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En ce début 2022, je voudrais tout d’abord présen-
ter mes meilleurs vœux de succès et de bonheur 
à toutes les lectrices et tous les lecteurs de Reflets 

de la physique. L’année qui s’achève a encore été 
fortement marquée par la pandémie, et celle qui 
débute n'y échappera pas. Nos pensées vont bien sûr 
à toutes celles et à tous ceux que la maladie a frappés. 
Nous espérons que 2022 sera une année plus légère, 
marquée par le retour à une vie professionnelle 
moins perturbée.

La traditionnelle réunion du conseil d’administration 
et des responsables des différentes composantes de 
la SFP – sections locales, divisions de spécialité et 
commissions – en présence, cette année, de leurs 
bureaux respectifs, a pu se tenir début décembre en 
présentiel.  Ces retrouvailles ont été fort appréciées et 
ont permis de tirer les enseignements des longs mois 
de fonctionnement à distance. Les préparatifs du 
150e anniversaire de la SFP ont constitué le sujet 
principal de ce séminaire. Nous avons constaté avec 
plaisir une grande mobilisation collective, avec de 
nombreux projets  et une bonne implication de 
bénévoles. Citons, par exemple, une exposition 
itinérante sur les accélérateurs, une bande dessinée 
illustrant des parcours de physiciennes, des master 
class dédiées à la publication scientifique, un livre sur 
les 150 ans de la SFP et l’histoire de la physique 
pendant cette période, ainsi que les défis scientifiques 
à relever pour le futur. 

De nombreuses manifestations sont prévues en 
2023, dont l’accueil en France de la finale du Tournoi 
international de physique, des expositions de 
collections d’instruments, des cycles de conférences, 
sans oublier bien sûr notre Congrès général qui se 
tiendra à Paris du 3 au 7 juillet 2023. Jacqueline Bloch, 
présidente du conseil scientifique de cet évènement, 
en a réuni les membres pour la première fois et a 
dessiné les contours d’un programme scientifique très 
alléchant. Ce congrès sera précédé par un évènement 
grand public original, le «  Festival de Physique  », les 
1er et 2 juillet. Les diverses manifestations envisagées 
ont été détaillées : conférences données par des 
«  youtubeurs  » et «  bloggeurs  », ateliers, spectacles, 

animations, démonstrations, jeux vidéos, etc. Elles 
devraient permettre de divertir un public que l’on 
espère nombreux.

Enfin, suite à notre proposition en l’honneur des 
150 ans de la SFP, et avec l’appui du CNRS – des 
contacts sont également noués avec le CEA –, le 
ministère de l’Éducation nationale va déclarer l’année 
scolaire 2023-2024 Année de la physique. Ceci sera 
une occasion unique de sensibiliser l’ensemble des 
professeurs à notre discipline favorite via un plan 
national de formation qu’il faudra mettre au point 
d’ici fin 2022. Un groupe de travail sera formé pour 
préciser toutes nos propositions de formation pour 
les professeurs et les élèves, d’expériences à réaliser 
en classe ou en dehors, de concours divers, etc. 

C'est grâce à votre participation et à votre dynamisme 
que ce programme de réjouissances très ambitieux 
pourra vraiment prendre corps. Je suis persuadé que 
vous répondrez présent aux sollicitations des 
responsables de composantes. N'hésitez pas à vous 
porter volontaires auprès d’eux. Avec votre aide, 
l’année 2023 restera dans les annales  et contribuera 
ainsi à renforcer fortement l’image et l’impact de la 
Société Française de Physique.

Je voudrais enfin attirer votre attention sur ce 
nouveau numéro de Reflets de la physique. Vous 
apprécierez, je l’espère, la nouvelle maquette, plus 
claire et plus moderne, qui facilitera la lecture des 
nombreux articles très intéressants que vous pourrez 
découvrir dans ce numéro et les suivants. Un numéro 
spécial fort d’une trentaine d’articles consacrés à 
l’énergie sous tous ses aspects est en préparation et 
paraitra prochainement. Nul doute qu’il servira de 
base pour alimenter de nombreuses discussions sur 
ce sujet riche et sensible  ! Signalons enfin que la 
diffusion de la version papier de Reflets est élargie à 
tous les adhérents, pour en faire également profiter 
ceux bénéficiant d’une adhésion gratuite.

En espérant d’avoir le plaisir de vous retrouver lors 
de la prochaine assemblée générale du 26 mars, je 
vous souhaite une très bonne année 2022 ! 

Vœux du président  
de la Société Française  
de Physique

Guy Wormser
Président de la Société Française de Physique
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En couverture : 
Au cœur de l’expérience 

de simulation quantique, 
avec des atomes de 
Rydberg circulaires.

Voir article, page 8
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Entretien  
avec Jean Dalibard,  
médaille d'or 2021 
du CNRS 

Michèle Leduc : Merci, Jean, de nous accorder cet entretien. 
Peux-tu commencer par expliquer pourquoi tu as choisi le 
sujet des atomes froids à une époque où rien ne laissait 
présager la belle destinée de ce domaine ?
Jean Dalibard : Quand on choisit un sujet de thèse, c’est 
autant le directeur de thèse que le sujet lui-même qui est 
déterminant. En ce qui me concerne, j’aurais suivi Claude 
Cohen-Tannoudji sur à peu près n’importe quel sujet. J’avais 
écouté une de ses conférences à l’été 1979 sur les débuts de 
la manipulation d’atomes par laser. Les premiers ions piégés 
et refroidis avaient été observés, mais rien du côté atomes 
neutres. Quand Claude m’a suggéré ce thème pour ma thèse 
d’État, je n’ai pas hésité, je trouvais très ludique d’accélérer ou 
arrêter des particules en les éclairant. En plus, cela faisait 
appel à des outils que j’aimais bien, mélangeant la mécanique 
quantique et la physique statistique, avec les notions sous-
jacentes de système ouvert et d’équilibre thermodynamique. 

ML : Comment s’est organisée ta participation à l’équipe 
« atomes froids » du LKB ? 
JD : J’ai commencé avec Claude en 1982 et nous avons essen-
tiellement développé des approches théoriques pendant 
les premières années. Un conseil de labo «  officieux  » au 
Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne (l’ancêtre du LKB) 
avait conclu qu’il semblait trop difficile de monter une  ex-
périence d’atomes froids à ce stade. Puis Alain Aspect a été 
recruté en 1984 sur un poste de sous-directeur au Collège 
de France, après ses expériences à Orsay sur la violation des 
inégalités de Bell. Alain a proposé à Christophe Salomon, en 
postdoc à Boulder à ce moment-là, de nous rejoindre  : la 
masse critique était atteinte pour pouvoir démarrer des 
expériences. 

ML : Quelles ont été les premières étapes de ta recherche ?
JD : Nous avons d’abord cherché à comprendre le refroidis-
sement dans les mélasses optiques, notamment en déve-
loppant et en testant le modèle de « l’effet Sisyphe »(a). Puis 
sont arrivés les réseaux optiques, la condensation de Bose-
Einstein et les gaz de Fermi dégénérés. À partir de 2000-2005, 
les questions se sont beaucoup diversifiées avec la réalisation 
de gaz présentant de fortes corrélations entre les particules, 
et les résonances de Feshbach qui permettent de modifier à 
volonté les interactions entre atomes. 

ML : Si l’on revient en arrière, il y a eu le célèbre piège magnéto-
optique, devenu l’outil de base pour des milliers d’équipes 
qui utilisent des atomes froids. On t’en attribue la paternité : 
peux-tu nous dire un mot de sa conception ?  
JD : C’est une histoire à la fois amusante et frustrante. 
J’avais conçu ce schéma pour tout autre chose, en cherchant 
à obtenir des températures plus basses que la limite connue 
à l’époque, appelée limite Doppler. À l’époque, on n’avait pas 
encore découvert le refroidissement Sisyphe, ni le refroi-
dissement subrecul. J’avais donc songé à superposer un 
gradient de champ magnétique à une mélasse optique, de 
sorte que les atomes soient hors résonance sur l’essentiel 
de la région d’intérêt et n’interagissent avec la lumière que 
sur les bords de cette zone. Malheureusement, en dépit de 
cette obscurité effective induite par le champ magnétique,  
la température ne descendait pas en dessous de la limite 
Doppler. J’étais donc déçu, même si j’avais vu, après quelques 
simulations numériques, que c’était efficace pour le pié-
geage. J’ai transmis l’idée à la collaboration MIT-Bell Labs 
qui l’a mise en œuvre avec succès, alors que les autres essais 
de piégeage par pression de radiation ne marchaient pas.  

À l’occasion de la médaille d’or du CNRS qui lui a été remise le 8 décembre 2021, Jean Dalibard  
s'est prêté à un entretien avec Michèle Leduc et Michel Le Bellac pour Reflets de la Physique. 

Dans une première partie scientifique, il évoque ses motivations en recherche et les étapes de  
ses découvertes qui suivent de près les progrès du domaine des atomes froids depuis les années 1980, 
avec une attention particulière pour la topologie des gaz quantiques en dimension réduite. La seconde 
partie est consacrée à sa vision de divers problèmes de notre société sur lesquels il aimerait agir en utilisant 
la notoriété de sa médaille, tels que les relations recherche-industrie, le niveau scolaire des élèves  
du primaire, l’ascenseur social, l’état de la recherche en France et la perception de la science par le public.  
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Michel Le Bellac : Peux-tu nous parler de la physique en 
deux dimensions, celle qui t’a passionné et qui t’occupe 
encore aujourd’hui ? Pourquoi 2D plutôt que 3D, 1D, 0D ?
JD : En fait, toutes les dimensions sont intéressantes : nous 
avons fait de jolies expériences « zéro-D » avec Fabrice Ger-
bier ; à 3D, on a des transitions de phase de type « Landau » 
quand on fabrique un condensat de Bose-Einstein. À 1D ou 2D, 
il n’y a pas de brisure spontanée d’une symétrie continue 
parce qu’il y a trop de fluctuations, donc pas de choix d’une 
phase pour la fonction d’onde du condensat. Néanmoins, il 
y a quand même à 2D une transition de phase topologique 
à la Kosterlitz-Thouless, plus subtile que la condensation 
(travail récompensé par le prix Nobel 2016). Un autre intérêt 
du gaz de Bose bidimensionnel est son invariance d’échelle : 
si l’on dilate les distances et le temps, on obtient un système 
de même dynamique que celui dont on est parti, au moins 
tant que les interactions ne sont pas trop fortes. Enfin à 2D, 
la statistique quantique est plus riche qu’à 3D  : quand on 
échange des particules, il est en principe possible d’avoir 
n’importe quel facteur de phase, pas uniquement les + et – 
des bosons et fermions, on parle ainsi d’anyons(b).

ML : Crois-tu encore à beaucoup d’avenir pour les gaz 
quantiques, en général et en dimension réduite ?
JD : Un gros morceau est d’essayer d’émuler l’effet Hall 
quantique fractionnaire avec des atomes froids : on pourrait 
alors rechercher les anyons comme des excitations d’un 
système à la topologie non triviale. Un autre champ de 
recherche est celui baptisé "Precision many-body physics" : 
on peut faire sur ces gaz quantiques des mesures précises 

de coefficients du problème à N corps, qui fournissent des 
tests contraignants de la théorie. 
C’est par exemple le cas du gaz de Fermi unitaire (où les 
fermions interagissent avec une longueur de diffusion 
infinie), qui est invariant d’échelle et caractérisé par quelques 
nombres sans dimension. 
On trouve également une physique passionnante du côté 
des systèmes en interaction à longue portée avec les atomes 
froids en cavité, ou encore la turbulence quantique, 
particulièrement riche en dimension réduite. 

MLB : Vous êtes un peu sur le même terrain que la physique 
de la matière condensée. Quel est le plus apporté par les 
atomes froids ? 
JD :  Je ne voudrais pas donner l’idée d’une hiérarchie entre 
les deux domaines. Si l’on veut fabriquer des  dispositifs 
utiles à tout le monde, on le fera essentiellement avec des 
dispositifs de matière condensée, inégalables en termes de 
miniaturisation et de fiabilité. Mais les atomes froids four-
nissent des systèmes modèles très instructifs, qui réalisent 
des situations avec moins d’impuretés et des paramètres 
mieux contrôlés. 
Par ailleurs, ils permettent de forcer la nature à faire ce dont 
on a envie. On sait réaliser une longueur de diffusion infi-
nie, alors que ce n’est pas vraiment le cas en matière 
condensée ni pour les étoiles à neutrons, ou encore aborder 
l’effet Hall quantique entier avec des bosons, ce qu’on 
ne  sait pas faire avec les gaz d’électrons de la matière 
condensée.

Jean Dalibard, devant la table optique d'une salle d'expérimentation du Laboratoire Kastler Brossel. 
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ML : Comment vois-tu les liens de ton domaine avec les autres 
disciplines à l’œuvre dans les très tentaculaires technologies 
quantiques ? 
JD : Les atomes froids sont tout à fait dans la course, pas 
forcément pour l’ordinateur quantique universel, mais au 
moins pour la simulation quantique. On peut réaliser 
expérimentalement un système difficile à calculer qui sert 
ensuite de test pour les différentes approches théoriques. 
Je pense notamment aux manips où l’on maintient par des 
pinces optiques des atomes de Rydberg séparés les uns des 
autres  ; on peut les coupler à distance, faisant sauter 
l’excitation de Rydberg d’un atome à l’autre : on réalise 
ainsi des portes quantiques logiques robustes. Les réseaux 
optiques avec plusieurs centaines, voire un millier d’atomes 
froids, fournissent également de superbes plateformes 
pour la simulation quantique.

ML : Si ces manips de simulation débouchent, elles permet-
tront peut-être de mieux comprendre la supraconductivité 
ou d’autres phénomènes utiles à la vie courante. Comment 
vois-tu les liens entre la recherche fondamentale et les 
applications ?
JD : Le lien essentiel sur lequel je suis le mieux à même de 
jouer est celui de la formation des thésards qui iront irriguer 
l’entreprise – des compagnies comme Saint-Gobain, Thalès, 
l’ESA, ou encore des start-up. La formation par la recherche 
est incomparable. Je n’ai pas d’exemple d’un seul de mes 
thésards ayant souhaité aller dans l’industrie qui n’y ait pas 
réussi, et j’en suis très content. Tous ceux qui, pour une 
raison ou pour une autre, ont voulu quitter le monde 
académique ont trouvé un emploi correspondant à leur 
profil dans les six mois.

ML : Excellent message pour les jeunes ! Pourtant tes sujets 
de recherche sont assez abstraits pour des industriels et en 
France les entreprises ne recrutent pas encore beaucoup de 
docteurs.  
JD : Les mentalités évoluent, les industriels recrutent dé-
sormais des docteurs, non pour leur sujet de thèse mais 
pour leur formation. Je suis par ailleurs impressionné par le 
nombre de start-up qui se sont créées autour du quantique 
en France, une vingtaine parmi lesquelles Muquans, 
Quandela, Pasqal, Alice et Bob, etc. Je retrouve dans leurs 
organigrammes les noms d’anciens chercheurs ayant 
travaillé avec moi. Les trentenaires ou les quadragénaires 
sont beaucoup moins frileux que nous il y a vingt ans. 

ML : Dans Sirteq, le réseau des technologies quantiques en 
Île-de-France, tout personnel confondu il y a 20 % de femmes. 
Dans ton équipe tu as fait travailler pas mal de femmes, 
était-ce délibéré ?
JD : J’ai été heureux de travailler avec elles, mais il n’y en a 
pas eu tant que ça. Leur faible nombre dans nos labos de 
physique est même une de mes vraies préoccupations. Je 
peux prendre l’exemple de l’entrée à Polytechnique – une 
école chère à mon cœur car j’y ai enseigné vingt-cinq ans : 
14 % de femmes en 1995, 19 % maintenant. Si la notoriété 
de ma médaille pouvait offrir un bouton pour accélérer 
cette progression, j’appuierais dessus immédiatement.

ML : Comment vois-tu les responsabilités que te donne le 
prestige de cette médaille ? Qu’est-ce qui te parait important ?
JD : Il faut se méfier de la mise en lumière qui accompagne 
ce type de récompense et ne pas intervenir sur des sujets 
sur lesquels on n’est pas pertinent. J’aimerais surtout 
contribuer à améliorer la perception des sciences et des maths 
par les jeunes élèves et je m’inquiète de la dégringolade du 
niveau moyen dans ces matières pour notre pays. Pour les 
enquêtes internationales TIMSS qui testent les connais-
sances en sciences des élèves au niveau du CM1, la France 
est au-delà de la 40e place, en queue des pays européens. Le 
dernier rapport TIMSS teste également la classe de 4e et 
compare les années 1995 et 2019  : pratiquement tous les 
pays ont progressé, mais pas la France : les compétences en 
maths de nos jeunes élèves ont régressé de 50 points sur 500. 

ML : Que penses-tu pouvoir faire, avec ta notoriété, pour 
être entendu du ministère de l’Éducation nationale ?
JD : Au Collège de France, Stanislas Dehaene pilote une action 
coordonnée des professeurs pour que les découvertes spec-
taculaires des neurosciences soient mieux prises en compte 
pour améliorer les méthodes classiques d’apprentissage. 
Je pense qu’il faudrait également mettre en place une 
meilleure formation aux sciences pour les enseignants de 
primaire, qui pour beaucoup ont eu un cursus littéraire. 
Je suis convaincu qu’une grande partie du gout pour les 
disciplines scientifiques s’acquiert à un jeune âge, et les 
professeurs des écoles sont donc les mieux placés pour 
développer ce gout. J’ai aussi un autre souci relié au pré-
cédent  : la régression dramatique du fonctionnement de 
l’ascenseur social. J’en ai personnellement profité grâce aux 
professeurs de mon lycée de banlieue qui m’ont poussé 
jusqu’aux classes prépas. Mais cet ascenseur semble aujourd’hui 
plus mal en point qu’il y a quarante ans. 

MLB : Peux-tu nous parler de la place que tu accordes à 
l’enseignement  ? Tu as choisi d’être professeur au Collège 
de France, ce qui représente un énorme travail avec un 
cours nouveau chaque année. Avec ton poste au CNRS, tu 
aurais pu passer 100 % de ton temps dans ton labo...
JD : Je trouve extrêmement satisfaisant, après trente ans de 
recherche, de faire un état des lieux de la production de 
connaissances dont j’ai vécu l’histoire, dans la grande 
tradition du cours de Claude Cohen-Tannoudji par 
exemple. Ce peut être un thème qui a été très florissant, 
puis qui s’est quelque peu tari, ou au contraire l’instantané 
d’un domaine en train d’exploser  ; dans les deux cas, c’est 
très enrichissant. Et j’actualise sans cesse mes notes de 
cours auxquelles je peux renvoyer mes auditeurs si je n’ai 
pas le temps de tout traiter. Je les mets sur internet plutôt 
que d’en faire des livres : c’est plus souple et c’est gratuit ! 

      Je suis impressionné 
par le nombre de start-up 
qui se sont créées autour 
du quantique en France. ”
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ML : Passons à une question plus politique : quelle est 
ta vision de l’état de la recherche aujourd’hui en France ? 
Un certain nombre d’académiciens et de professeurs au 
Collège de France ont écrit des tribunes manifestant leur 
inquiétude face au déclin de la recherche en France par 
rapport à la grande époque où notre pays était en pointe. 
Une loi de programmation pour la recherche a été récemment 
votée, te parait-elle suffisante pour redresser le niveau ?  
JD : Comme disent les mathématiciens, cette loi est nécessaire 
mais pas suffisante : la situation est vraiment préoccupante. 
Ainsi le recrutement des jeunes dans la carrière académique 
est de plus en plus tardif. À mon époque, nous étions recrutés 
vers 25 ans  ; maintenant il faut quatre, voire six ans de 
postdoc pour prétendre à un poste, sans plus de moyens ou 
de responsabilités que pour nous au démarrage  : dans de 
telles conditions, un premier poste permanent à 33 ans 
n’est pas très attractif ! Certes il y a toujours de très bons 
candidats au CNRS ou comme maitres de conférence, mais 
plusieurs de mes doctorants très prometteurs ont récemment 
choisi, après leur postdoctorat, de ne candidater que sur 
des postes académiques à l’étranger. D’autres, qui visaient 
avant leur postdoc une carrière d’enseignant-chercheur, se 
tournent d’emblée vers le privé à leur retour, car il leur offre 
un meilleur salaire et surtout plus de responsabilités. 

ML : Que penses-tu du financement de la recherche dans 
ton domaine ? Est-ce compétitif en France par rapport aux 
pays voisins comme l’Allemagne ? 
JD : Pour mon équipe, les bourse ERC ont été essentielles. 
Sans ces financements européens, nous n’aurions pu obtenir 
qu’une petite fraction de nos résultats. Cela nous a permis 
de rester compétitifs et aux plus jeunes recrutés de devenir 
autonomes. Pour ce qui est de l’ANR, c’est une aide précieuse 
pour démarrer une ligne de recherche, mais je trouve 
problématique « l’atterrissage » à la fin d’un contrat : quand 
on a fait du bon travail sur un sujet et que ce sujet reste 
porteur, pourquoi faut-il prétendre qu’on va faire des choses 
radicalement nouvelles pour obtenir un autre financement 
ANR  ? C’est une grande différence avec nos collègues 
américains, dont les bourses NSF sont bien souvent renou-
velées. L’autre point noir de l’ANR, c’est bien sûr son taux de 
succès extrêmement bas, même s’il a un peu remonté. Mon 
sentiment est qu’il devrait avoisiner 30%, comme dans les 
toutes premières années qui ont suivi la création de l’ANR. 

ML : L’épidémie de Covid a un peu modifié la perception de 
la science par le public, engendrant du scepticisme si ce 
n’est une certaine perte de confiance. Le ressens-tu dans 
ton entourage ?
JD : Il faut beaucoup d’efforts pour faire comprendre les 
probabilités et la loi exponentielle  ! Plus généralement, la 
leçon que je tirerai, c’est la nécessité de dire et redire ce 
qu’est la méthode scientifique  : évaluer les limites de nos 
connaissances, savoir dire sans honte « je ne sais pas » tant 
que nous n’avons pas les éléments en mains, et finalement 
expliquer comment on arrive à une conclusion, même si 
elle n’est que provisoire.

ML : Tu es très rompu aux expertises en tout genre qu’on 
demande de plus en plus aux scientifiques. N’aurais-tu pas 
envie d’utiliser la notoriété de ta médaille pour être mieux 
écouté par les décideurs politiques ?
JD : Je me méfierais de donner mon avis sur un plateau 
de télévision face à un débatteur redoutable, je n’ai pas la 
formation indispensable à un tel exercice. En revanche, 
c’est tout à fait le rôle de la SFP de manière collective : après 
son beau dossier sur le nucléaire il y a trois ans, elle serait 
par exemple tout à fait habilitée à discuter les scénarios de 
production d’électricité pour la France.  

