle de Google [5], à
base de circuits supraconducteurs.
Elle compte N = 53 qubits. Ces machines

Type d’ordinateur quantique

Exemples d’applications

#1

Ordinateur analogique sans portes

Simulations quantiques

#2

Ordinateur analogique à portes, basse fidélité

Validation du système. « Suprématie quantique »

#3

Ordinateur analogique à portes, haute fidélité

Calculs variationnels de chimie quantique

#4

Ordinateur digitalisé sans mémoire quantique
(calculs quasi déterministes)

Factorisation de nombres premiers
Calculs exacts de chimie quantique

#5

Ordinateur digitalisé avec mémoire quantique

Intelligence artificielle, algèbre linéaire

Tableau 1. Différents types d’ordinateurs quantiques et les applications qui peuvent être envisagées.
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servent essentiellement à valider le
fait que le modèle mathématique
donné par les équations (1) et (3)
représente correctement le système.
Dans l’expérience [5], les auteurs ont
comparé le résultat d’une expérience
avec celui d’un calcul exact de la fonc
tion d’onde (calcul effectué sur un
ordinateur classique). On définit ainsi
une fidélité F qui vaudrait 1 pour une
machine parfaite et tend vers 0 au fur
et à mesure que l’état de la machine
quantique perd en précision. Cette
fidélité décroît exponentiellement
avec le nombre n de portes :
(4).
F = fn
Google est parvenu d’une part à valider
l’équation (4) et d’autre part à conser
ver une fidélité effective par porte
autour de f = 99 %. Ceci est en soi un
résultat remarquable, car cette fidélité
n’est que légèrement inférieure aux
meilleures fidélités obtenues avec
cette technologie. En revanche, l’état
de la machine après seulement une
vingtaine d’opérations par qubit n’a
plus qu’un lointain lien (F = 0,1 %) avec
ce que serait un état parfait.

Le même mot
ordinateur quantique
fait référence à
une hiérarchie d’objets
très différents.”
Google qualifie le résultat [5] de
« suprématie quantique » [6] en argu
mentant que l’état obtenu est impos
sible à simuler, « même en 10 000 ans
sur le plus gros ordinateur du monde ».
L’expression est discutable. D’une part,
tous les problèmes à N corps sont
exponentiellement difficiles à simuler,
et en particulier tous les simulateurs
de type #1. D’autre part, et c’est plus
intéressant, parce que la difficulté
supposée est celle de la simulation
d’un état parfait, très loin de l’état
dégradé à F = 0,1% démontré par Google.
Les techniques à N corps de « compres
sion d’états quantiques » donnent ici
un nouvel éclairage [6] : la compression
d’états quantiques, un peu comme la
compression d’image, permet de cal
culer des états quantiques qui, en
échange d’une perte de fidélité, sont

exponentiellement plus faciles à cal
culer. Dans certaines situations, on
constate que des fidélités aussi élevées
que celles obtenues par Google sont
retrouvées avec des ressources de
calcul classiques très limitées [7].
#3. Calculs stochastiques à haute
fidélité. On voudrait pouvoir utiliser
ces ordinateurs analogiques à portes
pour des applications utiles. Une des
applications qui semble la plus acces
sible est le calcul variationnel en chimie
quantique. On se sert ici des portes
quantiques pour préparer une fonction
d’onde censée représenter l’état fon
damental d’une molécule. En répétant
l’expérience un grand nombre M de fois,
on échantillonne la fonction d’onde
et construit une estimation de l’énergie
associée avec une précision 1/M1/2.
On optimise ensuite les paramètres
qui définissent les portes pour mini
miser cette énergie et obtenir une
approximation de l’énergie de la
molécule. La précision atteinte dépend
crucialement des erreurs introduites
à chaque porte quantique.
Cette approche est très similaire à une
technique importante du problème à
N corps : le calcul Monte-Carlo quan
tique variationnel (VQMC), où l’on
échantillonne et optimise également
une fonction d’onde. Les deux
approches ont une complexité algo
rithmique (vitesse de calcul) similaire.
La difficulté principale de cette
approche réside, de nouveau, dans la
précision. Plus on va vouloir utiliser un
grand nombre de portes ou un grand
nombre de qubits, plus la fidélité de la
fonction d’onde va se détériorer. Or,
l’expérience qui nous vient du VQMC
est que des variations minuscules
d’énergie peuvent être associées à des
changements physiques importants.
Par exemple, la différence d’énergie
entre l’aluminium supraconducteur
et l’aluminium dans son état normal
correspond à une variation relative
d'énergie qui n’est que de 10-8, bien que
les deux états soient drastiquement
différents. En ce qui concerne la chimie,
on cherche des précisions de quelques
meV pour pouvoir résoudre des trajec
toires réactionnelles, soit des précisions
relatives de 10-4 environ. L’équation (4)
semble indiquer que nous sommes
très loin de pouvoir envisager cette
application dans des cas utiles (des
démonstrations sur des petites molé

cules facilement accessibles au calcul
classique ayant déjà été faites).
#4. L’étoile du Berger : l’ordinateur
quantique digitalisé. On en vient
maintenant aux applications imagi
nées de l’ordinateur quantique les plus
spectaculaires, celles qui donneraient
à la fois un résultat déterministe et
une accélération exponentielle. Ce sont
sur elles que portent les plus gros
espoirs et elles guident les plus gros
investissements. En général, lorsqu’on
mesure chaque qubit d’une machine,
on obtient une configuration i1i2i3…iN
avec la probabilité |Yi1i2i3...iN|2, i.e. le
résultat d’un calcul est aléatoire. On
peut chercher à effectuer des moyennes
en répétant l’expérience un grand
nombre de fois comme en #3, mais
pour pouvoir véritablement parler de
calcul, il faudrait obtenir un résultat
i1i2i3…iN de manière déterministe.
Pour cela, un outil théorique a été
inventé par le mathématicien Peter
Shor, la transformée de Fourier quan
tique (TFQ). Il s’agit d’un circuit
quantique qui effectue des inter
férences destructives pour toutes les
configurations sauf une, celle qui cor
respond au résultat escompté. La TFQ
a permis de formuler des algorithmes
quantiques qui pourraient être expo
nentiellement plus rapides que leurs
homologues classiques. Parmi eux, le
plus célèbre est l’algorithme de Shor
pour la factorisation de grands nombres
premiers. Il pourrait, hypothétique
ment, permettre de décoder des com
munications cryptées de type https.
Ici encore, c’est la précision qui vient
rendre ces applications très compli
quées. Pour tenter d’estimer la diffi
culté, supposons un instant qu’un
algorithme de Shor a été réalisé de
manière parfaite et qu'une seule étape
du calcul, la toute dernière, a été faite
de façon bruitée. Considérons le cas
d’une clé de 2000 bits (taille typique
d’une clé utilisée aujourd’hui) que l’on
cherche à factoriser, soit 4000 qubits et
un taux d’erreur de 10-3 (l’état de l’art).
La probabilité d’obtenir le bon résultat
est de (1-10-3)4000 , soit seulement 2%.
Or, l’algorithme de Shor ne nécessite
pas une mais des millions d’étapes,
chacune d’entre elles étant bruitée.
Même avec des qubits de qualité très
supérieure à ceux d’aujourd’hui, de
tels algorithmes sont impossibles.
>>>
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La correction d’erreur quantique et
les portes résistantes aux erreurs.
C’est encore Shor qui propose une
solution théorique au problème pré
cédent, en inventant ce qui a été très
improprement appelé la correction
d’erreur quantique (CEQ). La CEQ
consiste à encoder des qubits « logiques »
sur plusieurs qubits physiques, pour
obtenir des qubits logiques plus
résistants aux erreurs que les qubits
physiques originaux. La CEQ pourrait
hypothétiquement permettre de fabri
quer des qubits logiques de précision
arbitraire. L’idée ici est de digitaliser
les valeurs possibles de la fonction
d’onde et de n’effectuer que des portes
quantiques qui respectent cette digi
talisation. Cette dernière a un cout :
l’essentiel des qubits présents et des
portes effectuées servent à garantir
l’intégrité et la précision des qubits
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logiques. Une étude [7], pas particuliè
rement pessimiste, chiffre ce cout pour
une machine à 100 qubits logiques : il
faut compter plusieurs milliards de
qubits et jours continus de calculs pour
obtenir un résultat, si l’on suppose
une fidélité initiale f = 99,9999 %.
#5. Les mémoires quantiques. Il existe
encore une classe d’applications qui
pourrait étendre grandement les
applications possibles de l’ordinateur
quantique. En particulier, l’algorithme
HHL résoudrait des problèmes d’algèbre
linéaire avec de nombreuses applica
tions possibles à l’intelligence artifi
cielle. Pour résoudre un problème
linéaire de type AY = F (où A est une
matrice et Y et F des vecteurs de très
grandes dimensions), l’idée est de
construire le problème quantique
correspondant, A|Y〉 = |F〉, et l’algo
rithme HHL produirait l’état |Y〉 qui
résoudrait cette équation. Au-delà des
difficultés pratiques, les applications
de type #5 souffrent de difficultés
conceptuelles : tout d’abord, il faut être
capable d’encoder l’état |F〉, i.e. créer
de façon contrôlée un état paramétré
par un nombre astronomique 2N de
nombres complexes. On ne sait pas
aujourd’hui comment on pourrait
réaliser ces « mémoires quantiques »
qui, de toute façon, seraient limitées
par le temps utilisé pour les initialiser.
De plus, si on admet avoir réussi à
produire l’état |Ψ〉, seule une minuscule
fraction de l’information contenue dans
|Ψ〉 pourra être extraite (i.e. une seule
configuration i1i2i3…iN par expérience).

Terminons avec six idées
reçues sur l’ordinateur
quantique
A - Il pourra remplacer l’ordinateur
classique. Si l’ordinateur quantique est
capable en théorie de faire de la logique
classique, il ne saurait remplacer nos
ordinateurs de bureau. Pour s’en rendre
compte, il suffit de reprendre l’exemple
[8] d’un ordinateur de type #4 : il
faudrait plusieurs jours pour produire
une configuration de 50 bits i1i2i3…iN.
En termes de flux d’information, on
parle ici de micro-octets par seconde,
quand nos ordinateurs de bureaux
traitent des milliards d’octets par
seconde. L’ordinateur quantique pourrait donc être destiné à fournir peu
d’informations de haute qualité

(comme l’énergie d’activation d’une
réaction chimique), mais en aucun cas
une grande quantité d’informations.
Il faut donc faire très attention aux
propositions autour de l’intelligence
artificielle, qui correspondent souvent
implicitement à de grandes quantités
de données.
B - Une fois obtenue la fidélité des qubits
au-dessus du seuil, il ne reste plus qu’à
passer à l’échelle. Cette idée fort
répandue fait allusion aux seuils des
théorèmes des codes CEQ. Ces derniers
prédisent en effet que pour pouvoir
construire un qubit logique, les qubits
physiques doivent posséder une fidé
lité au-dessus d’un certain seuil
(autour de 99% pour les codes les plus
tolérants). Une fois ce seuil dépassé,
on peut augmenter arbitrairement la
fidélité des qubits logiques en utilisant
davantage de qubits physiques. Les codes
CEQ ne peuvent cependant protéger
que des erreurs pour lesquelles ils ont
été conçus, et les systèmes quantiques
ne seront, par construction, jamais
protégés contre certaines erreurs. Il n’y
a pas aujourd’hui d’implémentation
convaincante de ces codes. Si on par
vient à développer des qubits logiques,
la CEQ permettra d’améliorer la préci
sion jusqu’au point où les erreurs non
corrigées deviendront dominantes
(voir [9] pour une discussion détaillée).
Notons enfin que pour passer à l’échelle,
chaque qubit ou presque doit être par
fait, ce qui nécessite un contrôle de la
fabrication du système à un niveau
inédit. Il faut également être capable
de traiter en temps réel des térabits
(1012 bits) par seconde d’information
classique pour assurer le contrôle du
CEQ.
C - La fabrication de l’ordinateur quantique est aujourd’hui devenue un problème
d’ingénierie. Faire un ordinateur quan
tique, c’est garantir que la machine est
bien décrite par un modèle mathéma
tique fort sophistiqué. Cela ne saurait
être fait sans une compréhension fine
de son fonctionnement. Nous n’avons
jamais testé la mécanique quantique
de façon aussi fine que ce que l’on
s’apprête à faire avec ces ordinateurs
quantiques.
D - Il va permettre d’inventer de nouveaux
médicaments, de révolutionner l’intelligence
artificielle et de réduire drastiquement
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E - Les codes de correction quantique
corrigent les erreurs. La CEQ est fonda
mentalement différente de la correction
d’erreur classique : à aucun moment
on ne peut accéder à l’information
cachée dans la fonction d’onde, sous
peine de la perdre. On ne peut donc pas
corriger la perte de précision (i.e. on ne
peut pas regarder dans quelle position
se trouve le bouton de la figure 1),
mais seulement ralentir la décohérence
(première étape) ou améliorer la préci
sion des portes (deuxième étape dite
« tolérance aux fautes », beaucoup plus
difficile).
F - Les ordinateurs quantiques existent
déjà, on peut les acheter ou les utiliser sur
Internet. Il existe en effet des plate
formes expérimentales dans de nom
breux laboratoires, mais aucune pour
l’instant n’est vraiment utile. La plupart
ont entre 10 et 20 qubits avec une fidélité
f < 99 %. Une entreprise canadienne
propose plusieurs centaines de qubits
de très faible fidélité, dont l’utilité est
très fortement débattue.

Conclusion
L’ordinateur quantique est une belle
aventure mais, on le comprend, il est
difficile de prédire à quoi va aboutir
cet effort inédit pour créer et utiliser
des états quantiques macroscopiques.
L’auteur peine à envisager que l’on puisse
parvenir à l’ordinateur quantique de
type #4 sans des ruptures conceptuelles
majeures avec les approches suivies
actuellement. L’ordinateur quantique
souffre par ailleurs d’une différence
importante avec les débuts d’autres
technologies, comme l’électronique
ou l’intelligence artificielle : elle réside
dans l’absence d’applications précoces
qui pourraient venir amorcer le chemin
vers d’autres plus ambitieuses. ❚

Accélération de la recherche
sur les technologies
quantiques en France
© Cyril Frésillon / Quandela / C2N / CNRS Photothèque

notre consommation d’électricité grâce
à des nouvelles réactions chimiques
optimisées. Toutes ces applications
relèvent pour l’instant de la liste au
père Noël [10]. En revanche, elles
mettent l’accent sur l’importance du
problème quantique à N corps. Les
techniques classiques pour ce dernier
ont fait des progrès conceptuels et
pratiques importants et pourraient
bien amener toutes ou une partie de
ces applications.

Cryostat (en noir) contenant des sources de photons uniques et la boite Qfiber (en bleu) qui
sert d’interface entre le laser d’excitation, la source de photons et le reste de l’expérience.
Système développé par la start-up Quandela [1].

Le 21 janvier 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé
le lancement du plan quantique, qui entend organiser les forces de recherche et
industrielles du pays dans ce domaine, afin de positionner la France en tant
qu’actrice incontournable des technologies quantiques.
Ordinateur quantique, communication et capteurs, mais aussi mécanique et
contrôle quantique, sont autant de sujets qui mobilisent toute la communauté
nationale de recherche et d’innovation, publique et privée.
Afin de mieux appréhender ce que cela recouvre et les défis à relever, une rencontre
presse en visioconférence, co-animée par Sébastien Tanzilli, chargé de mission
technologies quantiques au CNRS, et Philippe Chomaz, directeur scientifique à
la Direction de la recherche fondamentale du CEA, s’est tenue le 22 janvier 2021,
en présence de plusieurs chercheurs et chercheuses du CNRS et du CEA.
L’enregistrement de cette rencontre de presse sur la chaine YouTube du CNRS,
« La recherche sur les technologies quantiques au menu », est disponible sur les
espaces presse du CNRS et du CEA, 21-22 janvier 2021.
1• Reflets de la physique 66 (2020) 28-30.

• Un dossier du CNRS le Journal :

https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/
dans-les-coulisses-de-la-nouvellerevolution-quantique

• Un article de CNRS info :

www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-recherchefrancaise-au-coeur-du-plan-quantique

• La plaquette Les technologies quantiques
au CNRS (téléchargeable sur
https://inp.cnrs.fr)

• « Les recherches du CEA

sur le quantique » (1er avril 2021), sur
www.cea.fr  Actualités et communiqués
 Nouvelles technologies
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Missions du futur
et nouveaux concepts
en propulsion plasma
Laurent Garrigues (laurent.garrigues@laplace.univ-tlse.fr), Freddy Gaboriau, Alexandre Guglielmi et Jean-Pierre Boeuf
Laboratoire plasma et conversion d’énergie (LAPLACE, UMR CNRS 5213)
Université Toulouse-Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9

L’intérêt d’utiliser des particules chargées accélérées à de grandes vitesses pour propulser un engin
spatial a germé dans la tête de C. Tsiolkovski (1857-1935), qui a posé les fondements de l’astronautique
dans son ouvrage de 1903. Il a fallu néanmoins attendre la course à l’espace durant la guerre froide
pour voir émerger les premiers concepts de propulseurs à plasma, puis leur utilisation sur les satellites
et les premières sondes d’exploration à la fin du XXe siècle.
Le XXIe siècle ouvre la voie à de nouveaux concepts pour des plateformes de satellites toujours plus
massives, des sondes d’exploration envoyées toujours plus loin, ou des vols habités pour l’exploration
de la planète Mars.

Masse d’ergol embarquée merg (kg)

Déplacement
d’un engin spatial

2500
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Propulseur
électrique
à plasma
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0
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Vitesse d’éjection de l’ergol ve (km/s)
1. Masse d’ergol embarquée, merg, en fonction de la vitesse d’éjection de l’ergol
νe, pour un propulseur chimique et pour un propulseur à plasma.
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Une fois séparé de son lanceur, un
engin spatial (sonde d’exploration ou
satellite artificiel) a besoin d’assurer
un certain nombre de manœuvres.
Dans le cas d’un satellite artificiel, il
s’agit de l’amener sur son orbite finale,
puis de l’y maintenir, corriger son atti
tude (pointage vers la Terre) afin qu’il
effectue sa mission, et enfin l’extraire
de son orbite de manière à laisser
celleci libre à la fin de la mission.
Dans le cas d’une sonde d’exploration,
l’engin doit s’échapper de l’attraction
terrestre, naviguer dans l’espace, puis
se mettre en orbite autour de l’objet
céleste étudié. À chaque mission est
attribué un incrément de vitesse Dv
caractéristique de l’orbite souhaitée. À
titre d’exemple, sont nécessaires des
Dv autour de 750 m/s pour maintenir
un satellite placé en orbite géostation
naire terrestre durant quinze ans, de
quelques km/s pour un transfert entre
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Échappement du propulseur
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Cathode émettrice d’électrons
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2. Schéma d’un propulseur de Hall à simple étage [2]. Le plasma composé d’ions et d’électrons est généré à partir d’atomes neutres
de xénon injectés à l’arrière du canal en céramique et de forme cylindrique (en jaune).

l’orbite basse et l’orbite géostation
naire, et de centaines de km/s pour
une sonde voulant atteindre des pla
nètes éloignées de 10 000 unités astro
nomiques (distances TerreSoleil).
Un véhicule spatial peut se mouvoir
grâce à l’expulsion d’une certaine
quantité d’ergol(a) embarqué par un
moteur. En écrivant la seconde loi de
Newton (ou principe d’actionréaction)
entre un instant initial t (pour un
engin spatial de masse m0) et l’instant
t + Dt où l’engin spatial s’est déplacé
d’une distance correspondant à un
incrément de vitesse Dv, grâce à l’expul
sion d’une masse d’ergol merg à la
vitesse d’éjection supposée constante
ve, et en négligeant les forces extérieures
s’appliquant sur celuici, nous abou
tissons à l’équation fondamentale de
la propulsion, aussi appelée équation
de Tsiolkovski :
merg = m0 [1 exp(Dv/ve)] (1).

