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C

’est le cœur serré et en admirant leur courage
que nous pensons à nos collègues ukrainiens,
et bien sûr plus largement à tout le peuple
ukrainien si sauvagement agressé depuis un mois
déjà par l’armée russe sur ordre de V. Poutine. La
Société Française de Physique (SFP) a immédiatement
pris position pour condamner cette agression, exiger
la suspension de tout lien institutionnel avec la
Russie au sein des différentes entités scientifiques et
saluer les scientifiques russes qui ont pris le risque de
s’exprimer contre cette guerre [1]. Elle a milité avec
succès au sein du Collège des Sociétés Savantes
(CoSSAF) pour une démarche analogue [2].
Le rôle important de la SFP en tant que « corps
intermédiaire » entre notre communauté et les
pouvoirs publics a été démontré récemment sur
plusieurs dossiers. Ceci provient en partie d’une
interférence constructive avec la montée en puissance
du Collège. Notre prise de position concernant la
politique d’évaluation des laboratoires par le Haut
Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’ensei
gnement supérieur (Hcéres) a donné lieu le 3 mars à
une rencontre entre son président, son équipe et la
SFP, en présence de la vice-présidente du CoSSAF que
nous avions invitée pour maintenir un lien étroit
entre ces deux niveaux d’action pour les sujets qui
peuvent concerner l’ensemble du monde académique.
Le compte-rendu [3] de cette rencontre a été large
ment diffusé et a eu un impact non négligeable.
Nous espérons donc des changements significatifs
concernant l’approche par trop quantitative initia
lement proposée, ainsi que la prise en compte
explicite de la stratégie globale du laboratoire pour la
période à venir dans l’évaluation.
En écho à notre prise de position de mars 2021, le
gouvernement a annoncé en février le lancement
d’un « Plan Sciences » à l’école primaire. La SFP a invité
Mme Anne Szimczak, inspectrice générale en charge
de ce dispositif, à nous le présenter le 21 février.
Elle nous a annoncé la mise en place d’un Comité
Stratégique national avec un siège réservé au CoSSAF.
Notre collègue Estelle Blanquet, présidente de notre
commission Enseignement, y a été nommée repré
sentante du Collège.

La SFP est également très active au sein du comité
mis en place par le ministère de l’Éducation nationale
pour préparer l’« Année de la Physique », opération
marquante de l'année scolaire 2023-2024, aux côtés de
l’Inspection Générale de Physique et des directeurs
des instituts concernés du CNRS (INP, IN2P3, INSU et
INSIS).
Sur tous ces sujets, notre travail s’effectue en
parallèle avec l’Académie des sciences, mais sans
réelle concertation ni information réciproque. Pour y
remédier, un déjeuner de travail a réuni début mars
les présidences de l’Académie, de sa Section Physique
et de la SFP. Le compte-rendu de cette réunion sera
bientôt disponible. Parmi les pistes suggérées, une
collaboration sur la célébration de physiciennes et
physiciens célèbres comme Cécile DeWitt-Morette
dont on fêtera le centenaire en décembre 2022, ou
Paul Langevin pour son cent-cinquantième
anniversaire fin juin 2022, des échanges sur les prix,
des relais des prises de position, etc.
Une mandature s’achève, une autre commence !
C’est un conseil d’administration et un bureau
largement renouvelés, au sein desquels nous nous
réjouissons d'accueillir de nombreuses nouvelles
physiciennes, qui prendront leurs fonctions début
avril 2022. Je voudrais donc remercier ici les membres
sortants du bureau pour leur contribution
exceptionnelle à la SFP tout au long de ces années, et
notamment Catherine Langlais et Alain Fontaine qui
ont présidé avec brio aux destinées de la SFP, sans
oublier Marc Stehle et Titaina Gibert. Je souhaite
également la bienvenue aux nouveaux membres du
bureau et, en particulier, à notre nouveau viceprésident Daniel Rouan, astrophysicien, académicien
des sciences et président de la Fondation « La main à
la pâte ». Je me réjouis qu’il ait accepté de nous
rejoindre pour nous faire bénéficier de toute son
expérience et de sa vision !
Guy Wormser
Président de la Société Française de Physique

[1] www.sfpnet.fr/positionnement-de-la-sfp-contre-la-guerre-en-ukraine
[2] https://societes-savantes.fr/wp-content/uploads/2022/03/07032022-communique-ukraine.pdf
[3] www.sfpnet.fr/compte-rendu-hceres-sfp
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En couverture :
Photo prise par la caméra Mastcam
du bras du robot Curiosity, qui s’apprête à faire un prélèvement du sol
de la planète Mars. Au fond, le Mont
Sharp qui s’élève à 5000 m.
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L'exploration de Mars :
état des lieux
et nouveaux enjeux
Thérèse Encrenaz (therese.encrenaz@obspm.fr)
LESIA (Observatoire de Paris-PSL)
Observatoire de Paris, Section de Meudon, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex

Depuis un demi-siècle, la planète Mars a été étudiée
par de nombreuses missions spatiales : aux missions
de survol ont succédé les orbiteurs, puis les modules
de descente et les véhicules robotiques.
Le lancement quasi simultané de trois nouvelles
missions vers Mars, en juillet 2020, atteste de l'intérêt
que porte à la planète la communauté scientifique,
mais aussi le grand public.

© ESA.  

Le but ultime est la recherche de formes de vie,
passée ou présente. Mais, au-delà de cet objectif,
certains rêvent d'une exploration habitée de la planète,
voire d'une « colonisation » humaine.
Est-ce possible, et est-ce souhaitable ?

Un exemple de réseau de vallées ramifiées à la surface de Mars (ici Warrego
Valles, située dans l’hémisphère sud). Ces réseaux, très semblables à ce que
l’on observe sur la Terre dans certaines régions désertiques, sont fréquents
dans les terrains les plus anciens de Mars et semblent indiquer la présence
d’une quantité abondante d’eau dans le passé de la planète. L’image a été
prise par la sonde Viking 1.
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lus petite et plus éloignée du
Soleil que la Terre, la planète Mars
présente certaines analogies
avec notre planète, comme la nature
de son sol qui rappelle les déserts ter
restres, l’existence de volcans (fig. 1) et
la présence périodique de calottes
saisonnières, couvrant alternativement
les pôles nord et sud en hiver, due à
une obliquité très proche de celle de la
Terre. L’atmosphère de Mars, composée
essentiellement de dioxyde de carbone,
est en revanche très différente de la
nôtre, avec une pression de surface
inférieure au centième de bar, et une
température moyenne autour de - 50°C,
très variable en fonction des saisons.

Images de la physique

Volcans de Tharsis

© NASA.

Valles Marineris

1. La planète Mars photographiée par l’orbiteur Viking 1 le 22 février 1980. Cette mosaïque, composée à partir d’images individuelles,
reste, quarante ans plus tard, l’un des plus beaux portraits de la planète. On voit tout à gauche les volcans du plateau de Tharsis et,
au centre, l’immense canyon Valles Marineris.

Pourquoi cet intérêt pour Mars de la
part de la communauté scientifique,
comme du grand public ? La première
raison, qui n’est pas nouvelle, tient à la
recherche d’éventuelles traces de vie
sur la planète rouge. Depuis le mythe
des canaux martiens il y a plus d’un
siècle, elle a alimenté de multiples
controverses ; nous verrons que ces
débats sont toujours d’actualité. La
seconde raison de s’intéresser à la
planète Mars – comme d’ailleurs à
notre autre voisine Vénus – est de
tenter de comprendre l’évolution
comparée de ces trois planètes tellu
riques. Vénus, dont la composition
atmosphérique est proche de celle de
Mars, présente en effet des conditions
de surface très inattendues, avec une
pression proche de la centaine de bars
et une température d’environ 460°C ;
entre ces deux extrêmes, la Terre a vu
son atmosphère se transformer sous
l’effet de l’apparition de la vie.
Comprendre par quels mécanismes
les trois planètes telluriques dotées
d’une atmosphère ont vu leur destin
diverger de façon si radicale est un
enjeu majeur de la planétologie.

Les premières recherches
La recherche de la vie sur Mars a été
le moteur de l’exploration spatiale de
la planète. Une étape majeure a été
l’envoi par la NASA, en 1975, de la mis
sion Viking, constituée de deux orbi
teurs et de deux modules de descente.
Ces deux derniers étaient équipés de
véritables laboratoires de biologie
destinés à détecter la présence d’éven
tuels micro-organismes. Après de
longs débats, il a été admis que le
résultat de la recherche était négatif ;
l’élément déterminant a été l’absence
totale de molécules organiques à la
surface de Mars. La déception a été
telle que le programme d’exploration
martienne de la NASA a été interrom
pu pendant vingt ans.
C’est en 1996 que la question d’une
vie sur Mars revient sur le devant de la
scène. Il s’agit cette fois de l’analyse
d’une météorite, trouvée en Antarctique
douze ans plus tôt. De tels objets ont
été découverts depuis le XIXe siècle ;
on en dénombre à ce jour plus de 250.
On connait leur origine, car leur com
position isotopique est identique à celle

des échantillons martiens analysés
par les sondes Viking. Celle qui nous
intéresse – ALH84001 – est particuliè
rement ancienne : datée de 4,1 milliards
d’années, elle a dû être éjectée de Mars
il y a quelque 15 millions d’années
pour atterrir en Antarctique il y a
environ 13 000 ans. En 1996, une
équipe de chercheurs [1] annonce la
découverte, dans des globules de
carbonate inclus dans cette météorite,
de plusieurs indices en faveur de la
présence de traces de vie : structures
tubulaires rappelant des micro-orga
nismes terrestres (mais d’une taille
100 fois inférieure), cristaux de
magnétite, hydrocarbures polycycliques
aromatiques... De l’aveu même des
auteurs, aucun de ces éléments, pris
individuellement, ne constitue une
preuve définitive de vie, mais la
conjonction des indices enflamme les
esprits. La controverse durera toute une
décennie. Finalement, l’hypothèse d’une
contamination terrestre apparait pos
sible voire probable, et la communau
té scientifique dans sa large majorité
ne reconnait pas l’existence de traces
de vie martienne dans la météorite.
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Les découvertes du robot
Curiosity
Une nouvelle étape technologique est
franchie par la NASA avec le lancement
en 2011 de la mission Mars Science
Laboratory, qui dépose sur le sol de Mars
le robot Curiosity dans le cratère Gale,
à proximité de l’équateur. Depuis 2012,
le robot se déplace à la surface de Mars
à la vitesse d'environ trois kilomètres
par an. Il prélève des échantillons de
gaz et de roches dont il analyse la
composition élémentaire et isotopique
par spectrométrie de masse, après avoir
pulvérisé les roches. L’objectif princi
pal annoncé est de découvrir des
traces de vie passée ou, à défaut, des
environnements « habitables », c’est-àdire remplissant une série de critères
nécessaires à l’apparition de la vie :
présence d’eau liquide et d’éléments
nutritifs (carbone, hydrogène, azote,
oxygène, phosphore, soufre – ce qu'on
appelle les « CHNOPS »), milieu neutre
et de faible salinité, présence de fer
et de soufre dans différents états
d’oxydation. Un tel site a été identifié
par Curiosity : il s’agit d’un site fluviolacustre baptisé Yellowknife Bay (fig. 2),
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Toujours est-il qu’à la fin des années
1990, la quête d’une vie martienne est
à nouveau d’actualité. Un autre nouvel
élément vient s’ajouter au débat : on a
découvert sur les images de Mariner 9
et de Viking des réseaux de vallées
ramifiées (voir la photo, p. 4) qui sug
gèrent fortement que de l’eau liquide
a coulé dans le passé [2], ce qui impli
querait une atmosphère primitive plus
dense, plus chaude et plus humide
qu’aujourd’hui. La NASA repart à la
conquête de Mars avec une nouvelle
stratégie incluant l’envoi d’orbiteurs,
puis de véhicules robotisés qui seront
lancés tous les deux ans, en fonction
des opportunités offertes par les
fenêtres de tir. En 2003, l’ESA se joint à
la campagne avec le lancement de
l’orbiteur Mars Express, toujours en
opération aujourd’hui. Ces missions
récoltent de nouveaux indices en
faveur de la présence d’eau liquide
dans le passé de la planète : présence
d’eau (glace ou pergélisol) sous les
pôles, présence possible d’un océan
boréal il y a trois milliards d’années,
mise en évidence d’argiles dans les
terrains les plus anciens (voir Reflets
de la Physique, 30 (2012) 4-10).

2. Le site de Yellowknife Bay dans le cratère de Gale, identifié par le robot Curiosity
comme un site « habitable », car satisfaisant les critères suivants : présence passée d’eau
liquide, milieu neutre et peu salé, présence d’éléments nutritifs (C, H, N, O, P, S), et présence
de fer et de soufre dans différents états d’oxydation. L'existence du lac remonterait à
quelque 3 ou 4 milliards d’années.

un ensemble de strates sédimentaires
témoignant de la présence d’eau liquide
il y a quelques 3,5 milliards d’années [3].
Si Curiosity n’a pas découvert de
traces de vie passée, le robot a apporté
la surprise en annonçant, en 2015, la
détection de « bouffées » transitoires de
méthane pouvant atteindre 20 ppbv(a),
ainsi que d’un niveau continu environ
dix fois plus faible, entre 0,2 et 0,6 ppbv,
présentant des variations saison
nières [4]. Cette découverte a réali
menté une polémique vieille de plus
de dix ans. En effet, en 2004, plu
sieurs équipes avaient simultanément
annoncé la découverte de faibles quan
tités de méthane (de l’ordre de 10 ppbv)
dans l’atmosphère martienne. Or, selon
les modèles photochimiques, la pré
sence de méthane est totalement
inattendue dans une atmosphère
riche en dioxyde de carbone comme
celle de Mars, et certains chercheurs
ont suggéré que ce méthane pourrait
avoir une origine biogénique ; l’affaire
a donc fait grand bruit. Cependant, les
premières observations n’étaient pas
vraiment convaincantes, soit à cause
d’une précision insuffisante des mesures,
soit (pour les mesures réalisées depuis
la Terre) à cause de l’opacité de l’atmo
sphère terrestre ; après de longs débats,
l’hypothèse du méthane martien n’avait
pas été validée par l’ensemble de la
communauté. Les nouvelles mesures
de Curiosity ont donc relancé le débat.
Celui-ci s’est alors complexifié avec, en
2016, l’entrée en opération de l’orbiteur
ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), lancé
conjointement par l’ESA et la Russie.