(a)	Le	refroidissement Doppler	utilise	le	déplacement	Doppler	des	niveaux	d’énergie	dû	à	l’agitation	thermique	des	atomes.	
Il permet de descendre à des températures de l’ordre de la centaine de microkelvins, la température Doppler, qui est contrôlée 
par la largeur de raie de la transition utilisée. La température de recul, beaucoup plus basse et de l’ordre de la centaine de 
nanokelvins,	est	contrôlée	par	l’impulsion	de	recul	des	atomes	due	à	l’émission	aléatoire	de	photons. L’effet	Sisyphe,	découvert	
par Jean Dalibard et Claude Cohen-Tannoudji [1], permet d’expliquer comment on atteint cette température de recul. Cet effet 
combine	la	décomposition	des	niveaux	d’énergie	en	niveaux	hyperfins,	et	les	déplacements	des	niveaux	d’énergie	sous	l’effet	de	
l’illumination par un laser non résonnant, avec comme conséquence que l’atome est soumis à un potentiel fait de collines 
et de vallées. En s’arrangeant pour que l’atome ne rencontre que des collines à remonter, on fait décroitre son énergie cinétique, 
et donc sa température, jusqu’à la température de recul.   
[1] J. Dalibard et C. Cohen-Tannoudji, J. Opt. Soc. Am. B, 6 (1989) 2023-2045.

(b) Les anyons : lorsqu’on échange deux particules identiques, le vecteur d’état est multiplié par un facteur de phase. En dimension 
trois, ce facteur de phase ne peut prendre que les valeurs +1 ou -1 :  le premier cas correspond aux bosons et le second aux 
fermions. En dimension deux, pour des raisons topologiques, le facteur de phase peut prendre n’importe quelle valeur, "any value", 
d’où la dénomination "anyon".

Séminaire de Jean Dalibard au Laboratoire Kastler Brossel. 
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Merci à Anne Papillault et Jean-François Dars pour la photo 
de Jean Dalibard et leur aide à la transcription de cet entretien. 
Réalisateurs de documentaires, ils sont auteurs de la série 
Histoires courtes (www.llx.fr) où l’on peut trouver en particulier 
celle de Jean Dalibard, Le Plat Pays :   
https://vimeo.com/328810520

http://www.llx.fr
https://vimeo.com/328810520
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Simulation quantique 
avec des atomes froids 
Comment manipuler et sonder  
des systèmes quantiques  
à l'échelle de l'atome individuel

La compréhension de la matière, 
des objets, et plus généralement 
des systèmes physiques qui nous 

entourent, peut se révéler ardue. 
C’est le cas des systèmes à N corps en 
inter action : le comportement de ces 
assemblées de particules qui inter-
agissent entre elles ne se déduit pas 
facilement de celui de ses constituants 
élémentaires. Ces systèmes sont mul-
tiples, des noyaux atomiques aux 
naines blanches, en passant par les 
supraconducteurs, et, pour beaucoup 
d’entre eux, comprendre leur com-
portement est d’un intérêt majeur, 
scientifique comme technologique.

Notre compréhension du monde 
physique repose sur nos observations. 
Les mesures, hélas, peuvent être 
délicates sur ces systèmes à N corps. 
Par exemple, il est pour ainsi dire 

impossible d’observer le comportement 
ou l’état de chacune des particules qui 
composent un solide, et l’on doit se 
contenter de mesures d’ensemble 
(densité, résistivité électrique...). 
Parfois, c’est le système lui-même qui 
est difficilement accessible (trop petit, 
trop loin...).

S’il est alors possible de se reposer 
sur des études numériques, le calcul 
est d’autant plus complexe que le 
nombre de particules, N, est élevé. Et 
cette complexité devient dramatique 
lorsque le système est quantique. 
Dans ce cas, chaque particule peut 
occuper plusieurs états simultanément, 
alors qu’elle ne pourrait en occuper 
qu’un et un seul dans le monde classique. 
Lorsque N augmente, si le nombre 
d'états possibles pour l'ensemble des 
particules croît linéairement dans le 

Tarik Yefsah(1) (tarik.yefsah@lkb.ens.fr) et Clément Sayrin(2) (clement.sayrin@lkb.ens.fr)
Laboratoire Kastler Brossel (ENS-PSL, Collège de France, CNRS, Sorbonne Université)
(1) 24 rue Lhomond, 75005 Paris   (2) 11, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris

Les systèmes physiques à grand nombre de particules, d’une importance capitale en physique,  
sont incroyablement complexes. Leur comportement, en effet, « ne doit pas être compris à travers  
une simple extrapolation des propriétés de quelques particules. Au contraire, à chaque niveau de complexité, 
des propriétés entièrement nouvelles émergent (…) » (P.W. Anderson [1]). 

L’avènement des technologies quantiques, et tout particulièrement de la simulation quantique,  
permet aujourd’hui d’aborder d’une façon nouvelle et prometteuse la physique de ces systèmes à N corps  
en interaction. Nous présentons ici l’apport des dispositifs à atomes froids, à travers deux exemples 
d’expériences aujourd’hui en construction au Laboratoire Kastler Brossel.

cas classique, il bondit de manière 
exponentielle dans le cas quantique. 
À tel point que, même avec des parti-
cules ne pouvant occuper que deux 
états, les limites des supercalculateurs 
sont atteintes pour N de quelques 
dizaines seulement.

L’un des exemples les plus embléma-
tiques de tels systèmes est celui des 
matériaux supraconducteurs, dont la 
résistance électrique s’annule en 
dessous d'une certaine température 
critique [2] (fig. 1a). Ils offrent la pers-
pective de transporter de l’énergie 
électrique sans la moindre perte. 
Malheureusement, pour les supra-
conducteurs connus à ce jour, ce 
comportement remarquable ne se 
révèle qu’à très basse température 
(en dessous de -120˚C), un véritable 
obstacle à leur utilisation au quotidien 
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et à grande échelle. L’enjeu est donc de 
comprendre les ingrédients qui 
régissent la température de transition 
vers cet état supraconducteur. Or les 
matériaux supraconducteurs sont 
extrêmement complexes, de par leur 
structure cristalline et la nature des 
interactions entre électrons. Ces der-
niers inter agissent non seulement par 
répulsion coulombienne, mais aussi 
via des mécanismes qui ne sont que 
partiellement compris. L’on fait ainsi 
face à une double difficulté : un grand 
nombre de particules en interaction 
et des mécanismes que nous ne savons 
pas décrire précisément. 

La simulation quantique
La simulation quantique, dont le 

principe fut énoncé par Richard 
Feynman au début des années 1980 [3], 
permet de résoudre ce problème : elle 
consiste à émuler le système d’intérêt, 
difficilement accessible ou mesurable, 
par un autre système quantique dont 
les constituants élémentaires peuvent 
être facilement manipulés et observés. 
On dispose alors d’un simulateur qui 
se comporte exactement comme le 
système original, mais sur lequel le 
physicien a un contrôle total.

e- de conduction

e- de valence

1. Au cœur des systèmes complexes, comme les matériaux supraconducteurs, se cache une physique d'électrons dont le comportement peut être 
simulé par un gaz d'atomes ultra-froids. 
(a) Un matériau peut devenir supraconducteur lorsqu’il est refroidi à très basse température. La supraconductivité se révèle parfois par le phénomène 
de lévitation magnétique, ici illustrée par la lévitation d’un aimant placé au-dessus d’une pastille de supraconducteur de type YBaCuO refroidie dans 
de l’azote liquide à -196°C. (Image réalisée dans le cadre de recherches menées par le Laboratoire de physique des solides d’Orsay.) La loupe joue 
ici	le	rôle	d'un	appareil	fictif	qui	permettrait	de	voir	les	constituants	microscopiques	à	l'intérieur	du	matériau.	
(b) Les propriétés du matériau sont gouvernées par le comportement collectif de ses électrons, électrons de conduction libres de se mouvoir dans 
le solide, ou électrons de valence, rattachés aux ions positifs de la maille cristalline. Les électrons peuvent occuper deux états quantiques de spin 
différents, symbolisés par deux couleurs. 
(c, d) Des atomes, contraints à occuper deux états différents, simulent dans leur interaction les électrons d’un solide. Libres de se déplacer dans 
une	boite,	ils	s’apparentent	aux	électrons	de	conduction	(c) ;	fixés	sur	un	réseau,	ils	miment	les	électrons	de	valence	(d).	

Au cœur de l’expérience de simulation quantique avec des atomes de Rydberg 
circulaires. Un cube en saphir, très bon conducteur thermique et isolant 
électrique, porte la lentille de très courte focale (en haut de l’image) qui permet 
de produire les pinces optiques. Les atomes entrent dans le cube creux de 5 cm 
de côté par le côté droit, et sont piégés dans les pinces en son centre, dans 
l’axe	de	la	lentille	(voir	figure	4,	p.	14).	Plusieurs	autres	ouvertures	dans	le	cube	
offrent les accès optiques nécessaires pour, notamment, le refroidissement laser 
des atomes au sein même du cube. Des électrodes (pièces cuivrées) contrôlent 
le champ électrique au niveau des atomes et sont reliées aux connecteurs (bas) 
par les câbles visibles sur l’image. L’ensemble est placé dans une enceinte à 
ultravide, fermée par la bride métallique qui supporte le cube. 
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De nombreux dispositifs expérimen-
taux permettent aujourd’hui de réaliser 
des simulateurs quantiques  : c'est 
notamment le cas des dispositifs à 
atomes froids. Les progrès scientifiques 
et technologiques des dernières 
décennies permettent de refroidir les 
atomes à des températures très basses, 
de quelques dizaines de nK (10-9 K) – 
atomes ultra-froids  – à quelques 
dizaines de mK (10-6 K) [4], préalable clé 
pour révéler leur comportement 
quantique. Ces progrès rendent aussi 
possible la manipulation et l’observa-
tion d’atomes individuels. Les atomes 
froids constituent alors une matière 
idéale en vue de l’élaboration de 
simulateurs quantiques : on construit 
grâce à eux une assemblée, ordonnée 
ou non, de particules toutes identiques 
dont les interactions peuvent prendre 
de multiples formes. En particulier, 
elles peuvent être rendues similaires 
à celles des électrons dans les solides. 
Un gaz d’atomes libres de se déplacer 
simule alors les électrons de conduc-
tion qui se meuvent librement dans le 
solide, tandis que des atomes ordonnés 
sur un réseau simulent les électrons 

de valence, rattachés aux ions du réseau 
cristallin (fig. 1b et c). 

Deux dispositifs en construction au 
Laboratoire Kastler Brossel (LKB)
illustrent la diversité des simulateurs 
quantiques créés à partir d’atomes 
refroidis et piégés par laser  : l’un 
manipule un gaz d’atomes fermio-
niques ultrafroids libres de se déplacer 
dans une boite optique, l'autre des 
atomes dits de Rydberg maintenus 
sur les sites d’un réseau optique. Ces 
deux dispositifs permettent d’étudier 
deux aspects distincts de la physique 
de la matière condensée : la physique 
des électrons de conduction pour le 
premier et celle des électrons de 
valence pour le second. Mais si ces deux 
simulateurs quantiques se distinguent 
par l’organisation des atomes ou par 
les interactions entre atomes (à courte 
ou longue portée), ils sont voisins 
dans leur approche incrémentale  : le 
premier en augmentant progressive-
ment la complexité de la dynamique 
du système, le second en ajoutant les 
constituants du simulateur élément 
par élément. 

Lorsqu’une particule entre dans le monde quantique, son comportement, qui 
acquiert un caractère ondulatoire, est régi par un ensemble de postulats, dont 
l’équation de Schrödinger. Lorsque l’on considère non pas une seule particule 
mais un ensemble de particules identiques (même masse, même spin, même 
charge électrique...) et indiscernables, le comportement de l’ensemble dépend 
de surcroit de la nature des particules, qui ne peut être que de deux types :  
les	« bosons »	(de	spin	entier)	et	les	« fermions » (de spin demi-entier). Cette 
classification	s’accompagne	de	règles	« organisationnelles » :	les	bosons	peuvent	
tous occuper un même état quantique, tandis que des fermions identiques sont 
contraints d’occuper des états distincts. C’est le principe d’exclusion de Pauli. 

Le photon et le boson de Higgs sont parmi les bosons les plus connus. Les électrons 
et	les	quarks	appartiennent	à	la	famille	des	fermions.	Mais	cette	classification	
n’est pas restreinte aux particules élémentaires et s’étend aux particules 
composites :	les	ensembles	comportant	un	nombre	impair	de	fermions	sont	des	
fermions, tous les autres sont des bosons. Les protons et les neutrons, composés 
de trois quarks, sont des fermions. L’atome d’hydrogène composé d’un proton et 
d’un électron est un boson. Les atomes alcalins, classés dans la première colonne 
du tableau périodique, ont un seul électron de valence : un alcalin de nombre 
de masse pair (6Li, 40K)	est	donc	un	fermion	;	s’il	est	impair	(7Li, 39K, 85Rb), c’est 
un boson.

Pour révéler les propriétés fermioniques ou bosoniques des atomes, il faut les 
rendre indiscernables. La distance entre atomes doit alors être plus faible que 
leur	« taille »,	 la	longueur	d’onde	de	de	Broglie,	 inversement	proportionnelle	à	
T1/2, où T est leur température. Cela n’est possible qu’en utilisant des atomes 
ultra-froids refroidis à des températures de quelques dizaines de nK. On parle 
alors de gaz quantiques. 

 LES BOSONS ET LES FERMIONS Encadré 1

Gaz de Fermi  
en interaction forte

Gaz de Fermi atomiques 

Le comportement collectif des élec-
trons est intimement lié à leur nature 
fermionique (encadré 1). C’est pourquoi 
tout un pan de la simulation quantique 
avec les atomes froids s’attache à l’étude 
de ces gaz, appelés gaz de Fermi en 
interaction. De nos jours, de nombreux 
laboratoires produisent des gaz 
d’atomes fermioniques, le plus sou-
vent avec des atomes de lithium 6 (6Li) 
ou de potassium 40  (40K). Le choix de 
ces isotopes d’alcalins n’est pas fortuit : 
en plus d’être des fermions, ils peuvent 
être refroidis à des températures de 
l’ordre de 10 nK . C’est à ces tempéra-
tures que la nature bosonique ou 
fermionique des atomes se révèle. 

Ces simulateurs quantiques ouvrent 
un nouvel angle d’attaque dans la 
compréhension des gaz de Fermi, en 
permettant d’aborder le problème par 
une approche incrémentale. Il ne s’agit 
plus de chercher à simuler d’emblée 
tous les aspects de la physique d’un 
système à N corps en interaction, 
comme un supraconducteur, mais de 
partir d’une situation bien contrôlée 
et de monter progressivement en 
complexité, une difficulté à la fois. 

Un petit ingrédient,  
un immense défi 

Prenons l’exemple du gaz de Fermi à 
deux composants, c’est-à-dire composé 
d’un mélange de fermions de spin  et 
de spin , qui évolue librement dans 
l’espace. En l’absence d’interactions, le 
comportement d’un tel système de 
fermions ne pose pas de difficulté 
formelle  : il se déduit de celui d’une 
seule particule. On peut facilement 
en calculer l’énergie totale et même 
déterminer analytiquement son équa-
tion d’état (une relation entre les diffé-
rentes quantités thermodynamiques 
du système). Il en est de même des 
fonctions de corrélations spatiales, 
comme la probabilité de trouver une 
particule en un point en fonction de la 
position des autres. De façon générale, 
les propriétés d’un gaz de fermions 
idéal (i.e. sans interactions) sont pré-
dites sans grande difficulté, par calcul 
analytique ou numérique. En revanche, 
dès lors que l’on introduit des inter-
actions suffisamment fortes entre les 

>>>
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particules, le gaz de Fermi à deux com-
posants représente un défi conceptuel 
et calculatoire majeur [5].

Un simulateur quantique  
à la rescousse

C’est dans ce cadre que se positionne 
l’une des nouvelles expériences du 
LKB, qui s’intéresse aux gaz de Fermi à 
deux composants avec interactions 
ajustables. Ce nouveau simulateur 
quantique permet d’étudier des gaz 
froids de 6Li de plusieurs milliers 
d’atomes évoluant librement dans un 
piège à fond plat – une sorte de stade 
à atomes –, et composés d’un mélange 
d’atomes dans deux niveaux d’énergie 
distincts, ce qui peut être identifié à 
un mélange de fermions de spin  et 
de spin  (encadré 2).

Les interactions entre des atomes 
de 6Li préparés dans ces états sont de 
type van der Waals. Leur portée typique 
est très petite (~ 10 nm) devant la lon-
gueur d’onde de de Broglie des atomes 
(~ 1 mm). Cet écart d’échelle donne lieu 
à deux simplifications dans la descrip-
tion des interactions. D’une part, tout 
se passe comme si les atomes n’inter-
agissaient que lorsqu’ils se « touchent ». 
Seules les interactions entre un 
spin   et un spin  sont alors autori-
sées, le principe de Pauli excluant que 
deux atomes dans le même état se 
rencontrent en un même point. D’autre 
part, les particules ne ressentent pas 
les détails du potentiel d’interaction, 
ce qui permet de quantifier l'intensité 
des interactions par un seul paramètre, 
la longueur de diffusion a. Sa valeur 
dépend du détail des niveaux d'énergie 
interne des atomes : a  0 correspond 
à une interaction faible (gaz idéal), et 
a   ∞ à une interaction maximale. 
En appliquant un champ magnétique 
externe, qui agit sur les niveaux 
d’énergie des atomes, on peut contrôler 
à souhait la valeur de a. 

La nouvelle expérience explore, entre 
autres, le régime d’interaction réso-
nante, où a  ∞, qui suscite un intérêt 
considérable depuis une vingtaine 
d’années. Une des raisons qui motivent 
cet intérêt est le lien avec les supracon-
ducteurs, puisque ces systèmes donnent 
lieu à l’émergence d’un état superfluide 
où les atomes froids peuvent se dépla-
cer sans dissipation – l’analogue 
direct de la supraconductivité pour 
des particules électriquement neutres. 

La physique sous-jacente à la matière condensée est souvent celle des électrons. 
Ces particules élémentaires ont un spin de valeur 1/2 (demi-entier comme pour 
tous les fermions). Cela veut dire que la mesure du spin de l’électron dans une 
direction ne peut donner que deux valeurs, +1/2 ou -1/2, que l’on traduit souvent par 
un spin pointant vers le bas (, -1/2) ou vers le haut ( , +1/2). Pour faire en sorte 
que les atomes du simulateur se comportent comme un spin 1/2, on utilise deux de 
ses niveaux d’énergie distincts, qu’on note |g〉 et |e〉. Il peut s’agir de deux niveaux 
fondamentaux ou de deux niveaux de Rydberg, par exemple. Un atome dans l’état 
|g〉 représente alors un spin , et un atome dans l’état |e〉 un spin  .

Il	faut	enfin	faire	en	sorte	que	deux	atomes	placés	côte-à-côte,	dans	|g〉 ou |e〉, inter-
agissent	comme	le	feraient	deux	électrons.	Deux	mécanismes	sont	à	reproduire :	
•	une	interaction	couplée	à	un	échange,	ou	"flip-flop" :     ;	
•	une	interaction	sans	échange :      ou         ou    

Les interactions de type van der Waals entre deux atomes, dans des niveaux 
fondamentaux ou des niveaux de Rydberg, permettent de reproduire certains de 
ces	mécanismes.	La	figure	E1	illustre	le	cas	des	atomes	de	Rydberg.

  DES ATOMES QUI SE COMPORTENT COMME DES ÉLECTRONS

le〉

lg〉

le〉le〉

le〉

lg〉

lg〉 lg〉 lg〉

le〉

le〉

lg〉

le〉le〉

le〉

lg〉

lg〉 lg〉 lg〉

le〉

E1. Les interactions spin-spin entre électrons sont émulées par des interactions de van 
der Waals entre atomes dans deux niveaux |g〉 ou |e〉. 

Interaction entre deux électrons :
(a1) Les deux électrons échangent régulièrement leurs états de spin, l'un passant de  
(bleu) vers  (rouge) et l'autre de  à . 
(b1,	c1)	Les	deux	électrons	interagissent	sans	modification	de	leur	état	de	spin : ils ont 
tous deux un spin  (b1) ou tous deux un spin  (c1).

Interaction entre deux atomes :   
Les interactions sont identiques à celles entre deux électrons : un atome dans l'état |e〉 
(niveau haut) simulant un électron de spin  et un atome dans l'état |g〉 (niveau bas) un 
électron de spin .	Les	figures	a2,	b2	et	c2	correspondent	respectivement	aux	figures	
a1, b1 et c1. Les sphères de couleur indiquent l'état dans lequel se trouve l'atome.

Encadré 2
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À ce jour, la plupart des simulateurs 
quantiques consacrés aux gaz de Fermi 
se concentrent sur leurs propriétés 
globales. Un résultat marquant en ce 
sens est l’observation du point de 
transition vers l’état superfluide et la 
détermination précise de la tempéra-
ture de transition [6]. Le nouveau 
simulateur quantique du LKB s’attache, 
lui, à comprendre les gaz de Fermi au 
niveau microscopique. 

Observer un gaz de Fermi  
à l'échelle de l'atome unique 

Dans cette optique, nous développons 
un dispositif de détection original 
permettant de prendre une photogra-
phie du système à l’échelle de l’atome 
unique. Cette méthode d’imagerie 
consiste d’abord à figer la position des 
atomes en branchant instantané-
ment un réseau optique (encadré 3), 
formant un potentiel spatialement 
périodique très profond qui piège 
les atomes en ses nœuds. Le pas du 
réseau (~ 0,7 mm) étant bien inférieur 
à la distance moyenne entre particules 
(~ 2 mm), chaque atome occupe un site 
distinct. Les atomes sont alors exposés 
à une lumière laser de fréquence telle 
qu’ils l’absorbent puis la réémettent et 
ce, de façon différenciée pour chaque 
spin. La lumière ainsi diffusée est 
collectée par un objectif de microscope 
de haute résolution et projetée sur 
une caméra, ce qui permet de localiser 
les atomes individuellement tout en 
identifiant leur spin (fig. 2).

En prenant des photographies de la 
distribution spatiale des particules – 
quelque chose d’impossible pour les 
électrons dans les solides –, il sera 
possible de relier l’état du système 
(superfluide ou normal, selon la tem-
pérature des atomes et la valeur de a) 
à l’organisation des atomes et d’éluci-
der le lien entre le comportement 
microscopique de chaque particule et 
le comportement collectif global du 
système. 