La figure 1 illustre la variation, en
fonction de la vitesse d’éjection, de la
masse d’ergol merg nécessaire au
maintien en orbite d’un satellite de
trois tonnes d’une durée de vie de
quinze ans pour deux types de propul
seur (”thruster“ en anglais).
Le premier type de propulseur est un
moteur chimique qui éjecte par
exemple de l’hydrazine(b) à des vitesses
de quelques km/s, la quantité d’ergol
au décollage variant alors entre 500 kg
et 2 tonnes.
Le second type de propulseur est un
moteur électrique à plasma qui éjecte
des ions xénon à une vitesse entre 10
et 40 km/s, permettant de réduire la
masse d’ergol à moins de 250 kg. Cette
réduction se traduit par une baisse
drastique du cout du lancement (20 k€
par kg lancé dans l’espace) ou permet
de lancer une charge utile plus impor
tante. Dans cet article, nous nous inté
resserons aux propulseurs à plasma.

Comment générer
puis accélérer des
particules chargées dans
un propulseur à plasma ?
Les particules chargées sont générées
dans une décharge électrique par
l’ionisation d’un gaz neutre, c’està
dire la création d’un plasma d’ions
positifs et d’électrons par collisions
entre des électrons de haute énergie
et des atomes du gaz. Ces particules
chargées vont ensuite être accélérées
par des champs électromagnétiques
pour propulser l’engin spatial.
Une première manière d’accélérer
des ions positifs est d’utiliser un sys
tème de grilles percées de trous por
tées à un potentiel accélérateur, dans
le but de convertir cette énergie poten
tielle en énergie cinétique pour accé
lérer les ions à de grandes vitesses :
c’est le moteur à grilles. Le principe de
base a été démontré par E. Stuhlinger
(19132008),
puis
repris
par
H.R. Kaufman (19262018).
>>>
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Un autre concept, appelé propulseur
de Hall et proposé par A. Morozov
(19282009), est basé sur l’accélération
des ions du plasma par un champ
électrique axial, résultant d’une diffé
rence de potentiel continue entre une
anode placée au fond d’un canal de
décharge de symétrie cylindrique et
une cathode placée à l’extérieur qui
fournit les électrons primaires (fig. 2).
Un champ magnétique, principalement
radial, généré au moyen de bobines
alimentées par un courant et d’un
circuit ferromagnétique, a pour rôle de
confiner les électrons dans le canal en
une région localisée proche du plan de
sortie. L'existence du champ électrique
Ez axial et du champ magnétique Br
radial implique une dérive des électrons
dans la direction azimutale Ez × Br.
Ce mouvement libre des électrons
(« courant de Hall », à l'origine du nom
de ce type de propulseur) augmente
leur temps de résidence dans le canal
et leur probabilité de collision avec les
neutres. La cathode génère également
des électrons nécessaires à la neutrali
sation du faisceau d’ions, afin d’éviter de
charger électriquement l’engin spatial.
Le gaz d’atomes neutres de xénon est
injecté à l’arrière du canal [1]. La puis
sance électrique nécessaire à l’alimen
tation des propulseurs à plasma est
fournie par des panneaux solaires.

Besoins pour
les missions du futur
Parmi les technologies matures, les
propulseurs de Hall et ceux à grilles
occupent aujourd’hui une place pré
pondérante puisqu’ils ont été ou
sont embarqués sur plus de 80% des
200 satellites de télécommunications
placés en orbite géostationnaire depuis
1993, et qu’ils assurent la propulsion de
la petite dizaine de sondes d’explora
tion envoyées à ce jour aux confins du
système solaire [3].
Si, audelà de la réduction du cout de
la mission, la propulsion plasma offre
aussi un intérêt en termes de fiabilité
durant de longues missions et de
variabilité en termes de performances,
elle demeure encore limitée au niveau
de la poussée. La poussée (exprimée en
newtons) est la force exercée par le
moteur : P = derg ve (où derg est le débit
massique d’ergol exprimé en kg/s, et ve
la vitesse d’éjection exprimée en m/s).
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Une des contraintes à bord des satel
lites est la taille limitée des panneaux
solaires et la modeste puissance dis
ponible qui en découle. De faibles
débits d’ergol sont utilisés et le niveau
de poussée ainsi obtenu est loin
d’atteindre (par un facteur 10 à 30) celui
des propulseurs chimiques qui, eux,
ne nécessitent pas de source d’énergie
extérieure. Une poussée importante est
indispensable quand il est nécessaire
de restreindre l’exposition du véhicule
spatial dans des environnements sen
sibles tels que les ceintures de radiation
de Van Allen qui peuvent détériorer les
instruments de bord des satellites, ou
lors des futurs vols habités pour réduire
les risques d’irradiation de l’équipage.
Les systèmes propulsifs chimiques et
électriques étaient jusqu’à récemment
utilisés de manière complémentaire.
Mais en 2012 puis en 2017, les succès
de la « mise à poste »(c) des satellites
702SP (moteur à grille) lancé par Boeing,
et Eutelsat 172B (moteur de Hall) lancé
par Airbus Defense and Space, ont
démontré la possibilité d’utiliser la
propulsion plasma pour la mise à
poste du satellite sur son orbite opéra
tionnelle, ainsi que pour son maintien
sur cette orbite [4]. Maintenant, l’ac
croissement de la vitesse d’éjection de
l’ergol pour diminuer encore plus la
consommation de carburant est
devenu un enjeu crucial.

Limites actuelles
des moteurs à plasma
conventionnels
Audelà des questionnements autour
de la limitation actuelle de la puissance
électrique disponible (l’emploi de
générateurs nucléaires est envisagé
dans le futur, notamment pour des
missions vers Mars), les moteurs à
plasma existants ne permettent pas
de remplir nombre des missions
envisagées, faute d’avoir un niveau de
poussée suffisamment élevé quand
la mission nécessite un transfert
d’orbite, et une forte vitesse d’éjection
de l’ergol pour le maintien à poste des
satellites ou le voyage d’une sonde
interplanétaire.
Pour un moteur à grilles, la poussée
est proportionnelle à [V / d]2 S, où V est
la tension accélératrice, d la distance
entre les grilles et S la surface d’une
grille. L’augmentation de la tension

accélératrice V demande un système
d’alimentation électrique de plus en
plus complexe et lourd. De plus, une
réduction de d en dessous du milli
mètre est difficilement envisageable
pour des raisons de tenue mécanique
des matériaux. D’autre part, le rapport
V3/2 / d2 contrôle l’optique du faisceau
d’ions et l’érosion des grilles, limitant
la durée de vie du propulseur. Les
surfaces S actuellement réalisables ne
permettent pas d’obtenir les niveaux
de poussée souhaités.
Dans un propulseur de Hall, la locali
sation de la barrière magnétique
contrôle à la fois la localisation des
régions d’ionisation et d’accélération
en baissant localement la conductivité
des électrons, ce qui entraine une
augmentation du champ électrique à
cet endroit. Les essais en chambre à
vide ont montré qu’un contrôle fin et
indépendant de la poussée et de la
vitesse d’éjection des ions ne peut être
réalisé aujourd’hui. Les technologies
actuelles ne répondent donc pas
aux besoins du futur, par manque de
versatilité.

Vers plus de versatilité
avec le propulseur de Hall
à double étage
Dans le propulseur dit à simple étage
présenté sur la figure 2, c’est le même
champ électrique qui contrôle l’extrac
tion et l’accélération des ions d’une
part, ainsi que l’ionisation du gaz d’autre
part. Ceci implique que la vitesse des
ions et la poussée (ionisation du gaz)
ne sont pas indépendantes. On peut
alors imaginer un autre type de pro
pulseur de Hall où l’ionisation ne
dépend plus uniquement des élec
trons émis par la cathode et accélérés
par le champ électrique, mais aussi
d’une source indépendante placée en
amont de la barrière magnétique et de
la région d’accélération. La puissance
déposée dans le gaz par cette source
d'ionisation pourrait alors être ajustée
indépendamment de la différence de
potentiel appliquée entre la cathode
et l’anode. Cette configuration est
appelée propulseur de Hall à double
étage (DSHT pour Double Stage Hall
Thruster), étant donné que l’ionisation
du gaz et l’accélération des ions
peuvent alors être découplées et avoir
lieu dans deux étages distincts (fig. 3).
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3. Représentation schématique du principe d’un propulseur de Hall à double étage. L’étage d’accélération des ions est constitué de la barrière
magnétique (identique à celle du propulseur de Hall à simple étage présenté sur la figure 2). L’étage d’ionisation, constitué d’une source indépendante,
est situé en amont. Les ions générés par la source doivent être guidés eﬃcacement vers l’étage d’accélération, en limitant les pertes aux parois.

Dans un propulseur de Hall à double
étage idéal, l’ionisation serait contrô
lée par le débit de gaz et la puissance
déposée dans le premier étage (étage
d’ionisation), tandis que l’accélération
serait contrôlée par la différence de
potentiel appliquée entre la cathode
et l’anode. Cependant, une part impor
tante des électrons émis par la cathode
sert à neutraliser le faisceau d’ions
éjectés du propulseur. Ces électrons
sont également accélérés par le champ
électrique et peuvent contribuer en
partie à l’ionisation des neutres qui
n’ont pas été ionisés en amont dans le
premier étage. Cela montre qu’un
découplage parfait entre ionisation et
accélération n’est pas possible. Afin de
minimiser le rôle des électrons émis
par la cathode dans l’ionisation du
gaz, le champ magnétique peut être
ajusté pour que le courant d’électrons
soit le plus faible possible, ou la ten
sion entre cathode et anode peut être
diminuée de manière à ce que le
champ électrique ne soit pas suffisant
pour ioniser le gaz. Un propulseur de
Hall à double étage est alors très perti
nent pour des opérations où l’on
cherche une faible vitesse ionique ou

une forte poussée. On peut également
utiliser des gaz plus légers que le
xénon (par exemple l’argon), puisque
pour atteindre la même impulsion
spécifique (vitesse des ions éjectés) la
tension appliquée entre la cathode et
l’anode sera plus faible et dans certains
cas insuffisante pour ioniser le gaz dans
la région d’accélération.
Depuis une quinzaine d’années,
plusieurs conceptions de propulseurs
de Hall à double étage ont été propo
sées et testées. Leurs performances
n’ont toutefois pas atteint les objectifs
fixés, notamment ceux correspondant
au cas idéal où l’ionisation du gaz et
l’accélération des ions sont totalement
découplées. Dans la plupart des cas, le
propulseur à double étage correspond
à l’assemblage d’une source d’ionisa
tion donnée à un propulseur de Hall
simple étage. Les différents concepts
présentés dans la littérature ne
démontrent pas clairement qu’un
fonctionnement en double étage idéal
est possible. Cependant, les études
réalisées mettent en évidence certains
points qui permettent de proposer un
nouveau concept de propulseur de
Hall à double étage (fig. 3) :

• la source d’ionisation (premier
étage) doit être efficace et capable de
générer des densités de plasma
supérieures à 1018 m3 ;
• les pertes des ions sur les parois
entre le premier étage et l’étage d’ac
célération doivent être minimisées,
au risque de perdre le bénéfice de
l’ionisation dans le premier étage ;
• les ions doivent être extraits et guidés
efficacement depuis la région d’ioni
sation vers la zone d’accélération ;
• l’ionisation doit être située dans une
région immédiatement en amont de
la zone d’accélération.

Un nouveau concept
de propulseur à double
étage : ID-Hall
Les considérations précédentes nous
ont amenés à proposer un nouveau
concept de propulseur de Hall à double
étage. Les principales différences avec
les propulseurs proposés dans la litté
rature concernent la nature de la
source d’ionisation, ainsi que la géo
métrie et la configuration magné
tique. Il est essentiel que ces para
mètres soient optimisés de façon à
>>>
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ioniser efficacement le gaz et à
extraire vers la région d’accélération
tous les ions générés par la source
d’ionisation.
Le propulseur à double étage proposé,
IDHall pour Inductive Double stage
Hall thruster, a été conçu au Laboratoire
plasma et conversion d’énergie, à
l’Université de Toulouse, dans ce but.
L’énergie est couplée inductivement
aux électrons à l’aide d’une source
d’ionisation constituée d’une bobine
parcourue par un courant radio
fréquence et d’aimants, et placée
dans le cylindre central du propulseur
(fig. 4). Cette configuration originale
s’appuie sur la géométrie naturelle
d’un propulseur de Hall et permet une
très bonne proximité entre l’étage
d’ionisation et l’étage d’accélération,
contrairement à la plupart des pro
pulseurs à deux étages.
L’étage d’ionisation possède sa
propre configuration magnétique, qui
1) joue un rôle pour renforcer l’effica
cité du couplage d’énergie inductif,
2) confine le plasma et limite les pertes
d’ions aux parois, 3) se raccorde de
façon optimale à la barrière magné
tique de la région d’accélération.
Plusieurs questions se posent quant
à la faisabilité même du concept de
double étage.
Estil possible d’extraire et accélérer
des ions, créés par une source indé
pendante, au travers d’une barrière
magnétique ?
L’injection d’un courant d’électrons à
travers la barrière magnétique est
nécessaire, ne seraitce que pour neu
traliser le faisceau d’ions extrait. Ces
électrons peuvent donc être accélérés
par le champ électrique et participer à
l’ionisation du gaz. La question de la
contribution relative de l’ionisation
dans la source et dans la barrière,
ainsi que celle de son contrôle, n’ont
pas été abordées dans la littérature.
La question du transport des élec
trons se pose, comme dans tous les
propulseurs de Hall. Dans le cas du
double étage, en supposant que toute
l’ionisation est faite dans le premier
étage, les électrons entrants doivent
alors traverser la barrière sans collisions.
La figure 5 présente des résultats de
simulations obtenues à partir d’une
modélisation bidimensionnelle dans
le plan radialaxial [5]. Cette figure
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4. Vue en coupe r-z du propulseur ID-Hall. Le trait horizontal en pointillés au milieu de
la figure représente l’axe central du propulseur à géométrie cylindrique. L’anode est un
anneau métallique. La source d’ionisation est constituée d’une bobine radiofréquence
et d’un circuit magnétique insérés dans le tube cylindrique central en quartz. Le fer doux
et le ferrite associés aux aimants constituent le circuit magnétique intérieur permettant
de générer la configuration magnétique représentée en haut par les lignes de champ
(en traits pleins) et la puissance radiofréquence déposée (en couleur). En bas, l’intensité
du champ est indiquée par des dégradés de couleurs (le violet-rouge étant le plus intense
et le bleu turquoise le plus faible).

montre les distributions spatiales de
la densité du plasma n et de la densité
d’atomes na. Entre autres, on remarque
que la densité du plasma est maximale
au voisinage de la paroi extérieure de
la chambre d’ionisation et décroit vers
l’axe de la chambre et l’entrée du canal
d’extraction. Les électrons sont confi
nés dans la région où le champ
magnétique est parallèle aux parois
(fig. 4). De plus, à partir de la simula
tion, on estime que les pertes d’ions
aux parois sont de 2,7 A alors que le
courant d’ions extrait est de 1,2 A. Ce
résultat montre que les pertes d’ions
ne sont pas négligeables, du fait d’une
configuration magnétique non opti
misée. On remarque également sur la
figure 5 une déplétion des neutres
(due à l’ionisation du gaz) dans un
volume relativement grand de la
chambre d’ionisation en amont de
l’étage d’accélération, ce qui indique

qu’une large part de l’ionisation s’ef
fectue dans l’étage d’ionisation via le
chauffage des électrons par la source
inductive radiofréquence, comme
souhaité.