Celui-ci dispose d’instruments capables
d’observer l’atmosphère martienne par
occultation devant le Soleil, ce qui leur
donne une sensibilité très grande, en
particulier dans la haute atmosphère.
Le verdict de TGO ne s’est pas fait
attendre : il n’y a pas de méthane dans
l’atmosphère martienne ; la limite
supérieure de TGO est d’environ cent
fois inférieure aux valeurs annoncées
par Curiosity [5].
Comment résoudre cette contra
diction ? Il a été suggéré que le
méthane vu par Curiosity provenait de
l’instrument lui-même, hypothèse qui
a été réfutée par ses responsables.
Mais une autre hypothèse, émise par
une équipe de l’Université de Toronto,
présente une piste intéressante [6].
Les instruments de TGO sondent
l’atmosphère martienne par occulta
tion solaire, donc au lever et au cou
cher du Soleil, à heure locale fixe (6 h
ou 18 h), au-dessus d’une altitude de
quelques kilomètres. L'instrument
qui mesure le méthane sur Curiosity,
en revanche, opère de nuit au niveau
du sol. Or, la couche limite atmosphé
rique (qui décrit la partie de la basse
atmosphère en interaction directe avec
la surface) s’élève, dans le cas de Mars,
jusqu’à quelques kilomètres pendant
le jour, mais se réduit à quelques
mètres pendant la nuit. Le méthane
dégazé pendant la nuit pourrait donc
s’accumuler en quantité suffisante
pour être détecté par Curiosity, mais
être dilué rapidement pendant le jour,
devenant indétectable par TGO [7].
L’idée est séduisante, mais il reste à
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comprendre par quel mécanisme le
méthane dégazé de la surface est
immédiatement détruit. L’agent oxy
dant pourrait être du peroxyde d’hydro
gène (déjà détecté en faibles quantités
dans l’atmosphère) qui se trouverait
piégé dans le sol, ou bien des perchlo
rates, déjà identifiés à la surface de
Mars. Seules de nouvelles mesures de
surface nous permettront d’avancer
sur cette question. Insistons sur le
fait que la présence de méthane, si
jamais elle s’avère confirmée, n’im
plique en rien une origine biogénique.
En particulier, la réaction de
serpentinisation(b), réalisée en soussol à partir de roches du manteau
(olivine, pyroxènes) et d’eau liquide,
permet la formation d’hydrogène qui,
au contact du dioxyde de carbone,
peut produire du méthane de manière
abiotique.

Un climat primitif froid
et sec ?
Parallèlement à la poursuite de
l’exploration spatiale de Mars, notre
compréhension des débuts de l’histoire
martienne s'est considérablement
améliorée au cours de la dernière
décennie, grâce au développement
des modèles climatiques globaux. Ces
GCMs (Global Climatic Models), initia
lement développés pour modéliser le
climat terrestre, ont été appliqués avec
succès à Mars depuis une vingtaine
d’années [7], et le sont progressivement
aussi aux autres planètes du système
solaire, voire aux exoplanètes. Dans
un GCM, un réseau tridimensionnel
représente la planète (latitude, longi
tude, altitude) ; dans chaque maille de
ce réseau, le bilan énergétique, calculé
par une série d’équations décrivant
les lois fondamentales de la physique,
permet de déterminer les paramètres
atmosphériques (pression, température,
pressions partielles) et leur évolution
avec le temps.
L’utilisation des GCMs a permis aux
chercheurs de mieux cerner un pro
blème identifié comme « le paradoxe
du Soleil jeune ». De quoi s’agit-il ? Les
modèles d’évolution stellaire nous
apprennent qu’il y a quatre milliards
d’années, le Soleil était moins brillant
qu’aujourd’hui ; sa luminosité n’était
que 70% de sa valeur actuelle. Dans
ces conditions, même dans le cas
d'une atmosphère primitive plus

Aujourd’hui, les chercheurs
penchent plutôt en faveur
d’un climat initial froid et sec
[sur Mars], interrompu par des épisodes
« chauds » suscités par une activité
volcanique épisodique ou des impacts
météoritiques majeurs.”
dense, la température à la surface de
Mars ne pouvait être supérieure à
- 60°C, et donc incompatible avec la
présence d’eau liquide. Voilà qui est en
contradiction avec l’hypothèse d’une
atmosphère primitive plus humide et
chaude qu’aujourd’hui, hypothèse
développée il y a une à deux décennies
suite à la découverte de traces d’eau
liquide passée. Comment résoudre
cette contradiction ? Compte tenu
du flux solaire reçu, plus faible
qu’aujourd’hui, la température de
l’atmosphère primitive n’a pas pu être
compatible en permanence avec la
présence d’eau liquide ; mais elle a pu
s’élever localement pendant des
épisodes temporaires.
Aujourd’hui, les chercheurs penchent
plutôt en faveur d’un climat initial froid
et sec, interrompu par des épisodes
« chauds » suscités par une activité
volcanique épisodique ou des impacts
météoritiques majeurs [8]. Si ce modèle
est confirmé dans l’avenir, les chances
de trouver des traces de vie dans le
passé de la planète pourraient s’en
trouver réduites : dans le cas de la
Terre, la lente complexification des
formes de vie a nécessité plusieurs
milliards d’années.

Du nouveau sur l’intérieur
de Mars
La structure interne de Mars a
longtemps été mal connue, en raison
de la sensibilité insuffisante des
sismomètres des modules Viking. Les
informations dont nous disposions
en 2018 étaient limitées aux données de
gravimétrie des orbiteurs successifs.
Selon ces informations, le noyau de

Mars, majoritairement liquide, serait
constitué de fer et de nickel, avec un
rayon compris entre le tiers et la moitié
du rayon de la planète (3390 km). Le
manteau, riche en silicates, aurait une
composition proche de celle du man
teau terrestre, et la croute, plus épaisse
dans l’hémisphère sud (dont l’altitude
est supérieure de 5 km à celle de
l’hémisphère nord), aurait une épais
seur moyenne d’une cinquantaine de
kilomètres.
La mission InSight, lancée en 2018 par
la NASA, nous a apporté une nouvelle
vision de la structure interne de Mars.
Son sismomètre ultra-performant SEIS,
développé par l’IPGP (Institut de
Physique du Globe de Paris) et le CNES,
a montré que les séismes martiens
étaient moins intenses mais plus
nombreux que les prédictions des
modèles théoriques. Le noyau, dont
le rayon est égal à 1830 ± 40 km, légè
rement supérieur aux estimations
antérieures (de 1100 à 1700 km),
doit contenir une fraction notable
d’éléments légers, comme le soufre ou
l’oxygène [9]. En nous donnant accès
pour la première fois à la structure
interne de Mars, les résultats de la
mission InSight ouvrent une nouvelle
perspective dans notre compréhension
de la planète Mars et de son évolution
depuis son origine.
En juillet 2020, trois nouvelles mis
sions spatiales ont décollé en direction
de Mars ; deux d’entre elles marquent
l’entrée de deux nouvelles agences
spatiales dans l’exploration de la
planète rouge. La première, EMM/HOPE,
développée par les Émirats arabes
unis, consiste en un orbiteur destiné à
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3. Le robot Perseverance de la mission Mars 2020, en opération à la surface de Mars
depuis février 2021. Le robot a déjà réalisé plusieurs collectes d’échantillons. On voit sur
ce "selfie" le robot lui-même et le petit hélicoptère Ingenuity qui l’accompagne. Ce dernier est
à la fois un démonstrateur technologique et un outil de communication (prise d'images).

mieux comprendre la météorologie
martienne et l’évolution de son climat,
en particulier par la mesure de
l’échappement atmosphérique. La
seconde, Mars 2020, développée par la
NASA, se situe dans la lignée de
Curiosity. L’objectif principal de son
robot Perseverance (fig. 3) reste la
recherche de traces de vie, avec une
mission supplémentaire : effectuer la
première collecte d’échantillons dans
la perspective d’un possible retour des
prélèvements. Enfin, la troisième
mission est lancée par la Chine.
Nommée Tianwen-1, elle consiste en un
orbiteur, un module d’atterrissage et
un véhicule robotisé nommé Zhurong.
Ses objectifs scientifiques sont variés,
ils concernent en particulier l’étude de
la surface et du sous-sol martiens, ainsi
que le repérage d’un site en vue d’un
futur retour d’échantillons. Les deux
véhicules se sont posés avec succès sur
le sol martien en février 2021 et les
trois missions sont en opération depuis
cette date, la première en orbite et les
deux autres au sol.
Enfin, la mission ExoMars 2022,
développée par l’ESA et la Russie, dont
le lancement était prévu à l’automne
2022(c), devrait à son tour déposer à la
surface martienne un autre robot
mobile, doté d’une capacité de sondage
du sous-sol plus performante que
précédemment, allant jusqu’à deux
mètres de profondeur au lieu de
quelques centimètres dans le cas de
Curiosity.
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La prochaine étape :
le retour d’échantillons
martiens
Quel sera l’avenir de l’exploration
martienne ? Depuis le succès des
missions de retour d'échantillons
lunaires – habitées dans le cas du
programme Apollo et robotiques
dans le cas de Luna et du tout récent
programme chinois Chang’e 5 – les
scientifiques ont compris leur impor
tance. En effet, la caractérisation des
échantillons lunaires par les moyens
les plus sophistiqués – microscopes
électroniques, sondes ioniques, diffrac
tion de rayons X – a permis l’analyse
approfondie de la composition élé
mentaire et isotopique du sol lunaire,
et la détermination précise de l’âge
des échantillons. Dans le cas de Mars,
nous disposons, nous l’avons vu, grâce
aux météorites martiennes, d’une autre
sorte d’échantillons que nous pouvons
analyser à loisir. Cependant, ces météo
rites ont été éjectées de la planète
Mars à l’occasion d’impacts majeurs,
et les roches sédimentaires qu’elles
pourraient contenir n’ont pas résisté
au choc thermique engendré par ces
impacts. L’objectif d’une mission de
retour d’échantillons martiens est donc
de sélectionner différents types de
matériaux, en particulier ceux qui
pourraient porter des traces de sédi
mentation ou d’altération aqueuse,
voire même contenir des fossiles ou
des traces de matériau biogénique.

En 2018, un groupe de travail inter
national a proposé un scénario basé
sur trois lancements successifs. Le
premier, réalisé avec succès en 2020,
est celui du robot Perseverance (voir cidessus) qui a pour mission de choisir
et collecter les échantillons les plus
intéressants (environ 500 grammes au
total).
Les étapes suivantes du programme,
en phase d’étude à l’ESA et à la NASA,
restent non seulement à préciser,
mais à financer. Un autre véhicule
robotisé (Sample Retrieval Lander, sous
la responsabilité de la NASA) sera
nécessaire pour récupérer les échan
tillons de Perseverance et les déposer
en orbite martienne au moyen d’une
petite fusée. Ensuite, la capsule en
orbite martienne devra être récupé
rée par un orbiteur martien (Earth
Return Orbiter, sous la maitrise d’œuvre
de l’ESA) qui la ramènera sur Terre au
début de la prochaine décennie. On
le voit, il s’agit d’un programme très
ambitieux. Son cout a été estimé par la
NASA à plus de 7 milliards de dollars,
dont environ le quart sera à la charge
de l’ESA.