Atomes de Rydberg  
circulaires

Un simulateur assemblé pièce 
par pièce 

Une toute autre physique peut être 
étudiée en plaçant les atomes sur un 
réseau ordonné, suivant une géométrie 
qui reproduit au mieux le système 

Selon le choix de la longueur d’onde l d’un faisceau lumineux, les atomes 
illuminés sont attirés vers les maxima ou les minima d’intensité lumineuse. 
On peut ainsi créer des barrières lumineuses que les atomes ne peuvent pas 
franchir, ou au contraire des puits de lumière vers lesquels les atomes se 
précipitent. C’est le principe de base du piégeage optique des atomes, utilisé 
dans les deux expériences du LKB.

La première expérience utilise un réseau optique pour épingler les atomes. 
Le réseau optique est produit par une onde stationnaire à trois dimensions, 
résultant de l'inter férence de faisceaux laser de même longueur d'onde 
(l = 1064	nm).	Pour	ce	choix	de	l , les atomes de 6Li sont attirés par la lumière. 
Ils sont alors piégés aux maxima d'intensité du piège, c'est-à-dire dans les zones 
d'interférences constructives régulièrement espacées d'une fraction de l. 

La technique employée par la seconde expérience autorise la réalisation de pièges 
de géométrie quasi arbitraire, mais avec une distance entre sites supérieure à 
quelques microns. Toujours dans le cas où les atomes sont attirés par la lumière, 
un faisceau laser focalisé attire les atomes vers la région où sa taille est minimale. 
Avec des lentilles de très courte focale, cette région peut être de l'ordre du micron 
seulement.	On	réalise	alors	une	« pince	optique » [7] : les atomes piégés sont très 
bien localisés dans l'espace et peuvent être déplacés simplement en déplaçant 
la pince. En outre, les pinces sont si étroites qu'un seul atome peut s'y maintenir. 
En plaçant les pinces optiques de façon ordonnée, il est possible de préparer un 
réseau	d'atomes	de	forme	arbitraire,	à	2D	(fig.	3a)	ou	3D	(fig.	3b).	

Si les atomes sont repoussés par la lumière, comme c'est le cas des atomes de 
Rydberg [12],	les	pinces	optiques	doivent	présenter	un	zéro	d’intensité	au	milieu	
d'une	« bouteille	de	lumière »	(fig.	3c)	[13].	

 RÉSEAUX ET PINCES OPTIQUES  encadré 3

2. Imagerie à l'échelle de l'atome unique résolue en spin. Les deux couleurs 
correspondent aux deux états de spin ( ou ) que peuvent occuper les 
atomes. Cette image, créée par ordinateur, donne un avant-gout de ce qu'il 
sera possible de mesurer sur la nouvelle expérience du LKB dédiée aux gaz 
de Fermi en interaction forte. 

5 mm

>>>



Images de la physique

13Reflets de la Physique n° 71

d’intérêt. Une grande flexibilité est 
obtenue en utilisant, à nouveau, des 
pièges optiques pour les atomes, mais 
d’une nature radicalement différente 
du cas précédent. Chaque atome est 
maintenant manipulé par une « pince 
optique  » [7], c’est-à-dire un faisceau 
optique très focalisé (rayon de l’ordre 
du micron), qui maintient un et un 
seul atome dans une position bien 
précise (encadré 3). La disposition des 
atomes dans le simulateur peut alors 
être choisie arbitrairement [8, 9]  : il 
suffit de déplacer les pinces optiques 
(fig. 3). La construction incrémentale 
du simulateur quantique est, sur le 
principe, distincte de la partie précé-
dente : elle consiste à faire croitre la 
complexité du simulateur quantique, 
non plus en ajoutant un à un les 
mécanismes d’évolution du système, 
mais plutôt en augmentant son 
nombre de constituants. 

Ces simulateurs sont bien adaptés à 
l'émulation de systèmes de spins sur 
réseau, chaque atome du réseau optique 
correspondant à un spin du réseau 
cristallin (encadré 2). En contrôlant la 
force et la nature précise des inter-
actions entre ces spins, il est alors 
possible de simuler de nombreux 
systèmes de la matière condensée.

Si la construction de ces simulateurs 
est en soi plus complexe que dans le 
cas précédent – il faut maintenant un 
piège par atome  ! – elle apporte un 
avantage certain  : les atomes étant 
éloignés les uns des autres (de quelques 
microns typiquement), il est possible 
non seulement de les observer mais 
aussi de les manipuler individuelle-
ment en utilisant simplement une 
lentille d’ouverture numérique limitée, 
celle-là même qui permet de focaliser 
les pinces optiques (fig.  4). L’état 
quantique complet de chaque atome 
dans le simulateur peut dès lors être 
contrôlé, une gageure pour des sys-
tèmes continus, et une connaissance 
parfaite de l’état du système obtenue.

Des atomes qui interagissent 
même à distance 

Dans cette configuration, les atomes 
sont toujours éloignés les uns des 
autres et il est impossible pour un 
atome de sauter d’une pince optique à 
une autre. L’interaction entre atomes, 
indispensable au fonctionnement du 
simulateur quantique, ne peut donc 
se faire qu’à distance. Les atomes de 

3. Piégeage d'atomes froids par des réseaux ou des pinces optiques. 
(a, b) Réseau d’atomes ordonnés grâce à des pinces optiques. Chaque point lumineux 
indique la présence d’un et un seul atome sur le site du réseau. 
Des formes 2D (a) ou 3D (b) peuvent être préparées arbitrairement. 
(Image (b) issue de [9]). 
(c) Réseau de pinces optiques en forme de bouteille et vue en coupe (à droite) d'un des 
faisceaux. Un atome de Rydberg circulaire (tore bleu) est piégé dans le zéro d’intensité 
lumineuse.
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Rydberg sont particulièrement bien 
adaptés à ce problème. Lorsqu’un 
électron de valence d’un atome (de 
rubidium dans les expériences du LKB) 
est excité vers des niveaux d’énergie 
très élevés, correspondant à un nombre 
quantique principal n >> 1, on dit qu’il 
est placé dans un niveau de Rydberg, 
d’après le nom du physicien suédois 
du début du XXe siècle. Dans un tel 
état, l'orbite de l'électron est n2 fois plus 
grande que dans son état fondamental. 
Pour n = 50, cela représente un atome 
de 250 nm de diamètre, presque aussi 
gros qu'une bactérie ! L'électron excité 
est alors tellement loin du noyau 

atomique (de charge +Ze) et des (Z-1) 
autres électrons de l'atome qu'il ne 
ressent qu'un noyau de charge +e, 
c’est-à-dire un noyau d’hydrogène, et 
ce quelle que soit la structure exacte 
de l’atome en question. On dit qu’un 
atome, excité dans un tel état, est un 
atome hydrogénoïde ou un atome de 
Rydberg. 

Classiquement, deux charges oppo-
sées constituent un dipôle électrique, 
de moment dipolaire d’autant plus 
grand que la distance entre les deux 
charges est grande. Cela explique que 
les interactions dipôle-dipôle entre 

deux atomes de Rydberg sont notable-
ment plus fortes que lorsque les 
atomes sont maintenus dans leur état 
fondamental. Si l’on encode les états  
et   d’un spin 1/2 sur deux niveaux de 
Rydberg (encadré 3), le "flip-flop" entre 
deux atomes voisins, même éloignés 
de quelques microns, peut se faire sur 
des temps caractéristiques aussi courts 
que des fractions de microseconde. 
Ce temps est de quelques fractions de 
seconde pour les simulateurs quan-
tiques utilisant des atomes alcalins 
sur réseau maintenus dans leur état 
fondamental.

4. Simulation quantique avec des atomes de Rydberg. Des atomes de Rydberg circulaires (en rouge) sont piégés dans des pinces 
optiques (faisceaux bleus) entre deux lentilles de focalisation. Maintenus entre deux plaques conductrices (en jaune), les atomes 
ont un temps de vie notablement augmenté, autorisant des simulations quantiques sur des temps très longs. (Voir la photo du 
dispositif expérimental, p. 9)

>>>



Images de la physique

1515Reflets de la Physique n° 71

1•  P.W. Anderson, "More is different: 
Broken symmetry and the nature of 
the hierarchical structure of science", 
Science 177 (1972) 393-396. 

2•		K.	van	der	Beek,	« Supraconducteurs :	
la mécanique quantique à grande 
échelle »,	Reflets de la physique 27 
(2012) 6-11.  
A.	Sacuto,	« La	supraconductivité	 
à haute température dans les oxydes  
de	cuivre :	où	en	est-on	? »,	 
Reflets de la physique 70 (2021) 4-17. 

3•  R.P. Feynman, "Simulating physics 
with computers", Int. J. Theor. Phys. 
21 (1982) 467-488. 

4•		M.	Leduc	et	P.	Lemonde,	« Atomes	
froids	:	réseaux	optiques	et	horloges »,	
Reflets de la physique 21 (2010) 46-51. 

5•  W. Zwerger (éditeur), The BCS-BEC 
Crossover and the Unitary Fermi Gas 
(Lecture Notes in Physics), Springer, 
New-York (2011). 

6•  M.J.H. Ku et al., "Revealing the Superfluid 
Lambda Transition in the Universal 
Thermodynamics of a Unitary Fermi 
Gas", Science 335 (2012) 563-567. 

7•		A.	Broaweys,	« Des	pinces	optiques	
pour	piéger	des	atomes	un	par	un...»,	
Reflets de la physique 47-48 (2016). 

8•   D. Barredo et al., "An atom-by-atom 
assembler of defect-free arbitrary  
two-dimensional atomic arrays",  
Science 354 (2016) 1021-1023. 

9•  D. Barredo et al., "Synthetic three- 
dimensional atomic structures  
assembled atom by atom", Nature 561 
(2018) 79-82.

10•  A. Browaeys et T. Lahaye,  
"Many-body physics with individually 
controlled Rydberg atoms",  
Nat. Phys. 16 (2020) 132-142. 

11•   T.L. Nguyen et al., "Towards Quantum 
Simulation with Circular Rydberg 
Atoms", Phys. Rev. X 8 (2018) 
011032. 

12•  R.G. Cortiñas et al., "Laser Trapping 
of Circular Rydberg Atoms", Phys. 
Rev. Lett. 124 (2020) 123201. 

13•  D. Barredo et al., "Three-Dimensional 
Trapping of Individual Rydberg Atoms 
in Ponderomotive Bottle Beam Traps", 
Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 023201. 

Les atomes de Rydberg présentent 
d’autres propriétés remarquables, et 
en particulier un temps de vie parti-
culièrement long. Alors qu’un atome 
peu excité (n < 10) se désexcite en 
quelques dizaines de nanosecondes, il 
faut quelques centaines de microse-
condes à un atome de Rydberg. 
L’association entre longs temps de vie 
et courts temps d’interaction rend 
alors ces systèmes extrêmement bien 
adaptés à la réalisation de simulations 
quantiques  : il est possible d’observer 
plusieurs cycles d’interaction avant 
que la simulation ne s’arrête par la 
désexcitation d’un atome de Rydberg.

Un niveau de Rydberg  
remarquable 

Plusieurs groupes de par le monde, 
et en particulier celui d’Antoine 
Browaeys et Thierry Lahaye à l’Institut 
d’Optique (Palaiseau), réalisent d’ores 
et déjà des simulations quantiques 
avec des atomes de Rydberg [10]. Dans 
ces expériences, le moment orbital de 
l’électron, ou encore les nombres 
quantiques orbital l et magnétique m 
sont faibles. 

Le groupe Électrodynamique quantique 
en cavité du LKB cherche au contraire à 
exploiter les propriétés uniques des 
atomes de Rydberg dits circulaires [9], 
soit les niveaux de moment orbital 
maximal (l = |m| = n-1), notés |nC〉. 
Dans ces niveaux, la fonction d’onde 
de l’électron est un tore de rayon n2a0, 
où a0 ≈ 0,05 nm est le rayon de Bohr, 
correspondant à une orbite circulaire 
similaire à celle du modèle semi-
classique de l’atome de Bohr (cercles 
rouges piégés dans les pinces optiques 
de la figure 4).

À très basse température, le temps de 
vie de ces niveaux se compte en 
dizaines de millisecondes pour n ~ 50, 
soit un gain de deux ordres de gran-
deur par rapport aux niveaux de 
Rydberg de bas l. Ce long temps de vie 
s’explique par le fait qu’un atome dans 
le niveau |nC〉 ne peut se désexciter 
que d’une seule façon : en passant au 
niveau de Rydberg circulaire |(n-1)C〉 par 
l’émission d’un photon micro-onde. Et 
ce dernier est significativement plus 
difficile à émettre que les photons 
optiques, tels que ceux émis par les 
niveaux de bas moment orbital.

En utilisant une structure adéquate, 
il est même possible d’augmenter 
plus encore ce temps de vie. En plaçant 
l’atome entre deux plaques conduc-
trices séparées de moins de l/2, où 
l  est la longueur d'onde du photon 
émis (l = 5 mm pour n = 50), les 
conditions aux limites sur le champ 
électrique imposées par les plaques 
interdit l’existence d’un mode électro-
magnétique dans lequel l’atome 
pourrait émettre un photon. L’atome 
ne peut plus se désexciter. En pratique, 
il devrait être possible d’augmenter le 
temps de vie des atomes de Rydberg 
circulaires, au sein d’une telle structure, 
jusqu’à plusieurs dizaines de secondes 
[11]. 

En piégeant les atomes de Rydberg 
circulaires dans des pinces optiques 
adaptées [13], des simulations quan-
tiques sur plusieurs milliers ou 
dizaines de milliers de cycles d’inter-
action seraient possibles, autorisant 
alors l’étude de phénomènes ou de 
dynamiques extrêmement lentes, 
souvent hors d’atteinte des simulateurs 
quantiques existants, et bien loin des 
capacités des supercalculateurs actuels. 

Conclusion 
Ces dispositifs de nouvelle génération 

développés au LKB ne sont que deux 
exemples parmi de nombreux simu-
lateurs quantiques qui s’appuient sur 
une variété de supports, bien au-delà 
du seul cadre des atomes froids. 
Toutefois, ces deux exemples illustrent 
la stratégie de nombreux physiciens 
expérimentateurs qui, pour relever le 
défi que représente la complexité des 
phénomènes quantiques collectifs, 
façonnent des systèmes physiques 
quantiques en avançant par petits 
paliers de difficulté. 

Les simulateurs quantiques ont déjà 
démontré leur capacité à résoudre des 
problèmes réputés difficiles voire 
insolubles [6, 10]. Ils sont aussi pro-
metteurs au-delà du contexte purement 
scientifique, si bien que de nombreuses 
start-up s’appuyant sur ces méthodes 
ont émergé au niveau international. 
La plupart des pays industrialisés ont 
ainsi érigé la simulation quantique, 
aux côtés des autres technologies 
quantiques, comme un enjeu scienti-
fique et stratégique prioritaire. ❚ 
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Les nouvelles diodes 
électroluminescentes 
pour l'émission UV

Les propriétés germicides des rayonnements ultraviolets (UV) suscitent un intérêt de plus  
en plus important dans les domaines d’applications stratégiques que sont l’environnement  
et la santé. Les diodes électroluminescentes (LEDs) semi-conductrices à base de nitrure 
d’aluminium et de gallium représentent les nouvelles sources d’émission UV qui pourront 
répondre à cette demande. Leurs performances, bien qu’encore modestes, progressent 
chaque jour et nous vivons le point de bascule entre le laboratoire et le domaine grand public. 
Pour définitivement parvenir à s’imposer, elles doivent associer efficacité, forte capacité de 
développement, ainsi que souplesse et facilité d’utilisation, performances qu’aucune source 
UV n’a encore atteint jusqu’à présent.

L'émission ultraviolette 
pour l'environnement  
et la santé 

La lumière ultraviolette (UV) corres-
pond à une radiation électromagné-
tique invisible, dont la longueur 
d’onde est inférieure à 400 nm – 
rayonnement visible correspondant 
au violet – et supérieure à 100 nm, 
limite des rayons X. Le rôle germicide 
des UV fut observé par Downes et 
Blunt qui mirent en évidence leur 
action contre le développement des 
bactéries [1]. L’illumination UV permet 
d’éliminer les agents biologiques 
pathogènes (bactéries et virus) en 
modifiant la structure de leurs acides 
ribonucléique (ARN) ou désoxyribo-
nucléique (ADN), éléments assurant 
la transmission de l’information 
génétique. L’ADN et l’ARN absorbent l’UV 
aux longueurs d’onde inférieures à 
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1. Création d'un dimère dans une molécule d'ADN irradiée aux UV.
En	haut	:	représentation	d'un	fragment	d'une	structure	simplifiée	d'ADN	en	double	hélice,	avec	
les	différentes	bases	:	adénine	(A),	guanine	(G),	thymine	(T)	et	cytosine	(C).	En bas	:	exemple	de	
création d'un dimère de pyrimidine (T-T), après absorption d'un rayonnement ultraviolet [2]. 
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300 nm, avec un maximum d’efficacité 
vers 265 nm, c’est-à-dire dans l’UV dit 
« profond » (UV-C). Ce sont la thymine 
et la cytosine, bases présentes dans les 
acides nucléiques constituant l'ADN/
ARN, qui sont les plus réactives aux UV. 
Une base excitée peut créer des liaisons 
covalentes avec une base voisine, ce 
qui conduit à la création d’un dimère 
(fig. 1). Ces dimères interrompent la 
structure de l’ADN/ARN et vont empê-
cher sa réplication [2]. 

Les UV sont déjà largement utilisés 
pour la purification de l’eau. C’est 
également un outil thérapeutique 
étudié dès les années 1930 [1]. 
Aujourd’hui, avec la pandémie de la 
Covid-19, les UV représentent l’une des 
principales solutions envisagées pour 
désinfecter les lieux publics et limiter 
la propagation du virus [3].

À l’heure actuelle, la source UV la 
plus utilisée est la lampe à mercure, 
qui émet principalement autour de 
254 nm (donc proche de 265 nm), avec 
un rendement global ou rendement 
« à la prise » (rapport entre puissance 
optique émise et puissance électrique 
appliquée) de l’ordre de 30%. 
Cependant, les limites technologiques 
(puissances de fonctionnement élevées, 
matériel volumineux et massif), ainsi 
que la toxicité du mercure, incitent 
à développer de nouvelles sources 

portables, efficaces et non polluantes. 
Dans ce contexte, une technologie 
commence à s’imposer  : les diodes 
électroluminescentes (LEDs).

Les diodes  
électroluminescentes  
ultraviolettes 

Les LEDs UV sont fabriquées à partir 
d’un empilement de couches cristal-
lines de matériaux semi-conducteurs 
AlxGa1-xN (fig.  2a,  p.  19). Un intérêt 
majeur des semi-conducteurs repose 
dans la possibilité de les doper pour 
leur donner selon le dopant utilisé 
une conductivité de type n (électrons 
dans la bande de conduction) ou p 
(«  trous  » dans la bande de valence). 
Les LEDs sont basées sur une jonction 
p-n, superposition d’une zone n et d’une 
zone p [4]. En polarisation directe 
(tension positive sur la partie p), les 
électrons sont entrainés de la zone n 
vers la zone p, et les trous de la zone p 
vers n. Les deux se rencontrent à l’inter-
face entre les zones p et n dans une 
région («  zone active  ») généralement 
constituée de puits quantiques (PQ), se 
recombinent, et l’énergie ainsi libérée 
permet l’émission de lumière. 

La famille de semi-conducteurs 
AlxGa1-xN permet d’avoir une émission 
dans l’UV, couvrant une gamme de 

longueurs d’onde allant de 210 nm 
pour l’AlN à 360 nm pour le GaN. Les 
longueurs d’onde intermédiaires 
s’obtiennent de manière continue en 
changeant la composition x de l’alliage 
AlxGa1-xN. Il est possible également 
de faire varier la longueur d’onde 
d’émission en réalisant, dans la zone de 
recombinaison,  des puits quantiques 
(PQ) formés par  une couche «  puits » 
constituée d’un alliage AlxGa1-xN, 
entourée de  couches «  barrières » 
AlyGa1-yN. La composition y est néces-
sairement supérieure à x pour que les 
porteurs de charge puissent être 
confinés dans la couche « puits », dont 
l’épaisseur est typiquement de quelques 
nanomètres. Ce confinement force la 
localisation des électrons et des trous 
dans une zone de dimensions réduites 
et, au final, l’efficacité de la LED s’en 
trouve améliorée. Le confinement a 
également un impact sur la longueur 
d’onde d’émission qui augmente avec 
la largeur du puits. L’utilisation de 
puits quantiques a donc l’avantage 
d’offrir un degré de liberté plus grand 
que des couches simples pour obtenir 
la longueur d’onde désirée. 

Toutefois, il existe des limites dans le 
dessin des structures de zone active de 
LEDs UV à base d’AlxGa1-xN. En effet, le 
paramètre de maille de cette solution 
solide diminue lorsque la composition 

>>>

Photographie d'une diode électroluminescente ultraviolette en fonctionnement.
L'injection du courant est effectuée via des micropointes et contrôlée à l'aide d'une 
alimentation électrique. La LED repose sur une photodiode calibrée, qui permet de détecter 
le rayonnement UV et ainsi de déterminer la puissance optique émise par la LED.
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 LES MÉCANISMES D'ÉMISSION ET L'EFFICACITÉ QUANTIQUE INTERNE 

1) Recombinaisons radiatives/non radiatives 

L’efficacité	quantique	interne	(hEQI),	c’est-à-dire	l’efficacité	de	l’émission	de	lumière,	est	
déterminée comme le rapport du taux de recombinaisons radiatives Gr au taux de 
recombinaisons total (radiatives et non radiatives) Gr + Gnr, ou peut être exprimée en 
fonction des durées de vie caractéristiques tr et tnr. Elle s’écrit : 

hEQI	=	Gr / (Gr + Gnr )	=	tr
-1 / (tr

-1 + tnr
-1)                (1)

Une mesure directe de hEQI est d’importance capitale pour caractériser les performances 
d’un composant. La partie non radiative s’exprime comme une puissance thermique 
Pthermique qui peut être mesurée en microcalorimétrie par l’élévation de température, sous 
éclairage monochromatique, d’un échantillon plongé dans l’hélium 3. La partie radiative 
est obtenue en mesurant la puissance lumineuse Plumière émise dans l’ensemble de l’angle 
solide (4p) à l’aide d’une sphère intégratrice. Ces expériences sont ensuite extrapolées à 
la température (T) opérationnelle du composant. Pour cela, il est nécessaire d’effectuer une 
mesure complémentaire de l’intensité de photoluminescence (PL) en température. À toute 
température, hEQI est alors calculée à partir de sa valeur à basse T, sur la base d’un argument 
de proportionnalité en fonction de la température. 