Mise en évidence
d’instabilités
dans le propulseur ID-Hall
L’évolution en fonction du temps du
courant de décharge mesuré sur l’anode
du propulseur présente des pics épiso
diques espacés de 200 μs, visibles sur
la courbe rose de la figure 6a (p. 30).
Un pic de courant correspond à une
ionisation importante du gaz, qui
s’accompagne d’une déplétion des
neutres dans le canal du propulseur.
La zone à faible courant de décharge
entre deux pics de courant est le temps
nécessaire pour que le canal se rem
plisse à nouveau de neutres pour
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n
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5. Propulseur ID-Hall : distributions spatiales de la densité du plasma n [maximum :
6×1018 m-3], et de la densité d’atomes na [maximum : 1020 m-3, échelle logarithmique
– 3 décades]. Tension entre cathode et anode VDC = 100 V, puissance dans la source RF
de l’étage d’ionisation PRF = 200 W, débit massique de xénon derg de 2 mg/s.

initier une nouvelle décharge (prochain
pic de courant). La fréquence de l’ins
tabilité d’ionisation des atomes, de
l’ordre de quelques kHz, peut être
reliée à la vitesse des neutres et à la
longueur effective d’ionisation définie
comme la distance entre la position
du front d’ionisation dans le canal et
le plan de sortie. Ce mode est appelé
« mode de respiration ».
Nous illustrons sur cette même figure
l’évolution de la luminosité du plasma
enregistrée par une caméra rapide
(courbe noire). On observe une très
bonne corrélation entre le pic du
courant de décharge et le maximum
d’émission lumineuse correspondant
à une ionisation intense des atomes
dans le canal.
Dans les propulseurs de Hall, d’autres
types d’instabilités, liées à la dérive
des électrons, peuvent apparaitre. En

effet, la combinaison du champ
magnétique externe B et du champ
électrique E génère dans la direction
ExB un courant de dérive fermé dû à
la géométrie cylindrique du propul
seur : le courant de Hall. Le confine
ment efficace des électrons (alors que
les ions demeurent insensibles au
champ magnétique) et le courant de
dérive très important conduisent au
développement d’instabilités dans la
direction azimutale, dont certaines
sont à des échelles spatiales centimé
triques. Le rôle de ces instabilités sur
le transport des électrons revêt un
enjeu important dans la compréhen
sion du fonctionnement de ce type de
propulseur [6].
Ce type d’instabilité a été observé dans
le propulseur IDHall fonctionnant en
mode simple étage (source d’ionisation
RF éteinte) à l’aide d’une caméra
rapide en vue de face [6]. Les images de

l’évolution de l’émission lumineuse du
plasma dans la direction azimutale
(fig. 6b, p. 30) ont été enregistrées à
différents instants dans la phase de
montée du pic de courant (les numé
ros des images sont reportés sur la
figure 6a). Nous observons une zone
lumineuse localisée, en rotation azi
mutale dans le sens des aiguilles d’une
montre et dont l’intensité est corrélée
à la montée du pic de courant de
décharge. Une anode en forme d’anneau
segmentée en quatre secteurs (repré
sentés en pointillés et en différentes
couleurs sur la figure 6b), a permis
de suivre l’évolution temporelle des
courants sur chaque secteur et de
montrer que les électrons étaient
majoritairement transportés lors du
passage de la zone lumineuse. En effet,
on observe que le courant est maximal
sur le secteur en visàvis du pic
d’émission lumineuse et représente
pour les images 234 plus de 60 % du
courant électronique. À titre d’exemple,
à la position 3, le maximum d’émission
lumineuse se situe devant le secteur
nordouest en vert, correspondant au
maximum de courant recueilli sur ce
même secteur.
D’autre part, des mesures optiques
basées sur la méthode parallaxe (non
présentées ici) ont permis de mettre
en évidence une propagation axiale
(vers le fond du propulseur) du pic
d’émission lumineuse au cours d’une
période du mode de respiration. Dans
la phase de montée du courant de
décharge (images 234), le pic lumineux
est intense et localisé dans le canal,
proche du plan de sortie du propulseur,
tandis qu’il se déplace vers le fond du
canal (tout en se propageant dans la
direction azimutale), se rapprochant
de l’anode, lorsque le courant est
maximal (images 56).
Le fonctionnement en double étage
(source d’ionisation active) entraine la
suppression des deux types d’instabi
lités précédentes dès quelques dizaines
de watts absorbés par le plasma. Ceci
est certainement dû à la modification
de la zone d’ionisation du gaz.

Conclusions et perspectives
Un nouveau concept de propulseur à
courant de Hall à double étage a été
proposé et étudié au laboratoire
Laplace à l’Université de Toulouse. Une
source plasma inductive (1er étage)
>>>
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6. Instabilités observées dans le propulseur ID-Hall en mode simple étage (tension entre la cathode et l’anode VDC = 120 V, débit
massique de xénon derg = 0,6 mg/s).
(a) Évolution temporelle de la luminosité du plasma (courbe noire), des courants de décharge mesurés sur l’anode du propulseur
(courbe rose) et sur quatre segments de cette anode (les couleurs des courbes correspondent à celles des secteurs de l’anode
représentés sur les images de la figure 6b).
(b) Images du propulseur ID-Hall vu de face, obtenues par caméra rapide, après traitement numérique, prises à six instants consécutifs
dans la phase de montée du premier pic de luminosité du plasma (courbe noire de la figure 6a). On observe une zone lumineuse qui
se déplace dans le sens horaire au cours du temps.
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permettant d’ioniser le gaz est placée
en amont de la barrière magnétique
accélératrice pour les ions (2e étage).
Même si la validité du concept de
double étage a été prouvée (il est pos
sible d’accélérer des ions, créés par
une source indépendante, au travers
d’une barrière magnétique), les mesures
ainsi qu’une modélisation bidimen
sionnelle ont mis en évidence que les
pertes étaient toutefois importantes
et que la configuration magnétique
devait être optimisée. La zone d’ioni
sation doit être placée au plus près de
la zone d’accélération. Dans ce but, nous
avons conçu un nouveau propulseur à
double étage (IDHall) qui est à l’étude,
et dans lequel l’ionisation du gaz est
localisée directement dans la barrière
accélératrice.
Une gamme assez large d’instabilités
peut apparaitre au sein du plasma des
propulseurs de Hall, parmi lesquelles
une instabilité de rotation d’une fré
quence de quelques kHz, qui se propage
azimutalement dans la direction des
champs croisés ExB. Nous avons montré
que cette instabilité est couplée à une
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instabilité axiale d’ionisation. Au
cours d’une période d’ionisation,
l’instabilité de rotation présente un
mouvement hélicoïdal depuis le plan
de sortie du propulseur vers l’anode
située au fond du canal.
Audelà des propulseurs de Hall, ce
type d’instabilité (et bien d’autres) se
retrouve dans d’autres dispositifs plas
mas en champs électrique et magné
tique croisés en présence de dérive
fermée électronique. L’identification
et la compréhension des mécanismes
à l’origine de ces structures sont
aujourd’hui des défis d’importance
majeure pour la communauté des
physiciens des plasmas. ❚
(a) Un ergol est une substance employée seule
ou associée à d’autres substances pour fournir
de l’énergie. Cet ergol peut être sous forme
solide ou liquide (par exemple l’hydrazine)
dans les propulseurs chimiques, ou gazeuse
(par exemple le xénon) dans un propulseur à
plasma.
(b) L’hydrazine (de formule N2H4) est un des
combustibles liquides les plus utilisés.
(c) Mettre à poste : rejoindre la trajectoire
recherchée pour sa mission.
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Archiver
les mégadonnées
numériques
à l'échelle moléculaire
François Képès (Francois.Kepes@academie-technologies.fr)
Académie des technologies et Académie d'agriculture de France

L'information a été le moteur de la croissance
socio-économique de la civilisation depuis
ses débuts. Actuellement, son stockage, archivage
et traitement par les centres dédiés n'offre plus de
marges suﬃsantes d'optimisation pour faire face
au déluge des données numériques
et à son problématique impact environnemental.
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Un récent rapport de l’Académie des technologies
explore une alternative prometteuse au modèle
conventionnel : l’archivage des mégadonnées
numériques à l’échelle moléculaire dans l’ADN
ou d’autres polymères, un chantier pour les vingt ans
à venir.
Les acronymes utilisés sont définis dans le glossaire, p. 36.
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Structure de la double hélice d'ADN, où sont indiquées
les quatre bases azotées : adénine (en vert), cytosine
(en bleu), guanine (en orange) et thymine (en violet).
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Nombre d'analystes estiment que la
production d'information corrèle avec
le bienêtre social et la croissance éco
nomique. Or, la génération et l'utilisa
tion de l'information ont connu une
augmentation exponentielle durant
les dernières décennies. Comme ces
activités sont de grandes consomma
trices de ressources et d'énergie, elles
sont devenues non soutenables au fil
des ans, et ne seront plus supportables
d'ici 2040. Il est donc essentiel de
diminuer leur impact sur notre envi
ronnement. Cet article examine la piste

« moléculaire », après avoir évoqué les
défis que présente la situation actuelle.
De quelles données parlonsnous ?
Celles de nos connexions familiales,
amicales et professionnelles, nos livres,
vidéos et photos, nos données médi
cales, celles de la recherche scientifique,
de l'industrie, etc. Qu'est ce que repré
senterait l'ensemble des données
accumulées par l'humanité, la « sphère
globale des données » ? Notre unité
sera l'octet, soit une suite de huit
nombres '0' ou '1' dans un fichier qua
lifié de numérique pour cette raison.

Physique et innovation

Pour stocker un bit,
l’ADN permet de n’utiliser
qu’une cinquantaine d’atomes,
alors que le stockage magnétique
en requiert environ un million.”
La sphère globale des données com
prend actuellement autant d'octets
qu'il y a d'étoiles dans l'univers obser
vable : quelques dizaines de milliers
de milliards de milliards d'octets. Pour
transférer tout cela par Internet à une
vitesse moyenne, il faudrait cinquante
millions d'années. Pourquoi ces don
nées sont-elles de nature numérique ?
Nos vieilles photos « argentiques » ne
sont pas de cette nature. Mais tandis
qu'elles virent inexorablement au sépia,
nous mitraillons avec des appareils
numériques. Le format numérique a
l'avantage de pouvoir être traité direc
tement par l'informatique, et aussi
d'être en principe inaltérable. Pourquoi
notre sphère globale des données aug
mente-t-elle encore ? Elle double tous
les deux à trois ans environ [1], soit un
facteur cent à mille en vingt ans, parce
que son usage s'intensifie dans ses
domaines traditionnels, et s'étend à
de nouveaux secteurs : diagnostic et
chirurgie à distance, voitures auto
nomes, capteurs, télésurveillance, réa
lité virtuelle. Notons incidemment que
l'actuelle pandémie a encore aug
menté nos interactions numériques :
télétravail, téléconférences, télécon
sultations. Comment conserve-t-on
toutes ces données ? De moins en
moins sur son propre ordinateur ou
téléphone. De plus en plus dans des
centres de données qui fonctionnent
au sein de réseaux mondiaux de
transmission. Ceci inclut le "cloud" ou
« nuage », qui n'en est qu'une modalité
plus virtuelle et automatisée, offrant
des ressources à la demande.
Qu'est-ce qu'un centre de données ?
Typiquement, un gros centre de don
nées moderne contient un exaoctet

(1 Eo : un milliard de milliards d'octets) ;
un million de serveurs (des ordinateurs
sans clavier ni écran) ; des disques
durs ou mémoires statiques, et des
bandes magnétiques. Il loge dans un
immense hangar planté sur un terrain
de plusieurs centaines de milliers
de m2. Il consomme plus d'électricité
qu'une ville de cent mille habitants,
dont environ 40% pour le refroidisse
ment des serveurs (d'où l'intérêt de
positionner ces centres dans des régions
froides du globe) ; des milliers de
tonnes de métaux chers, de plastiques
issus du pétrole, et des terres rares,
ainsi que des ressources couteuses à
produire comme le silicium de grade
électronique ; soit un investissement
de quelques milliards d'euros [2]. Sa
durée de vie est de vingt ans. Les tech
nologies de stockage utilisées par ces
centres sont rapidement frappées
d'obsolescence aux plans du format,
du dispositif de lecture/écriture, et
aussi du support, lequel nécessite des
copies tous les cinq à sept ans pour
garantir l'intégrité des données. Le
marché global des dispositifs de
stockage de données (disques, bandes)
est en 2020 de 57 milliards de dollars,
en augmentation de 2 à 3% par an.
Il faut ajouter au tableau les réseaux
de connexions qui relient le centre au
reste du monde, également consom
mateurs de ressources.
Combien existe-t-il de centres de
données ? Plusieurs millions, en
incluant ceux des compagnies. Mais
s'ils contenaient tous un exaoctet de
données, il en suffirait aujourd'hui
d'environ 50 000 sur la planète.
Ensemble, ces millions de centres
couvrent actuellement un millionième
des terres émergées de la planète.

Avec les réseaux, ils consomment 2 à
4 % de l'électricité dans les pays
avancés ; si tous ces centres formaient
un seul pays par hypothèse, alors ce
pays serait le cinquième plus gros
consommateur d'électricité au monde,
entre l'Inde et le Japon.
Sachant qu'en 2040 nous aurions
cent à mille fois plus de données à
conserver, ces chiffres démontrent
que le modèle actuel de conservation
sera d'ici là devenu insupportable au
plan environnemental. Si encore il
rendait les services souhaités ! Mais ce
n'est plus le cas. Il a été calculé que,
déjà en 2020, l'offre en capacité de
stockage ne représente que 60% de
la demande. Ce pourcentage chute
rapidement avec le temps. Même en
ignorant l'impact environnemental, il
reste donc que le système actuel ne
remplit même plus son office.

Pistes
Les réponses face à ce redoutable
défi multiforme sont de plusieurs
ordres. Un chantier de vingt ans se
dresse devant nous pour révolutionner
ces technologies. L'Académie des
technologies s'est penchée sur cette
question durant deux années et a
publié un rapport fin 2020 [3]. Son
groupe de travail s'est focalisé sur les
supports moléculaires porteurs d'in
formation, tel que l’acide désoxyribo
nucléique (ADN) utilisé ici comme
agent chimique en dehors du vivant,
ou d'autres polymères non-ADN très
prometteurs. En effet, de nouvelles
méthodes de stockage d’information à
l'échelle moléculaire sont envisagées
afin d’augmenter la capacité de stoc
kage et la durée de conservation des
données, ainsi que de réduire la taille
des supports. Les progrès récents des
technologies d’écriture et de lecture
de l’ADN ont amené les chercheurs à
envisager ce polymère naturel comme
support d'archives numériques. L'ADN
permet optimalement de stocker un
bit pour environ cinquante atomes,
alors que le stockage magnétique
requiert environ un million d'atomes,
support mécanique non compris.
>>>
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1. Étapes du processus de stockage des mégadonnées numériques sur l'ADN.
Ici sont représentés pour exemple douze bits successifs extraits du fichier numérique. Ces douze bits sont codés sous la forme de
six nucléotides qui sont écrits en succession dans une molécule d'ADN. Cet ADN est ensuite stocké. Puis il est lu, et la séquence de
nucléotides ainsi obtenue est décodée pour reconstituer le fichier numérique d'origine.
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Bref historique du stockage
de données dans l’ADN

Avantages du stockage
moléculaire

Richard Feynman en 1959 et Mikhail
Neiman en 1964 ont été les premiers à
envisager l’ADN comme support de
stockage de l’information numérique.
Mais c'est en 1977 qu'a été mise au
point la première méthode de lecture
de l'ADN et en 1983 une technique
d'écriture de l'ADN. En 1988 et pour la
première fois, Joe Davis a conçu et syn
thétisé un fragment d’ADN de 18
nucléotides (les monomères de l'ADN
symbolisés par 'A', 'C', 'T' et 'G') conte
nant un message numérisé, qu’il a
ensuite transféré chez une bactérie
intestinale, le colibacille. En 2012,
l’équipe de George M. Church
(Université de Harvard, ÉtatsUnis
d'Amérique) a stocké 0,6 Mo d’informa
tion sur l’ADN, sous forme de frag
ments synthétiques. En 2013, l’équipe
de Nick Goldman (Institut Européen
de Bioinformatique, RoyaumeUni) a
retranscrit sans erreur quatre fichiers
en séquence d’ADN, pour un total de
0,7 Mo. En 2018, Microsoft Corp. et
l’Université de Washington, aux États
Unis d'Amérique, ont stocké sur l’ADN
un Go d’informations venant de fichiers
de types variés. Depuis, ils détiennent
le record qui a fait l'objet d'une publi
cation validée. En 2024, il est projeté
d'archiver un To (équivalent à environ
1000 films) en vingtquatre heures
pour un cout de 1000 US$ [4].

L’ADN dans le monde vivant est un des
supports de l'information héréditaire.
Pour rappel, l’ADN est formé de deux
brins antiparallèles enroulés l’un
autour de l’autre pour former une
structure en double hélice (voir la
figure, p. 32). Chaque brin d’ADN est un
polymère linéaire (non branché) com
posé d’un assemblage de nucléotides.
Chaque nucléotide est composé d’une
des quatre bases azotées, adénine (A),
guanine (G), thymine (T), cytosine (C),
liée à un sucre désoxyribose, luimême
lié à un groupe phosphate. Les bases
nucléiques d’un brin d’ADN inter
agissent avec les bases nucléiques de
l'autre brin à travers des liaisons
hydrogène : l’adénine et la thymine
s’apparient avec deux liaisons hydro
gène, tandis que la guanine et la cyto
sine s’apparient avec trois liaisons
hydrogène.
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L'ADN peut, depuis sa découverte en
1869 (Friedrich Miescher), être manipulé
en dehors des cellules, in vitro ; c'est
principalement in vitro qu'il a été
envisagé de l'utiliser pour stocker des
données numériques. Il présente à ce
titre de nombreux avantages, comparé
aux systèmes traditionnels.
Potentiellement, l'ADN permet des
densités informationnelles dix millions
de fois supérieures aux mémoires

traditionnelles : la sphère globale
actuelle des données tiendrait dans
une fourgonnette. L'ADN est stable à
température ordinaire durant plusieurs
millénaires. Il peut être aisément mul
tiplié ou détruit à volonté. En outre,
l'obsolescence du support ADN ne se
produira pas tant que l'homme dispo
sera des technologies nécessaires à
l'écriture et à la lecture de l'ADN, qui
font partie intégrante de la médecine
moderne.

Pratique du stockage
moléculaire
Pour archiver et retrouver des don
nées dans l'ADN, il convient d'enchai
ner cinq étapes (fig. 1) : coder le fichier
de données binaires dans l'alphabet
de l'ADN qui possède quatre lettres,
puis écrire, stocker, lire l'ADN, et enfin
décoder l'information lue. Un proto
type (fig. 2) réalisant ces opérations
fonctionne depuis mars 2019 chez
Microsoft aux ÉtatsUnis [5]. L'Académie
des technologies a évalué les techniques
actuelles pour chacune de ces cinq
étapes.
Codage et décodage sont des opéra
tions informatiques simples faisant
correspondre un nucléotide à deux bits
(arbitrairement, 'A' peut être attribué à
'00' ; 'C' à '01' ; 'G' à '10' ; 'T' à '11'). Quoique
des codages plus sophistiqués existent,
celuici fonctionne parfaitement (fig. 3).

© Microsoft Corp. / Université de Washington, États-Unis. Adapté par François Képès.
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Écriture

Lecture

Stockage

2. Premier prototype entièrement automatisé de stockage de données sur l’ADN. Parmi les cinq étapes décrites en figure 1, le codage
et le décodage sont opérés par un ordinateur non présenté dans cette photographie. Les trois autres étapes sont effectuées sur le
prototype montré ici : écriture par synthèse chimique traditionnelle, stockage sur nanobilles de verre, et lecture par séquençage à
travers des nanopores. Les flacons de verre contiennent les réactifs nécessaires à réaliser l’opération de synthèse d’ADN décrite dans
le texte, qui est un cycle à trois stades : incorporation/lavage/déprotection. Le flacon agrandi contient les nanobilles de stockage.