Vers une exploration
habitée de Mars ?
Dans tout ce qui précède, nous avons
considéré l’exploration de Mars sous
l’angle des missions robotiques : c’est
à elles que l’on doit l’avancée des
connaissances astronomiques accu
mulées depuis un demi-siècle. L’idée
d’envoyer des hommes sur Mars est
apparue dès le début des années 1970,
suite au succès du programme Apollo
d’envoi d’hommes sur la Lune, mais n’a
pas résisté à l’évolution du contexte
politique – dominé d'abord par l’af
frontement de deux grandes puissances,
les États-Unis et l’Union soviétique –
qui lui servait de moteur. Les décen
nies suivantes ont vu le triomphe des
missions spatiales robotiques, qu’il
s’agisse de l’exploration de la Lune, du
système solaire ou de l’Univers, et la
science en a tiré le plus grand profit.
Nous assistons aujourd’hui à un
nouveau bouleversement de cet équi
libre sociopolitique. Avec la Chine et
les Émirats arabes unis, de nouvelles
puissances économiques se sont
invitées sur la scène de l’exploration
spatiale ; c’est aussi le cas du Japon, de
l’Inde, du Brésil...
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Une autre révolution est celle du
New Space, qui voit l’émergence de
nouveaux acteurs privés dans la réa
lisation de lanceurs et de véhicules
spatiaux, dans la perspective de per
mettre, par un accès à bas cout à l’es
pace, le développement du tourisme
spatial. En particulier, le directeur de
la société de lanceurs Space X, Elon
Musk, jouant sur l’engouement suscité
par la « conquête spatiale », voire la
« colonisation de l’espace », a pour
objectif affiché de transporter des
colons vers la planète Mars...
Quel serait l’intérêt de l’envoi d’astro
nautes sur Mars ? Il est clair que la
science ne peut pas à elle seule justi
fier cette démarche. L’exemple des
échantillons lunaires est là pour le
rappeler : leur analyse a constitué
l’essentiel du retour scientifique du
programme Apollo ; or leur collecte
aurait pu se faire à l’aide de robots,
comme l'ont fait les sondes sovié
tiques Luna. Le succès de ces missions
robotiques s’explique en grande partie
par la miniaturisation des instruments
de mesure. Le corps humain, lui, ne
peut pas être miniaturisé...
Quant aux difficultés techniques
d’une telle entreprise, elles sont évi
demment immenses. Elles sont pré
sentées en détail dans un livre très
clair et instructif de Sylvia Ekström et
Javier G. Nombela : Nous ne vivrons pas
sur Mars, ni ailleurs [10]. Les auteurs
décrivent en particulier les difficultés
du voyage (d’une durée minimale de
cinq mois) et son problème majeur,
actuellement non résolu, l’exposition
des passagers aux radiations solaires
et au rayonnement cosmique.
Par ailleurs, le risque d’une collision
avec l’une des micrométéorites qui
peuplent l’espace interplanétaire est
réel. Elle pourrait endommager voire
détruire le véhicule de transport,
même si la taille de la météorite ne
dépasse pas quelques millimètres...
Supposons notre équipage débarqué
sans dommage sur Mars et capable de
s’y mouvoir, après s’être adapté à la
gravité martienne (ce qui demande
plusieurs semaines pour les astro
nautes revenant sur Terre de la Station
spatiale internationale). Il lui faudra
rejoindre la base-vie (qu’il aura fallu
installer au préalable avec des engins
robotisés) et à nouveau se protéger en
permanence des radiations... De plus,

nos astronautes devront constamment
vivre en combinaison pressurisée
avec une réserve d’oxygène. Où trouver
l’oxygène ? Le succès de l’expérience de
Perseverance ayant réussi à fabriquer
5 grammes d’oxygène est certes encou
rageant, mais il reste du chemin à
faire avant d’alimenter plusieurs
personnes pendant plusieurs mois...
Enfin, en l’absence de production locale
de nourriture (rendue impossible
compte tenu de la nature rocheuse du
sol et du manque d’eau), le problème
de l’alimentation de l’équipage sera,
lui aussi, extrêmement critique. On le
voit, les difficultés techniques autour
d’un voyage habité vers Mars sont
immenses et, si des solutions ont été
proposées sur le papier, aucune expé
rience de simulation n’a été encore
menée de manière concluante.
Enfin, quel serait le cout d’une telle
aventure ? Il est difficile d’avancer un
chiffre, en l’absence de projet défini,
mais on peut déjà se rappeler le cout
du programme Apollo (170 milliards de
dollars), infiniment moins complexe.
On peut anticiper que les développe
ments, la qualification et les tests de
nombreux sous-systèmes couteront à
eux seuls des centaines de milliards
d’euros. Selon certaines estimations
de la NASA, le simple lancement des
12 000 tonnes nécessaires pour déposer
80 kg de charge utile (considérés
comme le strict minimum) s’élèverait
déjà à plusieurs dizaines de milliards
de dollars... L’addition se comptera en
milliers de milliards d’euros.
Peut-être que, d’ici quelques décen
nies, l’exploration habitée de Mars
sera tentée sur la base de raisons poli
tiques ou économiques ; elle sera
néanmoins inévitablement un gouffre
financier vertigineux, à une époque
où les tous les moyens devraient être
tournés vers la conservation de la vie
sur la Terre dans les meilleures condi
tions possibles pour tous. ❚
(a) ppbv : parties par milliard en volume.
(b) Réaction de serpentinisation : processus de
transformation de certaines roches (péridotites,
principalement constituées d’olivine et de
pyroxènes) qui, par hydratation, produit de la
serpentine (silicate de magnésium hydraté).
(c) Le 17 mars 2022, l’ESA a suspendu la mission
ExoMars 2022 en raison de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie.
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Quand les harmoniques
d'un rayonnement
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Cet article présente brièvement les principales caractéristiques de la technique
GHOE (génération d'harmoniques d'ordre élevé), puis montre comment les mettre
à profit pour contrôler les propriétés spatiales d'un rayonnement ultraviolet
extrême (UVX).
La GHOE présente un intérêt majeur pour l'exploitation de ce rayonnement en vue
de futures applications aux échelles temporelles de la femto et de l'attoseconde,
telles que l'étude de la dynamique des noyaux et des électrons ou l'imagerie
de la dynamique moléculaire.

L

’observation de l’évolution tem
porelle de phénomènes à des
échelles de temps courtes, bien en
deçà de ce qui est perceptible par l’œil
humain, a toujours été une quête du
Graal pour les physiciens. Cette obser
vation peut se faire par l’utilisation de
flashs lumineux brefs, plus courts que
la durée caractéristique du phénomène
à observer.
En physique, l'avènement de sources
lasers de plus en plus brèves permet
ainsi d’accéder à l’étude de dynamiques
de plus en plus rapides et d'apporter
des réponses à des questions intri
gantes comme : comment se déroule
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la dynamique électron-trou lors de
l’ionisation de systèmes complexes ?
Comment se révèle la dynamique de
la corrélation (entre électrons et entre
électrons et noyaux) pour des cibles
interagissant avec un laser intense ?
Comment la dynamique des noyaux
est-elle influencée par une excitation
(ionisation) du système ?
De telles dynamiques évoluant à des
échelles de temps allant de la femto
seconde (fs = 10-15 s, échelle de temps
caractéristique de la dynamique des
noyaux) à l’attoseconde (as = 10 -18 s,
échelle de temps caractéristique de la
dynamique électronique), ces sujets

d’études nécessitent l’emploi d’impul
sions ultra-brèves, notamment infé
rieures à la femtoseconde, qui peuvent
être obtenues par la génération d’har
moniques d’ordre élevé (GHOE).

Comment produire
des impulsions lumineuses
d'une durée inférieure
à la femtoseconde ?
La durée d’une impulsion lumineuse
est inversement proportionnelle à la
largeur de son spectre. En conséquence,
si on souhaite produire une impulsion

© Antoine Comby (CELIA).
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Photographie de la plume plasma créée lors de l’interaction entre le laser et le jet de gaz
(voir la figure 2, p. 14). Ici, le gaz arrive par le tube vertical sous la flamme. Le laser vient
de la gauche et entre dans un petit trou du tube à droite (pompage différentiel). Le filtre
infrarouge et le réseau ne sont pas visibles sur la photo.

lumineuse de durée inférieure à la
femtoseconde, il faut produire un
rayonnement ayant une largeur
énergétique (spectrale) supérieure à
dE = 3 eV. Ceci n’est pas possible dans le
domaine visible –
 la largeur spectrale
du domaine visible tout entier corres
pondant à 1,5 eV – mais le devient
pour des rayonnements dans la gamme
de l'ultraviolet (UV) à l’ultraviolet
extrême (UVX). Plusieurs types de
sources répondent à ces critères. Les
lasers à électrons libres (LEL) délivrent
des impulsions relativement brèves
(quelques dizaines de fs à potentiel
lement sub fs) et très intenses. Une
limitation des LEL réside dans les
fluctuations importantes d'un tir à
l'autre, qui ne facilitent pas l'acqui
sition à haute cadence. En outre, ces
instruments nécessitent de très grandes
installations et leur accès – obtenu
via des appels internationaux très
compétitifs – reste limité.
La GHOE, dont le principe est
représenté schématiquement sur la
figure 1 (p. 12), et qui est décrit en
détail dans l'encadré 1 (p. 13) et la
référence [1], permet aussi de générer
des rayonnements UVX à large bande.

Le champ infrarouge intense d'une
impulsion brève (champ générateur)
ionise un atome en accélérant le paquet
d'onde électronique qui s'échappe ; puis
un rayonnement cohérent UVX à large
bande, compatible avec la production
d'impulsions sub fs, est obtenu lors de
la recombinaison du paquet d'onde
avec l'atome, par conversion de son
énergie cinétique. Le record actuel est la
production d’une impulsion de 43 as [2].
En dépit du faible taux de conversion,
la GHOE est un outil de choix par sa
compacité (typiquement de la taille
d’une table optique à quelques mètres
pour les grandes infrastructures du
type Extreme Light Infrastructure –
ELI (a)) et par son accessibilité. De plus,
des propriétés physiques telles que la
stabilité d’un tir à l’autre, la résolution
temporelle et la cohérence spatiale
font des sources générées par GHOE un
outil essentiel pour des applications
de plus en plus nombreuses comme
les études « pompe-sonde » résolues en
temps pour étudier les dynamiques
moléculaires, l’imagerie 3D de molé
cules par tomographie ou l'imagerie
cohérente à résolution nanométrique.
C’est ce type de source qui est présenté
par la suite.

Pourquoi et comment
contrôler les propriétés
spatiales d'harmoniques
d'ordre élevé ?
Du point de vue applicatif, un des
paramètres importants est l’éclaire
ment du rayonnement, c’est-à-dire
son énergie par unité de temps et par
unité de surface. La brièveté des
impulsions va, pour une énergie par
impulsion donnée, dans le sens d’un
fort éclairement, ce qui nécessite
néanmoins que toutes les radiations
se recouvrent spatialement. Un bon
recouvrement spatial des différents
faisceaux harmoniques est aussi
nécessaire pour obtenir des impulsions
brèves en tout point, car si les profils
sont différents, la largeur spectrale
varie d’un point à l’autre, ce qui modi
fie localement la durée des impulsions.
Le contrôle du profil spatial du faisceau
d'harmoniques est donc crucial pour
garantir la génération d’impulsions
brèves et intenses.
Les mécanismes physiques qui sont
à l’origine du spectre harmonique
sont décrits en ne faisant intervenir
qu’un atome ou qu'une molécule [4, 5],
et ils correspondent à une émission
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E = Emax
Retour du paquet
d’onde électronique
lors du renversement
du champ

Potentiel total
et paquet d’onde
électronique initiaux

Recombinaison vers l’état fondamental
et émission du rayonnement UVX
hν dans
la gamme
UV-UVX

E=0

t = T0
E = - Emax

Évolution du champ laser générateur au cours du temps

t=0

Ionisation par effet tunnel
au maximum du champ

UVX cohérente. En effet, la phase de la
radiation émise est liée à celle du
champ laser générateur, contrairement
à une émission incohérente où la
phase du champ émis est aléatoire.
En revanche, contrairement à cette
description microscopique, les pro
priétés spatiales du rayonnement
harmonique sont imposées par des
effets macroscopiques à l'échelle carac
téristique du faisceau laser générateur.
Les équations de Maxwell sont alors
résolues, avec comme terme source le
dipôle rayonné par un atome unique
(voir [5] pour plus de précisions). Cette
description prend ainsi en compte la
propagation des radiations dans le
milieu générateur, tant en ce qui
concerne le champ générateur que le
champ UVX émis. Cependant, dans le
cas où la longueur du milieu d’inter
action dans la direction de propagation
est plus courte que l’évolution des
paramètres caractéristiques du faisceau
générateur, les faisceaux UVX ont des
profils quasiment gaussiens dans le
plan d’émission. Les modes propres de
propagation dans le vide – les fais
ceaux gaussiens – peuvent alors être
employés pour décrire au premier
ordre les propriétés spatiales des
harmoniques et en particulier leur
propagation après le milieu générateur.
Dans tout ce qui suit, les propriétés
de symétrie cylindrique seront utilisées,
avec z coordonnée dans la direction de
propagation du champ laser générateur,
et r, coordonnée radiale perpendiculaire
à z (voir la figure 2, p. 14). Pour un
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1. Représentation schématique du processus de génération d’harmoniques. Ce schéma
fait apparaitre les trois étapes-clés de la génération d’harmoniques : (1) l’ionisation (à des
instants proches du maximum du champ défini ici à t = 0) ; (2) la propagation sous l’effet
du champ laser ; (3) la recombinaison. La bande rouge représente l’évolution temporelle
du champ générateur oscillant entre - Emax et + Emax. La ligne horizontale en tiretspointillés rouges représente la valeur 0 du champ. Les temps t = 0 et t = T0 sont associés
à la période d’oscillation du laser générateur (laser titane-saphir).

faisceau gaussien, la donnée de la
largeur à mi-hauteur de la distribution
spatiale d’intensité, ainsi que le rayon
de courbure de la phase spatiale dans
un plan perpendiculaire à z, sont deux
paramètres qui permettent de déter
miner l’évolution spatiale du faisceau
en tout point de l’espace. Quelle est
l’origine physique de la distribution
de phase spatiale ? Quelles sont ses
conséquences sur la propagation d’un
faisceau gaussien ? Comment cette
phase influence-t-elle les propriétés
spatiales des harmoniques ? Ce sont
les questions auxquelles nous nous
proposons de répondre dans la suite
du texte.
Sur le plan physique, une distribution
de phase spatiale est équivalente (par
la transformée de Fourier) à un délai
dépendant de la position spatiale
dans un plan perpendiculaire à la
direction principale de propagation,
notée z ici. Le gradient de cette phase
est donc relié à l’orientation du vecteur
de propagation, qui est principalement
dans la direction z et présente une
dispersion autour de cette direction.
Si la distribution des phases de même
valeur – appelée front d’onde – est
plane, le faisceau est collimaté et tous

les vecteurs de propagation pointent
dans la direction de z. Si la courbure
est positive, le faisceau converge et, à
l’inverse, si la courbure est négative, le
faisceau diverge. Une analyse détaillée
du processus de GHOE montre que la
phase d’une harmonique dépend
linéairement de l’intensité du champ
générateur (voir l'encadré ci-contre).
Cette phase, pour une harmonique
d’ordre q (allant typiquement de 15
à 45, soit une gamme de longueur
d’onde couvrant l'intervalle 53 à 18 nm),
peut s’écrire :
jq(r,z) = - aq IIR(r,z),
où IIR(r,z) est la distribution spatiale du
champ générateur (champ infrarouge)
et aq un coefficient toujours positif
qui varie avec l’ordre harmonique q.
Comme la distribution spatiale de IIR
est gaussienne, et que seules les valeurs
de r proches de r = 0 contribuent dans
l’approximation paraxiale, on peut
exprimer de façon approximative
cette phase par :
jq(r,z) = - aq IIR(r,z) = - aq I0(z) exp(-r2/w2(z))
≈ aq I0(z) r2/w2(z),
avec I0(z) l’intensité maximale dans
le plan transverse à une position z don
née et w(z) la taille au col du faisceau
dans ce même plan. Cette expression

Avancées de la recherche

 LA GÉNÉRATION D'HARMONIQUES D'ORDRE ÉLEVÉ (GHOE)
La génération d’harmoniques d’ordre élevé (GHOE) est un
processus hautement non linéaire d’interaction entre un
faisceau laser générateur et des atomes (ou des molécules)
se présentant sous forme d'une cible gazeuse, liquide ou
solide. Ce processus permet de convertir un grand nombre
q de photons du laser générateur (énergie ħω0) en un
photon harmonique q d’énergie ħωq = q x ħω0 plus élevée
(longueur d’onde plus courte) dans le domaine UVX.