2) Paires électrons (e) - trous (h) localisées/libres 

L’analyse des formes de raies d'émission UV et de leurs énergies permet de séparer pour 
toute température la proportion de paires e–h en interaction électrostatique piégées dans 
des régions du cristal énergétiquement favorables à leur localisation, de la proportion de 
paires mobiles. Les premières contribuent quasi intégralement à l’émission radiative, 
alors que les secondes contribuent à l’émission de lumière ou se recombinent non radia-
tivement. La proportion de recombinaisons non radiatives augmente avec T lorsque la 
probabilité d’interaction des paires libres avec les défauts augmente. Une redistribution 
des proportions de paires e-h localisées et libres est aussi thermiquement activée, ce qui 
impacte Gr , Gnr et donc hEQI qui diminue. 

3) Temps de déclin de la photoluminescence (PL)

L’utilisation de la spectrométrie de PL résolue en temps donne accès à une valeur directe 
des temps de déclin. La décroissance en fonction du temps de la PL d’un échantillon 
homogène et parfait (hEQI égal à 100%) est mono-exponentielle. Le temps caractéristique 
est	le	temps	de	vie	radiatif	;	il	évolue	avec	la	température	T	selon	une	loi	de	puissance	Td/2 où 
d est la dimensionnalité du cristal. En revanche, le déclin de PL n’est pas forcément 
mono-exponentiel dans le cas d’un cristal riche en défauts non radiatifs : il décroit, voire 
même s’effondre avec T. Le déclin de PL se décompose généralement en deux temps 
caractéristiques tfast et tslow, en proportions respectives Afast and 1-Afast, ce qui permet 
d’encadrer assez précisément la valeur de hEQI à basse température : 

hEQI	=	1	-	Afast (tfast / tslow)       (2)

La physique sous-jacente est assez simple. Le faisceau laser excite une zone inhomogène 
du cristal : une proportion de la surface excitée (Afast) est riche en défauts et le temps de déclin 
y est court, alors que dans l’autre proportion de la surface excitée (1-Afast), de bonne qualité 
structurale, le temps de déclin tslow est long. L’obtention de hEQI se fait à partir d’équations 
aux dérivées ordinaires couplées, de type Lotka-Volterra [proie(s)-prédateur(s)] [9]. 
En l’absence de prédateurs (centres de recombinaisons non radiatives) les proies (paires e-h) 
ont une durée de vie longue, alors qu'elle se raccourcit lorsque la probabilité de faire face 
à	un	prédateur	augmente.	Les	relations	importantes	reliant	les	équations	(1)	et	(2)	sont :	

tr	=	tslow   et   tfast
-1	=	tnr

-1 + tr
-1         (3). 

Ceci est raisonnable à très basse T, mais n’est plus vrai dès que l’agitation thermique du 
réseau augmente, créant une porosité pour les porteurs entre les zones riches et pauvres 
en défauts. La nature des recombinaisons dans la zone du cristal (1 - Afast) de bonne qualité 
structurale n’est plus strictement radiative, dès lors que des porteurs initialement piégés 
se libèrent. Plutôt que résoudre les équations de Lotka-Volterra à l’aide de paramètres 
d’inter action mal maitrisés, on préfère retrouver la dépendance de hEQI en température 
avec l’argument de proportionnalité et le rapport des intensités de photoluminescence 
intégrées en temps. 

encadré 1
en aluminium augmente, entrainant 
un désaccord paramétrique qui atteint 
2,5% entre GaN et AlN. Il n’est ainsi pas 
possible d’épitaxier plus de 3 nm de 
GaN sur AlN sans créer des défauts 
cristallins, à l’influence délétère à tous 
points de vue.

Une structure classique de LED UV 
émettant autour de 265 nm va être 
constituée d’un empilement de couches 
épitaxiées sur un substrat saphir 
(fig. 2a). Cette combinaison non triviale 
ne découle pas du hasard, mais résulte 
d’une utilisation subtile des prédictions 
conjointes de la science des matériaux 
et de la théorie quantique des solides 
appliquées aux semi-conducteurs. 

La fabrication se fait par des tech-
niques de croissance de films minces :  
épitaxie en phase vapeur aux organo-
métalliques (EPVOM) et épitaxie par 
jets moléculaires (EJM) (voir la note (a), 
p. 19). Les LEDs UV-C ont actuellement 
un rendement à la prise qui est au 
mieux de quelques pourcents seulement 
(fig. 2b). Pour pleinement s’imposer 
comme sources UV, ce rendement doit 
être amélioré. 

Les défis et les solutions 
technologiques 

Le rendement quantique externe 
(nombre de photons émis sur nombre 
d’électrons injectés) dépend de trois 
processus [6]. Premièrement, les élec-
trons et les trous doivent se rencon-
trer et se recombiner dans la zone 
active et pas ailleurs. Deuxièmement, 
la recombinaison doit produire de la 
lumière et non de la chaleur. 
Troisièmement, le photon doit sortir 
de la LED et ne pas rester piégé par 
réflexion interne totale. Le rendement 
quantique externe est le produit des 
rendements de ces trois processus, 
hINJ , hEQI (voir l'encadré 1) et hEXT 
respectivement. Le rendement à la prise 
(défini p.  17) est proportionnel au 
rendement quantique externe et dépend 
aussi du rapport entre l’énergie des 
photons émis et la tension de fonc-
tionnement de la LED.  

Une première difficulté majeure 
vient du dopage de type p très difficile 
dans l’AlxGa1-xN dont les couches et 
contacts associés sont très résistifs, 
conduisant à des tensions élevées qui 
ruinent le rendement à la prise. Des 
solutions sont à l’étude, comme un 
pompage par faisceau d’électrons qui 

>>>
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permet de s’affranchir du dopage p, ou 
bien encore le remplacement de 
l’AlxGa1-xN par un autre matériau, le 
nitrure de bore, dont l’énergie de 
bande interdite proche de celle de 
l’AlN pourrait ouvrir des solutions 
alternatives ou complémentaires. 
Récemment, l’insertion d’une jonction 
tunnel (JT) pour convertir les électrons 
en trous et les injecter dans la LED a 
été proposée, permettant d’améliorer 
à la fois hINJ et hEXT (encadré 2). Par 
ailleurs, l’impossibilité d'obtenir des 
substrats d’AlxGa1-xN nécessite l’utili-
sation de substrats de nature diffé-
rente, ce qui conduit généralement à 
de fortes densités de dislocations 
dans le matériau. Les dislocations 
étant des centres de recombinaison 
non radiative, elles entrainent une 
chute de hEQI. Deux grandes stratégies, 
compatibles, existent pour résoudre 
ce problème. La première, naturelle, 
consiste à réduire la densité de dislo-
cations. Les substrats AlN sont une 
solution, mais restent très difficiles à 
fabriquer. La croissance d’AlN à haute 
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2. LED UV à base de nitrure d'aluminium et de gallium. 
(a) À gauche : structure classique d'une LED UV émettant 
à la longueur d'onde de 265 nm. La zone active de la LED 
est constituée de trois puits quantiques d'Al0,55Ga0,45N 
(en rose) séparés par des barrières d'Al0,7Ga0,3N (en violet). 
(b) À droite : état de l'art du rendement à la prise des LEDs 
UV en fonction de leur longueur d'onde d'émission. 

La réalisation de LEDs UV 
[de hautes performances]  

requiert de combiner  
des techniques de  

croissance sophistiquées, 
et de contrôle du dépôt  

de matière à l’échelle  
atomique, aux frontières 

de notre connaissance. ”
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(a) L’épitaxie consiste à faire croitre des couches monocristallines sur un substrat monocristallin, 
qui possède généralement la même structure cristalline et idéalement le même paramètre de 
maille. 
Dans l’épitaxie par jet moléculaire (EJM), des molécules (obtenues par évaporation sous vide 
d’une source chauffée) sont envoyées à la surface d’un substrat sous ultravide. La croissance se 
fait couche par couche. 
L’épitaxie en phase vapeur aux organo-métalliques (EPVOM) consiste à balayer le substrat par un 
gaz vecteur contenant les éléments à épitaxier. Les molécules du gaz se pyrolisent sur le substrat 
chauffé et les éléments souhaités s’y déposent. La vitesse de croissance est plus élevée que dans 
la technique EJM. 

>>>

température sur saphir améliore la 
qualité cristallographique, mais il 
semble que le recuit à haute tempéra-
ture (> 1600°C) de couches AlN fines 
(quelques centaines de nm) sur saphir 
soit une approche plus simple et plus 
efficace. L’autre stratégie consiste à 
créer une structuration latérale du 
potentiel pour localiser les porteurs 
et les empêcher de rejoindre les dislo-
cations. Cette structuration de potentiel 
à l’échelle nanométrique dans la zone 
active peut être obtenue par des fluc-
tuations de composition qui modulent 
la concentration en Al dans le plan 
des couches, le cas extrême étant la 
création de boites quantiques (BQ), 
c'est-à-dire de domaines de confinement 
tridimensionnel en remplacement 
des domaines bidimensionnels (PQ).

Parmi ces différentes approches, 
nous cherchons, au CRHEA à Valbonne 
et en collaboration avec le L2C à 
Montpellier, à développer de nouvelles 
architectures de LEDs qui mettent à 
profit, en particulier, l’utilisation de 
boites quantiques et de jonctions tunnel.
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 LES JONCTIONS TUNNEL POUR L'INJECTION ET L'EXTRACTION

Si l’émission optique UV de puits (PQ) ou de boîtes quantiques (BQ) AlxGa1-xN, insérées dans 
des barrières AlyGa1-yN plus riches en Al (y > x), ne pose pas de problème fondamental 
sous	pompage	optique	et	peut	en	principe	atteindre	une	forte	efficacité	quantique,	il	n’en	
va pas de même pour l’émission sous pompage électrique. En effet, les densités d’électrons 
et de trous disponibles dans les couches contacts AlyGa1-yN diminuent au fur et à mesure 
que y augmente et que les niveaux donneurs et accepteurs s’approfondissent. Dans la 
couche de type n, le dopant silicium peut conserver un caractère donneur avec une énergie 
d’activation qui passe de 26 meV dans GaN à 70 meV environ dans AlN. La situation du 
germanium (alternative au silicium) est plus délicate. Mais, dans les deux cas, on peut 
obtenir des couches Al0,7Ga0,3N utilisables dans l’UV profond avec des densités 
électroniques supérieures à 1017 cm-3, et donc des couches contact conductrices et 
des contacts métalliques peu résistifs. On obtient aussi une injection d’électrons (e) 
forte au niveau des puits quantiques. En revanche, du côté des couches de type p, la 
situation est beaucoup plus difficile, car le dopant magnésium voit son énergie 
d’activation passer de 200 meV dans GaN à 600 meV dans AlN. Dans Al0,7Ga0,3N, la 
densité de trous (h) est famélique (1015 cm-3), les contacts sont très résistifs et l’injection 
de	 trous	 est	 très	 faible.	 La	 forte	 tension	 fait	 chuter	 l’efficacité	 à	 la	 prise	 et	 crée	 un	
échauffement préjudiciable de la LED. Le déséquilibre entre les injections de trous et 
d’électrons au niveau des puits quantiques entraine une perte de recombinaison radiative. 
La solution usuelle consiste à insérer une couche de faible bande interdite (typiquement 
GaN) au niveau du contact p, ce qui réduit les tensions d’accès et permet une injection 
de trous hors équilibre à travers la couche AlyGa1-yN jusqu’au puits. Le prix à payer est 
une forte absorption optique UV de cette couche. 

Une solution plus récente consiste à insérer une jonction tunnel (JT), c’est-à-dire à 
déposer une couche AlGaN fortement dopée n sur la couche AlGaN fortement dopée p 
de	 la	LED	(fig. E1).	Le	contact	supérieur	devient	alors	un	contact	n,	beaucoup	moins	
résistif. Le matériau reste transparent, ce qui supprime l’absorption parasite. Quand la 
LED est polarisée en direct, la jonction est polarisée en inverse et injecte des trous dans 
la couche AlGaN proche des puits quantiques et donc vers ces derniers. Cette solution 
résout tous les problèmes, à la condition que la chute de tension aux bornes de la JT 
soit faible. L’effet tunnel étant a priori faible dans les matériaux à large bande interdite, 
cette solution a été négligée assez longtemps. Mais les forts champs piézoélectriques 
dans	les	hétérostructures	nitrures	apportent	une	aide	capitale :	en	insérant	une	très	fine	
couche de GaN, voire de InGaN, au milieu de la jonction en AlGaN, les distances tunnel 
sont réduites et l’effet tunnel exacerbé. Des courants importants de l’ordre de 1 kA/cm2 
sont atteints pour des tensions de l’ordre de quelques volts aux bornes de la jonction 
tunnel.
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E1. (a) Schéma d'une structure LED à jonction tunnel (JT). 
(b) Représentation schématique de la structure de bandes de la LED à jonction tunnel. 
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L’un des principaux intérêts des BQ 
est la localisation des porteurs. Dans 
les couches d’AlxGa1-xN, les densités de 
dislocations en général très élevées 
(1010 cm-2) entrainent une chute de 
l’intensité de photoluminescence des 
PQ de deux à trois ordres de grandeur 
entre les basses températures et la 
température ambiante, température à 
laquelle les porteurs ne sont plus 
confinés dans les couches. Dans le cas 
des BQ, l’intensité de photolumi-
nescence ne varie que très faiblement 
(par un facteur inférieur à  5) dans 
cette gamme de températures, car le 
confinement des porteurs permet de 
conserver une forte recombinaison 
radiative dans des matériaux aussi 
disloqués. La formation de BQ est due 
à la différence de paramètre de maille 
entre GaN et AlN, qui provoque une 
croissance d’ilots 3D cohérents (c-à-d 
sans défauts) de dimensions nanomé-
triques. Nous avons réalisé des zones 
actives à BQ AlxGa1-xN en faisant varier 
leur composition x ainsi que leurs 
dimensions. Ces études ont conduit à 
la fabrication de boites quantiques 
émettant dans une large gamme 
spectrale (fig. 3) et montré qu’il était 
possible d’augmenter hEQI à densité de 
dislocations constante en optimisant 
les conditions de croissance des BQ et 
la longueur d’onde d’émission.

L’approche poursuivie pour résoudre 
le problème du dopage p de AlGaN, en 
collaboration avec le LETI à Grenoble, 
est d’insérer une jonction tunnel (JT) 
(encadré 2). L’amélioration de l’efficacité 
d’injection est spectaculaire, puisqu‘une 
augmentation d’un facteur 5 a été 
observée sur certaines structures (fig. 4). 
Les LEDs élaborées sont réalisées en 
combinant les procédés d’épitaxie EJM 
et EPVOM (a). Cette approche hybride, 
utilisée par la majorité des groupes dans 
le monde, permet de résoudre un pro-
blème de repassivation du magnésium 
de la zone p lors de la croissance de la JT. 

Ce qui est original, en revanche, est 
l’utilisation du dopage par du germa-
nium au lieu de silicium, qui permet 
d’atteindre des concentrations de 
dopant n plus élevées (≤ 4 x 1020cm-3) 
et plus reproductibles. Les perspec-
tives sont désormais d’améliorer la 
qualité cristallographique des couches 
pour pouvoir faire une optimisation 
plus fine et reproductible des JT. Des 
couches d’AlN recuites sont en déve-
loppement dans cette optique.

>>>



Avancées de la recherche

Reflets de la Physique n° 71 21

Courant (mA)
0

0

2

2

4

4

6

6

8

8

10

10

12

12

14

14

16

LED référence
LED avec JT

Pu
is

sa
nc

e 
op

tiq
ue

 (μ
W

)

4. Puissance optique émise par des LEDs UV émettant à 300 nm en fonction du courant, 
avec et sans jonction tunnel [8].
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3. Diodes électroluminescentes AlxGa1-xN à boites quantiques (BQ)
(a) Spectres de photoluminescence (PL) de BQ AlGaN présentant des compositions en Al et/ou des dimensions différentes. En encart, image de BQ AlGaN. 
(b)	Variation	de	l’efficacité	quantique	interne	hEQI de BQ AlGaN à 300 K en fonction de la longueur d’onde d’émission. En encart, déclin de l’intensité 
de la photoluminescence de boites quantiques AlGaN, montrant une décroissance non exponentielle en fonction du temps (voir l'encadré 1, p. 18) [7]. 
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Conclusion 
Les LEDs UV représentent un enjeu 

technologique d’importance straté-
gique en termes de santé publique, 
d’écologie, mais aussi pour d’autres 
applications telles que les télécom-
munications spatiales. La réalisation 
de tels objets avec des conditions de 
fonctionnement peu consommatrices 
en énergie requiert de combiner des 
techniques de croissance sophistiquées, 

de contrôle du dépôt de matière à 
l’échelle atomique avec des procédés 
technologiques délicats, aux frontières 
de nos connaissances. De la versatilité 
de leurs applications, il résulte un 
engouement des chercheurs pour les 
LEDs UV qui pourraient connaitre un 
brillant avenir, dans la lignée de leurs 
sœurs ainées les LEDs bleues, utilisées 
pour l’émission de lumière blanche de 
tous les éclairages modernes. ❚
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L'histoire 
de l'expansion 
de l'Univers dévoilée

Depuis que les êtres humains regardent la voute céleste, 
ils essaient de trouver une explication aux motifs 
qu’ils y observent. Les différentes civilisations  
ont regroupé les étoiles visibles en constellations 
auxquelles elles ont donné des noms et ont attribué 
des vertus. Puis, elles ont compris que la Voie lactée 
qui barre le ciel rassemble une centaine de milliards 
d’étoiles en une galaxie dont notre étoile, le Soleil,  
et la Terre font partie. 

Avec l’avènement des premiers télescopes,  
il a été établi que d’autres galaxies existaient au-delà 
de la Voie lactée, que leur nombre n’avait de limite que 
celle des instruments d'observation et qu’elles s’éloignent 
de nous d’autant plus vite qu’elles sont lointaines. 
Ainsi sont nés les « relevés de galaxies » dont  
les objectifs sont de dresser une carte de l’Univers 
pour améliorer la compréhension que l’on a de son 
évolution, et de déterminer la nature de ses constituants. 

Une « règle standard »  
pour mesurer l’expansion 
de l’Univers 

Quelques fractions de seconde après 
le Big Bang, l’Univers vient de sortir 
d’une hypothétique phase d’expansion 
exceptionnelle appelée «  inflation  ». 
Même si de nombreux indices pointent 
vers un épisode de cette nature dans 
l’évolution de l’Univers, il reste toujours 
à établir s'il a réellement eu lieu et 
quels en étaient les mécanismes 
physiques. Dans le modèle cosmolo-
gique communément admis, à la fin 
de l’inflation, l’Univers est composé 
de rayonnement sous la forme de 
photons, de matière sous la forme de 
quarks et de gluons, mais aussi d’une 
sorte de matière dite «  sombre  » qui 
interagit seulement par gravité. Trois 
minutes après le Big Bang, les noyaux 
légers se sont formés et l’Univers 
est alors un plasma de photons, 
d’électrons, de protons et de noyaux 
légers. Les fluctuations de densité  
primordiales grossissent par attraction 
gravitationnelle et donneront nais-
sance, des milliards d’années plus 
tard, aux galaxies que nous observons. 

Les surdensités du plasma primordial 
voient deux phénomènes s’opposer : 
d’une part, les particules ont tendance 
à « tomber » dans les puits de potentiel 
gravitationnel et, d’autre part, les 

Étienne Burtin (etienne.burtin@cea.fr) 
Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (Irfu),  
CEA et Université Paris-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

       Les observations convergent 
vers une description de l’énergie 
sombre par une constante  
cosmologique dans les équations 
de la relativité générale.”
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photons exercent une pression de 
radiation qui s’y oppose. De manière 
analogue à ce qui se produit dans les 
plasmas en laboratoire, il se crée ainsi 
dans le plasma primordial des ondes 
de pression dites acoustiques, que l’on 
nomme «  Oscillations Acoustiques 
Baryoniques  » (en anglais "Baryonic 
Acoustic Oscillations", BAO ; les baryons 
étant le nom générique des particules 
composées de quarks et de gluons, 
comme les protons et les noyaux 
atomiques). 

Cependant, environ 380 000 ans après 
le Big Bang, il se produit un phénomène 
important dans l’évolution de l’Univers 
et qui apporte les « clés » pour établir 
le modèle standard de la cosmologie.  
Du fait de l’expansion de l’Univers, la 
température du plasma diminue et, à 

une température d’environ 3000 K, les 
protons et les électrons se combinent 
pour former des atomes d'hydrogène 
neutres. La probabilité d’interaction 
entre les photons et le milieu chute 
alors rapidement et la vitesse de propa-
gation des ondes acoustiques tend 
vers zéro. Ainsi, les ondes acoustiques 
s’arrêtent, après avoir parcouru une 
distance caractéristique qui dépend 
des lois de la physique ainsi que des 
paramètres cosmologiques de l’Uni-
vers primordial. 

La première conséquence de ce 
phéno mène est que les photons se 
propagent sans interactions et qu’ils 
forment alors un rayonnement fossile, 
le «  fond diffus cosmologique  », qui 
porte les caractéristiques de l’Univers 
au moment du découplage entre la 

matière et le rayonnement. Ce fond 
diffus cosmologique est l’objet de 
mesures depuis plus de cinquante 
ans, et les derniers résultats du satellite 
Planck apportent des contraintes très 
fortes sur les modèles cosmologiques [1]. 

La deuxième conséquence est que la 
répartition de la matière n’est pas 
aléatoire et qu’il doit exister une 
distance caractéristique, une «  règle 
standard  », séparant les galaxies, 
qui vaut environ 150 megaparsecs 
(1 parsec = 3,26 années lumière) dans 
l’Univers d’aujourd’hui. L’enjeu des 
grands relevés de galaxies a été dans un 
premier temps de mettre en évidence 
cette distance caractéristique, en 
appliquant des méthodes statistiques 
aux cartes tridimensionnelles de 
l’Univers (fig. 1). 