Écriture et lecture sont des opérations
qui diffèrent fortement de celles pre
nant place dans la cellule vivante.
Depuis 1983 jusqu'à présent, l'écriture
fait appel à la synthèse d'ADN par voie
chimique. Le prochain nucléotide à
incorporer dans l'ADN synthétique
fixé sur support solide est fourni sous
forme de phosphoramidite. Après
incorporation, l'excédent de réactif est
lavé. Puis le nucléotide nouvellement
incorporé est « déprotégé », autrement
dit le groupe chimique qui empêchait
qu'il soit incorporé en de multiples

exemplaires est retiré. Ce cycle à trois
stades, incorporation/lavage/dépro
tection, est répété pour le nucléotide
suivant, etc. Le second brin est synthé
tisé complémentaire et antiparallèle
au premier, puis les deux brins sont
mélangés et s’hybrident en reconsti
tuant la double hélice d’ADN. Les trois
sérieux inconvénients de cette méthode
de synthèse chimique de l'ADN sont
les suivants : 1) elle se fait en solvant
organique ; 2) elle fait appel à la chimie
des phosphoramidites dont la produc
tion use des ressources limitantes et

00 01 00 11 10 00

© François Képès

ACGT

ACG

ACATGA
ACGT

01 01 01 11 00 00

polluantes ; 3) son taux d'erreur ou de
nonincorporation est au mieux de 0,1%,
ce qui limite en pratique la longueur
utile des segments d'ADN synthétisés
à 200 nucléotides. En soi, la limite de
longueur n’est pas rédhibitoire, car un
ensemble de segments courts permet
par indexation de reconstituer l’infor
mation complète. En revanche, le taux
d’erreur reste trop élevé. Aussi l'Acadé
mie des technologies a estimé que la
synthèse chimique d'ADN ne pourra
pas passer à l'échelle requise par les
mégadonnées.
>>>

10 00 11 01 00 11

TGCA
AGA

CCCTAA
ACGT

TGCA
AGC

GATCAT

TGCA

3. Conversion des fragments d’octets en nucléotides d’ADN. Le fichier numérique est divisé en segments d'une vingtaine d'octets
(symbolisés en haut par des suites de 12 bits). Chaque segment donne lieu à une synthèse d'ADN (en bas) contenant la charge utile
représentative du fichier numérique (vert sur fond blanc ; à l'heure actuelle typiquement 75% du total). Les autres éléments (bleu foncé sur
fond gris et blanc sur fond bleu) permettent l'indexation et la correction d'erreurs selon des méthodes directement issues de l'informatique.
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>>>
L'alternative récente, proche de la
commercialisation, est une approche
par synthèse dite « enzymatique »
d'ADN, qui suit le même cycle à trois
stades. Le catalyseur de cette synthèse
est une enzyme d'origine naturelle
qui a été largement modifiée pour cet
usage ex vivo. La synthèse enzyma
tique présente un meilleur potentiel
pour l'avenir de ce domaine : 1) elle se
pratique en phase aqueuse ; 2) les
nucléotides sont aussi protégés par
un groupe chimique pour éviter d'être
multiplement incorporés, mais la
synthèse chimique de ces monomères
n'a pas les inconvénients de celle des
dérivés phosphoramidites ; 3) le taux
d'erreur ou de non-incorporation est
quasi égal aujourd'hui à celui de la
synthèse chimique, mais baisse plus
rapidement.
Depuis 1977, la lecture opère par
séquençage de l'ADN. La méthode la
plus récente (2015), par nanopores [6],
présente le meilleur potentiel car elle
permet de longues lectures d'ADN d'un
seul tenant (des millions de nucléo
tides), contrairement aux méthodes
classiques limitées à quelques cen
taines de nucléotides. Chaque disposi
tif contient plusieurs centaines de
protéines d’interface, appelées nano
pores, prélablement insérées au travers
d'une membrane synthétique. En
appliquant une différence de poten
tiel de part et d'autre de la membrane
synthétique, un flux ionique est mesu
ré en temps réel pour chaque acide
nucléique qui traverse un nanopore.

Le flux ionique est mesuré en picoampères, ce qui représente une sen
sibilité de l’ordre de deux atomes
d’hydrogène. Chaque nucléotide pos
sède ainsi un signal électrique repro
ductible et spécifique, qui est enregistré
lors de son passage, ce qui permet de
reconstituer la séquence du polymère.
De par son encombrement stérique, le
nanopore ne séquence qu’une molécule
à la fois. Sans frein moléculaire, l’ADN
défilerait dans le nanopore à une
vitesse très excessive d’un million de
monomères par seconde. Afin de
contrôler le flux à 450 monomères par
seconde et de séquencer en temps réel,
l’ADN natif de départ est lié à l'entrée
du nanopore à une protéine motrice
séparant les deux brins d'ADN, et
jouant le rôle de frein moléculaire
pour l'un de ces brins à l'entrée du
nanopore. Ainsi, chaque nanopore est
capable de séquencer de façon contrô
lée 450 nucléotides par seconde pen
dant deux jours environ. Les nanopores
sont utilisés en parallèle et, au total,
avec un dispositif tenant dans la paume
de la main et doté d'une interface
USB3, jusqu'à 20 Go de données peuvent
être lus en deux jours.
Concernant le stockage proprement
dit, la méthode la plus performante
est celle des capsules de la société
Imagene [7]. L'extérieur de ces capsules
est en acier inoxydable, l'intérieur en
borosilicate ; elles ont la taille d’une
pile bouton et sont à usage unique.
Chaque capsule contient jusqu’à 0,8 g
d'ADN (potentiellement 1,4 Eo de
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données en tenant compte de la
redondance) en atmosphère neutre. À
température ambiante – donc sans
consommation d'énergie ou autre
ressource – la demi-vie de l’ADN est
estimée à 52 000 ans dans ces capsules
qui protègent l’ADN de ses trois ennemis
que sont l'eau, l'oxygène et la lumière.
D'autres méthodes moins protectrices
mais plus compactes existent, comme
celle utilisant des nanobilles de silice
qui préservent l'ADN seulement
quelques années [8].

« Polymères numériques »
non-ADN
En principe, tout polymère compor
tant au moins deux monomères diffé
rents pourrait être utilisé pour stocker
l'information numérique. En pratique,
il faut que ce polymère puisse être écrit
selon une séquence arbitraire, donc
par chimie itérative en phase solide. Il
faut aussi qu'il existe des méthodes
pour le conserver longtemps et le lire
aisément. Le projet académique porté
par Jean-François Lutz (Institut Charles
Sadron, Université de Strasbourg) utilise
des hétéropolymères non-ADN pour
stocker de l’information numérique [9].
Ces polymères de synthèse ont un
potentiel considérable pour le stockage
moléculaire. Ils permettent une plus
grande densité d’information par
l'élargissement de l'alphabet, et une
meilleure conservation des données
que les supports de stockage électro
niques actuels. Pour lire l’information,
les polymères sont « séquencés » par
spectrométrie de masse, technique
qui permet de détecter, identifier et
caractériser les molécules d’intérêt.
Le résultat, appelé spectre de masse,
est décodé informatiquement pour
reconstituer le message en bits, et donc
l’information initiale. La spectrométrie
de masse est rapide et très précise. Son
inconvénient réside dans la taille
importante de la machine utilisée. Il
serait intéressant de pouvoir séquencer
certains polymères numériques par la
technique des nanopores décrite plus
haut, qui met en œuvre des machines
portables et versatiles. Ceci suppose
que les monomères se distinguent par
leur signal électrique.
Pour finir, mentionnons plusieurs
approches moins radicales, conservant
la structure de l'ADN en double brin.
Il est possible de les classer en deux
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1• D
 . Reinsel et al., The Digitization of the
World – From Edge to Core, International
Data Corporation & SeaGate (2018).
https://cutt.ly/seagate-whitepaper-pdf

Registre
Cache

Mémoire de classe de stockage

2• G. Cook, How clean is your cloud?,
Greenpeace International (2012).
www.greenpeace.org/archive
-international/Global/international/
publications/climate/2012/iCoal/
HowCleanisYourCloud.pdf
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Mémoire non volatile

4. Pyramide des types de mémoires dans les systèmes informatiques. En bas de la
pyramide a été ajouté à titre hypothétique l'usage de l'ADN ou d'un autre hétéropolymère.

catégories : celles qui substituent un
autre sucre au désoxyribose, et celles
qui usent d'autres bases azotées que
A, C, G et T [10].

Perspectives
Au-delà des approches théoriques,
empiriques ou éducatives visant à
limiter la quantité d'information
engendrée par l'humanité, son archi
vage moléculaire constitue un enjeu
majeur et stratégique à horizon
proche.
À l’heure actuelle, le stockage d’infor
mation dans l'ADN reste expérimental,
mais sa preuve de principe est acquise.
Un certain consensus s'est dessiné
parmi quelques acteurs du domaine
pour considérer que la viabilité éco
nomique du stockage moléculaire
d'information pourrait être atteinte
sous cinq à dix ans pour des marchés
de niche. Citons à titre d'exemple l'ar
chivage à long terme du patrimoine
culturel (par exemple films, livres,
monuments), scientifique (expériences
de physique nucléaire – le CERN
conserve environ 100 Po de données
expérimentales pour les physiciens de
la prochaine génération) et d'infor
mations sensibles (renseignement) ou
imposées par la règlementation
(banques). Ces applications valorisent
certains atouts maitres du stockage

moléculaire : densité informationnelle,
longévité, durabilité, économie en
énergie et autres ressources, facilité à
multiplier l'ADN et instantanéité de sa
destruction volontaire. Elles ne
souffrent que peu des actuels han
dicaps de cette solution puisque
l'écriture se produit une fois, les modi
fications jamais, et la lecture – bien
moins couteuse que la synthèse –
occasionnellement.
Pour entrer en compétition avec les
marchés plus globaux de l'archivage des
mégadonnées numériques, il faudra
peut-être dix ou vingt ans. En ce cas, le
stockage sur l’ADN entrera en complé
mentarité puis en compétition avec la
bande magnétique, actuellement la
solution de choix pour l'archivage à
long terme (fig. 4). La viabilité écono
mique de cette approche ne sera
atteinte qu'en améliorant les couts et
vitesses des technologies de l'ADN :
d'un facteur mille pour la lecture, et
cent millions pour l'écriture. Ces fac
teurs peuvent sembler rédhibitoires.
Ce serait oublier la célérité des progrès
des technologies de l'ADN, proches d'un
doublement tous les six mois, soit
d'un facteur 1000 tous les cinq ans,
donc bien plus rapides que l'évolution
des capacités de stockage magnétique
ou électronique qui jusqu'à présent
doublent environ tous les deux ans. ❚

3• A
 rchiver les mégadonnées au-delà de
2040 : la piste de l’ADN, rapport de
l’Académie des technologies (2020).
www.academie-technologies.fr/blog/
categories/publications-de-l-academie/
posts/archiver-les-megadonnees-audela-de-2040-la-piste-de-l-adn
4• “IARPA announces launch of the
molecular information storage program”,
Intelligence Advanced Research
Projects Activity [IARPA] (2020).
www.dni.gov/index.php/newsroom/
press-releases/item/2086-iarpaannounces-launch-of-the-molecularinformation-storage-program
5• C.N. Takahashi et al., ”Demonstration
of End-to-End Automation of DNA Data
Storage”, Scientific Reports 9 (2019) 4998.
6• https://nanoporetech.com
7• J. Bonnet et al., “Chain and conformation
stability of solid-state DNA: implications for room temperature storage”,
Nucleic Acids Res. 38 (2010) 1531-1546.
www.imagene.fr/dnashell-rnashell/
dnashell/
8• W
 .D. Chen et al., “Combining Data
Longevity with High Storage Capacity
–Layer-by-Layer DNA Encapsulated in
Magnetic Nanoparticles”, Advanced
Functional Materials 29 (2019) 1901672.
9• H. Colquhoun et J.F. Lutz, ”Information
-containing macromolecules”,
Nature Chemistry 6 (2014) 455-456.
A. Al Ouahabi et al., ”Synthesis of
non-natural sequence-encoded
polymers using phosphoramidite
chemistry”. J. Am. Chem. Soc. 137
(2015) 5629-5635.
R.K. Roy et al., ”Design and synthesis of
digitally encoded polymers that can be
decoded and erased”, Nature Communications 6 (2015) 7237.
10• J.C. Chaput et al., “Orthogonal
Genetic Systems”, Chembiochem 21
(2020) 1408-1411. H. Hoshika et al.,
“Hachimoji DNA and RNA: A genetic
system with eight building blocks”,
Science 363 (2019) 884-887.
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Il faut plus de
femmes scientifiques
dans les médias !

Journée Sciences et Médias 2021
Cécile Michaut (www.scienceetpartage.fr)
Docteure en chimie, journaliste scientifique et formatrice en vulgarisation

Organismes de recherche et journalistes doivent
travailler ensemble pour une meilleure représentation
des femmes dans les médias. Au-delà de l’équité,
cette diversité est garante d’une meilleure science.
Après deux reports, la cinquième édition
des Journées Sciences et Médias : « Femmes
scientifiques à la Une ! Comment améliorer
la représentation des femmes scientifiques dans
les médias ? » s'est enfin tenue le 29 janvier 2021
à la Bibliothèque nationale de France (BnF, site
François Mitterand, Paris 13e).
Cette journée était coorganisée par la BnF,
l'Association des Journalistes Scientifiques
de la Presse d'Information (AJSPI), la Société
Française de Physique (SFP), la Société Chimique
de France (SCF), la Société Informatique
de France (SIF), la Société de Mathématiques
Appliquées et Industrielles (SMAI)
et la Société Mathématique de France (SMF).

Site des journées Science et Médias et accès
aux vidéos en ligne des interventions de la journée :
www.sciencesetmedia.org
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andémie de Covid-19 oblige, le public suivait les
débats à distance. Mais les intervenants étaient bien
présents, et le public interagissait via les réseaux
sociaux, par l’entremise d’Agnès Vernet de l’AJSPI.

Mieux travailler ensemble
Daniel Hennequin, président de la commission Culture
scientifique de la SFP, l’une des « chevilles ouvrières » de
cette journée selon les mots de l’animateur Mathieu
Rouault (journaliste à Grand Labo), rappelle le but de ces
journées « Sciences et Médias » : « En travaillant sur le lien entre
la science et la société, nous découvrons les visions respectives
côté médias comme côté science et cherchons des solutions
communes. Cela se reflète dans le programme de la journée. »
Audrey Mikaëlian, vice-présidente de l’AJSPI, pose la question
clé : pourquoi faut-il plus de femmes en sciences ? « Ce n’est
pas seulement une question de justice, d’équité et de diversité,
souligne-t-elle. Au-delà de la lutte contre les discriminations, il
faut plus de femmes dans les sciences pour améliorer la qualité
même de la science. La diversité des humains permet celle des
points de vue intellectuels. » Mais on ne parle pas aujourd’hui
que de sciences, on parle de médias. Qu’est-ce que cela
implique d'être visible par des millions de lecteurs ou
téléspectateurs ? « Cette visibilité, c’est du pouvoir, affirme
Audrey Mikaëlian. Celui de convaincre, de faire avancer ses
idées. » C’est pour cela que les femmes doivent être plus
visibles. Elles ne sont pas les petites mains d’une science
décidée par les hommes.

© energy.gov/STEMrising, montage par Clémence Perronnet.

Science et société

Portraits de quelques femmes scientifiques américaines (USA). De gauche à droite, puis de haut en bas : Evelyn Boyd Granville (1924- ),
mathématicienne afro-américaine qui a participé au programme Apollo de la NASA. Ruby Hirose (1904-1960), biologiste et biochimiste
qui a travaillé sur les vaccins contre la poliomyélite. Hedy Lamarr (1914-2000), coïnventrice d’un système de communication secrète
pour engins téléguidés. Nora Stanton Blatch Barney (1883-1971), première femme ingénieure civile aux USA. Barbara McClintock
(1902-1992), première femme prix Nobel de physiologie et médecine pour la découverte de nouveaux facteurs génétiques.

« Quand c’est sérieux, place aux hommes »
Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, coordinatrice
LREM au sein de la Commission des affaires culturelles et
de l’éducation de l'Assemblée nationale, souligne la baisse
du nombre des expertes dans les médias lors d’une crise
comme celle du Covid-19 : 9 % seulement d’expertes inter
viewées dans le journal télévisé d’une grande chaine en
mars 2020 contre 35 à 40 % en temps normal, 84 % de
personnalités masculines à la une des sept grands quotidiens
nationaux entre mars et fin mai 2020. « Comme si, les choses
devenant sérieuses, les femmes devaient s’effacer au profit des
hommes », observe la députée. Son rapport du 15 septembre
2020 sur la place des femmes dans les médias en temps de
crise [1] contient vingt-six préconisations, parmi lesquelles
« Compter la présence des femmes : dans quel type d’émis
sions sont-elles ? Sur quels sujets interviennent-elles ?

Sont-elles davantage interrompues ? » Les médias pourront
effectuer ces comptages grâce à des outils automatisant
cette tâche, par exemple en reconnaissant les voix d’hommes
ou de femmes par intelligence artificielle. Bel apport de la
science à l’égalité !

Dans la presse écrite,
un massif manque de parité
En attendant ces outils, il faut compter... à la main. C’est ce
qu’a fait Cécile Michaut, journaliste scientifique, qui a
analysé sept journaux durant le mois de janvier 2021 (fig. 1) :
quatre mensuels scientifiques (Sciences et Avenir, Science & Vie,
Pour la Science et La Recherche) et trois quotidiens nationaux
(Le Monde, Le Figaro, Libération). Objectif : dénombrer le
nombre de chercheurs et chercheuses cité·e·s et mis·e·s en
valeur par des portraits, des interviews...
>>>
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Aucun journal n’est paritaire, certains allant jusqu’à 80 %
d’hommes cités. Les journaux qui, comme La Recherche et
Pour la Science, publient des articles écrits par des scientifiques,
choisissent majoritairement des auteurs plutôt que des
autrices. Du côté de la presse nationale, même constat. Et si
Le Monde cite 35 % de femmes scientifiques dans son cahier
hebdomadaire « Sciences », ses pages sur le coronavirus sont
bien plus masculines. Lors d’une crise, on demande aux
femmes de s’effacer. Les chiffres moyens de 3/4 d’hommes
pour 1/4 de femmes se retrouvent dans Libération et Le Figaro.
Le fait que le manque de parité soit général et massif
indique que le problème n’est pas dû à quelques journa
listes : il est systémique. C’est donc au niveau de la direction
des rédactions que cette question doit être prise en compte.
Et tout démarrera par des comptages : sans données, on ne
peut pas agir.

à l’égalité des sexes, des salaires, de l’accès à l’instruction, c’est
par d’autres voies, comme le langage, que s’exprime le refus
d’aller plus loin dans la construction d'un avenir égalitaire »,
conclut Éliane Viennot. Dans cette lutte sur les mots, le rôle
des médias est crucial.