Ce rayonnement UVX, composé d’harmoniques, a des propriétés qui sont largement exploitées expérimentalement,
telle que la cohérence temporelle et spatiale. De plus, la
synchronisation intrinsèque avec le champ générateur et
la relative compacité du dispositif expérimental en font un
outil de prédilection.  
Les trajectoires permettant de réaliser la génération
d’harmoniques sont déterminées théoriquement par la stationnarité de l’action – comparable au principe de Fermat.
Deux classes de trajectoires sont obtenues, définies par
les temps d’ionisation et de recombinaison (fig. E1a). La
particularité des solutions de la physique décrite par le
modèle théorique dit « des champs forts » est que les
temps sont complexes. La partie réelle correspond au
temps où le processus d’ionisation ou de recombinaison a
effectivement lieu. La partie imaginaire est, quant à elle,
associée à la probabilité du processus. Sur la figure E1a,
les deux classes sont appelées trajectoires courtes ou
longues suivant que la différence de temps entre l’ionisation et la recombinaison est soit courte soit longue,
mais toujours contenue dans un cycle optique. Pour chaque
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Le processus de GHOE dans les gaz, qui a une efficacité
maximale lorsque le laser générateur est polarisé linéairement, est décrit schématiquement en trois étapes [2, 3]
(voir la figure 1, p. 12) : (1) le champ électrique associé à
l’impulsion laser est suffisamment intense pour distordre
le potentiel auquel est soumis un électron de la cible,
provoquant un abaissement de la barrière de potentiel
permettant à l’électron de s’échapper par effet tunnel ;
(2) l'électron ainsi « libéré » est accéléré par le champ électrique du laser générateur ; (3) lorsque ce dernier change
d’orientation, l’électron, réorienté, peut revenir à proximité
de l'ion parent et se recombiner avec lui. L’excès d’énergie
(l'énergie cinétique de l’électron au moment de la collision
plus le potentiel d’ionisation) est alors émis sous forme d’un
rayonnement UVX, dont le spectre présente un plateau
suivi d’une coupure. L’énergie maximale atteinte par ce
spectre est proportionnelle à l’énergie pondéromotrice –
énergie moyenne d’oscillation d’un électron en présence
d’un champ laser – qui est elle-même proportionnelle à
l’intensité du champ laser et au carré de la longueur d’onde.
Pour des intensités suffisamment élevées, la largeur spectrale peut être compatible avec la production d’impulsions
atttosecondes. Au cours de l’interaction, le processus de
génération se reproduit en changeant de signe à chaque
demi-cycle optique. La cohérence et la périodicité du
processus conduisent à l’émission d’harmoniques impairs
composant un train d’impulsions attosecondes.
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E1. (a) Tracé des temps d’ionisation (courbes pleines, t = 0
correspond au maximum du champ électrique oscillant à
une période de 2,66 fs) et des temps de recombinaison
(courbes en tirets) en fonction de l’ordre harmonique. Les
temps d’excursion (différences entre les temps de recombinaison et d’ionisation) pour les harmoniques 17 (H17,
exemple de trajectoire longue) et 15 (H15, exemple de
trajectoire courte) sont indiqués. Ces temps ont été obtenus
par une approche quantique, et la courbe noire en trait
plein est l’équivalent obtenu par une approche classique.
(b) Tracé de la phase du dipôle harmonique de H15, à titre
d’exemple, obtenue par simulation en fonction de l’intensité
du champ laser générateur. La relation de linéarité entre
phase et intensité est clairement montrée pour les trajectoires
longues, mais aussi pour les trajectoires courtes avec un
paramètre de linéarité beaucoup plus petit que pour les
trajectoires longues.

classe de trajectoire, le module et la phase du dipôle
harmonique sont calculés. Sur la figure E1b, la phase
de l’harmonique H15 est tracée en fonction de l'intensité
pour un exemple de trajectoire dans chacune des deux
classes, montrant la dépendance linéaire de la phase
avec l’intensité.
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Plan de détection
Réseau
Filtre IR
Jet de gaz
Rayons

r
Z

Ordre harmonique

Milieu de génération

2. Schéma de principe de la génération d’harmoniques d’ordre élevé et de l’observation de leur profil spatial résolu spectralement.
Le laser intense générateur (mode fondamental infrarouge, en rouge sur le dessin) est focalisé sur un jet de gaz (cône blanc). Après le
jet, les harmoniques générées (voir l'encadré, p. 13) se propagent avec le faisceau fondamental, puis sont sélectionnées grâce à un
filtre infrarouge et interceptées par une fente (non représentée) à l’entrée du spectromètre UVX situé à environ 2,5 m du point focal.
Le faisceau UVX est ensuite dispersé en fréquence par un réseau, puis imagé sur le détecteur situé à environ 0,5 m de l’entrée du
spectromètre.

La stabilité d’un tir à l’autre,
la résolution temporelle et la cohérence
spatiale font [des sources UVX
obtenues par GHOE] un outil essentiel
pour des applications de plus en plus
nombreuses.”
implique que le rayonnement issu de
la GHOE est toujours divergent(b)
lorsque cette phase seule est prise en
compte. Dans ce cas, pour focaliser
les harmoniques et imprimer une
variation de phase ayant un rayon de
courbure négatif, il faut utiliser des
éléments d’optique. Dans le domaine
visible, ces éléments sont des lentilles
convergentes d’épaisseur plus impor
tante au centre que sur les bords, ce qui
signifie que le déphasage temporel
introduit – lié à la différence de che
min optique entre le centre et le bord
de la lentille – peut permettre d’obtenir
le front d’onde convergent, comme
discuté précédemment. Malheu
reu
sement, la plupart des éléments sont
absorbants pour les gammes UV et UVX,
ce qui rend impossible l’utilisation
d’optique en transmission comme
les lentilles. L’utilisation de miroirs
courbes pour obtenir un déphasage
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par réflexion permet de pallier partiel
lement cette problématique. Il existe
des miroirs possédant un relativement
bon coefficient de réflexion (plusieurs
dizaines de pourcents) dans la gamme
des longueurs d’onde de 50 à 10 nm.
Ces longueurs d’onde sont largement
utilisées pour la lithographie en
micro
électronique, et de nombreux
efforts ont permis la réalisation de ces
miroirs. Ils sont basés sur la technolo
gie du miroir inter
férentiel, ce qui
implique une réflectivité satisfaisante
seulement sur une très petite largeur
spectrale, limitant ainsi la brièveté
des impulsions. La nature faisant bien
les choses (du moins pour notre
application), le front d’onde d’une
harmonique q est également empreint
de la phase du faisceau générateur. La
phase jq(r,z) totale du dipôle rayonné
correspondant à l’harmonique q s’écrit :
jq(r,z) = q jIR(r,z) - aq IIR(r,z) (1).

jIR(r,z) est la phase du faisceau
générateur, dont le front d’onde est
plan (la phase ne dépendant pas de r)
au point focal et présente une cour
bure positive avant le foyer et négative
après le foyer. Il suffit donc de trouver
les bons paramètres laser pour que
cette évolution de phase en fonction
de z se manifeste également pour le
faisceau harmonique. Comme évoqué
précédemment, si le faisceau de géné
ration est gaussien et que l’émission
harmonique se produit près de l’axe
de propagation de ce faisceau, les deux
termes précédents sont des fonctions
quadratiques de r que l’on peut réé
crire, en faisant intervenir des rayons
de courbure algébriques RIR(z) liés au
front d’onde du laser et Ratome (z) lié au
dipôle harmonique de l’atome :
jq(r, z) = (kqr2/2) [(RIR(z)-1 + (Ratome(z))-1]
(2),
= kqr2/2R(z)
qui est de forme quadratique [7].
De même, on peut montrer que l’in
tensité du rayonnement harmonique
émis est proportionnelle à l’intensité
du faisceau générateur élevée à la
puissance qeff. Ce paramètre est une
grandeur sans dimension qui varie
entre 3 et 5 selon l’ordre harmonique
et suivant que l’on considère les tra
jectoires courtes ou longues (voir [4]).
De fait, lorsque le faisceau générateur a
une distribution d’intensité gaussienne,
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3. Exemples de distribution spatio-temporelle des harmoniques observées en champ lointain.
a) Spectre harmonique résolu spatialement, obtenu par génération dans le néon (abscisse : ordre harmonique, ordonnée : position
radiale notée « rayon ») pour un jet de gaz positionné à z = - 60 mm, avant le foyer du laser générateur. Celui-ci a une durée d'impulsion
de 40 fs, une taille au col de 83 mm au point focal, une longueur d’onde centrale de 800 nm et une intensité au pic de 5,6 x 1014 W/cm2.
b) Identique à la figure 3a, mais pour un jet de gaz positionné à z = 20 mm, après le foyer du laser générateur.
c) Tracé de la largeur à mi-hauteur, obtenu pour différentes harmoniques en fonction de la position du jet de gaz (z = 0 correspond au
foyer du laser générateur).

celle du faisceau harmonique est
également une gaussienne de largeur à
mi-hauteur (qeff)1/2 fois plus petite que
celle du faisceau générateur. En pre
mière approximation, le faisceau har
monique est composé de gaussiennes
dont toutes les caractéristiques (profil
spatial et de phase) sont connues au
niveau du milieu générateur. Leur
propagation a donc les propriétés des
faisceaux gaussiens et leurs caracté
ristiques sont parfaitement connues
en tout point de l’espace. Dans l’ex
pression (2), Ratome (z) est toujours
positif. En revanche, RIR(z) est positif
ou négatif suivant que le jet de gaz est
placé après ou avant le plan focal du
laser générateur. Ces deux termes de
l’expression (2) ont des amplitudes
comparables, et un subtil équilibre
entre ces deux grandeurs permet
d’obtenir un rayon de convergence
global R(z) ayant les propriétés désirées.
En contrôlant les propriétés du fais
ceau générateur, suivant les valeurs
paramétriques du champ, il est donc
possible de focaliser les harmoniques
(voir la figure 4b et la manifestation
de cet effet en champ lointain, fig. 3c),
sans pour autant recourir à l’emploi
d’optiques qui seraient délétères pour
les qualités spatio-temporelles des
impulsions harmoniques générées.