Temps
(milliards d’années)

13,8

13,5 14

3,5

1,7

0,5

0

1100 Redshift

12,0

10,0

5,0

0,0

Distance (Mpc)
20

Ex
cè

s 
de

 p
ro

ba
bi

lit
é

Ex
cè

s 
de

 p
ro

ba
bi

lit
é

Ex
cè

s 
de

 p
ro

ba
bi

lit
é

Ex
cè

s 
de

 p
ro

ba
bi

lit
é

Ex
cè

s 
de

 p
ro

ba
bi

lit
é

40 60 80 100 140140

1. Carte de l’Univers mesurée par les relevés BOSS et eBOSS(a) du programme Sloan Digital Sky Survey (SDSS). La dimension radiale 
représente le temps qu’a mis la lumière pour nous parvenir. Chaque type d’objet astrophysique utilisé dans cette étude est représenté 
par une couleur différente (blanc et jaune pour les quasars, bleu pour les galaxies à raie d’émission, rouge et magenta pour les galaxies 
rouges lumineuses), et est utilisé pour accéder à une époque différente de l’évolution de l’Univers. Les encadrés à droite 
montrent l’excès de probabilité de trouver deux galaxies séparées d’une certaine distance (les unités sont des mégaparsecs (Mpc), 
1 parsec	=	3,26	années-lumière).	On	observe	que	les	galaxies	(et	les	quasars)	sont	séparées	par	une	distance	caractéristique,	mettant	
ainsi en évidence le phénomène de propagation d’ondes acoustiques baryoniques dans le plasma primordial. L’augmentation de cette 
distance au cours du temps permet ainsi de caractériser l’évolution de l’expansion de l’Univers sur les douze derniers milliards d’années. 
(Crédit :	Anand	Raichoor,	EPFL/Berkeley	Lab)
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Désormais, l’existence de cette règle 
standard est un outil incontournable 
car, en mesurant cette échelle des 
distances à différentes époques de 
l’évolution de l’Univers, il permet de 
retracer l’histoire de son expansion et 
de tenter de comprendre le phéno-
mène à l’origine de l’accélération 
récente de cette expansion, observée 
par les relevés de Supernovæ de type Ia, 
explosions thermonucléaires d’étoiles 
utilisées comme des «  chandelles 
standard » et ainsi comme indicateurs 
de distance [2]. 

Accélération de l’expansion 
de l’Univers et énergie 
sombre 

L’origine de cette accélération n’est 
pour l’instant pas connue. On la décrit 
donc empiriquement en introduisant 
dans la description de l’Univers une 
composante dite d’énergie sombre, 
qui représente 70% de son contenu 
énergétique. Même si le concept 
d’énergie sombre correspond à un 
modèle particulier, la communauté 
scientifique a adopté ce terme de 
manière générique pour se référer 
au phénomène qui donne lieu à l’ac-
célération de l’expansion de l’Univers.

Dans le cas d’une description de 
l’énergie en terme de fluide parfait de 
nature inconnue, on introduit un 
paramètre w appelé «  équation d’état 
de l’énergie sombre », qui est le rapport 
entre la pression du fluide et sa 
densité d’énergie. Le cas où w = -1 est 
singulier, car il correspond à un fluide 
dont la densité d’énergie, constante 
au cours du temps, serait interprétée 
comme une constante cosmologique 
fondamentale de la nature, L, ajoutée 
aux équations de la relativité générale 
d’Einstein. 

Ainsi, le modèle cosmologique 
L-CDM (CDM pour "Cold Dark Matter"), 
qui représente au mieux les données 
existantes, considère que l’Univers est 
décrit par la relativité générale et qu’il 
est composé de rayonnement sous la 
forme de photons, de matière sous la 
forme de matière ordinaire telle que 
nous la connaissons, de matière 
sombre dite froide qui n’est sensible 
qu’à la gravitation, et d’énergie sombre 
décrite par une constante cosmolo-
gique L. Les succès de ce modèle, mais 
aussi le fait qu’il est basé sur des 

constituants dont nous ne savons pas 
grand-chose, ont été soulignés par 
James Peebles, qui a reçu le prix Nobel 
de physique en 2019 pour ses travaux 
sur la cosmologie physique moderne : 
«  Nous avons un modèle qui est mer-
veilleusement bien établi mais... qui 
est plein de trous. »  

Il revient donc à l’observation de 
l’Univers, et aux grands relevés de 
galaxies en particulier, de mesurer les 
paramètres du modèle et notamment 
l’équation d’état de l’énergie sombre et 
sa possible évolution au cours de 
l’histoire de l’Univers, afin de com-
prendre la nature de ce phénomène. 

Les grands relevés  
de galaxies 

Dans les grands relevés de galaxies 
tels que le Sloan Digital Sky Survey 
(SDSS) [3] et les futurs programmes 
Dark Energy Spectroscopic Instrument 
(DESI) et Euclid (voir p. 25), les positions 
de millions d’objets astrophysiques 
(galaxies et quasars) sont mesurées au 
moyen de spectrographes multifibres 
couplés à des télescopes à grand champ 
de vue (quelques degrés carrés). Les 
spectres de milliers d'objets sont 
mesurés simultanément. La distance 
de chacun de ces objets est déterminée 
à partir de l’analyse du spectre, et ils 
peuvent ainsi être placés dans une 
carte tridimensionnelle de l’Univers, 
dont l’analyse révélera les propriétés. 
Examinons maintenant comment ces 
grands relevés sont réalisés. 

Pour mesurer l’histoire de l’expansion 
de l’Univers à différentes époques, il 
faut choisir des objets astrophysiques 
spécifiques. Par exemple, les galaxies 
lumineuses rouges sont des galaxies 
anciennes qui ont fini de former leurs 
étoiles et qui permettent d’étudier 
l’Univers tel qu’il était il y a entre deux 
et sept milliards d’années. Les galaxies 
bleues à raies d’émission sont des 
galaxies plus jeunes (jeunes par rap-
port à leur évolution) qui formaient 
des étoiles à un rythme soutenu ; elles 
permettent d’accéder à l’Univers plus 
ancien, entre six et neuf milliards 
d’années. Pour accéder à l’Univers 
encore plus ancien, il faut détecter la 
lumière d’objets astrophysiques très 
lointains et, par conséquent, utiliser 
les objets dont la luminosité intrin-
sèque est la plus élevée possible, les 
« quasars ». Ce sont des noyaux actifs 

de galaxies au centre desquels se 
trouve un trou noir supermassif de 
plusieurs millions de fois la masse 
du Soleil et qui, lors du processus 
d’accrétion de la matière autour du 
trou noir, émettent une lumière 
phénoménale. La lumière des quasars 
a également la particularité d’être 
absorbée par les nuages de gaz inter-
galactiques, et le spectre des quasars 
présente une « forêt d’absorptions » qui 
conserve l’empreinte des fluctuations 
de densité de matière le long de chaque 
ligne de visée. 

La sélection des sources astro-
physiques est faite à partir de relevés 
photométriques du ciel. Lors de ces 
relevés, des millions d’images de la 
voute céleste sont prises par des 
caméras équipées de filtres à large 
bande dans les longueurs d’onde du 
visible et du proche infrarouge. Ces 
programmes peuvent prendre plu-
sieurs années d’observation auprès de 
différents observatoires. Ils produisent 
une carte à deux dimensions, l’ascen-
sion droite et la déclinaison, et pour 
chaque objet de la carte le flux lumi-
neux pour chaque filtre est déterminé. 
C’est à partir de ces informations que 
le choix des cibles doit s’opérer. 
L’objectif est de sélectionner les objets 
qui ont le plus de chance d’appartenir 
aux différentes catégories de traceurs 
de la matière que le relevé spectro-
scopique souhaite cibler. À partir d’une 
information parcellaire, il faut à la 
fois «  deviner  » l’âge des différentes 
sources pour choisir celles dont on 
mesurera le spectre, mais également 
s’assurer que la densité de sources à 
mesurer soit suffisamment grande 
pour atteindre les buts scientifiques 
du relevé. 

Spectrographie multi-objets 
auprès des télescopes 

Le cœur des grands relevés spectro-
scopiques est bien évidement la 
mesure du spectre de la lumière reçue 
de chacun des objets astrophysiques 
ciblés. Ce spectre nous renseigne sur 
la nature des objets sélectionnés et 
surtout, à partir du décalage vers le 
rouge du spectre, de la distance à 
laquelle les objets se trouvent. En effet, 
du fait de l’expansion de l’Univers les 
galaxies lointaines semblent s’éloigner 
les unes des autres et les longueurs 
d’onde du rayonnement électro-
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magnétique sont « étirées », résultant 
ainsi en un décalage du spectre vers 
les plus grandes longueurs d’onde, 
c’est-à-dire vers la partie rouge du 
spectre. En plus de cet effet, s’ajoute 
un effet Doppler dû aux vitesses 
particulières des galaxies liées aux 
objets qui les entourent. Le décalage 
vers le rouge (en anglais redshift) est 
une quantité importante, car il se 
déduit du spectre sans hypothèse sur 
le modèle cosmologique d’une part, et 
parce qu'il est relié directement au 
facteur d’échelle de l’Univers d’autre 
part. Dans le cadre d’un modèle cosmo-
logique, la distance et le temps que la 
lumière a mis pour nous parvenir 
peuvent être déterminés à partir du 
redshift. 

La mesure d’un spectre est une 
opération qui dure entre vingt 
minutes et plusieurs heures, il est 
donc impératif de prendre le spectre 
d’un grand nombre d’objets en même 
temps. Cette technique, dite de spectro-
graphie multi-objet, est utilisée depuis 
une vingtaine d’années, et le nombre 
d’objets astrophysiques mesurés 
simultanément ne fait qu’augmenter, 

passant de 1000 pour le relevé SDSS 
(télescope Sloan de 2,5 m, Apache 
Point Observatory, Nouveau-Mexique), 
à 5000 pour le relevé du Dark Energy 
Spectroscopic Instrument (DESI, téle-
scope Mayall de 4 m, Kitt Peak National 
Observatory, Arizona) qui vient de 
débuter son programme d’observation 
de cinq ans ; les relevés futurs envisa-
gent de mesurer plus de 20 000 spectres 
en même temps. 

Une autre technique intéressante 
mais à moins haute résolution, 
consistant en une dispersion de la 
lumière de tous les objets du champ 
de vue par un réseau de diffraction 
situé devant l’imageur, sera utilisée par 
le télescope spatial européen Euclid. 

Énergie sombre ou 
constante cosmologique ? 

La carte du ciel produite par le relevé 
SDSS [3], présentée sur la figure 1, est 
constituée de près de quatre millions 
de galaxies et de quasars. Elle montre 
la répartition tridimensionnelle des 
objets astrophysiques observés. Les 
zones sans observations de part et 

d’autre de la carte correspondent à la 
Voie lactée, et les observations d’objets 
très peu lumineux y sont impossibles. 
Chaque traceur de la matière est 
représenté par une couleur différente 
et permet d’accéder à une époque dif-
férente de l’évolution de l’Univers. En 
mesurant la distance entre tous les 
objets de la carte pour chaque type de 
traceur, on observe un excès dans la 
probabilité de trouver des paires de 
galaxies séparées par une distance 
donnée. C’est une mise en évidence du 
phénomène d’oscillations acoustiques 
baryoniques (voir p. 23). Les encarts de 
la figure 1 montrent que la distance 
caractéristique obtenue pour chaque 
traceur de la matière, et ainsi pour 
chaque époque, augmente avec le 
temps et que la détermination précise 
de cette distance conduira à une 
mesure de l’histoire de l’expansion de 
l’Univers, comme représenté sur la 
figure 2. Les mesures de l’expansion de 
l’Univers y sont comparées à la pré-
diction du modèle L-CDM, dont les 
paramètres ont été ajustés sur les 
données du fond diffus cosmologique 
mesuré par le satellite Planck (courbe 
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2. Mesure de l’histoire de l’expansion de l’Univers à partir des données du relevé SDSS [3]. Chacun des points à gauche provient d’un 
type d’objet astrophysique différent, qui permet de sonder une époque différente. La courbe pleine bleue montre la prédiction du modèle 
L-CDM. Elle utilise les résultats de l’analyse des données sur le fond diffus cosmologique récoltées par le satellite Planck, pour lesquels 
l’énergie sombre représente 70% du contenu énergétique de l’Univers. La courbe en pointillés correspond au modèle précédent, mais 
sans	cette	composante	d’énergie	sombre.	À	droite,	les	deux	points	à	t	=	0	correspondent	aux	mesures	du	taux	d’expansion	dans	l’Univers	
local faites en utilisant les Céphéides (cyan) [4] ou les géantes rouges (orange) [5] dans la calibration des échelles de distance. 
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bleue). Elles confirment que l’expansion 
de l’Univers s’accélère depuis environ 
six milliards d’années. Dans un 
modèle sans énergie sombre et avec 
la même quantité de matière que le 
modèle précédent (courbe en pointil-
lés), l’expansion de l’Univers est sans 
cesse ralentie et est en complet désac-
cord avec les observations. 

L’expansion de l’Univers est également 
mesurée dans l’Univers proche, en uti-
lisant les propriétés de certains objets 
astrophysiques comme les supernovæ 
de type 1a et les étoiles variables de 
type Céphéides ; ces dernières pré-
sentent une corrélation entre la 
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3. Résultats du relevé SDSS et comparaison avec 
les autres types de mesures cosmologiques, 
fond diffus cosmologique et supernovæ de type Ia. 
Le graphe montre les domaines autorisés pour 
l’équation d’état w de l’énergie sombre et la quan-
tité de matière Wm dans l’Univers, pour les trois 
sondes cosmologiques utilisées : température et 
polarisation du fond diffus cosmologique mesuré 
par la mission Planck (gris, CMB T&P), supernovæ 
de type 1a (rouge, SN) et grand relevé de galaxies 
par SDSS (BAO, bleu). Les contours correspondent 
à	68%	de	confiance	(foncé)	et	à	95%	de	confiance	
(clair). Les résultats convergent vers une valeur 
de w	=	-1,	telle	qu’attendue	pour	la	description	de	
l’énergie sombre par une constante cosmologique 
dans les équations de la relativité générale. 

1•  Planck collaboration, A&A 641 
(2020) A1. 
N.	Aghanim	et	H.	Dole,	« Les	résultats	
cosmologiques	de	la	mission	Planck »,	
Reflets de la physique 64 (2020) 4-10. 

2•  S. Perlmutter et al., Astrophys. J. 517 
(1999) 565-586. A. Riess et al., 
Astron. J. 116 (1998) 1009-1038. 

3•  S. Alam et al., Phys. Rev. D 103 
(2021) 083533. 

4•  A. Riess et al., Astrophys. J. Lett. 
908 (2021) L6.  

5•  W.L. Friedmann, Astrophys. J. 919 
(2021) 16. 

période de variation de la luminosité 
et la luminosité intrinsèque, qui peut 
être utilisée pour déterminer la dis-
tance à laquelle ces étoiles se trouvent. 
Ces mesures de distances conduisent 
à une détermination de l’expansion 
de l’Univers présent, la « constante de 
Hubble  », qui est environ 10% plus 
élevée que celle obtenue avec les grands 
relevés et le fond diffus cosmologique 
(fig. 2) [4]. Une autre technique de 
mesure de la constante de Hubble uti-
lise les étoiles géantes rouges, dont la 
luminosité absolue présente une 
valeur maximale due aux processus 
physiques mis en jeu. Les résultats 
récents obtenus avec les géantes 
rouges se situent entre les deux 
mesures précédentes [5]. Ces diffé-
rences constituent une des grandes 
énigmes que la communauté scienti-
fique tente de résoudre, tant du point 
de vue des observations que par des 
développements théoriques ; mais il 
n’y a pas encore de consensus dans 
l’interprétation de ces résultats. 

L’histoire de l’expansion de l’Univers, 
que nous venons d’évoquer, est utilisée 

pour tenter de préciser la nature de 
l’énergie sombre grâce à la mesure de 
son équation d’état, w (voir p.  24). Les 
résultats montrent que les grands 
relevés de galaxies, grâce à la détec-
tion des oscillations acoustiques 
baryoniques, apportent une contrainte 
complémentaire aux autres sondes 
que sont le fond diffus cosmologique 
et les supernovæ de type 1a (fig.  3). 
Chacune des sondes apporte sa pierre 
à l’édifice, et la combinaison de toutes 
les informations montre que l’équation 
d’état de l’énergie sombre est compa-
tible à 3% près avec la valeur w = -1 
attendue pour sa description par une 
constante cosmologique dans les 
équations de la relativité générale. 

Au cours de la prochaine décennie, les 
programmes d’observation dans les-
quels la France est fortement engagée, 
tels DESI, Euclid (voir p. 25) et LSST(b), 
permettront d’affiner notre compré-
hension de l’Univers, de résoudre cer-
taines des énigmes que nous venons 
d’évoquer, ou peut-être de révéler 
d'autres surprises. ❚

(a) BOSS et eBOSS (extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) sont des programmes des 
phases III et IV du SDSS, démarrés respectivement en 2008 et 2014. Ils ont permis d'observer les 
galaxies et quasars jusqu'à 12 milliards d'années-lumière, et ainsi pu reconstituer la distribution 
tridimensionnelle de la matière à grande échelle dans une large portion de l'Univers. 

(b) Le Large Synoptic Survey Telescope (LSST, dénommé maintenant Vera C. Rubin Observatory) 
est un télescope américain de 8,4 m en construction au nord du Chili, qui aura un champ 
d’observation très large (3,5° de côté) et une résolution spatiale de 0,2 seconde d’arc.
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Hubble détecte 
la magnétosphère et 
le champ magnétique  
d'une exoplanète 

Un champ magnétique planétaire est un paramètre 
physique important définissant l'évolution et l'habitabilité  
d’une planète. Par exemple, la magnéto sphère terrestre 
protège notre atmosphère de l'érosion par le vent solaire émis 
par le Soleil et protège la vie à la surface. Tous les corps 
planétaires du système solaire n'ont pas de magnétosphère 
intrinsèque, tandis que la présence de magnétosphères sur 
les exoplanètes, bien qu'examinée avec des observations 
d'émissions radio, a jusqu'à présent échappé à la détection.

À l'aide des observations du télescope spatial Hubble (HST) 
de l'ESA/NASA (fig. 1), une nouvelle étude, à paraitre en 2021 
dans Nature Astronomy [1], rapporte la première détection 
sans ambiguïté d'une magnétosphère (fig. 2) sur l'exopla-
nète HAT-P-11b, une planète de type Neptune située dans la 
constellation du Cygne, à 123 années-lumière du système 
solaire. La détection et la caractérisation du champ magné-
tique planétaire sont réalisées en suivant les atomes de 
carbone ionisés formés dans l'atmosphère de la planète. 
Lorsque ces ions s'échappent de l'atmosphère, ils sont 
capturés par le champ magnétique et leur détection à de 
grandes distances de la planète trace les propriétés du 
champ magnétique. Pour accomplir cette tâche, l'équipe de 
recherche internationale a simulé en détail la formation 
physique et chimique et l'évolution de ces ions, de l'atmo-
sphère profonde à l'environnement étendu entre l'exoplanète 
et son étoile hôte, utilisant une combinaison de modèles 
de pointe développés en France(a) et internationalement. 
Les observations ont été obtenues grâce au programme de 
recherche PanCET(b) de Hubble, dédié à la caractérisation 
des atmosphères des exoplanètes.

L'analyse des mesures effectuées par Hubble suggère 
également que l'exoplanète a une métallicité (une mesure 
du nombre d'atomes plus lourds que l'hydrogène présents 
dans la planète) beaucoup plus faible que prévu par les 
modèles théoriques. Ce résultat est significatif, car il ajoute 
du crédit à la conclusion que l'exoplanète HAT-P-11b a 
probablement vraiment une métallicité inférieure à celle 
attendue. Cela signifie que les modèles de formation des 
exoplanètes peuvent être inexacts, ce qui suggère que des 
travaux supplémentaires doivent être effectués pour 
affiner les théories actuelles sur la formation et l’évolution 
de certaines exoplanètes.

En mesurant la métallicité atmosphérique et en détectant 
simultanément le champ magnétique planétaire, cette 
étude fournit également – pour la première fois – un pont 
entre deux sujets de la science planétaire qui ne sont 
généralement pas connectés : la physique de l’intérieur 
des planètes et la météorologie spatiale (l'étude d'une 
magnéto sphère planétaire).

(a) Trois laboratoires français sont impliqués : l'Institut d'Astrophysique 
de Paris (IAP), le Département d'astrophysique du CEA/Saclay et le Groupe 
de spectroscopie moléculaire et atmosphérique (GSMA) de l'Université 
de Reims. 

(b) Le programme PanCET (Panchromatic Comparative Exoplanet Treasury) 
du télescope spatial Hubble a pour objectif d'étudier les atmosphères 
de vingt exoplanètes de types différents (des «  Jupiters chauds  » aux 
planètes de la taille de Neptune), en les observant dans un domaine de 
longueur d'onde s'étendant de l'ultraviolet au proche infrarouge. 

1•		L.	Ben-Jaffel,	G.E.	Ballester,	A.G.	Muñoz et al., "Signatures	 
of strong magnetization and a metal-poor atmosphere  
for	a	Neptune-sized	exoplanet", Nature Astronomy (2021).
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1. Le télescope spatial Hubble. 

2. Structure de la magnétosphère d’une exoplanète. 
Le vent stellaire arrive côté gauche et compresse les lignes du champ 
magnétique. L’échappement polaire de plasma planétaire remplit 
la queue magnétique (côté droit) que Hubble a réussi à détecter.

Lofti Ben-Jaffel (bjaffel@iap.fr), 
Institut d'Astrophysique de Paris 
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Parallèlement, les cellules solaires 
intégrant des matériaux organiques 
dans la couche active, dont le dévelop-
pement a été initié au début des 
années 1990, n'ont cessé de progresser. 
Aujourd'hui, les cellules organiques 
basées sur des molécules ou polymères 
semi-conducteurs atteignent des ren-
dements de conversion proches de 19% 
en laboratoire [2]. Quant aux cellules 
hybrides à base de colorants, connues 
également sous le nom de « cellules de 
Grätzel  », (en anglais "dye-sensitised 
solar cells" : DSSC), elles ont vu pro-
gresser leurs performances jusqu’à 
atteindre 14,3% en 2020. Ces cellules 
sont fabriquées à partir de matériaux 
abondants, peu onéreux, par des pro-
cédés de fabrication compatibles 
avec de grandes surfaces, et leur cout 
énergétique de production reste 
faible [3]. Elles révèlent aussi d’autres 
atouts, puisqu’elles peuvent être 
semi-transparentes, colorées, et qu’elles 
démontrent de bonnes efficacités sous 
un faible ensoleillement ou sous 
lumière artificielle. De plus, leur 
orientation par rapport au soleil 
impacte peu les performances. 
Comparées aux cellules organiques ou 
aux pérovskites, elles présentent des 

En laboratoire, les cellules solaires à colorant démontrent aujourd’hui  
des efficacités supérieures à 14% et peuvent être semi-transparentes, 
colorées et très efficaces sous de faibles irradiations.  
Elles ont récemment amorcé leur développement industriel  
avec des exemples d’intégration dans des façades de bâtiments. 