La culture scientifique
se décline au masculin

Clémence Perronnet, chercheuse en sociologie et maitresse
de conférences en sciences de l’éducation, s’est intéressée
aux produits culturels scientifiques destinés à la jeunesse.
Elle a analysé quatre catégories de produits culturels : ceux
qu’on peut visiter (musées, CCSTI, expositions), ceux qu’on
peut lire (sur papier ou écran), ceux qu’on peut regarder et
écouter, et enfin ceux qui permettent de pratiquer : les jeux
et activités en associations.
Les femmes de science sont presque invisibles partout.
Nommer les savantes au féminin
Les rares figures féminines sont souvent porteuses de
Parler des femmes de sciences, c’est aussi examiner com stéréotypes : passives, voire décoratives, cantonnées à des
ment elles sont nommées. C’est le travail d’Éliane Viennot, domaines comme le soin.
professeuse de littérature. Nommer les savantes avec les
Quelques exemples : à Universcience (Cité des Sciences,
mots qui conviennent est indispensable pour construire Palais de la découverte), dans une exposition permanente
une société égalitaire. Elle rappelle que les termes féminins sur la lumière, « il y avait autant de femmes que de portraits
rejetés s'appliquent à des domaines prestigieux : le savoir, d’Albert Einstein » sourit (jaune) Clémence Perronnet. La
la pensée, la création, le leadership.
plupart de ces femmes sont représentées non comme des
Aucune réticence à nommer au féminin les boulangères, actrices, mais comme des objets d’expériences scientifiques.
les coiffeuses ou les caissières. Ce n’est donc pas un manque Enfin, les voix féminines donnent des consignes, les
de matériel linguistique. On peut dire autrice aussi bien masculines transmettent le contenu scientifique.
qu’actrice, doctoresse aussi bien que princesse, écrivaine
Les manuels scolaires ne donnent à voir que 3% de
aussi bien que contemporaine, médecine aussi bien que femmes scientifiques. Seuls des hommes sont montrés en
voisine, professeuse aussi bien que chanteuse, chirurgienne train de pratiquer des sciences. Dans une encyclopédie sur
aussi bien que musicienne. Ce n’est pas la langue qui le corps, la seule fille de l’ouvrage était sur la page « et si
« bugge », ce sont nos têtes. En sciences, l’absence des mots nous n’avions pas de cerveau » ! « Ces livres pour la jeunesse
adéquats (doctoresse, médecine, professeuse) mesure la véhiculent des propos sexistes, et participent à la justification
fragilité des positions que les femmes occupent
dans &ceAvenir
de l’ordre
inégal et
sexiste », analyse Clémence
Perronnet.
Sciences
Science
et Vie
Sciences
& Avenir
bastion masculin.
Dans la presse, même constat. À Science & Vie Junior, une
De nombreuses universités refusent de féminiser le mot enquête en 2013 montrait qu’en neuf ans, pas une femme
« docteur ». Or, ce mot est emblématique : le doctorat est le n’avait fait seule la couverture du magazine !
20 %
25 %
25 aussi,
%
grade le plus élevé de tous. « On est là au cœur de la forteresse,
À l’écran
les femmes sont les grandes absentes. Une
qui s’est occupée dès sa naissance d’exclure les femmes des femme pour sept hommes scientifiques au cinéma, 87 %
75 % d’hommes scientifiques
80 %
bienfaits de la science », souligne Éliane Viennot.
dans les dessins animés, ou
encore
75 %
Celles et ceux qui croient ce combat dérisoire se trompent. 71 % d’hommes dans l'émission de télévision très appréciée
« Dans une société où personne n’ose plus s’opposer ouvertement « C’est pas sorcier » (fig. 2).
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En presse :
compter pour réaliser

© Clémence Perronnet

Place à la première table ronde sur
les bonnes pratiques dans les médias,
avec Audrey Mikaëlian, Philippe Pajot,
rédacteur en chef de La Recherche, et
Pascaline Minet, cheffe de la rubrique
« Sciences » dans le quotidien généra
liste suisse Le Temps.
« À La Recherche, les comptages entre
2017 et 2019 nous ont surpris, on pensait
que c’était plus paritaire, souligne
Philippe Pajot. Il faut agir : c’est une
question d’éthique et de crédibilité du
journal. » Pour Audrey Mikaëlian, la
diversité doit être partout : l’âge, l’ori
gine... « Un doctorant a un point de vue
différent d’un ponte. Les femmes ne sont
pas élevées de la même façon et ont donc
un point de vue différent. »
Au Temps, depuis 2018, un baromètre
de la parité permet de suivre la
représentativité des femmes dans le
journal. « On regarde l’évolution et,
malheureusement, en sciences, on stagne
autour de 30 % » observe Pascaline Minet.
À la télévision, « il n'y a aucune demande
des chaines en matière de parité » indique
Audrey Mikaëlian.
Donner plus de places aux femmes dépend aussi du
temps dont on dispose : dans l’urgence, on prend la per
sonne disponible. Il faut beaucoup de sensibilisation
pour que les journalistes aient la parité en tête au quoti
dien. Un système d’alerte automatique pour signaler qu’un
article ne comporte pas assez d’interlocutrices peut aider les
journalistes à être vigilants.
L’écritureLe«Figaro
non genrée » est souvent simple à mettre en
œuvre, par exemple « Cro-Magnon » plutôt que « homme de
Cro-Magnon ». Côté écriture inclusive, « on utilise cheffe,
autrice,23
doctoresse,
mais on ne met pas les points médians car
%
cela braque les lecteurs », observe Pascaline Minet. Valoriser
les femmes, c’est aussi écrire sur elles. « Montrer plus de
77 % leur donnera plus envie de s’exprimer, c’est
femmes scientifiques
un cercle vertueux à mettre en place, et pour cela il faut être
volontariste », conclut Pascaline Minet.

2. Proportions de femmes et d'hommes scientifiques cités à l'écran.

Idem, côté jeux et jouets. En 2018, la marque leader du
marché proposait 56 coffrets science avec un garçon, pour
seulement onze avec garçon et fille, ou fille seule. Les
stéréotypes demeurent : expérience, espace, construction,
dinosaure pour les garçons, nature et chimie pour les filles.
On a observé cependant quelques progrès ces dernières
années. Par exemple, le retour après dix ans d’absence
d’une jeune fille en couverture
de Science & Vie Junior, le
Le Monde
succès du film « Les figures de l’ombre », ou la création de
personnages féminins de la Nasa dans des jeux Lego. C’est
crucial : « dans mon travail auprès
des enfants, j’ai vu à quel point
26 %
quelques exemples suffisent à transformer les imaginaires en
formation », témoigne Clémence Perronnet.
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Des femmes à la tête des médias
Et si la sous-représentation de femmes aux postes de
direction influençait les contenus ? C’est l’hypothèse à
l’origine de l’association de femmes journalistes « Prenons
la une », représentée par sa présidente Léa Lejeune.
Dans les rédactions qui ont pris des décisions concrètes,
les progrès sont notables. Le meilleur élève est France
Télévision, dirigé par Delphine Ernotte, qui est passé de 25
à 40 % de femmes expertes dans les débats télévisés. « Cela
montre que c’est possible lorsqu’il y a une politique volontariste »
constate Léa Lejeune. Mais ce chiffre est retombé à 9 % lors
du premier confinement ! En temps de crise, les bonnes
pratiques passent à la trappe.
>>>

30%
70 %

70 %
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Il faut que les femmes
soient visibles à hauteur
du pourcentage de femmes
que l’on vise et non de l’existant.”
>>>
Parmi les freins, le mythe du « bon client médiatique » :
quelqu’un de disponible, qui s’exprime clairement et
brièvement. Pris dans une course au temps, les médias font
appel à ces mêmes personnes. Inversement, trop de cher
cheuses ne se sentent pas légitimes. Les journalistes pressés
appellent alors quelqu’un d’autre. Il faudrait plutôt qu’ils
accompagnent et rassurent cette experte sur sa légitimité.
Léa Lejeune propose de former les chercheuses à la prise
de parole dans les médias, et de former à la parité dans les
écoles de journalisme. Bien sûr, inciter les chercheuses à
s’inscrire sur le guide (numérique et gratuit) Les expertes [2].
« Chercheuses et journalistes femmes, nous devons nous entraider
pour que cette représentation change », conclut-elle.

Plus de femmes dans Wikipédia
Depuis Genève, Natacha Rault, de l’association « Les sans
pagEs » [3], nous raconte l’objectif de ce projet : réduire les
biais de genre dans le Wikipédia francophone.
Concrètement, comment écrire sur une femme dans
Wikipédia ? Il faut d’abord la trouver quelque part. Puis il
faut vérifier qu’elle répond aux critères d’admissibilité
(différents selon les langues). Ensuite, il faut dénicher des
sources : articles de journaux, livres... Enfin, il existe des
critères spécifiques pour les universitaires, qui doivent
avoir reçu un prix scientifique reconnu internationalement,
ou être considérés comme auteurs de référence. On
constate que les femmes scientifiques sur Wikipédia sont
davantage refusées que les hommes.
Natacha Rault appelle donc les journalistes à écrire
davantage sur les femmes, pour pouvoir les inclure dans
Wikipédia. Il faudrait aussi plus de contributrices pour
améliorer la diversité des points de vue : Wikipédia est écrit
à 80 % par des hommes !

Femmes de science en podcast
Laurent Simon, fondateur de The Meta News, un média
pour chercheurs et chercheuses créé en 2019, souligne que
son média est lié aux chercheuses dès le début : « Nos abonnés étaient à 70 % des abonnées. » Il a appris l’existence de
l’effet Matilda(a), découvert par l’historienne des sciences
Margaret Rossiter : de nombreux apports de femmes aux
sciences ont été occultés, comme celui de Rosalind Franklin
sur l’ADN.
D’où l’idée, à The Meta News, de créer le podcast « Rendezvous avec Matilda », qui en est à son quatrième épisode. Il
invite des femmes de science actuelles, comme Élodie
Chabrol, jeune biologiste qui s’est fait voler ses résultats, et

dirige maintenant le festival international de vulgarisation
"Pint of Science". « Mais c’est injuste que les femmes aient à
raconter leur vie personnelle pour défendre la place des femmes
en science : on ne demande pas cela aux hommes », juge
Laurent Simon.

366 femmes de science... et bien plus
Chaque jour en 2020, Alexis Verger a publié un tweet sur
une femme scientifique, sur le compte @366portraits (fig. 3).
Pourquoi ces portraits ? « Juste une idée personnelle », se
souvient le chercheur en biologie, qui regrette l’invisibili
sation de femmes de science. Par exemple, « lorsqu’une
découverte ou une équation porte un nom, on pense incons
ciemment qu’il s’agit d’un homme. »
Chaque portrait comporte un nom, une date de naissance,
éventuellement de décès, la nationalité, et une description
très succincte (format twitter oblige), ainsi qu’un lien internet
pour aller plus loin. « Je ne fais que remonter l’information,
le travail en amont est fait par des centaines de personnes »
relativise Alexis Verger. Ses sources d’inspiration : Wikipédia,
le livre Women in science de Rachel Ignotofsky, le projet
"Beyond Curie" [4], ainsi que le site espagnol "Mujeres
con ciencia" [5].
Le plus compliqué : faire des choix, forcément subjectifs.
« J’ai parlé de femmes que je connais et que j’apprécie, j’ai adapté
ma liste en fonction de l’actualité (coronavirus et vaccins), et j’ai
diversifié les époques et les nationalités. Je voulais montrer que
les femmes du monde entier font de la science. »
Alexis Verger a inspiré d’autres initiatives, par exemple
@366femmes pour parler des femmes en sciences humaines,
ou @365IndianWomxInSTEM pour les femmes scientifiques
indiennes. La belle aventure continue : il veut aller jusqu’à
au moins 500 portraits !

Non au sexisme dans l’intelligence artificielle
Aude Bernheim, chercheuse à l’Inserm, coautrice avec
Flora Vincent du livre L’intelligence artificielle, pas sans elle,
nous invite à nous pencher sur l’Intelligence artificielle
(IA), présente partout. L'IA nous propose des films, aide à
choisir qui aura des prêts, ou qui entrera dans quelle uni
versité. Mais qui la fait ? Essentiellement les hommes. Or,
ses propositions peuvent être sexistes. Dans les logiciels de
traduction, par exemple, "a scientist" sera traduit par « un
scientifique » tandis que "a nurse" deviendra « une infir
mière ». C’est également le cas pour certains choix de CV.
Car les IA apprennent sur des bases de données, ellesmêmes biaisées.
Mais on peut aussi s’emparer de l’IA : diagnostic sur la
représentation des femmes, mesure de temps de paroles,
création automatique des pages Wikipédia de femmes...
Autant d’outils fantastiques pour faire avancer l’égalité
entre hommes et femmes.
De nombreux supports sur l’égalité dans l’IA sont libres
de diffusion (en citant les auteurs et autrices) sur le site
« iapassanselles » [6].

(a) L’effet Matilda a été nommé en référence à la militante féministe américaine Matilda Joslyn Gage (1826-1898), qui avait remarqué que certains hommes avaient
tendance à s’accaparer la pensée intellectuelle de femmes.
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3. Trois femmes scientifiques mises en avant sur le compte twitter @366portraits.
(a) La microbiologiste française Emmanuelle Charpentier, prix Nobel 2020 de chimie.
(b) La physicienne nigériane Francisca Nneka Okeke, lauréate du prix L'Oreal-Unesco pour les femmes et la science 2013.
(c) La mathématicienne iranienne Maryam Mirzakhani, médaille Fields 2014.

Le rôle des organismes de recherche
La visibilité des femmes de sciences se joue d’abord chez
leur employeur. C’est le thème de la deuxième table ronde
rassemblant Caroline Champenois, chercheuse CNRS et
membre de la commission Femmes et Physique de la SFP,
Liliana Cucu-Grosjean, coprésidente du comité parité de
l’INRIA, et Marie-Ange Folacci, directrice de la communication
du CEA.
Marie-Ange Folacci regrette qu’on « perde » des femmes
qui, pourtant, ont fait de longues études. Leur donne-t-on
les opportunités ? Les candidatures féminines reculent
lorsque l’âge du recrutement augmente, comme actuellement.
Liliana Cucu-Grosjean rappelle les biais de l’évaluation
scientifique. Les jurys ne sont pas forcément paritaires
dans les domaines très masculins (où les rares femmes
sont sur-sollicitées). « En 2015, à l’INRIA, lorsqu’on a eu un jury
plus paritaire, nous avons doublé le nombre de femmes
admissibles, souligne-t-elle. Depuis qu’on affiche cette parité,
on a davantage de candidatures féminines. »
La visibilité des femmes se joue aussi dans les congrès
scientifiques. Il y a deux obstacles : le cout des déplacements
et la garde des enfants. Liliana Cucu-Grosjean a demandé
des financements sur ces deux points dans les congrès
qu’elle coorganise ; cela a permis de faire passer la part de
femmes de 5 % à 30 %. La SFP, quant à elle, a rédigé une
charte pour une représentation équitable des femmes
lors des conférences, et la promeut auprès de différentes
institutions. Que signifie « représentation équitable » ?
Proportionnelle à la quantité de femmes dans le domaine ?
Liliana Cucu-Grosjean estime qu’il faut que les femmes
soient visibles à hauteur du pourcentage de femmes que
l’on vise et non de l’existant.
Il faut aussi former les managers hommes : au final, ce
sont eux qui recrutent, souligne Marie-Ange Folacci.
Caroline Champenois aimerait que le monde académique
accepte de changer ses pratiques pour que les femmes s’y
sentent mieux.

Construire la confiance
entre scientifiques et journalistes
La dernière table ronde avait pour objet le lien entre
scientifiques et journalistes. Elle réunissait Sabrina Krief,
professeuse au Muséum national d’Histoire naturelle,
Isabelle Collet, enseignante en sciences de l’éducation à
l’université de Genève, et Karine Lacombe, cheffe du service
maladies infectieuses à l’hôpital St Antoine à Paris.
Karine Lacombe rappelle qu’il existe beaucoup de femmes
expertes. « Mais nous sommes plus facilement critiquées, de
manière sexiste, si bien que beaucoup d’expertes préfèrent
l’ombre à la lumière ». Pour Sabrina Krief, juste revenue
d’Ouganda, les relations avec les journalistes se passent
bien, ils aiment le côté exotique d’une femme dans la
jungle étudiant les chimpanzés.
Karine Lacombe conseille aux expertes de prendre la
parole et de la garder. « Plus nous serons nombreuses, plus la
parole des expertes paraitra normale. Nous devons avoir
confiance dans notre expertise, on a travaillé pour arriver à ce
niveau. Avoir conscience de l’autocensure est un premier pas
pour la combattre. » Isabelle Collet rappelle que les femmes
ne naissent pas avec un sentiment d’autocensure : celui-ci
se fabrique par une censure sociale régulière. On met en
doute tout ce qu’elles disent ! Les commentaires sexistes
après les articles des femmes le montrent bien. Inversement,
« avoir des articles sur nous dans la presse nous donne une
certaine assise vis-à-vis des collègues », souligne Isabelle Collet.
Cette confiance peut se construire avec le ou la journa
liste, qui dit : « Je vous ai choisie pour votre compétence ». ❚

1• www.culture.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/, 15.09.2020,
« Rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise ».
2• https://expertes.fr/
3• https://sanspages.org
4• www.beyondcurie.com
5• https://mujeresconciencia.com
6• https://iapassanselles.wixsite.com/presentation
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Starlink : dommages
collatéraux de la flotte
de satellites d’Elon Musk
Roland Lehoucq(1) (roland.lehoucq@cea.fr) et François Graner(2) (francois.graner@univ-paris-diderot.fr)
(1) Service d’astrophysique, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
(2) Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (CNRS et Université de Paris), 75205 Paris Cedex 13

Derrière le clinquant des annonces médiatiques, la flotte de satellites
Starlink soulève de multiples interrogations. Petit tour d’horizon d’aspects
liés à l’astronomie, la navigation dans l’espace, les télécommunications,
l’environnement, mais aussi l’économie et les traités internationaux.

A

Ce texte est inspiré de l’article paru il y a un an
(le 10 mai 2020) dans The Conversation, et
a été entièrement mis à jour. Il a bénéficié
des apports d'Emmanuelle Rio, Aurélien Ficot
et Jean-Manuel Traimond.