Peut-on observer
expérimentalement
ces propriétés ?
Les harmoniques sont générées ici
en focalisant un faisceau laser titanesaphir (800 nm, 40 fs, 2 à 5 mJ, 10 Hz)
dans un jet de gaz de néon. Le jet a une
taille caractéristique de 250 mm qui
est bien plus petite que la longueur de
Rayleigh, Zr , du laser utilisé (Zr = 2,7 cm).
Le jet de gaz est installé sur une pla
tine de translation qui permet de le
déplacer de 7,5 cm de part et d’autre
du foyer du laser. Les harmoniques
sont ensuite dispersées angulairement
par un réseau imageur (1200 traits/mm)
et imagées sur un détecteur UVX com
posé de deux galettes de microcanaux
et d’un écran photostimulable au
phosphore (fig. 2), qui permettent
d’observer simultanément les profils
spectral et spatial des harmoniques.
À l’entrée du spectromètre, une fente
est disposée pour sélectionner une
tranche du faisceau. Cette fente est
ensuite imagée par le réseau sur le
détecteur dans la dimension où le
spectre est dispersé. L’autre dimension
n’est pas affectée par le réseau et per
met de mesurer directement le profil
spatial du faisceau UVX pour chaque
fréquence. Ce dispositif permet donc
d’obtenir la distribution spectrale et
spatiale des harmoniques observées

en champ lointain. Un exemple de
distribution spatio-spectrale est
représenté sur les figures 3a et 3b, qui
montrent les images obtenues sur le
détecteur pour deux positions du jet
de gaz par rapport au foyer du fais
ceau générateur. Un changement des
propriétés spatio-spectrales avec la
position du milieu générateur est
constaté, en accord avec la physique
présentée précédemment. La largeur
mesurée à mi-hauteur des harmo
niques montre une claire évolution
en fonction de l’ordre harmonique et
de la position du jet de gaz en champ
lointain (fig. 3c) [5].
Sur ce graphique, il est montré que
toutes les harmoniques présentent
une très petite largeur en champ loin
tain pour des jets de gaz positionnés
entre - 30 et - 40 mm. Ce résultat est en
accord avec les simulations (fig. 4a),
dont le modèle a été en partie résumé
ci-dessus. À partir des résultats issus
de ces simulations présentés dans la
figure 4b, on peut observer dans la
région - 30 à - 40 mm que la courbure
des harmoniques est telle qu’une
focalisation réelle a lieu directement
après le milieu générateur. Ce modèle
nous permet de faire une analyse plus
complète avec des faisceaux gaussiens.
En particulier, la taille minimale des
faisceaux UVX et la position du plan
focal peuvent être déterminées. Ce
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4. Simulations numériques. a) Résultats théoriques modélisant les conditions expérimentales de la figure 3c pour les trajectoires
courtes. Pour les simulations, seules les trajectoires courtes (voir l’encadré, p. 13) sont considérées. b) Simulations de la position du point
focal des harmoniques, décrites par des faisceaux gaussiens, en fonction de la position du jet de gaz. Les conditions de génération
sont identiques à celles de la figure 4a. La ligne en tirets sépare la zone où les harmoniques sont focalisées après la génération
(focalisation réelle) de la zone où elles semblent provenir d’un point focal situé en amont de la génération (focalisation virtuelle).
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graphique permet également de dis
tinguer deux régions, la première
correspondant au cas où le foyer des
harmoniques est situé après le milieu
de génération positionné en z : c’est la
zone appelée « à foyer réel ». Dans ce
premier cas, les faisceaux harmoniques
sont convergents après le milieu
générateur. Une seconde zone, appelée
« à foyer virtuel », correspond au cas où
le faisceau gaussien a un plan focal
situé en amont de la zone de généra
tion. Dans ce second cas, les faisceaux
harmoniques sont divergents après le
milieu générateur (voir [5] pour une
illustration expérimentale). Les résul
tats expérimentaux mettent en évi
dence la focalisation des harmoniques
par une méthode indirecte, en obser
vant la taille de celles-ci en champ
lointain. Depuis, nous avons confirmé
ces mesures indirectes par des mesures
directes, et avons ainsi déterminé la
taille des faisceaux harmoniques
lorsque ceux-ci se focalisent [9].

Conclusion et perspectives
(a) Extreme Light Infrastructure (ELI) est une
grande installation en cours de construction, qui
hébergera en Europe centrale les lasers les plus
intenses au monde. https://eli-laser.eu .
(b) Pour rappel, le champ total s’écrit E = exp(-ij). La
courbure du front d’onde est donc opposée à celle
de la phase.
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Dans cet article, nous avons montré
comment contrôler les propriétés
spatiales d’un faisceau UVX, tout en
s’affranchissant de l’utilisation d’op
tiques qui se ferait au détriment de
l’éclairement. Nous avons mis en œuvre
une méthode optique reposant sur les
principes physiques fondamentaux

de la génération d’harmoniques, qui
utilise la cohérence du processus pour
conférer un front de phase particulier
aux faisceaux harmoniques et pour
mettre en forme spatialement le fais
ceau UVX. De nombreuses perspec
tives et questions sont ouvertes. Par
exemple, les paramètres aq et qeff et,
par conséquent, les caractéristiques
spatiales, dépendent de l’harmonique
considérée : est-il possible de contrô
ler aq et/ou qeff pour contrebalancer
ou, au contraire, exacerber cet effet ?
De même, il a été observé que l’utilisa
tion d'un faisceau à profil d’intensité
radial plat et non plus gaussien per
met de réduire notablement la diver
gence des harmoniques et d’obtenir
des divergences très similaires sur
une large gamme spectrale [6] : est-il
possible de modifier le profil spatial
du faisceau générateur pour contrôler
le front d'onde et le profil spatial des
faisceaux harmoniques ? Ces perspec
tives vont bien au-delà de l’approxi
mation gaussienne présentée dans cet
article. Notre étude ouvre, d’ores et déjà,
de nouvelles possibilités de contrôle
cohérent des profils spatiaux UVX, qui
promettent une amélioration des
sources attosecondes et des avancées
dans le domaine de l’attophysique. ❚
F.C. remercie Antoine Comby (CELIA) pour
la réalisation et l’acceptation de publication
de la photographie de la plume plasma (p. 11).

Physique et innovation

Système de diagnostic
à partir de l'optimisation
optique de biopuces
à fluorescence
Henri Benisty(1) (henri.benisty@institutoptique.fr) et Claude Weisbuch(2,3) (Claude.Weisbuch@polytechnique.edu)
(1) Institut d'Optique Graduate School, 91127 Palaiseau Cedex
(2) Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (CNRS, IP Paris, École polytechnique), 91128 Palaiseau Cedex
(3) University of California at Santa Barbara (UCSB), USA

Le diagnostic des infections évolue vers l'identification
moléculaire des agents infectieux (virus ou bactéries),
méthode bien plus rapide que les cultures.
L'identification repose sur l'appariement de brins d'ADN
« cibles » issus de l'agent infectieux avec des brins
d'ADN complémentaires « sondes » spécifiques des
cibles recherchées.
Dans le cas des puces biophotoniques, l'appariement
sur les sondes disposées sur un substrat est révélé
par la fluorescence localisée de fluorophores accrochés
aux brins cibles.
À partir de concepts d'architectures optiques simples,
un long cheminement a mené des physiciens partis
des excitons et des LEDs au développement
d'un système automatique de diagnostic, témoignant
des processus longs et transverses de l'innovation.
Machine Novodiag® issue des recherches développées par la startup
Genewave, et commercialisée par la société Mobidiag, avec quatre
modules de mesure permettant de faire quatre tests indépendants.
On peut empiler quatre tels systèmes pour faire seize tests en parallèle.

Le diagnostic d'infection
par fluorescence d'acides
nucléiques. Un cas simple :
la PCR* monoplexe
La pandémie de Covid-19 a amplement
documenté la nécessité d'une détection
précoce du matériau génétique d'un
virus, capable de rendre contagieux
avant l’apparition des symptômes et
la montée des anticorps générés par la
réponse immunitaire. Un échantillon

Les mots suivis d'un astérisque (*) sont définis dans le glossaire, p. 22.

prélevé sur le patient contiendra de
l'ADN ou ARN du virus. Lorsqu'une
seule infection domine le paysage, le
test de PCR quantitative en temps réel*
avec une seule sonde suffit, grâce à sa
bonne sensibilité et sa bonne spécifi
cité. Dans ce test, des « amorces »
(courtes séquences d'ADN complémen
taires des séquences auxquelles elles
vont s'apparier) introduites dans la
solution viennent s'hybrider sur une
séquence cible de l'ADN spécifique de

l'infection, pour la multiplier en grand
nombre, afin de pouvoir la détecter
par fluorescence.
L'encadré 1 montre les différentes
étapes de la technique de PCR et des
amplicons* qu'elle produit. Dans le cas
d'agents viraux détectés par leur ARN
(virus à ARN, comme le SARS-CoV-2), il
faut ajouter une étape préalable de
transcription inverse, de l'ARN en ADN,
dite RT-PCR*.
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Dans la PCR en temps réel, la multi
plication des amplicons est mesurée
tout au long des cycles de température,
grâce à la fluorescence d'un marqueur
intercalé (fig. 1).

94° C
d1

50 s

54° C

100 s

Amplitude du signal
fluorescent
des paires hybridées

d2

94° C
cycles PCR

54° C

1. Cycles de température et augmentation de la fluorescence de l'intercalant.
Dans le module de chauffage, les cycles thermiques (d1, courbe noire) se répètent (d2), et le signal de
fluorescence oscille lors de chaque dénaturation/hybridation, en croissant (courbe verte) si l'amplicon
a pu être multiplié (donc si les amorces l’ont « encadré » dans l’ADN de départ, à la façon de l’étape a3
de la figure E1 ci-contre). L'amplification réelle, bien que moindre que 2N, impulse une augmentation
marquée du signal par multiplication des amplicons. L'analyse quantitative de cette montée de fluorescence
suivant des critères bien rodés fournit le signal de « positivité PCR ».

n’administrer que les antibiotiques
ou les antiviraux appropriés. Dans ce
cas, la reconnaissance se fait d’une
autre façon : il faut toujours faire la
PCR pour produire une abondance
d'amplicons de l’ADN de l’agent infec
tieux, mais l’identification par fluo
rescence intervient à l’aide d’une
biopuce à laquelle on apparie ces
amplicons, chacun doté d’un fluoro
phore, avec des brins d'ADN « sondes »
complémentaires caractéristiques de

Oligos 25 bases
caractéristiques du gène #3

Substrat (verre)

#1

gène #6

gène #2
gène #5

gène #4

Chimie d’accrochage
(”silane“)

gène #1

Oligos 25 bases
caractéristiques du gène #1

tous les P agents à détecter. Un petit
« tapis » de brins sondes d’un des P
agents, attachés par un bout à une
surface, forme un plot de sondes dit
"spot" : les P spots donnent la configu
ration des puces à ADN. L’appariement
des « cibles » en solution (« amplicons »
de l'agent recherché) avec les sondes d'un
spot est détecté par la fluorescence
localisée de fluorophores accrochés
aux « cibles » (fig. 2).

Biopuce : ensemble de spots de molécules
sondes, des oligonucléotides ADN
accrochés à un substrat, ici du verre

z ≤5 nm

Brins cibles ADN (amplicons)
issus d’une amplification PCR
et marqués avec fluorophores

Prélèvement biologique
avec pathogènes

40 s

x 30… x 40

La détection d'une infection
parmi plusieurs infections
candidates : la détection
multiplexe
On veut souvent disposer d’une
capacité à détecter plusieurs agents
infectieux en une seule opération de
diagnostic. Ainsi sont apparus fin
2021 des tests détectant à la fois Covid
19, grippe A ou B, et virus respiratoire
syncytial (VRS, la bronchiolite chez les
bébés). La même technique de PCR en
temps réel peut identifier jusqu’à cinq
agents en même temps dans une
détection dite alors « multiplexe »*, les
différentes cibles étant identifiées
en utilisant des sondes spécifiques
marquées avec des fluorophores de
couleurs différentes. C’est suffisant
pour une situation où une poignée
d’infections coexistent.
Dans beaucoup d’autres situations,
comme aux urgences hospitalières, on
souhaite détecter parmi de nombreux
agents pathogènes, viraux ou bacté
riens, lequel infecte un patient, jusqu’à
connaitre la souche précise parmi les
variants antibiorésistants, cela afin de

70° C

#6
Lecture optique

2. Biopuce à ADN pour diagnostic « multiplexe ». Les brins (oligos) « cibles » issus d’une amplification PCR sont marqués par une molécule fluorescente
(verte ici). On a déposé au préalable sur la biopuce des spots « sondes », brins d’ADN courts (~ 25 à 50 bases) des différents P gènes infectieux
recherchés (#1, #2... #6, en pratique des dizaines, ou même des milliers), à des positions bien repérées. L’appariement se fait en solution, et la lecture
au choix à sec (après lavage des excès d’ADN fluorescent) ou en solution. Seuls les spots des ADN appariés donnent un signal fluorescent (ici,
seulement le #1 identifié en rouge). Au total, une signature ADN des pathogènes est lisible sur la puce. Les échelles verticales pertinentes (~ 5 nm)
sont très inférieures aux longueurs d’onde du spectre visible (~ 500 nm).
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 L'AMPLIFICATION EN CHAINE PAR POLYMÉRASE (PCR)
La technique de PCR (fig. E1) se fonde sur les propriétés d'hybridation et de déshybridation des brins complémentaires d'ADN
en fonction de la température. Elle comprend un grand nombre (typiquement 30 à 40) de cycles thermiques, chaque cycle
comportant trois étapes. Ces cycles multiplient les séquences d'ADN du virus, qui deviennent majoritaires par rapport aux
brins d'ADN initiaux dès le troisième cycle. Cette technique permet de faire un milliard de copies en moins d'une heure.  
CYCLE N°1 : DE L’ADN LONG INITIAL AU « SEMI-LONG »
CYCLE
CYCLEN°1
N°1: :DE
DEL’ADN
L’ADNLONG
LONGINITIAL
INITIALAU
AU««SEMI-LONG
SEMI-LONG»»

a1

CYCLE N°2 : DE L’ADN SEMI-LONG À L’AMPLICON
CYCLE
CYCLEN°2
N°2: :DE
DEL’ADN
L’ADNSEMI-LONG
SEMI-LONGÀÀL’AMPLICON
L’AMPLICON

ADN initial
Séquence
cible
ADN
ADNinitial
initial
Séquence
Séquencecible
cible

(20°C à 45°C)
(20°C
(20°Càà45°C)
45°C)

b1

94°C
94°C
94°C

Dénaturation (dézippage)
Dénaturation
Dénaturation(dézippage)
(dézippage)
a2

94°C
94°C
94°C

b2

Hybridation des amorces
Hybridationdes
desamorces
amorces
Hybridation
G C AGG
GGCCAAGGGG

a3

54°C
54°C Polymérase
54°C
Polymérase
Polymérase

CGTCC
CCGGTTCCCC

2 amorces
amorces
22amorces

CG TC C
CCGGTTCCCC

54°C
54°C
54°C

amorces
amorces
amorces

b3

70°C
70°C
70°C

Polymérase
Polymérase
Polymérase
Dénaturation des amplicons/cibles
Dénaturation
Dénaturationdes
desamplicons/cibles
amplicons/cibles

Élongation dirigée à partir des amorces
Élongationdirigée
dirigéeààpartir
partirdes
desamorces
amorces
Élongation
a4