Dans cet article, nous rappellerons le principe de fonctionnement  
de ces cellules, puis nous reviendrons sur nos travaux visant  
à développer des colorants applicables en cellules semi- 
transparentes. Enfin, nous présenterons une nouvelle classe  
de photosensibilisateurs qui permettent d’obtenir des cellules 
solaires capables de changer de couleur et d’auto-ajuster  
simultanément leur transparence et leur production d’énergie  
en fonction des conditions d’ensoleillement. 

Renaud Demadrille (renaud.demadrille@cea.fr)
Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé (SyMMES)  
(UMR 5819 CEA-CNRS-Université Grenoble Alpes)  
IRIG, CEA-Grenoble, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9

Des cellules solaires 
dont la transparence  
et la production d’énergie 
s’adaptent aux conditions 
d’ensoleillement

Pour convertir l’énergie solaire 
en énergie électrique, il existe 
différentes technologies photo-

voltaïques bien établies basées sur des 
semi-conducteurs inorganiques. Mais 
ces quinze dernières années, une 
partie de la communauté scientifique 
a consacré des travaux de recherche 
au développement de nouvelles tech-
nologies moins couteuses intégrant 
des matériaux organiques ou hybrides 
dans la couche active. 

L'essor fulgurant des cellules solaires 
à pérovskites hybrides halogénées a 
révolutionné le domaine du photovol-
taïque. En moins de dix ans, ces cellules 
ont pulvérisé de nombreux records de 
rendement qui culminent à près de 
30% [1]. Malheureusement, leur impact 
environnemental potentiellement 
négatif lié à la présence de plomb 
dans leur structure et leur stabilité 
relativement faible limitent encore 
leur commercialisation. 

>>>
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1. Schéma (a) et principe de fonctionnement (b) d’une cellule à colorant (adapté de [5]). 
Sous	illumination,	le	colorant	(S)	greffé	sur	la	surface	du	semi-conducteur	(points	rouges	sur	la	figure	1a)	passe	à	son	état	excité	S* (1), ce qui donne 
la force motrice nécessaire (ΔGinj) pour injecter l’électron photo-excité dans la bande de conduction (CB) du semi-conducteur (2). Après injection de 
cet électron, le colorant passe à l'état oxydé (S+) et peut alors subir un processus de réduction électrochimique par le médiateur redox (R) contenu 
dans l'électrolyte (3). Si la force motrice (ΔGreg)	est	suffisamment	élevée,	la	régénération	du	colorant	se	produit.	Simultanément,	l'électron	injecté	
dans le semi-conducteur diffuse vers la couche d'oxyde d'étain dopé au fluor (FTO), puis il est extrait vers le circuit externe (4). L'électron atteint 
alors	la	contre-électrode	(CE)	couverte	d’une	fine	couche	de	platine	qui	sert	de	catalyseur	pour	réduire	les	espèces	oxydées	dans	le	couple	redox	
à la surface (5). Outre la relaxation directe du colorant excité (6), il existe deux processus possibles de recombinaison de l'électron injecté : avec le 
colorant oxydé S+ (7) ou avec le médiateur redox dans l'électrolyte (8).

Vue intérieure de la façade multicolore photovoltaïque intégrée au Palais des congrès de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), utilisant des cellules à colorant RK1 (voir	pp.	30-31	et	figure	2).   
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stabilités remarquables qui dépassent 
une dizaine d’années, et certains élé-
ments servant à leur fabrication sont 
recyclables. Ces cellules, dont la forme, 
la transparence et la couleur peuvent 
être modulées lors de leur conception, 
sont particulièrement attrayantes 
pour les architectes. 

Cet article présente les récents travaux 
réalisés au CEA Grenoble sur cette 
technologie et le développement 
d’une nouvelle classe de photosensibi-
lisateurs organiques, qui ont permis 
de réaliser une première génération 
de cellules solaires combinant deux 
phénomènes difficiles à concilier : le 
photovoltaïque et le photochromisme. 

Principe de fonctionnement 
des cellules à colorant

Les cellules solaires à colorants uti-
lisent trois composants principaux. 
Le premier est un semi-conducteur à 
grande bande interdite, en général le 
dioxyde de titane TiO2 ; mais d’autres 
matériaux comme le ZnO ou même 
des oxydes ternaires peuvent être 
utilisés. Déposé sur une électrode 
transparente, il constitue la photo-
anode. L’oxyde est utilisé sous forme de 
nanoparticules de tailles comprises 
entre 15 et 30 nm, constituant après 
dépôt une couche mésoporeuse de 
surface spécifique très importante 
(quelques dizaines à plus d’une cen-
taine de m² par gramme). Le second 
composant est un colorant photo-
sensibilisateur ; il possède une fonction 
chimique qui va permettre son ancrage 
covalent à la surface de l’oxyde. Enfin, 
le troisième élément est un électrolyte, 
en général liquide, qui contient un 
médiateur d’oxydo-réduction (redox). 
Ces trois composants sont assemblés 
entre deux électrodes transparentes 
conductrices en verre recouvert d'oxyde 
d'étain dopé au fluor (FTO, Fluorine-
doped Tin oxide) [4]. 

La figure 1 détaille le schéma d’une 
cellule à colorant et les différents 
processus électroniques à l’origine de 
la génération de courant. Dans cette 
cellule, la génération des charges est le 
résultat de processus qui se produisent 
aux interfaces entre le colorant, le 
semi-conducteur et l’électrolyte. Ces 
cellules solaires sont dites photo-
électrochimiques, car la production 
de courant électrique résulte d’un 
processus photochimique entre le 

colorant photosensibilisateur et l’oxyde 
métallique, suivi d’un processus 
électro chimique impliquant le média-
teur redox et le colorant sous sa forme 
oxydée.

Le photosensibilisateur : 
élément clé du dispositif 

Les premières cellules à colorants 
utilisaient du ruthénium, rare et donc 
cher, puis des composés organométal-
liques associés à des électrolytes 
(malheureusement peu stables) à base 
de cobalt. 

Les développements actuels font plu-
tôt appel à des photosensibilisateurs 
purement organiques. Ils sont basés 
sur une architecture moléculaire dans 
laquelle un groupement électro-don-
neur, en général de type triarylamine, 
est connecté à un chromophore qui 
est lui-même couplé à un motif électro-
attracteur qui comporte une fonction 
d’ancrage. Les propriétés optoélectro-
niques de ces colorants peuvent être 
adaptées finement par ingénierie 
moléculaire en jouant sur la nature 
du chromophore central, la substitution 
du squelette ou la nature des groupes 

donneur et accepteur. Ces colorants 
ont des couts de production faibles car 
ils ne contiennent que des éléments 
abondants, et ils sont en général 
synthétisés en peu d’étapes. Leurs 
coefficients d’absorption molaire sont 
élevés, ce qui permet des économies 
supplémentaires en diminuant signi-
ficativement l’épaisseur de la couche 
d’oxyde sans sacrifier l’efficacité. Ils 
sont compatibles avec une large 
gamme d’électrolytes. Enfin, certains 
d’entre eux vont présenter une excel-
lente stabilité sur plus de dix ans, 
notamment lorsqu’ils sont associés à 
des électrolytes robustes comme ceux 
formulés avec des liquides ioniques. 

Depuis 2014, nous avons développé 
des colorants de structure chimique 
simple, à base du chromophore 
benzo thiadiazole. Ces colorants pos-
sèdent une forte absorption dans le 
domaine visible du spectre solaire et 
sont accessibles par des synthèses 
impliquant peu d’étapes, ce qui permet 
un transfert industriel rapide. Parmi 
ces composés, RK1 est un colorant 
orangé-rouge avec une bande d’ab-
sorption centrée à 480 nm. Dans la 
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2. Cellules solaires à colorant RK1. 
(a) Structure du colorant RK1. 
(b) Photo d’un module de 1800 cm2 fabriqué par la société Solaronix avec RK1. 
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structure de RK1 (fig. 2a), le motif benzo-
thiadiazole est couplé à un segment 
électro-donneur d’un côté et à un 
segment électro-accepteur comportant 
une fonction d’ancrage de l’autre. Il en 
résulte un positionnement énergétique 
favorable à la photo-injection des 
électrons dans l’oxyde et à la régéné-
ration du colorant oxydé. La chaine 
alkyle introduite aide à passiver la 
surface du TiO2 après greffage. Ceci 
permet de réduire les phénomènes de 
recombinaison impliquant les électrons 
injectés dans l’oxyde et le médiateur 
redox (voie 8, figure 1b). 

RK1 est un photosensibilisateur 
efficace qui, en association avec un 
électrolyte liquide contenant le couple 
redox iodure/triiodure, donne des 
rendements supérieurs à 10% en cel-
lules solaires. Lorsqu’un électrolyte à 
base de liquides ioniques est utilisé, le 
rendement est de l’ordre de 7,3%, mais 
ces cellules conservent 75% de leur 
performance initiale après 9000 heures 
d’irradiation continue dans des condi-
tions dures de vieillissement accéléré 
(1000 W/m² à 65°C, humidité ambiante) 
[7]. Ceci correspond à plus de dix ans 
d’utilisation en conditions réelles. Ce 
colorant a été l'un des premiers à être 

utilisé à grande échelle, dans une façade 
photovoltaïque semi-transparente de 
300 m2 développée par la société 
Solaronix et installée à l’École poly-
technique fédérale de Lausanne en 
Suisse (fig. 2b et photo p. 29) [8]. 

En 2021, de nouveaux colorants à 
base de benzothiadiazole ont été mis 
au point au CEA, et des rendements 
proches de 11% ont été obtenus. Un 
de ces colorants, YKP88, montre des 
performances remarquables en mini-
modules semi-transparents. Ces mini-
modules, d'une surface totale de 23 cm2 
pour une surface active de 14 cm2, 
sont fabriqués en interconnectant 
cinq cellules de forme rectangulaire 
en série (fig. 3b). Ils présentent une 
couleur rouge bordeaux et une trans-
mittance visible moyenne de 26 % 
mesurée entre 380 nm et 740 nm. Ils 
sont capables de délivrer un courant 
global de 58,1 mA (4,15 mA/cm2), une 
tension en circuit ouvert de 3,63 V 
(fig.  3a) et un facteur de forme(a) de 
58,26 %, ce qui conduit à un rendement 
de 8,73 % et une puissance de sortie de 
123 mW mesurée en condition standard. 
Cela correspond à une densité de puis-
sance de surface de 53,4 W/m2 [9]. 

Vers des cellules solaires  
à transmission optique 
variable et auto-ajustable 

Les résultats précédents démontrent 
le potentiel applicatif de ces modules, 
mais certaines limitations existent. 
En effet, pour convertir efficacement 
la lumière en électricité, les cellules à 
colorants, à l’instar de n’importe quelle 
autre technologie solaire, doivent récol-
ter un maximum de photons du soleil 
dans le domaine visible. Par conséquent, 
les cellules solaires les plus perfor-
mantes ne peuvent pas présenter une 
bonne transparence optique, et un 
compromis doit être trouvé entre la 
transparence et l'efficacité lorsque des 
applications en façade ou en vitrages 
sont visées. La transparence optique 
des cellules solaires peut être adaptée 
en ajustant certains paramètres lors 
de la fabrication. Cependant, l'état 
actuel de la technique ne permet que 
la fabrication de cellules solaires 
semi-transparentes de transmission 
optique donnée, car déterminée par 
l'épaisseur de l'électrode mésoporeuse 
de TiO2, le choix du colorant ou encore 
sa concentration à la surface de 
l’électrode. Pour une intégration dans 
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les fenêtres et un déploiement massif 
de cette technologie dans les bâtiments, 
la mise au point de cellules solaires de 
transparence adaptable en fonction 
de l'ensoleillement serait un atout 
majeur.

Pour relever ce défi, notre équipe a 
proposé en 2015 une technique basée 
sur l'utilisation de colorants photo-
chromes pour remplacer les colorants 
conventionnels. Un colorant photo-
chrome peut exister sous deux formes, 
possédant chacune un spectre d'ab-
sorption spécifique. Le passage d’une 
forme à l’autre est induit dans l'une 
ou les deux directions par l'absorption 
d'un rayonnement électromagnétique. 
De nombreux colorants photochromes 
ont été développés, mais seuls 
quelques-uns d'entre eux présentent 
un retour à l’état initial basé sur un 
processus thermiquement activé. 

Nous avons choisi de travailler sur 
des molécules comportant le motif 
diphenyl-naphtopyranes. Le photo-
chromisme de ces composés initiale-
ment incolores implique le clivage de 
la liaison carbone (sp3) - oxygène du 
cycle pyrane, puis un réarrangement 
du système conduit à la formation 
des isomères colorés. Ces derniers 
reviennent à la forme originale inco-
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4. Cellules solaires à colorant photochrome NPI. 
(a) Structure du NPI et schéma d’interconversion photochromique. 
(b) Variation de la transmittance des cellules solaires en fonction de la longueur d'onde dans le visible, avant et après irradiation. 

lore grâce à un mécanisme de ferme-
ture de cycle activé thermiquement 
ou photochimiquement avec la 
lumière visible. Sous irradiation, ces 
molécules existeront sous deux formes 
et on atteindra un équilibre entre elles 
(état photostationnaire) dépendant 
de la puissance d’irradiation, de la 
température et du milieu utilisé. 

Ces colorants, connus depuis des 
décennies pour la réalisation de 
verres ophtalmiques, n’avaient jamais 
été envisagés pour des applications 
dans le domaine du photovoltaïque. 
Depuis 2015, nous avons conçu et 
synthétisé de nouveaux photochromes 
issus de cette famille, dont la structure 
permet de sensibiliser l’électrode des 
cellules solaires à colorant. 

La figure 4a présente le photochrome 
NPI développé dans notre laboratoire. 
Si on analyse les spectres de transmis-
sion et les courbes courant-tension 
des dispositifs contenant NPI, on note 
un comportement tout à fait unique 
pour une cellule solaire. Sous irradia-
tion, le spectre de transmission de la 
cellule se modifie avec apparition 
d’une large bande d'absorption dans 
le domaine visible (courbe verte de la 
fig. 4b). La cellule passe du jaune carac-
téristique de l’électrolyte à base d’iode 
à une teinte verte qui correspond au 

spectre de l’isomère photogénéré. Plus 
l’irradiation se prolonge, plus le 
nombre d’isomères colorés aug-
mente à la surface de l’électrode ; ils 
collectent alors plus de photons dans 
le domaine visible et le courant déli-
vré par la cellule augmente jusqu’à ce 
que soit atteint l’état photostation-
naire. La transformation de la molé-
cule à la surface de l’électrode est 
réversible et, lorsque l’irradiation est 
stoppée, la cellule retrouve sa couleur 
et sa transparence initiale (courbe 
jaune de la fig. 4b) [10]. 

Pour valider notre approche à plus 
grande échelle, des minimodules de 
23 cm2 ont été fabriqués (fig. 4c). À l’état 
photostationnaire, une tension 
maximale de 2,43 V, avec un courant 
de 23,62 mA, et un facteur de forme de 
56,7% sont atteints avec ces disposi-
tifs, ce qui donne une puissance 
maximale de 32,5 mW. Ces résultats 
préliminaires sont encourageants, 
d’autant plus que ces minimodules 
peuvent adapter simultanément leur 
transparence et leur production 
d’énergie en fonction des conditions 
d’ensoleillement. Nous cherchons 
actuellement à améliorer les perfor-
mances et la stabilité de ces cellules 
solaires multifonctionnelles.
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Ceci ouvre, pour ces dispositifs photo-
voltaïques de nouvelle génération, un 
vaste champ d’applications aux indus-
tries du bâtiment et de l’automobile. ❚

(a) Le facteur de forme permet d'estimer 
l'écart à l'idéalité de fonctionnement de la 
cellule. Plus il est proche de 100%, plus la 
cellule fonctionne de manière idéale.
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Conclusion
De par leur conception, les cellules 

solaires à colorant, encapsulées entre 
deux substrats de verre, peuvent 
atteindre une bonne stabilité. Lorsque 
le verre est couvert d’une couche de 
protection anti-UV, la dégradation des 
colorants est fortement limitée. 
Aujourd’hui, la durée de vie des 
modules contenant des électrolytes à 
base de liquides ioniques est estimée 
à dix ans en utilisant des tests de 
vieillissement accéléré. Elle pourrait 
être en réalité bien supérieure pour 
les modules implantés sur des façades 
exposées à une lumière directe seule-
ment quelques heures par jour.

Depuis quelques années, des vitrages 
électrochromes sont proposés dans le 
secteur de la construction. Grâce à 
leurs propriétés optiques dynamiques, 
ces vitrages intelligents permettent 
d’améliorer le confort visuel des usa-
gers à l’intérieur et l’isolation ther-
mique des bâtiments. Comparées aux 
dispositifs électrochromes, où le pro-
cessus de coloration nécessite une 
consommation électrique, les cellules 
solaires photochromiques présentent 
l’avantage de ne pas consommer 
d’énergie électrique mais d’en produire. 

(c) Image d’un minimodule sous différentes conditions d’ensoleillement : sous forte irradiation, la couleur passe du jaune au vert et le courant délivré 
augmente. 
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Claudine Hermann, 
physicienne de talent  
et militante infatigable 

C ’est le 19 décembre 1945 que Claudine nait à Paris, 
l'ainée de trois enfants du couple Rodrigues. Si son 
père travaille à la Bourse, sa mère pharmacienne est 

une scientifique très active, ce qui influencera son parcours 
intellectuel de manière importante. Élève du lycée Hélène 
Boucher, elle sera encouragée par ses enseignantes comme 
par sa mère à poursuivre des études scientifiques [1]. 
Claudine intègre ainsi les classes préparatoires du lycée 
Charlemagne à Paris, puis est admise, en 1965, à l’École 
normale supérieure de jeunes filles, établissement qui a 
formé de nombreuses physiciennes et mathématiciennes. 

Pour Claudine, ce sera la physique. Elle obtient l’agrégation 
en 1969, puis débute son activité professionnelle comme 
enseignante à l’École normale supérieure (agrégée-prépa-
ratrice, précisément formatrice à l’agrégation de physique). 
En même temps, elle effectue son activité de recherche au 
Laboratoire de Physique de la matière condensée (PMC) de 
l’École polytechnique, rue Descartes à Paris [2]. Fondé sept 
ans plus tôt, et dirigé par Ionel Solomon, l’un des pères de 
la résonance magnétique nucléaire (RMN) en France (le 
grand-père étant Anatole Abragam), le PMC d’alors est une 
petite structure qui comprend un noyau de jeunes cher-
cheurs enthousiastes, dont Maurice Guéron, Georges 
Lampel, Bernard Sapoval et Daniel Kaplan. Claudine 
Hermann restera chercheuse au laboratoire PMC pendant 
toute sa carrière. Elle en sera la directrice adjointe pendant 
25 ans. 

Claudine Hermann est décédée le 17 juillet 2021, à l’âge de 75 ans. 
Première professeure à l'École polytechnique en 1992, ses contributions 
à la physique, à la communauté, à la société et à la cause des femmes 
sont immenses. Sa disparition laisse un grand vide et une profonde 
tristesse au cœur de ceux et celles qui l'ont connue. 

Un engagement pionnier pour une juste place des femmes en sciences

Kees van der Beek(1), Claude Weisbuch(2) et Dominique Chandesris(3) (dominique.chandesris@universite-paris-saclay.fr)
(1) Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, CNRS / Université Paris-Saclay, 10 bvd Thomas Gobert, 91120 Palaiseau 
(2) Laboratoire de Physique de la matière condensée (PMC), École polytechnique, 91128 Palaiseau 
(3) Directrice de recherche retraitée, présidente de la commission Femmes et Physique de la Société Française de Physique

Le livre de physique statistique de Claudine Hermann [8]. 
Après une description statistique des grands systèmes, cet ouvrage (édité 
en français et en anglais) présente les différents ensembles statistiques, la 
thermo dynamique et la physique statistique à l’équilibre, le gaz parfait, le 
principe de Pauli, les propriétés générales des statistiques quantiques, le 
comportement des fermions à basse température, la théorie des bandes et 
la conductivité des cristaux, les bosons (hélium 4, photons, rayonnement 
thermique). 
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Une chercheuse en physique  
des semi-conducteurs

À ses débuts, l’activité  du laboratoire tourne autour de 
l’étude des phénomènes associés au spin des électrons 
dans les semi-conducteurs, jusqu’alors fort peu étudiés. Le 
laboratoire PMC, pionnier en la matière, restera longtemps 
seul dans le domaine, avec un laboratoire de l’Institut Ioffé 
à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Ces travaux 
apparaissent maintenant comme précurseurs de l’immense 
domaine de la spintronique. Les techniques utilisées sont 
d’abord la RMN pour l’étude du couplage électrons-noyaux, 
et la résonance électronique pour l’étude du spin des 
électrons de conduction, itinérants, à la différence de la 
résonance d’électrons localisés en résonance paramagné-
tique. Le laboratoire étend son activité au développement 
de méthodes de détection par transport électronique, et aux 
phénomènes liés aux interactions entre spin des électrons 
et lumière. 

Un an avant l’arrivée de Claudine, Georges Lampel avait 
fait la découverte spectaculaire de la polarisation des 
noyaux dans le silicium par le pompage optique des 
électrons vers la bande de conduction – c’est l’effet 
Overhauser dans les semi-conducteurs, obtenu soit par 
saturation de l’aimantation électronique sous champ 
magnétique grâce à la photo-excitation d’électrons sous 
lumière naturelle, soit au contraire par la forte polarisation 
des électrons photo-excités par de la lumière polarisée 

circulairement en champ nul [3]. Cette dernière découverte, 
inspirée des travaux de l’équipe Kastler-Brossel à l’ENS, 
apparait comme une énorme surprise, car on considérait 
jusqu’alors que le temps de vie de spin des électrons itinérants 
serait très rapidement raccourci lors de chaque évènement 
de diffusion des électrons, par choc avec des phonons ou 
des impuretés. 

Ces longs temps de vie de spin ouvrent la voie à la méthode 
de détection optique de la résonance des électrons de 
conduction dans les semi-conducteurs (CESR ou Conduction 
Electron Spin Resonance) et, dès son arrivée, Claudine sera la 
première à l’employer, pour faire une détermination précise 
du facteur gyromagnétique – le facteur g liant le moment 
angulaire au moment magnétique – des électrons de 
conduction dans le composé GaSb [4]. Ses travaux avec 
Georges Lampel et Claude Weisbuch, exploitant le CESR 
dans des systèmes optiquement pompés, établiront des 
valeurs suffisamment précises de g et de la masse effective 
électronique m* dans plusieurs semi-conducteurs alliant 
éléments des groupes III et V pour qu’elle propose, avec 
Claude Weisbuch, des améliorations sensibles aux calculs 
de type « k•p » de structure de bandes. Dans un article qui 
fera foi [5], Claudine démontrera l’importance de la prise 
en compte de multiples bandes électroniques, ainsi que 
des bons éléments de matrice de couplage interbandes 
dans les calculs. Ses travaux lui permettent de soutenir sa 
thèse d’État en 1976.