44

Reflets de la Physique n° 70

u-dessus de nos têtes est en
train de se jouer une partie
d’échecs invisible, mais dont
les conséquences sont immenses. En
mai 2021, trois fusées de la société
SpaceX, propriété du milliardaire Elon
Musk, ont chacune mis en orbite
soixante satellites de 260 kilogrammes
chacun. Ce ne sont pas les premiers :
depuis novembre 2019, plus de 1600
satellites ont déjà été lancés par une
trentaine de tirs.
L’objectif est de constituer un réseau
de satellites, baptisé « le lien des
étoiles » (Starlink). En 2025, Starlink
devrait disposer de 11 943 satellites
pour couvrir entièrement la planète,
avec un objectif ultérieur de 42 000 s’il
en obtient l’autorisation. Ces nombres
faramineux sont nettement supérieurs
aux quelque 8000 satellites déjà mis
en orbite depuis le tout premier
Sputnik soviétique, dont environ 2300
sont encore opérationnels. L’ambition
ultime d’Elon Musk est de financer son
rêve d’une humanité multiplanétaire,
en vendant à tous les Terriens (sol
vables) un accès au réseau Internet via
un sous-réseau satellitaire à haut

débit. Initialement, Musk annonçait
viser les 3 ou 4 % des Américains vivant
dans des zones peu accessibles : iles,
régions polaires, etc. Si la population
concernée est faible, la rentabilité
pourrait en réalité provenir des cen
taines de bases militaires américaines
dispersées autour du monde : en mai
2020, l’US Army a signé avec Starlink
un contrat de test de trois ans.
Techniquement, on sait depuis plus
de vingt ans se connecter à Internet via
un satellite. Un satellite géostation
naire couvre à lui seul la moitié du
globe terrestre ; mais étant donnée son
altitude, qui est de 36 000 kilomètres,
le délai des communications (appelé
« temps de latence »), essentiellement
fixé par la durée d’aller-retour du signal,
est d’au moins 240 millisecondes. Avec
des satellites en orbite basse, à quelques
centaines de kilomètres d’altitude, le
temps de latence est considérablement
réduit. Le problème est qu’à cette
altitude les satellites ne restent que
quelques minutes au-dessus de l’hori
zon de l’utilisateur : il faut donc dispo
ser de très nombreux satellites pour
assurer une connexion permanente.

Science et société

La nuit étoilée, peinture de Vincent Van Gogh, juin 1889. (Musée d'Art Moderne, New-York, États-Unis)

En février 2021, les 10 000 utilisateurs
déjà connectés à Starlink avaient un
temps de latence de l’ordre de quarante
millisecondes. Et, avec 12 000 satellites
en orbite basse, Starlink compte le
faire descendre vers dix millisecondes.

L’objectif du projet
Starlink est de disposer
à terme de 42 000
satellites, dont les trois
quarts seraient
en orbite basse.”

Pollution lumineuse
et embouteillage en orbite
Juste après leur lancement, les satellites
sont encore suffisamment bas pour
être très clairement visibles à l'oeil nu.
Une fois sur leur orbite, ils sont bien
plus faibles et à peine discernables,
avec une magnitude 6, ce qui fait néan
moins vivement protester les astro
nomes professionnels, car les longues
trainées lumineuses des satellites
Starlink (fig. 1, p. 46) rendent inutili
sables les images prises en lumière
visible. Le 9 mars 2020, dans une inter
vention donnée à la conférence Satellite
2020, Elon Musk se dit convaincu que
ses satellites n’auront aucune consé
quence sur les découvertes astrono
miques et que, s’il le faut, leur surface
sera peinte en noir. Le test effectué sur
le satellite 1130 “DarkSat“ n’est guère
convaincant et n’a pas encore été validé,
d’autant que cette proposition a des
limites. En effet, les satellites sont sou

vent réfléchissants pour limiter l’absorp
tion du rayonnement solaire : on évite
de noircir intégralement leur surface
car cela les échaufferait fortement(a).
Le modèle suivant (“VisorSat”, équipé
de visières) est prévu pour être sous le
seuil de visibilité à l’œil nu, mais cela
saturera quand même les instruments
ultrasensibles des astronomes, capables
d’observer des astres quatre milliards
de fois plus faibles que ce seuil. L’effet
de ces traînées lumineuses est parti
culièrement désastreux pour les téle
scopes à grand champ, comme le Vera
C. Rubin Observatory (nouveau nom
du Large Synoptic Survey Telescope),
capable d’effectuer un relevé de l’en
semble du ciel en seulement trois
nuits : on estime que durant les pre
mières et les dernières heures de la
nuit, quand un Soleil pas trop bas
sous l’horizon rend les satellites plus
brillants, 30 à 40 % des poses seront
inutilisables.
>>>
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© NSF's National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory/CTIO/AURA/DELVE.

1. Image montrant les trainées laissées par les satellites Starlink, obtenue par l'Observatoire
interaméricain du Cerro-Tololo (Chili), spécialisé dans l'observation des galaxies les
moins lumineuses.

>>>
L'inquiétude gagne aussi les autres
opérateurs de satellites. La région des
orbites terrestres basses, déjà utilisées
par les satellites de télédétection, de
télécommunications et scientifiques,
mais aussi par la Station spatiale
internationale, va clairement être
embouteillée. L’augmentation probable
des collisions spatiales et la multipli
cation des débris qui en résultera,

Articles techniques sur l'impact
des constellations satellitaires :
• J. C. McDowell, "The Low Earth Orbit
Satellite Population and Impacts of the
SpaceX Starlink Constellation",
The Astrophysical Journal Letters, 892
(2020) L36.

• O. R. Hainaut et A. P. Williams, "Impact

of satellite constellations on astronomical
observations with ESO telescopes in the
visible and infrared domains", Astronomy
and Astrophysics 636 (2020) A121.
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pourraient dans le pire des cas rendre
inutilisables les orbites basses et
l’environnement spatial proche. Le
premier incident a déjà eu lieu : le 2
septembre 2019, l’Agence spatiale
européenne a dû manœuvrer un de
ses satellites d’observation de la Terre
pour éviter une collision avec un des
engins de Starlink, après que l’entre
prise ait refusé de modifier l’orbite de
celuici. Elon Musk répond que tous
ses satellites sont dotés de propulseurs
capables de les faire retomber sur Terre
en fin de vie, ce qui ne réduit en rien le
risque durant leur vie opérationnelle.

Déchets dans l'espace,
déchets sur Terre
D’autres inconvénients sont plus
difficiles à corriger, et sans doute plus
graves encore. Depuis le premier lan
cement, environ 3 % des satellites
Starlink sont déjà hors service ; 116
d'entre eux sont retombés et, avant de
toucher terre, ont été détruits par leur
entrée dans l’atmosphère. Si ce taux de

défection était maintenu durant leur
vie opérationnelle estimée de 5 à 7 ans,
cela ajouterait, au bout de ce délai,
plusieurs centaines de débris spatiaux
aux 34 000 dont la taille dépasse dix
centimètres et qui font déjà l’objet
d’une surveillance(b).
Les opérateurs spatiaux privés étant
soumis aux mêmes normes que les
opérateurs institutionnels, Starlink a
choisi d’en placer les trois quarts à
moins de 600 kilomètres, altitude sous
laquelle les frictions sur l’atmosphère
résiduelle finissent par faire retomber
un satellite sur Terre en quelques
années, même en cas de panne du
propulseur prévu à cet effet. Le quart
restant sera placé un peu audelà de
1000 kilomètres d’altitude, où la redes
cente naturelle n’est plus aussi effi
cace : un satellite en panne dans cette
région y reste durant des siècles, pro
voquant une accumulation de déchets
dans cette région orbitale. Ce risque
est réduit depuis qu’en avril 2020,
SpaceX a modifié ses plans en deman
dant l’autorisation à la FCC
(Commission Fédérale des Commu
nications américaine) pour qu’une
plus grande fraction de ses satellites
orbitent à moins de 600 kilomètres
d’altitude... aux dépens de l’encom
brement des orbites basses, aussi
convoitées par d’autres opérateurs.
Tout aussi préoccupante est la mise en
place d’infrastructures démesurées,
impliquant une prédation des res
sources en énergie et en matière de
notre planète, tant pour construire les
satellites que pour les lancer, les piloter
ou les utiliser. Contrairement aux satel
lites géostationnaires habituellement
utilisés dans les télécommunications,
les satellites Starlink orbitent à basse
altitude. Ils traversent le ciel visible
d’un lieu donné en seulement quelques
minutes. Pour les suivre et communi
quer avec eux, chaque utilisateur devra
acheter une antenne spéciale (dite à
commande de phase). Ces antennes
au sol devront être fabriquées en masse
pour rendre leur prix abordable ; pour
l’instant le kit de réception est vendu
499 dollars. SpaceX a déjà demandé
l’autorisation d’en installer un million...
pour commencer. En outre, SpaceX
prévoit d’installer des raccords entre
son réseau Starlink et les principaux
points d’interconnexion du réseau
Internet.

Science et société

Des flottes de satellites
privées et en concurrence
Comme pour les trottinettes élec
triques, plusieurs industriels se lancent
dans l’aventure des constellations de
satellites, qui nécessiteront une pro
duction matérielle désastreuse du
point de vue écologique comme éco
nomique. Le but est d’être le premier à
occuper le terrain pour emporter la
partie, notamment pour capter le
marché potentiellement colossal des
objets connectés. Elon Musk a forcé
l’allure pour avoir un coup d’avance.
Mais il n’est pas le seul, et plusieurs
systèmes redondants pourraient
bientôt tourner au-dessus de nos
têtes : l’Américain Kuiper promu par
Amazon, le Chinois Hongyan... Il y aura
tout au plus un gagnant, et peut-être
même aucun. Les médias ont glosé de
la constellation OneWeb du milliar
daire Greg Wyler, qui a fait faillite ; le
gouvernement anglais et l’opérateur
indien de téléphonie Bharti Global se
sont unis pour le racheter et investir
un milliard de dollars dans un projet
qui, comme Starlink, vise à ajouter
42 000 autres satellites au-dessus de
nos têtes.
Le 9 mars 2020, Elon Musk a annoncé
que grâce à Starlink, « les clients
pourront regarder des films en haute
définition, jouer à des jeux vidéo et
faire tout ce qu’ils veulent sans être
limités par le débit ». C’est aussi l’am
bition de la 5G, qui s’adresse plutôt
aux zones densément peuplées, alors
que Starlink intéresse les régions
plus isolées. Or le numérique contri
bue déjà pour 4% des émissions mon
diales de gaz à effet de serre(c), et l’arri
vée de ces nouvelles possibilités n’ar
rangera certainement pas la situa
tion. Quant à la fin de la phrase d’Elon
Musk, elle est de mauvais augure :
« mes clients pourront faire tout ce
qu’ils veulent, comme moi je fais ce
que je veux ». Elon Musk semble être
en train de s’approprier l’espace.
Retour en arrière : en 1967, un traité
international a déclaré l’espace « bien
commun de l’humanité ». Mais une loi
états-unienne votée unilatéralement
sous Obama, en 2015, autorise explici
tement les citoyens américains à
« s’engager dans l’exploration et l’ex
ploitation commerciales des ressources
spatiales ». Désormais c’est la FCC,

l’autorité américaine chargée de
réguler les communications de son
pays, qui autorise une entreprise
comme Starlink à privatiser l’espace
au prétexte de fournir un réseau de
communication. D’ailleurs la Division
espace de la FCC expose sans fard ses
priorités : autoriser plus de satellites,
plus vite, avec moins de réglementation.
En France aussi, l’Autorité de régulation
des communications électroniques,
des postes et de la distribution de la
presse (Arcep) a donné son feu vert à
Starlink le 9 février 2021 pour exploiter
les fréquences qui transmettront le
signal du satellite à l’antenne domes
tique. Mais la demande de Starlink
d’installer neuf antennes relais à
Saint-Senier-de-Beuvron (Manche) a été
refusée par la commune.
Pour l'instant il n'y a aucune régula
tion mondiale, chaque État est souve
rain dans ses lancements. Qui réagira ?
Des États voudront-ils mettre fin à la
surenchère spatiale tant civile que
militaire ? Une association portera-telle devant la justice américaine cet
accaparement matériel et symbolique
de l’espace, comparable à celui des
enclosures dans l’Angleterre du XVIe
au XIXe siècles qui ont transformé
l'administration des terres en un
système de propriété privée, ou des
compétitions coloniales des Européens
en Afrique aux XIXe et XXe siècles ? Les
conséquences de la mise en service de
la constellation satellitaire Starlink ne
sont pas que matérielles et énergétiques,
elles sont aussi politiques, sociales et
humaines. ❚
(a) Pour gagner 2,5 magnitudes visuelles, soit un
facteur 10 en flux lumineux reçu, il faudrait
un noir typique absorbant 90 % de la puissance
lumineuse reçue : la température d’équilibre
du satellite serait alors de l’ordre de 110 °C.

Passeport
pour les deux infinis
Vers l'infiniment petit
Vers l'infiniment grand
L'éditeur Dunod a décidé de mettre
en libre accès la totalité de la troisième
édition (2016, 96 pages) du livre
Passeport pour les deux infinis,
édité avec le soutien du CEA, de l'Irfu,
du CNRS, du laboratoire P2IO,
de l'Observatoire de Paris
et de l'Université Paris-Diderot.
L'opération « Passeport pour les deux
infinis » est destinée aux enseignants
et aux animateurs scientifiques.
Elle permettra aux élèves ou aux
étudiants des sections scientifiques
une approche de l’astrophysique et
de la physique des particules.
Les interactions entre l'infiniment grand
et l'infiniment petit renvoient aux
préoccupations communes des
physiciens de ces deux domaines :
les progrès de nos connaissances
sur les origines de l’Univers à grande
échelle permettent de mieux
comprendre la structure de la matière
à petite échelle, et réciproquement.
Il s’agit aussi de mettre en évidence
les rapports entre la recherche
contemporaine et l’enseignement,
d’enrichir mutuellement ces deux
milieux par des échanges multiples.

Pour le feuilleter ou le télécharger, suivre
le lien TÉLÉCHARGER LE LIVRE dans le
menu du haut du site pass2i.lal.in2p3.fr

(b) On estime à environ 900 000 le nombre de
débris dans la gamme du centimètre et à 135
millions le nombre de ceux plus petits que le
millimètre.
(c) Cette part est en voie d’être doublée d’ici
cinq ans. Les 3,8 TWh d’électricité consommés
par le numérique mondial en 2020 sont
comparables aux 4 TWh de toute l’Europe !

Pour aller plus loin
 https://cutt.ly/Starlink-le-plan-Elon-Musk
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Actualités

Thierry Dauxois, nouveau directeur
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Le physicien Thierry Dauxois a été nommé directeur de l’Institut de physique
du CNRS, à compter du 1er juillet 2021. Il succède à Astrid Lambrecht, appelée
à d’autres fonctions au centre de recherches de Jülich, en Allemagne.

Né le 15 septembre 1967 à Toulouse, Thierry Dauxois, directeur
de recherche au CNRS, a consacré ses activités de recherche
à la physique non linéaire et à la physique statistique. Il
mène ses travaux au Laboratoire de physique (CNRS/ENS de
Lyon), qu’il a dirigé entre 2012 et 2020. Il a occupé le poste de
viceprésident recherche de l’ENS de Lyon en 2020 et 2021,
avant d’être nommé à la tête de l’Institut de physique du
CNRS.
Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon, docteur
en physique, Thierry Dauxois a été recruté par le CNRS en
1994. Au cours de sa carrière, il a effectué des séjours longs
aux ÉtatsUnis et en Italie. Nommé directeur de recherche
CNRS en 2006, il a présidé, de 2010 à 2012, la section 02 du
Comité national de la recherche scientifique (Théories
physiques : méthodes, modèles et applications).

Ses domaines d’expertise portent sur la physique non
linéaire et la physique statistique. C’est un spécialiste des
systèmes dynamiques, du chaos, et des ondes sous leurs
aspects théoriques et plus récemment expérimentaux.
Au début de sa carrière, ses travaux de recherche étaient
consacrés à l’étude des ondes non linéaires, notamment les
solitons dont les tsunamis sont des exemples. Puis il a lon
guement travaillé sur la mécanique statistique des systèmes
avec forces à longue portée (systèmes gravitationnels,
fluides à deux dimensions, plasmas...), en étudiant des
modèles théoriques et en privilégiant une approche multi
disciplinaire.
Ces dernières années, il s’est intéressé à la dynamique des
fluides stratifiés en densité et/ou en rotation (comme les
océans), d’abord de manière analytique, puis au travers
d’expériences.

Fictions scientifiques : la rencontre de Physique
et Interrogations Fondamentales 2021
Un évènement organisé par la Société Française de Physique
et la Bibliothèque nationale de France, le samedi 27 novembre 2021,
de 9�h15 à 18 h au Grand auditorium de la BnF, entrée Est, face rue Émile
Durkheim, Paris 13e.
La 17e rencontre de Physique et Interrogations Fondamentales entend questionner
le rôle des différentes formes de fictions dans l’histoire des théories physiques et
aujourd’hui dans les champs scientifiques en général.
Les fictions scientifiques seront considérées sous différents angles : comment elles
servent à raconter la science, à présenter une expérience de pensée qui remet en
cause la validité d‘un postulat théorique, à spéculer aux limites d‘une théorie et parfois
audelà, à mobiliser l‘opinion publique autour d’un objectif enthousiasmant comme
d’un constat alarmant, et encore à promouvoir une hypothèse auprès de collègues
ou du grand public, etc.
Cette journée PIF sera présidée par Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, président
des Utopiales et spécialiste des rapports entre science et sciencefiction.
 Entrée libre, inscription obligatoire. Site internet : www.pif17.fr .

Les rencontres PIF
Organisées par la Société Française de Physique et la Bibliothèque nationale de France, les rencontres de Physique
et Interrogations Fondamentales sont l‘occasion pour des spécialistes de formations très variées de confronter
leurs points de vue sur un thème lié aux grandes questions de la science contemporaine. Elles se situent à un niveau
permettant à un public cultivé mais non spécialisé de suivre les exposés.
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Au sein et autour de la SFP

Jean Dalibard,
© Frédérique PLAS / LKB / CNRS photothèque

lauréat de la médaille d’or 2021
du CNRS
Né en 1958, entré au CNRS au Laboratoire Kastler Brossel
en 1982, Jean Dalibard est membre de l’Académie des
sciences depuis 2004, et professeur au Collège de France
depuis 2012. Il a été chercheur invité au National Institute
for Standards and Technology (États-Unis) et au laboratoire
Cavendish de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni).
Jean Dalibard est un spécialiste de physique quantique.
Il est internationalement reconnu comme l’un des chefs
de file du domaine des gaz quantiques, notamment les
condensats de Bose-Einstein, un état particulier de la
matière à très basse température.
Il a ainsi grandement contribué à l’émergence des techno
logies quantiques, qui reposent sur la compréhension et le
contrôle des propriétés quantiques de la matière. On lui
doit notamment le principe du piège magnéto-optique, un
outil pour confiner les atomes tout en les refroidissant.
Enfin, il travaille sur la simulation quantique, une
approche permettant de résoudre expérimentalement des
problèmes hors de portée des calculs actuels en utilisant
les gaz d’atomes froids.

Jean Dalibard s’est aussi révélé un enseignant brillant aux
talents pédagogiques exceptionnels. Agrégé de physique, il a
dispensé des enseignements tout au long de sa carrière,
d’abord en master à l’École normale supérieure puis
comme professeur à l’École polytechnique. Très impliqué
dans la vie de la recherche française, il a assuré de nom
breuses missions au service de la communauté scientifique
en tant que membre de plusieurs conseils scientifiques et
de comités éditoriaux de revues scientifiques internationales
prestigieuses.
Un article lui sera consacré dans un prochain numéro de
Reflets de la physique.