70°C
70°C
70°C

bases
bases
bases

CGTCC
CGTCC
CGTCC

b4

TCCAT
TCCAT
TCCAT

CYCLES N°3 À (30…40) :
CYCLESN°3
N°3DES
(30…40)
CYCLES
ÀÀ(30…40)
::
AMPLIFICATION
AMPLICONS
AMPLIFICATIONDES
DESAMPLICONS
AMPLICONS
AMPLIFICATION
54°C Hybridation des amorces sur les amplicons
Hybridationdes
desamorces
amorcessur
surles
lesamplicons
amplicons
54°C
54°C Hybridation
70°C Élongation dirigée à partir des amorces
70°C
70°C Élongation
Élongationdirigée
dirigéeààpartir
partirdes
desamorces
amorces
94°C Dénaturation des amplicons
Dénaturationdes
desamplicons
amplicons
94°C
94°C Dénaturation

Hybridation des amorces sur les semi-longs
Hybridation
Hybridationdes
desamorces
amorcessur
surles
lessemi-longs
semi-longs
CGTCC
TCCAT
CGTCC
CGTCC
TCCAT
TCCAT

Élongation dirigée sur les semi-longs
Élongationdirigée
dirigéesur
surles
lessemi-longs
semi-longs
Élongation

TCC A T
TTCCCCAATT
TCC A T
TTCCCCAATT

Dénaturation des semi-longs
Dénaturation
Dénaturationdes
dessemi-longs
semi-longs

c2n

94°C
94°C
94°C

Mesure des hybridations des amplicons
Mesure
Mesure
des
despar
hybridations
hybridations
des
amplicons
amplicons
appariés
intercalantdes
SYBR
Green
appariés
appariéspar
parintercalant
intercalantSYBR
SYBRGreen
Green
Fluorescence lors d’intercalation dans des doubles brins
Fluorescence
Fluorescencelors
lorsd’intercalation
d’intercalationdans
dansdes
desdoubles
doublesbrins
brins
70°C
70°C
70°C

c3n
c4n

A : adénine - G : guanine - T : thymine - C : cytosine

E1. Les différentes étapes de la PCR monoplexe
Un double brin d'ADN de départ (a1) est chauffé à 94°C en solution (a2) pour séparer les simples brins (« dénaturation ») ;
(a3) en  descendant à 54°C, de courtes « séquences » d'ADN amorces contenues dans la solution (ici 5 bases pour l'exemple, CGTCC
et TCCAT, en réalité 25 bases) s'hybrident à des zones ciblées spécifiques de l'ADN de l'infection recherchée. Après chauffage à 70°C,
des enzymes polymérases contenues dans la solution avec des bases d'ADN entament la croissance du segment de brin manquant
(élongation) uniquement dans la direction de la flèche bleue (suivant la règle dite sens/anti-sens, déterminée par la chiralité des
amorces qui va avec la façon dont l'hélice d'ADN locale tourne). En (a4), on voit que le résultat de cette étape d'élongation est plus long
que la séquence visée, un ADN « semi-long ».
En (b1), au début du 2e cycle, on sépare à 94°C les deux brins, et les amorces se placent dans la phase à 54°C comme indiqué en (b2).
L'élongation à 70°C conduit au résultat (b3), qui « bute » sur la fin du brin semi-long au bout de la première amorce. Les deux brins
« courts » ainsi obtenus sont les premiers amplicons, brins cibles. (b4) On sépare à 94°C ces amplicons (flèches noires) pour leur
amplification.
Les étapes de chacun des cycles suivants ((c2)n, (c3)n, (c4)n, n = 3 à n ~ 30 à 40) amplifient les amplicons de la même façon que (b2,
b3, b4). Dans la phase hybridée (c3), la fluorescence d'un fluorophore, ici SYBR Green, est activée lorsqu'il est intercalé dans le double
brin. Dans les cycles (3...40), l'amplitude du signal fluorescent sert de contrôle de la multiplication des amplicons. Eux seuls ont
une multiplication exponentielle (230 ~ 109 en ordre de grandeur), le brin d'origine ne donnant pour sa part qu'une copie de l'ADN
« semi-long » par cycle.
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Pour savoir quelle infection
a été détectée, il suffit de faire
l’image de fluorescence de la puce,
de repérer quel spot émet
de la lumière et remonter à l’agent
qui correspond à la sonde
en question.”
L’appariement, événement micro
scopique, devient détectable grâce à la
fluorescence : c’est comme un phare
côtier la nuit, bien perçu à très grande
distance, même si l’on ne peut
résoudre la taille du phare. Un spot
devenu fluorescent (de diamètre 50 à
500 µm) indique la présence d’espèces
porteuses du matériau génétique
associé dans le prélèvement, spécifique
de la sonde ADN présente sur ce spot.
Pour savoir quelle infection a été
détectée, il suffit donc de faire l’imagerie de fluorescence de la puce, de
repérer quel spot émet de la lumière,
et remonter à l’agent qui correspond à
la sonde en question.
Habituellement, une biopuce à fluo
rescence est lue dans un microscope
confocal à fluorescence. C’est cette
étape d’identification que nous avons
largement améliorée grâce à de nou
veaux concepts optiques, menant à des
systèmes de détection ultra-sensibles,
à faible cout d’emploi et utilisables
par un personnel non qualifié.

Les défis pour
les physiciens :
collecter, exciter, rejeter
Pour un fluorophore dont la lumière
se propage dans le vide, « il n’y a plus
qu’à » bien la recueillir. Las, sur un
substrat, voire dans un matériau, l’af
faire est différente, ce que la physique
des LEDs nous avait bien montré, car
la majorité de la lumière émise dans
un milieu d’indice supérieur à celui de
l’air reste captive dans le matériau.
Pour une biopuce, les molécules
sont proches (~ 5 nm) d’un support
du type lame de verre. Le gros de la

20

Reflets de la Physique n° 72

fluorescence est alors émis directement
dans le verre et sort peu par la face
avant (fig. 3a). La photonique nous en
propose une explication simple par la
plus grande densité d’états de photons
dans le verre que dans l’air, qui cap
turent donc une plus grande fraction
de l’émission. Les ondes qui partent
dans l’air sont émises dans toutes les
directions. Pour bien les recueillir, il
faudra donc une optique de très grande
ouverture, peu commode et menant à
un faible champ. Dernier problème : la
fluorescence à large bande du verre
lui-même est en compétition avec
celle des fluorophores. On la rejette
bien, à condition de filtrer spatiale
ment la lumière du verre pour ne la
collecter que sur un très faible volume,
ce qui impose la géométrie dite de
« confocalité » pour l’excitation et la
collecte.
Sortir la lumière émise à l’intérieur
d’une LED est un problème qui nous a
occupés une dizaine d’années, avec les
concepts de microcavités et de cristaux
photoniques (voir l'interview sur
l’histoire de Genewave, pp. 24-26) qui
permettent de contrôler les modes
d’émission (microcavités) et de propa
gation (cristaux photoniques). Il nous
a paru évident que notre « boite à
outils » pourrait aider dans les biopuces
à fluorescence.
Mieux exciter et sortir la lumière
d’une biopuce avec un substrat miroir
est facile dans l’absolu : il se crée par
réflexion du faisceau incident une onde
stationnaire ; on ajuste l’épaisseur
d’un espaceur diélectrique transparent
pour localiser un ventre du champ sur
la mince couche émettrice (fig. 3b, voir
aussi [1]). On gagne ainsi un facteur 4

environ, grâce à l’effet d’interférence
constructive pour des molécules
directement déposées sur la surface.
On gagne un autre facteur 4 par les
interférences entre la lumière émise
vers le haut et celle réfléchie par le
miroir après émission initiale vers le
bas. On atteint une efficacité de collecte
de la fluorescence dans un objectif
d’ouverture standard de l’ordre de
25%, grâce à la directionnalité de
l’émission qui porte l’empreinte des
interférences constructives.
Avant la détection de la lumière de
fluorescence provenant de la biopuce,
il faut filtrer la lumière excitatrice
parasite hélas proche spectralement
(écart en longueur d’onde souvent
limité à 50-60 nm entre excitation de
type laser ou LED et fluorescence), et ce
avec une réjection supérieure à 106.
Les marqueurs fluorescents courants
sont souvent des colorants organiques.
Leur efficacité quantique est élevée
(> 50%), mais ils présentent un risque
de photoblanchiment (perte de fluo
rescence) parfois gênant. Un des
remèdes est de passer aux boites
quantiques(*) comme marqueurs. Dans
ce cas, l’écart entre longueurs d’ondes
excitatrice et d’émission (Stokes shift)
devient grand (> 150 nm) : le filtrage à
haute réjection est alors bien plus aisé.
Une détection directe par contact de
la biopuce avec un capteur d’image (de
type CMOS) mène à une efficacité de
collecte de l’ordre de 70%, puisque
toute la lumière émise vers le bas est
capturée (fig. 3c).
La solution que nous avons retenue
associe cette géométrie de collecte
avec une excitation par guide d'onde
(fig. 3d) : c'est un concept très exploré
pour les concentrateurs solaires à
fluorescence. Le soleil y éclaire une
lame contenant des fluorophores : à
cause de la réflexion interne totale de
la fluorescence, la plus grande partie
de l'émission se propage dans la lame.
L'intensité dans le guide s'accumule et
peut, aux extrémités, nettement sur
passer l'intensité incidente : ce cumul
met essentiellement en jeu le rapport
géométrique entre la dimension
latérale de la lame et son épaisseur.
Dans le cas de la biopuce (fig. 3d), le
champ évanescent qui va exciter les
fluorophores en surface est d'une
amplitude proche de celui qui se
propage dans la lame. La fluorescence
que l’on collecte étant émise hors du
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3. Les différentes étapes de la détection de la lumière émise par les spots fluorescents.
(a) Le défi de la collecte de la lumière émise : un émetteur placé sur un substrat émet l’essentiel de la lumière dans le milieu de haut
indice. La lumière collectée dans une optique à grande ouverture ne représente que quelques pourcents de l’émission.
(b) Amplification de l’excitation et de l’émission par interférences constructives, avec à droite une illustration heuristique de la
modification du rayonnement de l'émission vers la collecte, dans le demi-espace supérieur.
(c) Détection par contact entre biopuce et capteur.
(d) Excitation par onde guidée. La lumière excitatrice est couplée dans le substrat et s’y propage de manière guidée. La partie
évanescente des ondes guidées excite les molécules sur une épaisseur de 100 nm environ, ce qui permet de n’observer que les cibles
hybridées, celles en solution étant très peu nombreuses dans l’épaisseur de l’onde évanescente. La cartographie de l’émission de
la biopuce est détectée par contact avec un capteur bidimensionnel de type photo numérique. La lumière d’excitation parasite qui
masquerait la fluorescence est rejetée par la géométrie de guidage de l’excitation, qui se propage orthogonalement à la direction de
collection, et par un filtre sélectif en longueur d’ondes. L’efficacité de collection est de l’ordre de 70% et, alliée au rejet de l’excitation,
permet l’observation de molécules uniques.

guide, elle est séparée directionnelle
ment de la lumière excitatrice qui est
guidée. On peut l’imager côté verre, en
gardant une continuité d’indice
jusqu’au détecteur. Comme on ne peut
plus insérer de lentille dans ce cas, la
détection se fait par contact pour une
imagerie de proximité. Cela exige des
capteurs apposables sur du verre
(fig. 3d). La taille de l’image d’un
fluorophore projetée sur le capteur
est de l’ordre de l’épaisseur séparant
l’émetteur du capteur, avec un effet de
pénombre. On récolte alors plus de
70% de la lumière émise. Avec une

taille de spots de 300 à 400 µm, l’inter
position d’un substrat de 100 µm n’est
pas rédhibitoire pour résoudre et
qualifier ces spots : elle n'induit pas de
« diaphonie » entre spots.
La détection par contact, associée à
la géométrie d’excitation par onde
évanescente, est clairement optimale
avec sa grande efficacité de collecte.
Les données des capteurs silicium à
l’ambiante et la géométrie évoquée
ont pour résultat une sensibilité dans
la gamme de un à cent molécules de
fluorophore par pixel [2]. Tout est cri
tique : notamment, la mesure doit être

faite avec au plus 105 photons émis
par fluorophore pour ne pas risquer la
dégradation de ce dernier. Cependant,
avec 105 photons, dont ~ 40% donnent
du photocourant et des « bruits » de
l’ordre de 1000 photons/√Hz pour des
capteurs optimaux à l’ambiante, il est
possible d’atteindre la molécule unique
par pixel. Notons que par rapport aux
systèmes habituels de détection de
molécules uniques en géométrie
confocale, on détecte ici un ensemble
de molécules uniques en grand champ.
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GLOSSAIRE
PCR : Polymerase Chain Reaction (voir encadré, p. 19).
Amplicon : fragment d'ADN amplifié par PCR.
RT-PCR (à ne pas confondre avec le Real time PCR ci-dessous) : reverse transcriptase
PCR. L’amplification débute par la transcription de l’ARN de l’agent infectieux en
ADN qui va subir la PCR.
PCR en temps réel (Real time PCR) : la lecture classique du résultat d’une
amplification PCR se fait par migration sous champ électrique des amplicons en
solution sur une colonne de gel à la fin des cycles. La présence d’amplicons
apparait comme une bande noire ou colorée, suivant la méthode de révélation.
La mesure en temps réel détecte l’amplification au fur et à mesure des cycles.
Des molécules spéciales comme le colorant SYBR Green ne sont fluorescentes
qu’intercalées entre les deux brins. Cycle après cycle, les amplicons se multiplient
et l’intensité du signal de fluorescence croît. En plus de la reconnaissance de
l’infection, la précocité de la phase de croissance de l’intensité informe sur le
nombre initial d’agents infectieux dans le prélèvement, modulo calibration.
Multiplexe : test multiplexe. Se dit d’un test qui donne des résultats sur plusieurs
tests moléculaires individuels, alors que la PCR décrite dans l'encadré 1 n’est
qu’un test « monoplexe ». Ces tests multiples peuvent être de nature très proche
(pour des variantes de souches bactériennes, par exemple) ou de nature largement
différente (combinant ADN et protéines, ADN et ARN, etc.).
Boite quantique (dans le contexte de marqueurs pour la biologie) : nanocristaux
fluorescents à base de semi-conducteurs II-VI du type (CdxZn1-x)(SySe1-y).
Le confinement quantique lié à la taille (2 à 7 nm) influe sur la longueur d’onde de
luminescence. Une boite quantique doit être protégée par une « coquille » (de plus
grand gap, comme CdS par exemple), puis fonctionnalisée pour devenir un marqueur utilisable. Voir la référence [6].
Passif/passive : se dit d’un dispositif qui ne possède pas d’éléments moteurs ou
d’éléments source de lumière. En conséquence, l’énergie des processus mis en jeu
doit provenir entièrement de l’extérieur (flux électriques, lumineux, aérauliques).