Claudine Hermann en travaux dirigés, dans les années 1990. 
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Dans ses travaux à l’École polytechnique, Claudine s’était 
déjà intéressée à la formation de complexes excitoniques 
(paires électron-trou) dans les semi-conducteurs III-V. 
En 1978, elle approfondira le sujet lors d’un séjour post-
doctoral d’un peu plus d’un an au fameux laboratoire d’IBM 
à Yorktown Heights, où elle travaillera avec Peter Yu sur les 
énergies de liaison exciton-défaut en employant la diffusion 
Brillouin et la diffusion Raman.

En 1980, Claudine devient maitresse de conférences à plein 
temps à l’École polytechnique (enceinte de 6 mois, cela 
suscitera l’ire du général commandant l’École à l’époque). 
Ce sera le démarrage d’une évolution très productive de sa 
recherche, marquée par les travaux avec Henri-Jean 
Drouhin et Georges Lampel sur la détermination précise de 
la structure de bandes complète du semi-conducteur GaAs, 
en utilisant l’analyse en énergie d’électrons photoémis. 
Ils élargiront ensuite ces recherches aux effets de spin en 
photoémission et, avec Romuald Houdré, à l’étude d’hétéro-
structures telles que les puits quantiques et les super-réseaux 
GaAs-GaAlAs. L’ampleur de ses travaux en pompage optique 
est bien résumée dans son article de 1985 dans le volume 
du symposium Alfred Kastler [6]. Dans son enseignement, 
Claudine possède les grandes qualités de clarté et de pro-
fondeur qu’elle a continument démontrées lors de ses 
formations à l’agrégation. Elle se montre particulièrement 
proche et bienveillante avec les élèves. Surtout, elle sensibi-
lise déjà les jeunes filles au défi du plafond de verre et les 
invite à s’engager pour le faire voler en éclats.

L’accession de Claudine au poste de professeure de l’École 
polytechnique en 1992 marque son investissement croissant 
dans la formation où, appréciée de tou.te.s, elle excellera. 
Les enseignements de Claudine – elle assurera notamment 
le cours magistral d’introduction à la physique statistique 
suivi par tous les élèves  – donneront lieu à deux ouvrages 
publiés à l’international [7, 8]. En recherche, cette période 
marquera la participation de Claudine aux travaux à fort 
impact sur l’exacerbation de l’effet magnéto-optique dans 
des tricouches Au-Co-Au par le couplage aux plasmons de 
l’or (Au), menés avec Jacques Peretti, Philippe Bertrand, 
Viatcheslav Safarov et Georges Lampel, ou encore sur 
l’étude du pompage optique du GaAs sous contrainte avec 
Leandro Tessler (postdoc), Yves Lassailly et Georges Lampel. 

Une militante pour la place des femmes 
dans les sciences

Première femme nommée professeure à l’École poly-
technique, Claudine devient une figure de la promotion des 
femmes en sciences. C’est alors qu’un collègue autrichien 
l’invite pour un congrès de physique, au sein d’une session 
consacrée aux femmes dans la recherche scientifique [9]. 
Suite à cette intervention, Claudine répond à de nombreuses 
sollicitations pour participer à des colloques, conférences 
et débats, débutant ainsi une activité intense pour pro-
mouvoir les filles et les femmes en sciences. Convaincue de 
l’importance de toucher les filles de toutes les catégories 
sociales, elle « demande à aller dans les collèges et les lycées 
pour aborder le sujet, encourager les filles et les pousser en 
avant » [9].

Claudine Hermann, lors de son dernier cours en amphithéâtre, 
fin	2005.	
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       Souvent les jeunes 
filles me demandent  
si je suis féministe.  
Si être féministe, c’est 
vouloir que les femmes 
trouvent leur juste place 
dans la société, oui !”
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Soucieuse d’analyser la situation des femmes scientifiques 
avec la même rigueur que celle qu’elle utilise dans son activité 
de physicienne, elle s’attelle à obtenir des données sexuées 
non contestables et à les diffuser largement. Avec la mathé-
maticienne Huguette Delavault, elle travaille au sein du 
réseau «  Demain la Parité  » à l’élaboration de statistiques 
sur la place des femmes dans les classes préparatoires 
(1997) et les grandes écoles scientifiques (1998). Répondant 
à une demande sociétale de plus en plus forte pour l’égalité 
femmes / hommes dans les métiers et les postes à responsa-
bilité, elle rédigera en 2000, à la demande du ministère, un 
rapport « Les enseignants-chercheurs à l'université, la place 
des femmes », avec Noria Boukhobza et Huguette Delavault. 
Suivra, en 2002, la publication de l’ouvrage Les enseignantes-
chercheuses à l’université. Demain la parité ?, qui propose 
une évolution du système universitaire pour lever les freins 
institutionnels et sociaux et tendre vers une plus grande 
parité à l’université [10]. 

Avec Françoise Cyrot-Lackmann, Huguette Delavault, 
Françoise Gaspard, Colette Kreder et l’association Femmes 
et mathématiques, Claudine Hermann crée l'association 
Femmes & Sciences en 2000. Elle y joue un rôle central, en est 
la première présidente puis présidente d’honneur à partir 
de 2004. Cette association, riche de ses vingt ans d’actions 
pour « Promouvoir  les  sciences  et  les techniques auprès 
des femmes, et promouvoir les femmes dans les  sciences et 
les techniques », a aujourd’hui un impact important sur 
l’évolution de la parité en sciences en France. Nous le 
devons beaucoup à Claudine, à son travail rigoureux, sa 
disponibilité, son talent et sa générosité.   

En 2000, Claudine est également nommée dans l'équipe 
«  Femmes et sciences  » du réseau ETAN (Réseau européen 
d’évaluation de la technologie) de la Direction générale de la 
Recherche de la Commission européenne. Ce groupe a permis 
le développement d'un processus d'analyse comparative de 
la situation des femmes de science dans les différents pays. 
Claudine contribue activement au rapport pionnier de ce 
réseau, « Intégrer la dimension du genre, un facteur d’excel-
lence en 2000 » [11]. C’est à la suite de ces travaux que sera 
créée l’EPWS (European Platform of Women Scientists), pour 
réunir les associations engagées en faveur de l'égalité des 
genres dans la recherche. Claudine Hermann fait partie des 
membres fondatrices de la plateforme, en est vice-prési-
dente de 2009 à 2017 et présidente de 2017 à 2021. 

Adhérente à la Société Française de Physique, Claudine 
Hermann a participé activement à de nombreux congrès de 
la SFP, où ses prises de parole étaient très écoutées. Et, bien 
sûr, Claudine joua un rôle majeur dans la création puis la 
vie de notre commission Femmes et Physique (F&P). C’est en 
2002 qu’Étienne Guyon, alors président de la SFP, demande à 
Catherine Thibault de structurer des actions en faveur des 
physiciennes au sein de la SFP. Suite à sa rencontre avec 
Claudine Hermann et riche de ses conseils, Catherine 
construit la commission « Femmes et Physique ». C’est avec 
Claudine, coorganisatrice à Paris en 2002 de la première 
conférence "Women in Physics" de l’International Union of 
Pure and Applied Physics (IUPAP), que Catherine puis 
d’autres membres de la commission F&P participent aux 
conférences suivantes. Toujours disponible, Claudine n’a 
cessé d’être active au sein de cette commission, jusqu’en mai 

2021. Elle fut une des rédactrices principales de la charte de 
parité pour les conférences, que la SFP diffuse largement. 

Claudine était féministe, comme elle le disait elle-même : 
« Souvent les jeunes filles me demandent si je suis féministe. 
Si être féministe c’est vouloir que les femmes trouvent leur 
juste place dans la société, oui ! »

Claudine Hermann était une femme exceptionnelle, d’un 
dynamisme, d’une efficacité et d’une énergie rares. Le nombre 
d’actions pour la parité qu’elle a initiées et menées, en 
France et en Europe, est considérable. Mais ce qui était le 
plus remarquable lorsqu’on rencontrait Claudine, c’était son 
ouverture, sa qualité d’écoute, sa bienveillance. Toute question 
posée était immédiatement comprise, et Claudine avait 
une capacité incroyable à proposer, avec une simplicité 
désarmante, des solutions concrètes et réalistes. 

Claudine nous a quitté.es le 17 juillet 2021. Sa gentillesse 
et sa vitalité, son engagement, son expérience, son bon 
sens nous manqueront beaucoup. À nous de poursuivre le 
chemin qu’elle a tracé. ❚
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Deuxième édition des 
Rencontres Physique 
Entreprise Recherche

Le succès de la première édition [1], organisée en 2017 à 
l’hôtel de ville de Paris par la Société Française de 
Physique (SFP), avait confirmé une fois de plus l'intérêt 

de rapprocher les recherches académiques et industrielles. 
La SFP souhaitait donc renouveler cet évènement qui, bien 
que retardé par la crise sanitaire, a finalement pu se tenir 
« en présentiel » le 17 septembre 2021 au Centre international 
de conférences de Sorbonne Université (place Jussieu, 
Paris 5e) (fig. 1). Organisée en partenariat avec la Société 
Européenne de Physique (EPS) et l'ESPCI Paris - PSL, cette 
journée a rassemblé plus de 400 participants, dont 300 jeunes 
en provenance de toute la France.

Le programme
Le Réseau Jeunes de la SFP et le comité scientifique en 

charge de cette journée [2] (comité présidé par Didier Roux, 
ancien directeur de la R&D et de l’innovation de Saint-Gobain, 
membre des Académies  des sciences et des technologies) 
avaient à cœur que le programme puisse à la fois répondre 
aux interrogations et inquiétudes éventuelles des jeunes 
face à leur choix de carrière et être attractif pour les entre-
prises participantes. Ce programme proposait donc de : 
•  faire intervenir des représentants de grandes industries, 

de PME et de start-up au cours de conférences plénières 
ou de tables rondes ;

•  favoriser les échanges entre les entreprises et les jeunes 
avec une “meeting place” et des ateliers interactifs ;

•  conclure avec un débat sur l’emploi des docteurs en 
entreprise.

Les Rencontres Physique Entreprise Recherche (RPER) sont nées du constat que,  
malgré les efforts des Écoles doctorales, les jeunes doctorantes et doctorants connaissent 
peu la recherche faite dans les entreprises et qu’inversement celles-ci ne sont pas toujours 
conscientes de ce que peuvent leur apporter l’embauche de jeunes docteurs.

Catherine Langlais(1) (catherine.langlais@sfpnet.fr) et Arnaud Raoux(2) (arnaud.raoux@sorbonne-universite.fr) 
(1) Vice-présidente de la Société Française de Physique – Membre de l'Académie des technologies
(2) Professeur à l'UFR de physique de Sorbonne Université – Président du Réseau Jeunes de la SFP

1. Les participants, au Centre international de conférences 
de Sorbonne Université. On distingue au loin les tentes de la 
"meeting place". 
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Conférences et tables rondes
Les conférences et tables rondes ont couvert un large spectre 

de thématiques  : l’énergie, les technologies quantiques, le 
machine learning, la mobilité et les applications de la 
microfluidique dans l’industrie. 

Pour ouvrir la journée, Gustav Kalbe (Commission euro-
péenne) a dressé un panorama de la stratégie européenne 
sur le numérique, en soulignant l’importance des techno-
logies quantiques en cours de développement. Les exposés 
de Sandrine Lévêque-Fort (Abbelight [3]) et Pascale Sennelart 
(Quandela [4]) ont ensuite permis de découvrir les travaux 
et le parcours de deux physiciennes ayant créé une start-up. 
Jean-Philippe Bouchaud (Capital Fund Management) a 
expliqué pour sa part comment il était passé de la physique 
statistique à la gestion d’actifs financiers. Enfin, Nathalie 
Schmitt et Julien Dupas nous ont décrit la belle physique 
faite au sein d’entreprises bien établies, telles que Air 
Liquide et Nestlé dans les domaines de l’énergie et de 
l’industrie alimentaire.

Les tables rondes, faisant intervenir plus d’une vingtaine 
d’autres entreprises industrielles de toute taille, ont complété 
les conférences et également abordé des thèmes différents, 
avec notamment un miniforum sur la création de start-up 
et un démonstrateur sur l’ordinateur quantique (fig. 2). 

L’ensemble de ces présentations a suscité beaucoup de 
questions, entrainant des échanges animés avec l’auditoire !

Meeting place
En marge des conférences et tables rondes, la “meeting 

place” rassemblait vingt-cinq stands consacrés à différents 
secteurs d’activités : le quantique, l'optique, l'énergie, la 
mobilité, la mécanique des fluides, etc. Ces stands permet-
taient à la fois de se renseigner sur les opportunités dans 
les entreprises représentées, mais aussi de découvrir des 
carrières très variées. La plupart des intervenants étant 

docteurs en physique, ils et elles connaissaient bien les 
interrogations des participants, y ayant eux-mêmes été 
confrontés ! 

Les commentaires enthousiastes collectés après l’évènement 
ont souligné la pertinence de ce lieu d’échanges et attesté 
du plaisir réciproque pris dans ces rencontres.

Ateliers
Comme lors de la première édition des RPER, les ateliers 

interactifs [5], visant à regrouper une quinzaine de doc-
torants et postdoctorants autour d’une problématique 
actuelle rencontrée en entreprise, ont à nouveau remporté 
un franc succès. Les jeunes participantes et participants 
ont apprécié le format original et les interactions plus 
informelles avec les représentants de start-up et PME sur les 
enjeux scientifiques et technologiques de leur entreprise, 
mais aussi sur les parcours professionnels. Les responsables 
des entreprises, quant à eux, ont été séduits par la diversité 
des profils et la profondeur des réflexions sur les sujets 
proposés. Cette formule innovante d’ateliers pourrait être 
mise en place plus régulièrement, hors des RPER elles-
mêmes.

Débat de clôture 
Le débat final [6], animé par Yves Bréchet (directeur 

scientifique de Saint-Gobain et membre de l’Académie des 
sciences), fut l’occasion de faire témoigner quatre docteurs 
en physique travaillant en entreprise dans des domaines 
variés [7]. Ils ont ainsi pu interagir avec la salle sur la 
question de « l’après thèse ». Il est ressorti des nombreuses 
discussions que le choix de s’orienter vers le monde de 
l’entreprise doit répondre à une vraie conviction et ne pas 
être un choix par défaut : il ne s’agit pas d’un plan B. La 
créativité et la capacité des docteurs à appréhender des 

2. Démonstration sur l'ordinateur quantique. 
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problèmes complexes sont deux compétences « transverses » 
développées pendant une thèse. Elles sont particulièrement 
appréciées par les entreprises et doivent être mises en avant ! 
Un doctorat permet bien sûr d’acquérir des compétences 
scientifiques mais aussi de développer un état d’esprit, une 
manière de poser des questions et de regarder le monde, 
qualités au moins aussi importantes.

En conclusion
Ces rencontres ont mis en évidence la richesse des 

échanges possibles entre le monde industriel et les jeunes 
doctorantes et doctorants, et la place que ces derniers 
peuvent trouver dans des entreprises de toutes tailles. 

L’enquête de satisfaction menée après l’évènement (fig. 3) 
est très positive, même s’il y a toujours des points à amé-
liorer. Il y a clairement une vraie attente pour ce type de 
manifestation, et l'EPS a décidé de lancer une version 
européenne l’an prochain (journée “Physics meets 
industry” programmée à Paris en juin 2022). Côté SFP, les 
très bons retours ne peuvent que nous encourager à rendre 
l'événement récurrent... ❚

Si vous êtes intéressés pour participer à l'organisation des 
RPER 2023, n'hésitez pas à contacter les auteurs de l'article.

3. Les RPER 2021 : quelques chiffres. 

1•  www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/PDF/ArticleRPER 
_LeMonde.pdf	

2•		Pour	découvrir	le	comité	scientifique,	le	programme	
complet de la journée et l’ensemble de nos partenaires, 
voir https://rper.sciencesconf.org 

3•  Abbelight développe et commercialise de nouvelles 
imageries pour répondre à des problématiques  
biologiques et médicales majeures grâce à des techniques 
de	microscopie	super-résolue ;	voir	www.abbelight.com/	

4•  Quandela est spécialisée dans la fabrication  
de sources de photons uniques, dont les principaux  
domaines d’application sont la cryptographie 
quantique	et	les	futurs	calculateurs	quantiques ;	 
voir https://quandela.com/

5•  Les thèmes de ces six ateliers ont porté sur  
(1) l’optimisation d’un dispositif médical pour  
les	maladies	du	foie	;	(2)	l’optimisation	des	 
télécommunications	par	ondes	électromagnétiques	;	
(3) l’utilisation	des	nouvelles	technologies	pour	 
la	bio-imagerie	;	(4)	le	développement	de	batteries	
lithium	au	moyen	de	supercondensateurs	;	 
(5)	le	développement	de	capteurs	pour	la mesure	 
des	signes	vitaux	pendant	le	sommeil	;	 
et,	enfin,	(6)	l’utilisation	de	matériaux	innovants	 
pour la thérapie cellulaire.

6•		Compte	rendu	complet	de	ce	débat :	 
www.aefinfo.fr/depeche/658755

7•  Sont intervenus : Maxime Harazi (Hap2U, Saint-Martin-
d'Hères), Thomas Houy (Telecoms ParisTech),  
David Louapre (Ubisoft) et Constance Moreau-Luchaire 
(La Maison	du	Whisky).

>>>

https://www.sfpnet.fr/uploads/tinymce/PDF/ArticleRPER_LeMonde.pdf
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https://quandela.com/
http://www.aefinfo.fr/depeche/658755
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Les Rencontres  
de Chimie-Physique 2021 

Ouverture des concours 
scolaires de la Nuit des Temps 2022 

Les Rencontres de Chimie-Physique 2021 ont eu lieu sur le site du Lazaret, à Sète, du 20 au 23 septembre 2021. 
Elles ont réuni une soixantaine de chercheuses et chercheurs, juniors et séniors. 

Les points d'orgue de ces journées ont été les exposés 
présentés par les récipiendaires des prix 2020 de la Division 
de Chimie-Physique, par William Legrand, lauréat du prix de 
thèse Saint-Gobain 2019 de la SFP, et la conférence Jean Perrin 
donnée par Thomas Ebbesen, médaille d'or du CNRS 2019.  

Ces journées ont été l'occasion pour les juniors de rencontrer 
les présidents de nos deux sociétés mères, la Société Chimique 
de France et la SFP, et de comprendre l'importance de telles 
structures. Elles leur ont permis, ainsi qu'aux séniors, des 
échanges scientifiques d'excellente qualité, dans une ambiance 
conviviale. À ce titre, ces rencontres ont été une franche 
réussite. Elles ont pu témoigner de la vivacité de la Division de 
Chimie-Physique, seule division commune à la SCF et à la SFP.

Le déroulement de cette nouvelle « Nuit », qui s’est partiellement tenue en 2021 (voir la redif-
fusion sur la chaine YouTube de la SFP), avait été bousculé par la pandémie de Covid-19.

Concours à destination des scolaires
Les élèves, de l’élémentaire aux classes préparatoires, isolés ou en groupe, avec ou sans l’aide 

de leur professeur, sont encouragés à répondre à un ou plusieurs de ces concours. Quatre 
types de concours sont proposés : expérimentaux, littéraires, artistiques et philosophiques.

Leurs travaux pourront porter sur la nature du temps, ses échelles, sa mesure, son carac-
tère réversible ou non, etc. Les inscriptions obligatoires doivent s’effectuer en ligne d'ici le 
17 janvier 2022, et la date limite de retour des travaux est fixée au 23 février 2022.

Le palmarès sera annoncé durant la soirée du 10 mars 2022.
À gagner : des voyages, des visites de sites ou laboratoires emblématiques de la recherche de 

pointe liée au temps, ainsi que des abonnements à des revues de vulgarisation scientifique. 
Les projets gagnants seront largement exposés.

Le comité d’organisation espère que ces concours fourniront aux élèves une très bonne occasion 
de se questionner sur cette notion du Temps, à la fois si familière et si mystérieuse.

Une grande soirée festive 
Une grande soirée festive proposera le 10 mars 2022 des conférences, débats, tables rondes, 

expositions, et jeux interactifs dans vingt-six villes de France ainsi qu’en visio.

Participants aux Rencontres de Chimie-Physique 2021

C'est avec enthousiasme que la Société Française de Physique, le CNRS et le CEA, 
en association avec la Société Française d'Optique, la Société Chimique de France 
et Sciences & Avenir, ont décidé de poursuivre en 2022 la « Nuit des Temps ».

www.nuitdestemps2022.fr

Chaine	YouTube	de	la	SFP :	
cutt.ly/youtubeSFP

divchimiephysique.wixsite.com 

http://www.nuitdestemps2022.fr
https://cutt.ly/youtubeSFP
http://divchimiephysique.wixsite.com
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 Prix de Thèse Saint-Gobain 2020    
Susana Marin-Aguilar 

 Prix de Thèse René Pellat 2020 (physique des plasmas)    
Alexandra Brisset 

 Prix de Thèse Daniel Guinier 2020 
Samuel Boury 

La thèse de Susana Marin-Aguilar identifie un lien clair 
entre structure et dynamique d’un verre par modélisation 
numérique. 

Ses simulations de dynamique moléculaire des systèmes 
colloïdaux font apparaître des organisations structurales 
privilégiées en régime vitreux, qui empêchent la cristallisa-
tion du système et qui rendent sa dynamique extrêmement 
lente. Les symétries de ces "clusters" ne sont pas compatibles 
avec un pavage complet de l’espace tridimensionnel.  
S. Marin-Aguilar a apporté ici une avancée majeure, en 

démontrant que ces structures locales conditionnent la 
dynamique vitreuse dans les systèmes à sphères dures. 

Dans un domaine scientifique difficile, très ancien et 
maintes fois renouvelé, les résultats obtenus par Susana 
Marin-Aguilar sont particulièrement innovants. La SFP a 
reconnu la qualité exceptionnelle de ses travaux en lui 
attribuant le Prix de thèse Saint-Gobain 2020. 

Susana Marin-Aguilar est actuellement postdoctorante à 
l'Institut des nanomatériaux de l'université d'Utrecht 
(Pays-Bas). 

L'étude fine et approfondie des plasmas à pression atmos-
phérique est nécessaire pour leur contrôle en vue d'appli-
cations environnementales. 

Pour étudier les décharges diffuses sous champ élec-
trique intense dans ces plasmas, Alexandra Brisset a mis en 
place plusieurs diagnostics hautement résolus spatiale-
ment et temporellement. Elle a notamment pu mesurer les 
températures de différentes espèces du plasma. Elle a aussi 
déterminé la densité absolue des espèces radiatives 

majeures, ainsi que la répartition spatio-temporelle du champ 
électrique dans la décharge, données souvent délicates, 
voire impossibles à mesurer. 