Jean-Michel Courty,

© Pierre Kitmacher / Sorbonne Université

lauréat de la médaille de la médiation
scientifique du CNRS
Normalien, Jean-Michel Courty entre au CNRS en 1990 au laboratoire
Kastler Brossel, où l’essentiel de ses recherches porte sur l’optique
quantique et l’étude des fluctuations quantiques de la lumière.
Depuis 2003, il est professeur à l’Université Pierre et Marie Curie,
devenue Sorbonne Université en 2018.
Tout au long de sa carrière, Jean-Michel Courty s’est attaché
à explorer les multiples facettes du métier d’enseignantchercheur : produire de nouvelles connaissances, trans
mettre le savoir, participer à l’organisation des activités
universitaires et diffuser largement les connaissances
scientifiques. Depuis 2001, il tient avec Édouard Kierlik la
chronique mensuelle « Idées de Physique » dans la revue
Pour la Science ; les deux physiciens y décryptent les lois de
la physique à travers des phénomènes simples en les
incarnant par des objets du quotidien. Leurs objectifs :

Médaille de la médiation scientifique du CNRS
Elle récompense des femmes et hommes, scientifiques
ou personnels d’appui à la recherche, pour leur action, ponctuelle
ou pérenne, personnelle ou collective, mettant en valeur la science
au sein de la société.

sortir des sentiers battus pour la vulgarisation et diffuser
une physique de proximité. Ces chroniques ont donné lieu à
la publication de cinq livres, parus aux éditions Belin.
De 2007 à 2021, il s’est investi dans la communication
scientifique de l’Institut de physique (INP) du CNRS – et
plus largement de l’établissement.
Jean-Michel Courty agit également dans un cadre personnel.
Lors du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19,
il lance avec sa femme Cécile sa propre chaine YouTube,
« Merci la physique ». Ni mode d’emploi, ni leçon de physique,
il y présente et explique des expériences reproductibles à la
maison avec ce que l’on a sous la main.
À la Société Française de Physique, Jean-Michel Courty est
président du prix Jean Perrin de popularisation de la
science. Il a été membre du comité de rédaction de Reflets de
la physique de 2013 à 2016.
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Prix scientifiques
Prix Jean Ricard 2020
Luc Blanchet
Luc Blanchet a soutenu sa thèse de doctorat en 1984 à l’Université Pierre et Marie Curie sur l’étude
de la structure des champs gravitationnels radiatifs, sous la direction de Thibault Damour.
Après un postdoctorat au California Institute of Technology, il a été recruté par le CNRS en 1985. Il est
actuellement directeur de recherche de classe exceptionnelle du CNRS, à l’Institut d’Astrophysique de Paris.
© Omegalambda (wikipédia)

Luc Blanchet a produit d’exceptionnelles contributions
théoriques, innovantes, à la relativité générale appliquée
aux objets ultracompacts, tels les étoiles à neutrons et trous
noirs, et à la détection des ondes gravitationnelles, un des
résultats phares de la physique de ces dernières années. Il a
depuis longtemps acquis une réputation mondiale dans
son domaine, plus particulièrement pour ses travaux sur le
développement postnewtonien jusqu’à des ordres élevés
en v/c des équations du champ en relativité générale.
Il est essentiel de noter que l’évolution de l’amplitude et de
la fréquence du signal d’ondes gravitationnelles, observées
lors des évènements récents de coalescence de trous noirs
et d’étoiles à neutrons par LIGO et Virgo durant la phase
initiale de coalescence, a été décrite avec ce formalisme.
L’accord entre la prédiction théorique et le signal observé
est quasi parfait. De fait, la collaboration LIGOVirgo utilise
de façon routinière ces travaux.

Luc Blanchet a également produit des contributions
majeures à d’autres problèmes. Citons les tests de la relativité
générale par des expériences spatiales, avec P. Wolf, et ses
travaux, avec A. Le Tiec, sur le problème de la matière noire
à l’échelle galactique.
Outre l’apport pédagogique unanimement apprécié de Luc
Blanchet (cours, doctorants et postdocs), son rôle fédérateur
et d’animateur de son champ scientifique est également
impressionnant. Luc Blanchet est en effet membre du
forum scientifique VirgoEGO (European Gravitational
Laboratory) , et est actuellement viceprésident du Bureau
des Longitudes. Il fut également président du Comité
« Physique Fondamentale » du CNES, de 2013 à 2017.
En lui décernant le prix Jean Ricard 2020, le jury félicite
Luc Blanchet pour ses contributions exceptionnelles à la
physique fondamentale et à l’astrophysique.

Prix Émilie du Châtelet 2020
Paul Loubeyre
Paul Loubeyre a soutenu sa thèse en 1987 à l’Université Paris 6 sur l’étude
sous pression des propriétés physiques des systèmes d’hydrogène et d’hélium,
sous la direction de Jean-Michel Besson. Il est actuellement directeur de recherche
au Département de physique théorique et appliquée du CEA/DAM/DIF à Arpajon.
Paul Loubeyre est un spécialiste de réputation mondiale de
la physique des hautes pressions. Dès le début de sa carrière,
il s’est intéressé au problème fondamental de la métallisation
sous pression de l’hydrogène, prédite en 1935 par Eugene
Wigner. Ce problème est en effet important pour la modéli
sation des planètes comme Uranus et Neptune. En 2002,
P. Loubeyre a observé la fermeture dans le visible du gap
électronique de l’hydrogène solide à 320 GPa.
Pour montrer la fermeture de ce gap jusqu’à la formation de
l’hydrogène métallique, un banc d’absorption infrarouge
spécifique a été construit sur la ligne SMIS du synchrotron
SOLEIL. Comme les enclumes en diamant classique ne
résistent pas à des pressions supérieures à 400 GPa, P. Loubeyre
a conçu et réalisé une nouvelle forme (toroïdale) pour les
enclumes, qui leur permettent d’atteindre 600 GPa. La
transition métallique de l’hydrogène solide (sous forme
encore moléculaire) a ainsi pu être observée à 425 GPa,
lorsque l’échantillon est devenu totalement opaque.
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Cette avancée majeure a été publiée en janvier 2020.
Un autre axe de recherche de P. Loubeyre est l’étude du fer sous
très haute pression, sujet de grande importance géophysique.
La technique de chauffage laser résolu en temps, avec
observation structurale de la fusion, a permis de résoudre
une longue controverse sur la détermination de la courbe
de fusion du fer.
Grâce à sa rigueur, son ingéniosité et un talent remarquable
pour une recherche profonde et patiente, Paul Loubeyre a
une production scientifique qui fait référence dans la
communauté internationale. C’est de plus un excellent
formateur : quatre de ses quatorze doctorants ont été
récompensés par des prix américains et français. Ses
recherches ont été saluées par l’attribution du Bridgman
Award en 2015.
Le jury des grands prix de la SFP est heureux de lui décerner
le prix Émilie du Châtelet 2020.

Au sein et autour de la SFP

Prix Holweck 2020 (conjoint IoP-SFP)
Charles Adams
Charles Adams a soutenu sa thèse (PhD) de l’Université de Strathclyde à Glasgow en Écosse.
Il a poursuivi par des postdoctorats en Allemagne et aux États-Unis, avant de revenir en Angleterre
et de mettre en place un groupe de recherche à l’Université de Durham en 1995. Il a fondé et dirige
actuellement le Joint Quantum Centre (JQC) de Durham-Newcastle.
Charles Adams a été pionnier dans l’étude expérimentale
des interactions lumièrematière, en utilisant les états
atomiques hautement excités (atomes de Rydberg) et les
interactions optiques dipôledipôle dans des vapeurs
atomiques. De tels systèmes sont d’un intérêt fondamental
et ont un grand potentiel d’applications dans le champ
émergent des technologies quantiques, par exemple en tant
que sources à un photon ou capteurs électromagnétiques.
De plus, en utilisant un système atomique relativement
simple, des questions importantes sont posées, liées par
exemple aux systèmes quantiques ouverts ou à la frontière
quantiqueclassique.
Ses résultats marquants incluent la première démonstration
expérimentale d’optique non linéaire sans contact induite
par des interactions de Rydberg à longue portée, le stockage
et le traitement de photons optiques, et les transitions de
phase hors d’équilibre.

Charles Adams a joué un rôle majeur dans la compréhension
de l’interaction lumièrematière dans des systèmes com
portant de fortes interactions dipôledipôle. Parmi les
résultats obtenus, citons l’observation d’un déplacement
de Lamb collectif dans une couche atomique d’épaisseur
nanométrique, celle de « quasisimultons » (paires de soli
tons) dans une vapeur atomique, et la mise en évidence
expérimentale du plus large indice de réfraction observé
dans un gaz.
Il a reçu en 2014 la médaille Thomson de l’Institute of
Physics britannique, et est coauteur (avec I. Hugues) du
livre Optics f2f. From Fourier to Fresnel, paru en 2019 chez
Oxford University Press.
L’Institute of Physics britannique et la Société Française de
Physique sont fières de décerner le prix Holweck 2020 à
Charles Adams pour l’ensemble de ses travaux.

Prix Charpak-Ritz 2020 (conjoint SSP-SFP)
Philipp Werner
Philipp Werner, 44 ans, a étudié la physique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
Il a effectué ses travaux de thèse à l’ETH Zurich sous la supervision de Matthias Troyer.
Après un postdoctorat à la Columbia University à New-York, il est retourné en Suisse en 2008
à l’Institut de physique théorique de l’ETH Zurich. Puis, en 2012, il a rejoint comme professeur
associé l’Université de Fribourg, où il a été promu “full Professor” en 2018.
Philipp Werner est un spécialiste de la simulation dynamique
en champ moyen des systèmes électroniques fortement
corrélés. Il a développé de puissants algorithmes numériques
qui ont permis l’investigation systématique de classes
importantes de matériaux, tels que les supraconducteurs
non conventionnels. Il a ouvert de nouvelles pistes de
recherches, tout particulièrement pour quantifier la
dynamique des phénomènes ultrarapides induits par la
lumière dans les solides, en contribuant dans les dix dernières

Les prix Holweck et Charpak-Ritz
Créés respectivement par accords entre l'Institute of Physics (IoP)
britannique et la Société Suisse de Physique (SSP), d'une part, et
la Société Française de Physique, d'autre part, les prix Holweck et
Charpak-Ritz 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.

années au développement de la théorie dynamique de
champ moyen (DFMT) hors d’équilibre.
Philipp Werner est l’auteur de plus de 170 articles dans des
revues scientifiques à comité de lecture. Il est coauteur
(avec J.E. Gubernatis et N. Kawashima) du livre Quantum
Monte Carlo Methods – Algorithms for Lattice Models, paru en
2016 chez Cambridge University Press. Il a établi et mainte
nu d’étroites collaborations avec des groupes de recherche
français utilisant les méthodes GW + DMFT, en particulier
avec ceux de Silke Biermann (Centre de physique théorique
de l’École polytechnique) et de Michele Casula (IMPMC,
Université Pierre et Marie Curie), à travers des coopérations
scientifiques et des échanges de jeunes chercheurs.
En remettant à Philipp Werner le prix CharpakRitz 2020,
les sociétés suisse et française de physique reconnaissent
ses contributions majeures en physique de la matière
condensée et dans le développement de nouvelles méthodes
numériques.
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Olympiades
de Physique France

e
XXVIII concours national
Cette année fêtait la XXVIIIe édition de la finale du concours des Olympiades de Physique
France. La manifestation s’est déroulée malgré les contraintes liées aux mesures sanitaires.
L’Université de Bordeaux a – virtuellement – accueilli les 29 et 30 janvier 2021 les équipes
sélectionnées, à l’invitation de la section locale Aquitaine de la Société Française de Physique
et de la section académique de l’Union des Professeurs de Physique et de Chimie.

C

ette finale nationale a rassemblé vingt-trois équipes
sélectionnées en France et de sections francophones
de lycées à l’étranger. Elle a été parrainée par
Jean-François Clervoy, ingénieur et spationaute à l’Agence
Spatiale Européenne, président d’honneur de la société
Novespace. Toutes les épreuves se sont tenues à distance
afin de respecter les contraintes des protocoles sanitaires.
Parmi les projets retenus pour la finale nationale, voici
deux exemples de prestations de grande qualité couronnées
d’un premier prix pour le remarquable travail expérimental
effectué.

Organettissimo

1. Harry Potter en musique.

Le fonctionnement des Olympiades de Physique France, créées
à l’initiative de la Société Française de Physique et de l’Union
des Professeurs de Physique et de Chimie, est notamment assuré
grâce à ses mécènes (https://odpf.org/nos.mecenes.html).
Le comité national des Olympiades de Physique France remercie
le ministère de l’Éducation nationale, l’Université de Bordeaux,
les laboratoires scientifiques ayant accueilli les lauréats pour
des visites, et les autres donateurs qui ont contribué au succès
de la XXVIIIe édition du concours. Sa reconnaissance s’adresse
aussi à tous les acteurs bénévoles de cette réussite.
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Ce projet a été présenté par les élèves de première, Klara
Demarle, Narhan Senenoff, El‑Hamid Ghout et Nicolas
Berlemont, encadrés par Sophie Gronlier du lycée Van der
Meersch à Roubaix.
Construire un orgue miniaturisé, voilà le défi que ces
jeunes et téméraires élèves se sont donné. Pour cela, il faut
concevoir des modèles de tuyaux sonores, en étudier les
propriétés, concevoir des embouts de qualité, trouver une
imprimante 3D pour créer un prototype et tester le tout
(sur un air de Harry Potter).
Les élèves ont commencé par étudier la résonance de
tuyaux cylindriques en fonction de leur longueur pour la
gamme tempérée.
Mais la réalité s’est révélée plus compliquée. Il faut aussi
tenir compte du système excitateur et créer une lame d’air
qui viendra exciter le tuyau sonore par le biais d’un biseau.
Le son est produit par le jet d’air, expulsé par la « lumière »
de l’instrument – à savoir l’orifice de sortie de la lame d’air
–, qui va osciller autour de la lèvre du biseau ; le tuyau
cylindrique sert de résonateur à travers la colonne d’air
qu’il contient.

Au sein et autour de la SFP

2. L’équipe du lycée Yves Leborgne, en plein travail.

Les phénomènes acoustiques les plus importants se
situent dans l’espace situé entre la « lumière » et la pointe
du biseau. C’est là que se passent les interactions entre le
filet d’air excitateur et la colonne d’air du tuyau. La forme
de la lumière et la distance entre la lumière et la pointe du
biseau sont les principaux paramètres.
Les élèves font donc évoluer la forme de la lumière d’un
demi-cercle à un croissant de lune et déterminent la forme
optimale du croissant leur permettant d’obtenir le meil
leur niveau sonore. Puis, ils cherchent quel décalage choi
sir entre la lumière et l’axe du canal afin de trouver les
conditions optimales à l’émission d’une note. Enfin, ils
examinent l’influence de la longueur de la fenêtre, à une
fréquence donnée par la longueur du tuyau.
Il ne restera « plus qu’à » réaliser ce petit orgue (fig. 1),
après avoir fabriqué les embouts adaptés à chaque tuyau
leur permettant de jouer les quatre notes de leur mélodie.

Mesure de battements cardiaques
à distance
Ce projet a été présenté par les élèves : Adèle Piquet,
Antoine Pinard, Aurélien Trouillefou et Hector Panabières,
encadrés par leur professeur, Jean-Pierre Pichou, du lycée
Yves Leborgne à Sainte-Anne, Guadeloupe.
Le but que se sont donnés ces élèves est de détecter les
battements du cœur à partir des infimes mouvements
corporels qu’ils engendrent. Pour cela, ils ont d’abord réalisé
un simulateur des mouvements du thorax engendrés par le
cœur, en utilisant la membrane d’un haut-parleur excitée
par un signal périodique électrique « carré » de 1 Hz.
Dans une première étude, à partir de l’accéléromètre de leur
téléphone, les signaux des mouvements enregistrés sont traités
dans un tableur afin d’obtenir, par calcul, l’allongement
normal de la membrane du haut-parleur en fonction du

temps, lié aux battements cardiaques. Mais le résultat n’est
pas probant.
Une autre méthode de détection des mouvements de la
membrane utilise un interféromètre de Michelson pour
des ondes ultra-sonores (fig. 2). L’onde quasi plane néces
saire aux interférences est obtenue en plaçant la source d’ul
trasons au foyer d’un miroir sphérique, puis elle est séparée
en deux ondes planes grâce à un miroir semi-réfléchissant,
dont les élèves choisissent le matériau. L’une des deux ondes
sera réfléchie par un miroir placé sur la membrane, l’autre
par un miroir fixe. Les deux ondes planes recombinées
sont focalisées sur le détecteur, et le déphasage entre le
faisceau de référence et le faisceau réfléchi par la paroi
mobile modifie l’intensité du faisceau émergent et indique
directement les déplacements de cette paroi, rendant
compte des battements cardiaques. Avec une longueur d’onde
ultra-sonore de 8,8 mm, il est aisé de détecter l’amplitude
du signal final avec une bonne sensibilité : nos élèves
peuvent mesurer ici un déplacement de 0,15 mm.
Mais cette équipe, experte en électronique, ne s’arrête pas
là. Ils essaient une troisième expérience, consistant à mettre
en évidence le déphasage entre le signal de l’émetteur et celui
réfléchi par la paroi mobile. En mesurant ce déphasage,
on obtient les déplacements de la paroi.
Pour ces élèves, il leur restera à étudier de plus près comment
intégrer la reconnaissance à distance par les caractéristiques
des battements cardiaques qui sont propres à chacun. ❚

Palmarès
Le palmarès complet et la totalité des mémoires sont accessibles
sur le site des Olympiades de Physique France, à l’adresse :
https://ordp.org/archives.htlm
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Disparitions

Ronald McCarroll (1934-2021)