D'un nouveau concept
de biopuce fluorescente
à un système de test
commercialisable
Un système de diagnostic automa
tique contient deux sous-systèmes
principaux : la cartouche consom
mable contenant la biopuce et tous les
éléments et réactifs réalisant l'ana
lyse, et l'automate de contrôle/mesure.

La cartouche consommable
On cherche à avoir le consommable
le moins cher à produire, le plus passif
possible, en reportant toutes les fonc
tions d’actuation et de mesure (fig. 4a :
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les « opérations effectuées ») dans l’ap
pareil qui va avaler la cartouche conte
nant le prélèvement.
La capture de l’image de la biopuce
par un capteur bidimensionnel CMOS
permet de voir tous les spots fluores
cents à la fois. On fait donc l’économie
d’un balayage spatial. De plus, la pré
sence de spots fluorescents de référence
permet de caler l’image par rapport à
ces spots, et donc de s’affranchir d’un
positionnement précis de la cartouche
dans son support, évitant une méca
nique de précision.
La fluidique doit mettre en contact
efficacement les molécules cibles de la
solution avec les molécules sondes sur

la puce [3]. La fraction de cibles
accrochées est un facteur critique,
limitant la sensibilité de tout système
basé sur l’accrochage de cibles.
Grâce à l’utilisation de vannes passives
sur la cartouche (fig. 4b), dont l’action
nement est réalisé par déformation
depuis l’extérieur d’un film polymère
qui vient obturer ou non l’entrée d’un
micro-canal, et d’un pompage des
fluides depuis l’extérieur, la cartouche
peut être de fabrication très simple et
de bas cout. Le corps plastique obtenu
par injection-moulage contient des
canaux, des chambres réactionnelles et
des micro-vannes qui sont activées grâce
à des membranes souples collées sur
les deux faces (fig. 4b).

La machine de test automatique
Après son insertion dans l'automate,
la cartouche passive et ses fluides sont
activés de l’extérieur à partir de diffé
rents accès : pompage et injection des
fluides par une micro-seringue, cycles
thermiques par platine chauffante,
excitation et détection optique avec
filtres et voies optiques adaptées à notre
géométrie d’excitation évanescente et
de détection par contact. La machine
abrite donc une « opto-mécatronique »
sophistiquée pour commander ces
flux et les capteurs associés (fig. 4c).
Un contrôleur commande les étapes
et, en sortie, le traitement d’image et
un accès aux bases de données donnent
le résultat aux opérateurs. Soulignons
le choix architectural fondamental : la
cartouche est passive (*), donc à bas
cout. Toute « l’intelligence » est dans
la machine, avec les actionneurs, les
sources, les filtres, etc...

La possibilité de détection
de mutations
On a exposé jusqu’ici le cas de brins
d’ADN identifiés en termes d’absence
ou présence sur une « photo finale de
l’hybridation des cibles ». On peut
aussi passer à un « film » dynamique,
afin de mesurer finement les diffé
rences entre énergies d’hybridation
qui révèlent des mutations entre ADN
proches. En effet, si une seule base
diffère dans un brin (mutations Single
Nucleotide Polymorphism : SNP), l’ana
lyse de l’association au brin quasicomplémentaire est importante. Le
SNP peut être révélé par le faible écart
de la température dite de « fusion »,
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4. Cartouche à biopuce et son lecteur. (a) Opérations effectuées et (b) schéma fonctionnel de la cartouche. La biopuce est visible de dessous (image
b inférieure). Après l’injection du prélèvement, les différentes opérations – lyse, extraction/purification, PCR multiplexe, marquage, hybridation sur
biopuce – sont réalisées par les flux des fluides entre réservoirs et chambres réactionnelles grâce à une seringue créant pressions et dépressions, et
une circulation séquentielle routée via des microcanaux qui sont ouverts ou fermés par des microvannes. Celles-ci sont activées par des poussoirs du
lecteur qui déforment un film polymère, lequel vient obturer ou non l’entrée d’un microcanal. La cartouche contient au départ les réactifs nécessaires
aux opérations de la PCR, et injecte ensuite les cibles amplifiées et marquées dans les chambres de biopuces où l’on réalise l’hybridation entre sondes
et cibles, lue par le capteur d’image [cf. (c)]. Il y a deux canaux entièrement indépendants, afin de traiter des échantillons complexes – ou contenant
ADN ou ARN, et effectuer alors une transcription inverse d’un ARN avant la PCR. (c) Station d’accueil très compacte (0,5 dm3), avec ses fonctionnalités.

point de mi-réaction de dénaturation
où les cibles se dissocient des sondes à
50%. Un suivi en cyclage thermique
montrera, par le changement de signal
lors du décrochage des cibles, les
écarts de cette température, de quelques
degrés entre brin de référence et SNP,
révélant ainsi les mutations SNP [4].

D'autres offres de détection
optique
Il existe beaucoup d’offres de
concepts photoniques permettant la
détection d’évènements d’hybridation.
Le marquage avec des fluorophores
exposé ici permet la détection de
molécules accrochées uniques.
Considérant le marquage comme une
contrainte, beaucoup de propositions
sont faites pour une détection sans
marquage. Il faut alors un phénomène
qui exacerbe la modification optique
locale du milieu par l’hybridation.
Pour des brins d’ADN, il en faut alors
beaucoup, et l’on perd en sensibilité.
En revanche, c’est possible pour les
protéines qui occupent un volume
bien plus grand que des brins d’ADN,
et c’est cela qui est largement utilisé
dans les systèmes à plasmons de
surface ou à modes très localisés
(métasurfaces avec haut indice, ou
métaux, structures guidantes avancées,

réseaux résonnants, etc.). De telles
structures à modes très localisés sont
aussi invoquées pour effectuer des
détections de molécules uniques
accrochées [5]. Elles ont le défaut de
n’avoir que de très faibles volumes
actifs, et ce que l’on gagne en sensibi
lité est perdu par la faible probabilité
d’accrochage des brins à détecter sur
le volume actif optiquement : la biopuce
actuelle offre une surface d’un pixel
(25 x 25 µm2) pour accrocher une cible
détectable, alors que le volume d’un
mode localisé est de l’ordre de fractions
de micron carré pour les plus grands
d’entre eux.

Conclusion
Les techniques de la biochimie
moléculaire et de la photonique sont
en synergie depuis plusieurs décennies.
À la recherche d'instruments porteurs
des performances ultimes, et utilisant
les connaissances du physicien, nous
avons abouti à des architectures qui
intègrent les bonnes conditions de
fluorescence et les contraintes de la
biologie moléculaire telle qu’elle se
pratique aujourd’hui dans la médecine,
et dont les services sont si précieux
face aux agents infectieux de toutes
sortes. ❚
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Entretien avec Claude
Weisbuch, fondateur
de Genewave
L’entretien de Claude Weisbuch avec Michèle Leduc proposé ci-dessous est
destiné à compléter son article avec Henri Benisty publié dans ce numéro (pp. 17-23).
Claude Weisbuch est un physicien du solide. Il a partagé avec succès sa carrière
entre la recherche fondamentale, l’administration et l’entrepreneuriat. Ici sont
rappelés ses premiers résultats marquants en recherche et les domaines
d’expertise qu’il a mis à profit dans ses innovations technologiques.
Il retrace la création de la startup Genewave, son très difficile développement
pendant deux décennies, et finalement son rachat par une entreprise étrangère,
juste avant la percée de ses appareils de test à l’heure du Covid.

Michèle Leduc : Merci, Claude, d’avoir accepté cet entretien.
Tu as commencé en tant qu’enseignant-chercheur, au début
des années 1970, avec des recherches très fondamentales en
physique des semi-conducteurs à l’École polytechnique. Dans
les années 1980, tu es devenu directeur de la recherche dans
de grandes entreprises, Saint-Gobain puis Thomson, et ensuite
tu as fait une incursion dans l’administration. Qu’est-ce qui a
motivé ces inflexions de ta carrière ?
Claude Weisbuch : Elles ont suivi les opportunités qui se sont
présentées. Après ma thèse, je suis allé aux laboratoires Bell
aux États-Unis, la Mecque de la physique à l’époque. Là j’ai
contribué, toujours avec la recherche fondamentale, à com
prendre les propriétés optiques des puits quantiques, objets
d’intérêt industriel. Alors j’ai reçu, à cause de mon expérience
industrielle, américaine et en semi-conducteurs, l’offre alléchante de devenir directeur de la recherche exploratoire de
Saint-Gobain qui, à l’époque se lançait dans l’informatique, la
microélectronique, les télécoms. Puis j’ai pris un poste du
même type chez Thomson. Ainsi, j’ai pris gout à essayer de
mettre en œuvre la physique pour des applications. Je suis
ensuite devenu directeur scientifique de la DRET (Direction de
la recherche, des études et de la technologie) au ministère de la
Défense. Après ce parcours enrichissant, j’ai préféré retourner
au CNRS.
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ML : Quels ont été les domaines d’expertise que tu as mis
à profit dans les innovations technologiques que tu as développées tout au long de ta carrière, dont certaines avec les
LEDs avant Genewave ?
CW : C’est d’abord ma compréhension des lasers à puits
quantiques, devenus à partir des années 1980 la base des lasers
à semi-conducteurs, faits de couches actives extrêmement
minces où le mouvement des électrons est quantifié. Je n’avais
pas été autorisé à y travailler aux Bell Labs car j’étais dans la
division de recherche fondamentale (!).
J’ai eu le plaisir de voir, au fil des années, les différents industriels faire le design de leurs lasers suivant les règles dont
j’avais établi les bases à Thomson avec Julien Nagle. Je suis
entretemps allé au Japon où j’ai découvert le couplage fort
entre lumière et matière dans les microcavités, propriété très
fondamentale et potentiellement intéressante pour faire des
émetteurs de lumière. Du coup, j’ai étudié avec Henri Benisty
pendant une dizaine d’années les diodes émettrices de lumière,
de toute première importance pour les économies d’énergie,
poussant le rendement des LEDs à ses limites physiques.
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ML : Quelles étaient les difficultés et qu’avez-vous réussi avec
les LEDs à microcavité ?
CW : Il faut sortir la lumière qui tend à rester confinée par
réflexion interne totale dans la diode, qui est un milieu d’indice
élevé. Nous avons réussi à faire monter l’efficacité d’extraction
de la lumière de 20% à 94% pour des diodes en microcavité
avec des cristaux photoniques, mais entretemps les solutions
à base d’optique géométrique, plus simples, ont aussi atteint
de telles performances.
ML : J’ai l’impression que ces techniques d’optique pour les
LEDs sont aussi à la base conceptuelle de la startup Genewave.
Comment t’est venue l’idée des biopuces ? Comment as-tu
fait la jonction avec la biologie qui, au départ, n’était pas dans
ta culture de physicien ?
CW : Nous avions vu avec Henri des exposés sur les biopuces
à fluorescence, qui permettent de détecter des évènements
d’appariement de brins d’ADN en détectant l’émission localisée
d’une molécule fluorescente qu’on a attachée sur un des brins
d’ADN. Or, lorsqu’on fixe des brins d’ADN à la surface d’une
biopuce, en verre généralement, l’essentiel de la lumière
émise à la surface part à l’intérieur du verre et est perdue.
Nous nous sommes dit qu’avec nos concepts développés
pour les LEDs à microcavités, nous pourrions faire sortir la
lumière. Alors, au hasard d’un diner, j’ai rencontré Gabriel
Mergui qui travaillait à Genopole à Évry ; il m’a encouragé à
fonder une entreprise au début des années 2000. Nous
l’avons nommée Genewave. Genopole nous a prêté de l’argent
pour prendre un premier brevet sur nos idées.
ML : Comment s’est organisé le démarrage de Genewave ?
Qui vous a prêté des locaux ? Quels soutiens avez-vous eus,
outre ceux de Genopole ? Avez-vous reçu une formation au
management d’entreprise ?
CW : Nous nous sommes installés sur le parking de l’École
polytechnique, dans des Algécos, et y sommes restés pendant
six ans. C’était un peu catastrophique pour faire de la technologie... Nous étions soutenus par Genopole mais peu par
l’École polytechnique, un peu par notre laboratoire d’origine
grâce à Thierry Gacoin, chimiste. Nous avons pour l’essentiel
cherché les compétences à l’extérieur. Nous avons commencé
à faire des lames supports de biopuces, qui exaltaient l’émission
de lumière grâce à des phénomènes similaires aux inter
férences en microcavités. Puis nous avons reçu l’aide financière
généreuse et prolongée d’un business angel, Hervé Arditi, une
de mes très anciennes connaissances chez Thomson. Quant
au management, évidemment je n’avais pas de compétence.
Nous avons pris un directeur général, François Vallet, que
j’avais recruté chez Thomson dans les années 1980 et qui était
ensuite devenu industriel ; c’est lui qui a construit l’entreprise.
ML : Comment avez-vous étoffé votre équipe, très petite au
départ ?
CW : Il a été extrêmement difficile – et ça l’est encore maintenant
– de recruter des biologistes des biotechs en France, car il y
en a très peu. (Nous misons plutôt sur des ingénieurs italiens
en ce moment). En vingt ans, nous sommes passés de cinq à
cinquante personnes à Genewave, avec des oscillations en
fonction des finances.

ll nous a fallu plus
d’une décennie avec très
peu de fonds publics, pour
développer [le] système
de diagnostic automatique
[de Genewave] et pour
qu’il devienne industriel.”