Alexandra Brisset est une jeune chercheuse autonome et 
exceptionnellement efficace. Le prix René Pellat 2020 
récompense la réelle et conséquente avancée dans le 
domaine des plasmas que son travail de thèse a permis. 

Elle poursuit actuellement ses activités de recherche en 
physique des plasmas à l'Université de York (UK). 

La thèse de Samuel Boury concerne le rôle d’ondes axisy-
métriques à l’intérieur des océans. Ces ondes sont créées 
par des tempêtes à la surface ou par des marées sur les 
fonds océaniques, et se propagent dans un liquide stratifié 
en densité et soumis à la rotation planétaire. 

Deux résultats majeurs de sa thèse, obtenus par une 
expérience de laboratoire, permettent de mieux comprendre 
comment l’énergie des tempêtes est transférée de la surface 
au cœur des océans, par l’intermédiaire d’ondes internes 
à symétrie cylindrique  : l’observation de tourbillons 

colonnaires et la mise en évidence d’interactions non 
linéaires entre ces ondes. 

S. Boury a appliqué les résultats de son modèle à une 
situation réelle en participant à une campagne internatio-
nale de mesures dans l’Océan Arctique.

Le caractère pédagogique de la thèse de Samuel Boury, sa 
grande autonomie et sa maturité scientifique ont été souli-
gnés par le jury, qui lui a attribué le prix Daniel Guinier 2020. 

Samuel Boury travaille actuellemen au Courant Institute 
of Mathematical Sciences à l'Université de New York.  

Titre	(français)	de	la	thèse :	Structure locale et dynamique des systèmes colloïdaux à densité élevée, 
préparée	au	sein	du	Laboratoire	de	Physique	des	solides	d'Orsay	sous	la	direction	de	Giuseppe	Foffi,	 
Frank Smallenburg et Rik Wensink, et soutenue le 18 décembre 2020 à l’Université Paris-Saclay.   

Titre de la thèse : Physique des décharges nanosecondes diffuses générées sous champs électriques 
extrêmes, effectuée au Laboratoire de physique des gaz et des plasmas (LPGP) à Orsay, sous la direction 
de Pierre Tardiveau, et soutenue le 5 décembre 2019 à l'Université Paris-Saclay. 

Titre	(français)	de	la	thèse :	Transport d'énergie et de flottabilité par ondes gravito-inertielles  
dans des stratifications non linéaires. Application à l'océan, préparée au Laboratoire de physique  
de l'École normale supérieure de Lyon en codirection avec le Massachusetts Institute of Technology, 
sous la direction de Philippe Odier et de Thomas Peacock, et soutenue le 14 mai 2020. 

Prix scientifiques
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Prix Friedel-Volterra 2020 (conjoint SIF-SFP) 
Miriam Serena Vitiello

Prix Charpak-Ritz 2021 (conjoint SSP-SFP) 
Marie-Emmanuelle Couprie

Le prix Friedel-Volterra 2020 récompense Miriam Serena Vitiello 
pour ses remarquables travaux expérimentaux sur les phénomènes 
d'interaction lumière-matière, les nanomatériaux à deux dimensions 
(graphène, phosphorène, hétérostructures de van der Waals, 
isolants topologiques), les systèmes micro et nanométriques, la 
nanophotonique, l'optique quantique et la photonique de l'infrarouge 
lointain. Et, plus particulièrement, pour le développement de 
dispositifs innovants dans le domaine des fréquences térahertz.  

Miriam Vitiello a une grande connaissance des aspects fondamen-
taux de la physique des nanostructures, ce qui l'a amenée à obtenir 
des succès remarquables dans la conception et les applications 
des lasers en cascade quantique et des détecteurs dans la région 
très sollicitée des fréquences térahertz. Un autre domaine de ses 
recherches porte sur la nanophotonique et la nanoélectronique, 

avec des résultats importants sur le graphène et plus généralement 
sur les matériaux bidimensionnels. 

Ses talents expérimentaux peuvent être cités année après année 
depuis 2011, année où elle a découvert les premiers détecteurs téra-
hertz basés sur des nanofils. Le jury a souligné plusieurs réussites 
récentes de M. S. Vitiello : 
•  en 2019, l'invention de peignes de fréquence laser à cascade 

quantique (QCL) dans le domaine du térahertz, avec un record de 
domaine dynamique, et le premier laser aléatoire (utilisant un 
milieu actif hautement désordonné plutôt qu'une cavité 
optique) opérant en onde continue ; 

•  en 2020, l'invention de nanodétecteurs infrarouge ultrarapides 
à température ambiante, et des records d'efficacité obtenus sur 
des lasers à cascade quantique. 

Marie-Emmanuelle Couprie est une experte reconnue inter-
nationalement des sources de lumière utilisant des accélérateurs 
de particules qui émettent un rayonnement synchrotron de 
haute pureté spectrale et cohérence longitudinale et transversale. 
Dans ce cadre, son programme de recherche s'est plus récemment 
porté sur les lasers à électrons libres (FELs). 

Ses résultats remarquables couvrent la théorie des FELs, leur 
dynamique (non-linéarités, chaos, instabilités micro-ondes) et 
leur interaction avec le faisceau d'électrons. Marie-Emmanuelle 
Couprie a joué un rôle crucial dans le développement des premières 
applications des FELs dans le domaine ultraviolet, avec des expé-
riences pompe-sonde à deux couleurs. 

Sa forte implication dans le développement technologique 
(éléments d’insertion, miroirs, caméras à balayage de fente…), en 
relation avec des compagnies industrielles internationales, a 

résulté dans le développement de miroirs de haute qualité pour la 
cavité optique des FELs. 

Elle a été chercheur principal de la bourse européenne ERC 
COXINEL (2014-2019) visant à produire du rayonnement synchrotron 
avec des électrons produits par accélération laser-plasma, qui a 
conduit à la réalisation d’un dispositif spécifique construit au 
synchrotron SOLEIL puis installé au Laboratoire d’Optique 
Appliquée. 

Auteure de plus de 360 articles dans des revues à comité de lecture 
et de nombreuses conférences internationales, elle a été invitée à 
enseigner au Japon, en Russie et aux USA. Elle a largement collaboré 
avec les chercheurs de l'Institut Paul Scherrer en Suisse. 

C'est pour ses contributions scientifiques exceptionnelles et ses 
collaborations internationales que le jury lui a décerné le prix 
Charpak-Ritz 2021. 

Miriam Vitiello a soutenu sa thèse (PhD) en 2006 à l'Université de Bari (Italie). Après un postdoctorat, 
elle a été recrutée par le Conseil national de la recherche (CNR) italien comme chercheuse à 
l'Institut des nanosciences de Pise. Depuis 2015, elle est professeure de physique de la matière 
condensée à l'École normale supérieure de Pise. 

Après une thèse soutenue en 1989 à l'Université de Paris 11 sur les lasers à électrons libres 
sur anneaux de stockage, Marie-Emmanuelle Couprie a poursuivi ses recherches au CEA, 
affectée à Orsay sur l'accélérateur Super-ACO. Depuis 2006, elle est responsable du groupe 
« Magnétisme	et	insertions »	au	synchrotron	SOLEIL.	

Les prix Friedel-Volterra et Charpak-Ritz

Créés respectivement par accords entre la Société Italienne de Physique (SIF) et la Société Suisse de Physique (SSP), d'une part, et la 
Société Française de Physique, d'autre part, les prix Friedel-Volterra 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. 
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Journées 2021  
de la division  
Accélérateurs de la SFP
Les quinzièmes Journées de la division Accélérateurs de la Société Française de Physique (SFP) se sont déroulées  
à la station biologique de Roscoff (Finistère), du 13 au 15 octobre 2021. Les incertitudes liées à la situation sanitaire  
ont perduré jusqu'au début du mois d'aout, date à laquelle il a été décidé de tenir ces journées en présentiel.  
Cette édition a rassemblé cent-six participants, dont dix-neuf doctorants et quinze industriels. 

Ce colloque biennal, créé en 1993, est devenu le rendez-vous 
essentiel des acteurs français de la discipline, qu'ils soient 
chercheurs, ingénieurs ou industriels. 
L'optimisme était donc de mise, avec un programme qui a 
débuté par une session consacrée aux démarrages d'instal-
lations (SPIRAL2, ESS, ESRF-EBS, THOMX), résultats de plu-
sieurs années de travail. La totalité des doctorants de notre 
domaine ont pu exposer leurs résultats lors de présenta-
tions flash, suivies par une session «  posters  » fortement 
appréciée de l'assemblée. La journée suivante fut consacrée 
aux aspects pratiques liés au fonctionnement, à la dyna-
mique des faisceaux de particules, et aux machines de taille 
moins étendue. 
Se sont également tenues les remises du prix du meilleur 
poster étudiant – décerné à Pierre Drobniak (IJCLab) – et 
du prix SFP Jean-Louis Laclare – décerné à Cédric Thaury 
(LOA) pour ses travaux dans le domaine de l'accélération 

laser plasma. Cette session consacrée aux prix s'est pour-
suivie par un exposé de Marie-Emmanuelle Couprie, lau-
réate du prestigieux prix Charpak-Ritz (voir p. 43) pour ses 
travaux sur les lasers à électrons libres. 
Cette édition fêtait les vingt-cinq ans des Journées 
Accélérateurs, anniversaire que nous avons célébré autour 
d'un exposé retraçant les évolutions de l'évènement. 
La dernière demi-journée a enfin permis de faire le point 
sur les applications médicales des accélérateurs, sur les 
sources d'ions, sur les aspects liés au vide, pour s'achever sur 
le futur du synchrotron SOLEIL et de la source de spallation 
européenne ESS. 
L’assemblée générale de la division s’est également tenue, 
avec l’élection d’un nouveau bureau.

Le programme, ainsi que les planches des présentations, 
sont disponibles sur le site : www.accelerateurs.fr 

Après un travail de thèse effectué au CEA sous la direction de Fabien Quéré, Cédric 
Thaury a rejoint en 2011, en tant que chargé de recherche CNRS, le Laboratoire 
d'optique appliquée (LOA) à Palaiseau. Il y dirige depuis 2019 le groupe UPX (Sources 
ultra-rapides de particules et rayonnement X). Sa recherche porte sur l’étude de 
l’accélération d’électrons et du rayonnement X dans les accélérateurs laser-plasma. 

C. Thaury a effectué de  remarquables contributions au développement de la 
lentille laser-plasma et du nouveau concept de guide d’onde plasma pour augmenter 
l’énergie des électrons, ainsi qu’au développement et à l’optimisation de sources 
innovantes de rayons X. Ces travaux l’ont conduit à déposer trois brevets. Ses résul-
tats récents sur le contrôle simultané du guidage laser et des processus d’injection 
apportent une solution prometteuse et élégante à la réalisation d’accélérateurs 
stables dans la gamme de quelques GeV par des techniques laser-plasma.

Cédric Thaury a encadré cinq thèses et quatre postdoctorants, et a effectué plus 
de 60 publications dans des revues à comité de lecture.

L’excellence de ses résultats, sa rigueur scientifique et la reconnaissance de ses 
pairs ont conduit le jury à lui décerner le prix Jean-Louis Laclare 2021. Remise du prix Jean-Louis Laclare à Cédric Thaury. 

Prix Jean-Louis Laclare 2021  Cédric Thaury 

http://www.accelerateurs.fr
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Journée Sciences  
et Médias 2022
Raconter la science en temps de crise

À l’heure où science et technologie sont au cœur des enjeux sociétaux (climat, énergie, télécommunications 
5G, biotechnologies, vaccination, etc.), la façon dont les médias ont couvert la pandémie de Covid-19 
interroge. Comment expliquer la délétère cacophonie sanitaire qui s’est installée ? Quelle a été la place 
des journalistes scientifiques dans les rédactions ? Fallait-il laisser le traitement de cette information  
aux « experts », et lesquels ?

Pour l’avenir de notre santé comme de notre démocratie, il apparait indispensable d’améliorer le traitement 
des questions et des controverses scientifiques. 

Cette journée est organisée par l'Association des Journalistes 
Scientifiques de la Presse d'Information  (AJSPI), la  Bibliothèque 
nationale de France  (BnF), la  Société Chimique de France  (SCF), 
la  Société Française de Physique  (SFP), la  Société Française de 
Statistique  (SFdS), la  Société Informatique de France  (SIF), 
la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et 
la Société Mathématique de France (SMF).

Conférences 
•  Comment le professeur Raoult et la chloroquine se sont incrustés 

dans nos écrans ? 
•  Publications scientifiques : peut-on les lire sans mode d'emploi ? 
•  Expliquer le faux, décortiquer le douteux... Pratique et enjeux du 

"fact-checking" scientifique en temps de crise 
•  Dans la tête des complotistes... 
•  Communiquer la science auprès des décideurs - Crise sanitaire et 

image publique des sciences 
•  Science, crises et politique 

Tables rondes 
•  Les médias face à la crise 
•  Au cœur du maelström... Les scientifiques dans les médias 
•  Crises au ralenti... Comment être entendu ? 

Accès aux vidéos en ligne des interventions de la journée sur 
www.sciencesetmedias.org

25 janvier 2022 - Bibliothèque nationale de France et live-streaming

Les journées Sciences et Médias réunissent tous les deux ans les acteurs impliqués autour de thématiques concernant la place de la 
science dans les médias. Qu'il s'agisse des médias traditionnels et numériques, de ceux destinés à la jeunesse, de la désinformation 
scientifique ou de la place des femmes scientifiques dans les médias, l’objectif de ces journées est d’abord de dresser un constat des 
difficultés ou problèmes existants, puis de proposer des solutions.
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Jean-Pierre Luminet, spécialiste des trous noirs mondiale-
ment reconnu et vulgarisateur hors pair, est l’auteur d’un 
ouvrage récent, intitulé L'Écume de l'espace-temps, dont la 
publication a été retardée par la pandémie. Très ambitieux 
quant à son contenu, il y décrypte de façon exhaustive 
les diverses approches très inventives qui visent à unifier 
infiniment grand et infiniment petit, à la croisée de la 
cosmologie et de la physique des particules, en remarquant 
au passage que la quête d'une vérité ultime relèverait 
davantage d'un besoin psychologique des physiciens que 
d'une propriété intrinsèque de Dame Nature  ! Il n’en 
demeure pas moins vrai que l’être humain a soif de com-
prendre cette curieuse symbiose entre énergie, espace, 
temps et matière. 

Ce que j’ai apprécié dans cet ouvrage, c’est qu’il ne se 
contente pas de traiter les habituelles théories des cordes 
avec ses dimensions supplémentaires repliées et particules 
super-symétriques non observées, ou autre gravitation 
quantique à boucles avec son espace quantifié. Non, avec 
brio et une pincée de poésie il va bien au-delà, avec la très 
prometteuse géométrie non commutative d’Alain Connes, 
les ensembles causaux, la gravité à sécurité asymptotique, 
les triangulations dynamiques causales et autres gravités 
émergentes, le tout sans développements mathématiques 
qui pourraient obscurcir le propos. 

En 2020, pendant le premier 
confinement, l’auteur avait 
su structurer sur sa chaine 
YouTube des scénettes quoti-
diennes extraites de son livre ; 
j’en avais tiré un grand plaisir à l’époque, ainsi qu’un 
dérivatif à l’atmosphère pesante du moment... Bien 
qu’étant loin de connaitre toutes les approches décrites, 
ce qui m’avait rassuré en tant que scientifique était l’expli-
citation faite par l’auteur de prédictions susceptibles d’être 
mesurées et donc, in fine, de départager et/ou d’invalider 
certaines de ces approches, maintenant ainsi la cosmologie 
dans un cadre scientifique. 

Avec ce livre, mais sans nécessairement l’avoir fait exprès, 
Jean-Pierre Luminet est encore en phase avec l'actualité 
scientifique et l'attribution en 2020 à Roger Penrose d’un 
prix Nobel de physique. En effet, il y développe la cosmologie 
conforme cyclique, récente contribution du scientifique 
britannique, qui offre un éclairage intéressant sur ce que 
pourrait être le Big Bang.

Cet ouvrage, vibrant plaidoyer pour une certaine conception 
et pratique de la science, rappelle  la nécessité de penser 
hors des sentiers battus. À mettre définitivement entre 
toutes les mains ! 

L'Écume de l'espace-temps
Jean-Pierre Luminet

Éditions Odile Jacob (2020, 352 pages, 23,90 €)

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

Éditions Light ZOOM Lumière (octobre 2021, 188 p., 40 € (livre papier), 25 € (livre numérique)) 

Grand expérimentateur, Pierre Bouguer (1698-1758) est le fondateur de la photométrie  
et le premier découvreur de la loi d'absorption de la lumière [1]. 

Publié en 1729, l'Essai d'optique sur la gradation de la lumière a été entièrement 
transposé pour que le texte, les équations et les figures soient compréhensibles par 
un lecteur d'aujourd'hui. Une introduction et des notes permettent de comprendre 
l'importance de l'Essai dans l'histoire des idées scientifiques. En effet, Pierre Bouguer a 
été le premier à proposer une méthode rationnelle pour mesurer la quantité de lumière 
avec le seul photodétecteur disponible à l’époque : l’œil de l’observateur.

Cet ouvrage est un livre de référence pour tous ceux qui utilisent la photométrie. 
[1]	M.	Lucibella,	« Pierre	Bouguer	(Le	Croisic	1698	-	Paris	1758) »,	Reflets de la physique 32 (2013) 38-39. 

 Réédition  de l'Essai d'optique sur la gradation  
de la lumière de Pierre Bouguer 
Transposition par Lionel Simonot, maitre de conférences à l'Université de Poitiers
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L’ouvrage collectif Atomes, 
ions, molécules ultrafroids et 
technologies quantiques, dirigé 

par Robin Kaiser, Michèle Leduc et Hélène Perrin, nous 
propose un voyage passionnant dans un des domaines les 
plus actifs de la recherche en physique fondamentale et 
appliquée, à savoir celui du refroidissement et piégeage 
d’atomes et molécules par des champs électromagnétiques. 
Cette technique est aujourd'hui la façon la plus efficace 
que nous avons de contrôler les briques de base de la 
matière, soit pour en utiliser une à la fois (un atome, un 
ion, une molécule piégés individuellement), ou encore 
pour construire de nouveaux édifices artificiels (la 
« matière quantique de synthèse »), avec des caractéristiques 
qu'on ne rencontre pas dans la matière condensée qui 
nous entoure. 

Disposer du plus haut niveau possible de contrôle sur des 
entités quantiques uniques ou composites ouvre des 
possibilités inimaginables. Le domaine des atomes et 
molécules froids est le terrain idéal pour les tests fonda-
mentaux de la mécanique quantique et de la validité de ses 
traits les plus bizarres (par exemple l’intrication) dans des 
systèmes de plus en plus grands. C’est «  l’Espace des 
Possibles  » pour l’étude des phénomènes collectifs des 
particules quantiques en interaction – où quasiment tout 
aspect du problème (nombre de dimensions de l’espace, 
forme de l’interaction, nature des particules en interaction, 
etc.) peut être contrôlé. Et, finalement, toute la «  boite à 
outils » quantique développée pour contrôler les atomes et 
molécules peut être mise au service de nouvelles techno-
logies quantiques – visionnaires, ou bien déjà réalisées et 
mêmes commercialisées ! Ces technologies visent à pousser 
nos capacités de mesure au niveau ultime permis par les 
lois de la nature, à crypter les communications d’une façon 
protégée par ces mêmes lois, ou encore à utiliser les degrés 
de liberté quantiques pour le stockage et le traitement de 
l’information en exploitant les superpositions quantiques 
d’états.

Cet ouvrage collectif est un livre à plusieurs voix, qui 
reflète de façon passionnée et fidèle la richesse de ce 
domaine de recherche et de ses âmes multiples. Des cher-
cheurs de premier plan de la communauté française en 
ont écrit les différents chapitres : sur les techniques de 
refroidissement et piégeage des atomes (Baptise Allard, 
Juliette Billy et Michèle Leduc) ; sur les instruments de 
mesure à base d’atomes froids (Jérôme Lodewyck et Frank 
Pereira dos Santos) ; sur l’utilisation d’atomes et photons 
uniques en information quantique (Jakob Reichel) ; sur la 
simulation quantique avec des atomes froids (Bruno 
Laburthe-Tolra, Thierry Lahaye et Hélène Perrin) ; sur l’effet 
du désordre sur les ondes de matière et de lumière (Nicolas 
Cherroret et Vincent Josse) ; sur les ions piégés (Laurent 
Hilico et Martina Knoop) ; et sur le refroidissement des 
molécules (Nadia Bouloufa-Maafa, Daniel Comparat, Olivier 
Dulieu, Hans Lignier et Goulven Quéméner). Le livre s’ouvre 
avec une préface écrite par Alain Aspect, qui retrace le déve-
loppement historique du domaine depuis sa naissance, et 
se conclut par un chapitre de perspectives rédigé par les 
directeurs de l’ouvrage. 

Le format d’un ouvrage collectif est probablement le seul 
possible pour embrasser complètement autant de directions 
de la recherche moderne. Chaque chapitre est une intro-
duction aussi pédagogique qu'actuelle au sujet corres-
pondant, offrant un aperçu très clair sur les aspects les 
plus avancés et les défis futurs. Il s’agit à mon avis d’un 
livre idéal pour un public très varié. C’est une lecture 
passionnante pour des amateurs de la physique, et pour 
informer les citoyens sur les bases de technologies qui sont 
déjà présentes dans notre vie, ou qui le seront très proba-
blement dans un futur proche. Et c’est une lecture quasi-
ment indispensable pour des étudiants et chercheurs qui 
souhaitent s’informer sur les différentes pistes de recherche 
dans ce domaine. Un domaine qui, trente-cinq ans après 
les premières expériences de refroidissement d’atomes par 
des lasers, ne cesse pas de nous surprendre.

Atomes, ions, molécules ultrafroids  
et technologies quantiques
Ouvrage dirigé par Robin Kaiser, Michèle Leduc et Hélène Perrin
Préface d'Alain Aspect
EDP Sciences, collection Une Introduction à... (2020, 222 pages, 24 €)

Tommaso Roscilde
Laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon

QUELLES RUPTURES TECHNOLOGIQUES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
Jeudi 24 mars 2022 à l’Espace Hamelin – 17, rue de l’amiral Hamelin – 75016 Paris (métro Boissière ou Iéna)
Programme prévisionnel et inscriptions sur le site www.f2s-asso.fr . 

 Journée Science et Progrès 
 de la Fédération Française de Sociétés Scientifiques (F2S)  

http://www.f2s-asso.fr
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