Ron McCarroll à Belfast en 2011,
à la conférence ICPEAC

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la
disparition de Ronald (Ron) McCarroll, notre collègue,
maitre et ami, qui nous a quittés brutalement le 14 mars
2021 dans sa 87e année.
Ron avait entamé très précocement (premier article paru
en 1955 à 21 ans !) une carrière, qui sera longue et féconde,
dans le groupe de Sir David Bates à la Queen’s University de
Belfast (QUB), avec de prestigieux collègues comme Alex
Dalgarno. Après son mariage, il choisit, par amour au début
des années 1960, de rejoindre la France pour y poursuivre
sa carrière de chercheur à l’Observatoire de Meudon, où il
entre en 1965 pour devenir le plus jeune directeur de
recherche du CNRS. En 1971, il part avec une partie de son
équipe à l’Université de Bordeaux où il obtient un poste de
professeur et où il fonde le Laboratoire d’Astrophysique de
Bordeaux (1971-1983), avant de rejoindre l’Observatoire de
Bordeaux (1983-1985).
En 1986, il est nommé professeur à l’Université Pierre et
Marie Curie (succédant à Jean Brossel) et prend la direction
du laboratoire DIAM (Dynamique des Ions, Atomes et
Molécules). Il enseigne la physique des milieux dilués en
maitrise et crée le DEA de Physique atomique et moléculaire,
où il assure un cours de physique des collisions. Après sa
retraite en 2002, il poursuit sa carrière en tant que professeur
émérite pour rejoindre le Laboratoire de chimie-physique
- Matière et rayonnement (LCP-MR) en 2004 et maintenir
son activité scientifique.
Durant toute sa carrière, il fut particulièrement attentif envers
les étudiants qu’il forma, et il garda de longs et amicaux
contacts avec un grand nombre d’entre eux.
Ron était un remarquable théoricien des collisions ato
miques et électroniques (excitations électroniques, captures,
échanges de charges, transferts de moment angulaire...).
Une de ses toutes premières publications avec David Bates
en 1958 (“Electron capture in slow collisions” [1]) reste un des
articles fondamentaux du domaine. Il fut un des pionniers
de l’utilisation des ordinateurs à tubes (dès 1961, le groupe
de Bates avec Dalgarno à la QUB s’était équipé d’une telle
machine) pour l’élaboration des systèmes modèles de ce
domaine. Il continuera, tout au long de sa carrière, avec
l’aide de nombreux collaborateurs et doctorants (citons
Pierre Valiron, prématurément disparu en 2008, auquel
Ron rendit un hommage particulier), de développer ce type
de calculs à partir d’idées physiques simples, avec pour but
essentiel de les confronter aux mesures disponibles et aux
résultats des expériences de laboratoire. Ces processus
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collisionnels fondamentaux jouent un rôle essentiel dans
l’équilibre d’ionisation de nombreux plasmas astrophysiques.
Ron sera tout au long des années un des piliers des confé
rences MOLEC(a) et ICPEAC(b). Il assiste à son dernier ICPEAC
(photo), organisé à Belfast en 2011 par Derrick Crothers, un
de ses premiers collaborateurs (qui nous a lui aussi quittés
en janvier 2021), pour revenir là où tout avait commencé
pour lui, au milieu des années 1950. Il fut aussi un “outs
tanding referee” pour la Physical Review. Après sa retraite, il
profita de son éméritat pour poursuivre ses collaborations,
parmi lesquelles on notera celle de Tasko Grozdanov
(Belgrade) et continuer de publier activement.
Dans les derniers temps, au Laboratoire de Chimie Physique
- Matière et Rayonnement, Ron s’était également attaché à
reprendre des calculs sur des systèmes simples (comme
H- + H+), estimant que des erreurs entachaient certaines
publications de référence. Son perfectionnisme trouvait là
un but.
Ron avait également une immense culture. Il aimait l’art
lyrique et avait assisté, jeune étudiant à Belfast, au dernier
récital de la fabuleuse cantatrice Kathleen Ferrier (contralto)
peu avant qu’elle ne disparaisse en 1953. En littérature, il
s’enthousiasmait pour l’Ulysse de Joyce qui fait partie de ces
livres que beaucoup de gens n’ont jamais réussi à terminer...
La facilité, dans tous les domaines, n’aura jamais été sa
tasse de thé.
Étudiant précoce, Ron est resté éternellement jeune d’esprit
tout au long de sa vie, avec une curiosité inassouvie et un
réel plaisir à faire partager ses idées. Sa disparition brutale,
dans cette période difficile avec la crise sanitaire actuelle,
nous remplit d’une immense tristesse.
Les collègues de Ron
de l’Observatoire de Paris-Meudon, de l’Université
de Bordeaux et de Sorbonne Université
(a) Conférences européennes sur la dynamique des systèmes moléculaires
(b) Conférences internationales sur les collisions photoniques, électro
niques et atomiques

1• D.R. Bates et R. McCarroll, Proc. R. Soc. Lond. A, 245 (1958) 175-183.
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François Ducastelle (1943-2021)

C'est avec une très grande tristesse que nous vous informons
du décès de François Ducastelle, survenu de façon brutale
le vendredi 2 juillet alors qu’il participait à une réunion de
travail dans un laboratoire de la région parisienne.
François était directeur de recherche à l'ONERA, où il avait
dirigé le laboratoire de Physique des Solides du Département
Matériaux, puis codirigé le Laboratoire d’Étude des
Microstructures, Unité Mixte de Recherche ONERACNRS,
avant d’en devenir chercheur émérite. Il était un physicien
de renommée internationale, dont les travaux sur la structure
électronique des solides, la physique statistique et les tran
sitions ordredésordre dans les alliages, et plus récemment
la croissance et les propriétés spectroscopiques des nano
objets (nanotubes, matériaux 2D), font référence. Auteur
d’un important ouvrage sur les transitions de phase [1], il a
marqué notre vie de chercheur au travers notamment de

ses cours remarquables à l’École des Mines de Paris, aux
écoles du CNRS, lors des réunions régulières « ordre
désordre », et par ses conférences dans les congrès nationaux
et internationaux. Il avait reçu en 2000 le grand prix Félix
Robin de la SFP.
François était un collègue chaleureux, qui aimait partager
son immense culture en physique des solides. Toujours
très actif ces dernières années, il avait gardé intacte sa
passion pour la recherche et su maintenir un tissu de
relations et de recherche collective dynamique, faisant des
projets et interagissant au quotidien avec de jeunes
chercheurs qu’il aimait guider dans leurs travaux.
Nous restons sous le choc et profondément affectés par sa
disparition. François Ducastelle restera dans nos mémoires.
Nous le regrettons tous.
Didier Blavette et le Laboratoire
d’Étude des Microstructures (ONERA/CNRS, Chatillon),
auxquels s’associent de nombreux autres collègues
de France et de l’étranger.

[1] F. Ducastelle, Order and phase stability in alloys, North-Holland, Amsterdam (1991).

© Morinsan (Wikipédia)

Claudine Hermann (1945-2021)

Claudine Hermann en 2013.

Claudine Hermann est décédée samedi 17 juillet 2021.
Ses contributions à la physique, à la communauté, à la société et à la cause des femmes sont immenses : physicienne
de la matière condensée, spécialiste de l’optique, elle a codirigé de 1980 à 2005 le Laboratoire de physique de la
matière condensée (LPMC, CNRS/École polytechnique) et a été la première femme à avoir été nommée professeur à
l’École polytechnique.
Claudine s’est impliquée très fortement dans la promotion des femmes et des filles en physique et en sciences,
notamment via l'association Femmes et Sciences (dont elle a été membre fondatrice et première présidente),
l’European Platform of Women Scientists, et la Commission Femmes & Physique de la SFP.
Sa disparition laisse un grand vide et une profonde tristesse au cœur de ceux et celles qui l'ont connue.
Un article lui sera consacré dans un prochain numéro de Reflets de la physique.
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La chaine YouTube
de la Société Française
de Physique
La Société Française de Physique et ses sections locales organisent régulièrement
des manifestations et des conférences scientifiques d'intérêt général ou d'histoire.
Un grand nombre a été enregistré et est accessible sur la chaine YouTube de la SFP :
https://cutt.ly/youtubeSFP
Retrouvez ci-dessous une sélection des conférences disponibles en ligne.

a

b

• Modélisation expressive en 3D : l'informatique graphique
au service de la créativité, par Marie-Paule Cani

• Histoire des premiers anneaux de stockage et de collision,
par Jacques Haissinsky

• Recherche, croissance et décroissance,
par François Graner

•F
 ranchir le point de Curie. Pierre Curie et la mesure
du magnétisme, par Brigitte Léridon (d)

• Quelle filière nucléaire pour quel type de combustible ?,
par Sylvain David

•L
 es débuts de l'ordinateur quantique,
par Pascale Senellart-Mardon

• Ordre à longue distance dans les solides : des cristaux
aux quasi-cristaux et au-delà..., par Denis Gratias

•L
 a Physique et l'Économie : amies ou ennemies ?,
par Jean-Marc Jancovici

• Lumière & Art : comment (perce)voir l'invisible avec
les rayonnements, par Lucile Beck (a)

•L
 es origines de la physique à Paris-Sud,
par Pierre Radvanyi

•L
 a Nuit des Temps (évènement national)

•H
 istoire du rayonnement synchrotron à Paris-Sud,
par Sydney Leach

•E
 t si le Temps nous était compté,
par Éric Conte et Jean-Marie Brom (b)
c

• La gravité, berceuse du temps, par José-Luis Jaramillo
• Le temps et les relativités d’Einstein, par Roland Lehoucq
• Temps et Cosmologie : retracer notre histoire cosmique,
par Pauline Zarrouk
• Peser le temps, par Philippe Verkerk

d

•L
 ’Univers, le temps d’une conférence, par Cyril Richard (c)

•P
 hysique et imagerie médicale, par Jacques Bittoun
•P
 hysique des ondes, ultrasons et médecine,
par Mikael Tanter
• Les origines de l'Univers : le Big Bang à la loupe du satellite Planck, par François Bouchet
• I magerie sismique de la Terre, par Barbara Romanowicz
•L
 es métamatériaux, de l'optique aux ondes sismiques,
par Stefan Enoch

• Enseigner l'Anthropocène dans tous les cursus
du supérieur, une nécessité, par Jacques Treiner
• Comment la théorie du Big Bang s’est elle imposée ?
par Françoise Combes
• La formation des galaxies, par David Elbaz
• Les exoplanètes, par Francesco Pepe
• Journée Nobel de Nice : prix Nobel de Médecine,
Chimie et Physique, avec Michel Mayor
• Les Joliot-Curie, au laboratoire, en famille...,
par Hélène Langevin-Joliot
• ITER et l'énergie de fusion : état et perspectives,
avec Jean Jacquinot
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Notes de lecture
L’impératif de la sobriété numérique
L’enjeu des modes de vie

Fabrice Flipo
Éditions Matériologiques (2020, 400 pages, 24 €)

Fabrice Flipo est chercheur au Laboratoire de changement
social et politique à l’Université de Paris, et enseignant à
l’Institut MinesTélécom. Ses travaux concernent l’écologie
politique, la décroissance, le changement social et politique,
et l’écologie du numérique.
L’informatique, les télécommunications (smartphone, radio,
télévision, Internet) reposent toutes sur la transformation
des données en nombres traitables par ordinateur. Le
secteur du « numérique » est devenu si important qu’il est
à l’origine de la troisième révolution industrielle. Utilisant
de plus en plus de terminaux, qui échangent de plus en
plus de contenus de plus en plus voraces en calcul, il génère
de plus en plus de nuisances. Et cela ne semble pas près de
s’arrêter : les vidéos en ligne accaparent 80% de la bande
passante, la visioconférence devient la norme d’interaction
professionnelle ; et on attend l’arrivée massive de l’intelli
gence artificielle, de milliards d’objets communicants ou
de voitures autonomes, le tout servi par une cinquième
génération de télécommunication (5G) présentée comme
indispensable pour rendre et vendre ces services.
Comment en eston arrivé là ? Quelles sont les consé
quences environnementales ? Que faire pour les limiter ?
Voici les questions que Fabrice Flipo traite dans L’impératif
de la sobriété numérique. L’enjeu des modes de vie.
Après une longue introduction rappelant les enjeux du
numérique, le premier chapitre détaille l’histoire récente
de la numérisation de nos vies en explorant l’ensemble des
rapports du Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (CRÉDOC), de l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse (ARCEP) et d’un institut d’études
privé spécialisé dans l’analyse économique sectorielle, le
Xerfi. Il montre qu’elle s’est imposée en grande partie à
l’insu des populations, les plaçant dans l’impossibilité de
revenir en arrière tant elles utilisent désormais quotidien
nement le numérique pour leurs besoins essentiels. On réa
lise aussi que l’emballement de nos sociétés n’est possible
que grâce au numérique, qui favorise l’accélération de tous
les processus.
Le deuxième chapitre offre une synthèse de l’impact du
numérique sur la triade matière/énergie/environnement.
L’énergie consommée par le secteur a augmenté de 70 %
depuis 2013 et représente désormais 3,3 % de l’énergie finale
mondiale. Et ce, en dépit de l’extraordinaire amélioration
de l’efficacité énergétique des machines : par exemple, une
carte graphique moderne consomme de 200 à 300 watts,
pour une capacité de calcul comparable à celle des super
calculateurs du début des années 2000, qui eux consommaient
1,5 MW. Mais, manifestation classique de l’effet rebond, le
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nombre d’unités a explosé,
augmentant la consomma
tion énergétique totale du
secteur. En tenant compte
du mix électrique mondial,
l’énergie nécessaire au numérique produit 2,1 Gt de CO2,
soit 4% des émissions mondiales. Mais l’impact le plus
important, tant énergétique que matériel, est lié à la fabri
cation du matériel luimême, nécessitant l’extraction et la
transformation de nombreux métaux dont la disponibilité
est limitée. Le rapide remplacement des terminaux et leur
très faible taux de recyclage ajoute encore aux conséquences
environnementales que le secteur ne fait rien pour atténuer.
Dans ce chapitre, les chiffres abondent, un effort méritoire
car, en ce domaine, trouver des sources fiables et à jour est
notoirement difficile tant tout varie rapidement.
Enfin, le troisième chapitre détaille comment tous les
acteurs misent sur les gains d’efficacité énergétique et le
recyclage pour infléchir la courbe croissante des nuisances,
sans succès pour l’instant. Le privé fait des promesses à
n’en plus finir, sans s’assurer ni de leur compatibilité avec
les limites planétaires, ni de leur adéquation aux besoins
réels. Le secteur public est ravi de les mettre en avant pour
promouvoir la très illusoire « croissance verte ».
Flipo conclut en proposant d’adopter la sobriété numérique
comme principe d’action. Il fournit des suggestions
concrètes de changements techniques, institutionnels et
sociaux à mettre en place pour reprendre la main sur
l’évolution du numérique. Entre usage raisonnable et
dénumérisation massive, il faut réfléchir sur l’utilité réelle
de ces techniques, les besoins réels, afin de lutter contre
l’emballement et rendre possible l’indispensable sobriété
numérique que l’auteur appelle de ses vœux.
L’ouvrage est dense, fouillé et technique. Sa lecture est
exigeante. Mais nous le recommandons vivement, car
l’auteur réussit à faire une synthèse remarquable d’un sujet
vaste et complexe, sujet désormais au cœur de nos vies.
Roland Lehoucq
Département d’astrophysique, CEA Saclay

L’association française The Shift Project a publié un rapport
sur la sobriété numérique : https://theshiftproject.org/lean-ict/.
Pour une informatique responsable, on consultera avec profit la page
du groupement de service du CNRS EcoInfo : https://ecoinfo.cnrs.fr/
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Carnet de l’apprenti scientifique
Nicole Ostrowsky – Illustrations : Theresa Bronn
La Martinière Jeunesse (2018, 300 pages, 14,90 €)

L’Agenda de l’apprenti scientifique,
imaginé il y a dix ans par
Nicole Ostrowsky, a été victime
de son succès : alors que sa
version anglaise était diffusée
à des dizaines de milliers d’exemplaires sur le continent
indien, la version française était malheureusement épuisée.
Elle est maintenant accessible aux éditions de La Martinière
Jeunesse, dans une version renouvelée mais qui conserve
l’esprit de l’Agenda : le Carnet de l’apprenti scientifique.
En ces temps difficiles où parfois l’ennui s’installe, voici un
cadeau particulièrement bienvenu pour vos enfants et
petits-enfants (à partir de 7 ans), et même pour vous
comme distraction à quelque activité de science, en famille
ou avec des amis. Dans son avant-propos, Nicole Ostrowsky
nous confie son credo : « Dis-moi, et j’oublierai. Expliquemoi, et je m’en souviendrai peut-être. Fais-moi faire, et je
comprendrai. »
À chaque page, ce Carnet s’attache à une notion de science et
pose d’intrigantes questions à l’apprenti. En physique :
Comment faire passer un fil à travers un glaçon ? Peut-on
scotcher les électrons ? En mécanique : Comment faire tenir un

balai en équilibre sur un doigt ? En astronomie : Peut-on
cacher le Soleil ? En mathématiques : L’infini, c’est quoi pour
toi ? Peut-on fabriquer le triangle impossible ? Le choix est
éclectique et érudit, d’autant que s’y ajoutent de nombreux
rappels d’histoire des sciences, de l’Antiquité à nos jours. La
question posée permet à l’élève de rédiger en quelques
lignes ses observations, issues de petites manipulations
qui lui sont suggérées comme des jeux (les « bonnes »
explications sont toujours fournies en bas de page).
Le Carnet est joliment illustré de dessins drôles où de
vigoureux petits personnages, sous la forme de costumes
sans tête, font les quatre cent coups et s’amusent à de
petites manips inédites, à la portée de chacun d’entre nous
dans sa cuisine. À chaque page, une citation d’un savant,
d’un philosophe ou d’un poète. La première parole est
d’Aristote : « Au commencement de toutes les sciences, c’est
l’étonnement de ce que les choses sont ce qu’elles sont ».
Une belle leçon que nous offre ce livre, dont l’ode à la ratio
nalité est un message d’une portée universelle.
Michèle Leduc
Laboratoire Kastler Brossel, École normale supérieure, Paris

Quel savant, prix Nobel de physique, a effectué la mesure de la hauteur de la tour Eiffel, et de quelle façon ?

Auteur : AB Lagrelius & Westphal, Stockholm

Dans le numéro 69 de Reflets de la physique, page 51, nous avons posé la question :
« Quel est le savant, prix Nobel de physique, qui a effectué la mesure de la hauteur de la tour
Eiffel, et de quelle façon ? »

C.E. Guillaume en 1920.

La juste réponse, accompagnée de nombreuses précisions, a été donnée en premier par Philippe
Lebrun, ancien directeur du département « Technologie des accélérateurs » du CERN.
Il s’agit de Charles-Édouard Guillaume, l’inventeur des alliages de nickel à propriétés élastiques
et dilatométriques particulières (entre autres, l’Invar) qu’il a appliqués à des problèmes de
métrologie, d’horlogerie et aussi de géodésie.
Guillaume a reçu le prix Nobel de physique en 1920, « en témoignage des services rendus aux
mesures de précision en physique par la découverte des anomalies des alliages d’acier au nickel ».
Un article sera consacré à C.E. Guillaume dans un prochain numéro de Reflets de la physique.
Étienne Guyon* et Hubert Schaaff**
* Ancien président de la Société Française de Physique (2001-2002)
** Ancien président de la Société Française de Métallurgie et des Matériaux (2015-2016)
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