ML : Quels problèmes technologiques avez-vous rencontrés
pour développer vos biopuces ?
CW : Le dépôt de couches minces sur des lames de verre a
toujours été ardu, parce que les tolérances sont très strictes
pour bien amplifier les signaux de fluorescence. Ces lames
ont été généralement faites à l’étranger, en Angleterre, en
Suisse, en Allemagne, et aussi en Corée du Sud. Ensuite, il
faut implanter les fonctions chimiques par-dessus pour accrocher les brins d’ADN, ce pour quoi nous avons trouvé des
compétences avec Thierry Gacoin, d’autres en France, mais
industriellement à l’étranger, puis nous les avons développées
en interne. Le marché des substrats de biopuces était très
fractionné, avec beaucoup de laboratoires qui faisaient euxmêmes leurs biopuces ; c'est le cas de Corning, qui a un temps
pensé améliorer les siennes par un accord avec nous, mais qui
a très vite quitté le marché qu’il ne jugeait pas assez porteur.
À ce stade, j’ai compris que pour faire grossir l’entreprise à
cinquante personnes – l’un de mes objectifs étant de créer de
l’emploi – il fallait passer à un marché beaucoup plus grand,
mais beaucoup plus difficile, celui du diagnostic de maladies
infectieuses.
ML : Comment voyais-tu alors ce marché, car c’était avant la
présente pandémie ?
CW : En fait, le marché de diagnostic moléculaire (c’est-à-dire
l’identification d’ADN ou d'ARN de virus ou bactéries) n’existait
pas avant le Covid. En plus, la politique française de santé des
maladies infectieuses était d’une part le traitement, d’autre
part les vaccins, le test n’entrant pas dans ses stratégies. Il nous
a été extrêmement difficile de trouver des investisseurs
quand nous avons décidé de passer au diagnostic. Pourtant,
nous savions pouvoir faire des appareils de test extrêmement
simples, sans mécanique ni balayage, en mettant directement
la biopuce sur un capteur, avec une efficacité d’extraction de
la lumière très grande. Ces appareils seraient complétement
automatiques et multi-usages : comme dans les machines à
café à capsules où vous changez de gout en changeant de
capsule, on détecterait des infections différentes en changeant
la biopuce sur le même appareil, rendant la machine universelle,
très utile pour les services d’urgence des hôpitaux par exemple.
Il nous a fallu plus d’une décennie, avec très peu de fonds
publics, pour développer ce système de diagnostic automatique et pour qu’il devienne industriel ! Nos concurrents
américains, en revanche, recevaient beaucoup d’argent de leur
ministère de la Défense.
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Espérons que le gouvernement,
s’il veut développer la production
industrielle, prenne des mesures
efficaces pour éviter le rachat
à vil prix des startups françaises
trop peu avancées dans leur
développement.”

ML : Vous avez éprouvé le besoin en 2013, soit douze ans
après le démarrage, de fusionner Genewave avec deux sociétés
étrangères, votre startup devenant alors une filiale de la société
finlandaise Mobidiag. Pourquoi n’avoir pas tenté une jonction
avec des sociétés françaises, ou bien de faire une levée de
fonds ?
CW : En 2013, notre business angel avait épuisé le fonds qu’il
avait créé pour investir dans les biotechs. Le marché français
n’incitait pas les investisseurs français. La seule société
française que nous aurions pu intéresser, BioMérieux, venait
de racheter une société américaine, moins bonne techniquement
que la nôtre, mais par contre beaucoup plus avancée dans
l’industrialisation et la commercialisation. D’autres sociétés,
suisses par exemple, appréciaient nos concepts mais nous
trouvaient un peu trop en émergence pour prendre des risques
avec nous. Les Finlandais avaient des compétences complémentaires aux nôtres ; ils étaient très bons en biologie, mais
n’avaient pas de machines automatiques pour faire des tests :
nous avons fait un mariage de raison. Ils avaient des garanties avec le soutien du gouvernement finlandais, nous n’avions
pas l’équivalent ; du coup nous sommes devenus filiale, même
si nous apportions une partie extrêmement importante de la
technologie. Et les emplois industriels ont été créés en Finlande
et en Suède. En 2021, Mobidiag a été racheté par Hologic, une
très grande société de diagnostic américaine, intéressée surtout
par la machine automatique issue de Genewave.
ML : On comprend que la pandémie du Covid a ensuite
« boosté » les ventes de ces dispositifs simples d’utilisation et
relativement bon marché, que je suppose bien adaptés à tester
différents variants du Covid 19. Quelle évolution du marché
est envisagée ?
CW : Nos machines sont universelles, capables de détecter
plusieurs infections différentes à la fois : la grippe, le Covid,
les bronchiolites, les pneumonies, etc. Pour le Covid, on a utilisé la machine de manière très simplifiée : on y effectue l'amplification PCR, préalablement à l'hybridation des amplicons
sur la biopuce. Pour détecter des variants, on pourrait mettre
en œuvre la biopuce, mais jusqu’à maintenant ça n’a pas été
nécessaire. Après le Covid, maintenant que les diagnostics
moléculaires sont bien rentrés dans les mœurs, il y aura
des besoins très variés, de l’hôpital au cabinet médical, voire
vers des machines de test portables adaptables sur un smartphone avec des cartouches vendues en pharmacie, etc.
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ML : Je suppose que tu regrettes d’avoir raté le coche d’une
grande société française créant beaucoup d’emplois, comme
l’est Hologic aujourd’hui ?
CW : Évidemment. Toutefois, Hologic-France emploie maintenant une cinquantaine de personnes dans un hôtel d’entreprises à Paris, ce n’est pas négligeable en ce qui concerne
l’emploi français.
ML : Que sont devenus tous les personnels qui ont été aux
manettes de Genewave pendant vingt ans ? Quel a été le sort
des docteurs que vous avez formés ?
CW : L’entreprise a vu passer plus d’une centaine de personnes,
dont une vingtaine de docteurs. Au long de ces vingt années
de galère où deux ou trois fois nous sommes passés très près
de la faillite et avons fait des plans sociaux, j’ai toujours bien
dormi ! Parce que vu le niveau technique de l’entreprise, je
savais que si la boutique fermait, tous les personnels retrouveraient sans problème un emploi, éventuellement même
meilleur, à peu près n’importe où. Genewave a été un centre
de formation à la technologie des biotechs. Les startups sont
de bons transformateurs d’impédance pour entrer ensuite
dans la grande entreprise. Malgré tout, il y a un énorme déficit
de docteurs dans les grandes entreprises françaises, SaintGobain étant le contre-exemple, déficit à mettre en relation
avec leur moins bon niveau d’innovation en France que dans
le reste de l’Europe et a fortiori qu’aux États-Unis.
ML : Une autre fois il faudra que tu expliques l’embrouillamini
de Genewave avec les soutiens de l’État tels que le CréditImpôt-Recherche et l’ANR, ainsi que tes idées pionnières sur
les Doctoriales, visant une formation pratique à l’innovation
pour les jeunes chercheurs. Mais pour conclure : quelle réflexion
t’inspire l’histoire un peu inéluctable du rachat de Genewave ?
CW : Pour Genewave, le succès est venu de l’utilisation de
nouveaux concepts de physique pour concevoir des produits
innovants utiles à la société. Mais l’échec relatif du rachat par
une entreprise étrangère n’a pu être évité. Nous n’avons pas
trouvé les aides pour sortir de la « Vallée de la mort », qui pour
nous s’est éternisée. Espérons que le gouvernement, s’il veut
développer la production industrielle, prenne des mesures
efficaces pour éviter le rachat à vil prix des startups françaises
trop peu avancées dans leur développement. La propriété
intellectuelle, qui a une grande valeur, est alors aussi rachetée
à vil prix, ce qui est un beau gâchis. Il semble que de telles
mesures aient été promises récemment.
ML : Une dernière question personnelle : je suppose que pour toi,
après Genewave, la retraite n’est pas un long fleuve tranquille ?
CW : Je travaille encore comme chercheur émérite dans mon
laboratoire à l’École polytechnique et je suis professeur à
l’université de Californie à Santa Barbara, où j’étudie toujours les
diodes émettrices de lumière. Je suis revenu à des recherches
beaucoup plus fondamentales sur l’impact du désordre
d’alliages de semi-conducteurs pour résoudre des problèmes
d’états électroniques, avec un grand programme comportant
des mathématiciens et des physiciens théoriciens. ❚

Merci à Anne Papillault et Jean-François Dars pour leur aide à
la transcription de cet entretien.

Voyage en canaux
Des liquides confinés vus par les neutrons
Une bande dessinée de 16 pages, conçue par Isabelle Mirebeau,
Christiane Alba-Simionesco (Laboratoire Léon Brillouin, Saclay)
et Denis Morineau (Institut de Physique de Rennes), et réalisée
par Aurélie Bordenave, illustratrice scientifique.
Que se passe-t-il quand on confine un liquide dans des canaux
dont le diamètre a la taille de quelques atomes ou molécules ?
Comment ce liquide va-t-il s'écouler ? Quelles sont ses inter
actions avec les parois ?
Cette BD aborde ces questions de façon ludique, en évoquant
l'histoire d'une véritable expérience, vécue par une équipe de physiciens, chimistes et techniciens dans un très grand instrument
de recherche utilisant la diffraction des neutrons.
Le fichier pdf de la BD peut être téléchargé sur :
www-llb.cea.fr/presllb/2021-05-LLB-BD-liquidesConfines.pdf
Une version papier de l’album peut être obtenue sur demande au
secrétariat du LLB (01 69 08 52 41).

Le Musée Ampère

promu « Site historique »
de la physique européenne
Alfonso San Miguel(*) (alfonso.san-miguel@univ-lyon1.fr)
Institut Lumière Matière (Université Lyon 1 - CNRS), 10 rue Ada Byron, 69622 Villeurbanne Cedex
(*) Président de la Société des Amis d'André-Marie Ampère (SAAMA)

© Société des Amis d’André-Marie Ampère

À l’occasion du bicentenaire des découvertes d’André-Marie Ampère
dans le domaine de l’électromagnétisme, le Musée Ampère, nommé
déjà « Maison des Illustres » en 2013 par le ministère de la Culture,
vient de recevoir le 6 octobre 2021 le label "EPS Historic Site".
Le Musée Ampère est ainsi devenu le cinquième site français inscrit
dans la liste des sites historiques de la physique européenne.

A
Portrait d'André-Marie Ampère (1775-1836),
conservé au musée de Poleymieux-au-Mont-d'Or.
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ndré-Marie Ampère (fig. 1) pour
rait être le physicien français
le plus nommé dans le monde.
En effet, son nom, devenu commun, à
travers l’unité de mesure du courant
électrique définie en 1881 et confirmée
en 2018 après redéfinition [1], ferait
quasiment oublier l’universalité de
ses travaux et son rôle fondamental
dans l’unification de l’électricité et du
magnétisme.
Le Musée Ampère, musée de l'électri
cité et des énergies, créé en 1931 dans
la maison de jeunesse du savant à
Poleymieux-au-Mont-d’Or, près de Lyon,
participe depuis plus de quatre-vingtdix ans à maintenir la mémoire du
savant et à rappeler l’importance de
ses découvertes.

La Société de l’Électricité, de l’Électro
nique et des Technologies de l’Infor
mation et de la Communication (SEE) et
la Société des Amis d’André-Marie
Ampère (SAAMA) ont porté conjointe
ment l’action « Ampère 200 ans » [2],
un ensemble de manifestations qui se
sont déroulées en 2020 et 2021 avec
pour but de sensibiliser le grand
public à l’importance des découvertes
d’Ampère et leurs applications.
Tout naturellement, dans le cadre de
cette action, la Société Française de
Physique (SFP) à travers sa section
Rhône a demandé et obtenu la labelli
sation par l’European Physical Society
(EPS) du Musée Ampère comme site
historique de la physique européenne.

© Société des Amis d’André-Marie Ampère .

Histoire des sciences

Initialement prévue en 2020, pour
coïncider avec l’année du bicentenaire
des découvertes d’André-Marie Ampère
dans le domaine de l’électrodynamique,
la cérémonie de labellisation a dû être
reportée au 6 octobre 2021 en raison
des restrictions liées à la pandémie de
Covid-19.
Serge Haroche, prix Nobel de physique
2012, a été le parrain de cette cérémo
nie, qui s’est déroulée en deux temps.
La journée a commencé par une confé
rence de Serge Haroche à l’Université
Claude Bernard Lyon 1, devant une
assistance de plus de 400 personnes.
Pendant cette conférence, intitulée
« La Lumière révélée », titre de son livre
récemment publié [3], Serge Haroche a
parcouru les découvertes ayant amené
à la compréhension actuelle de la
nature de la lumière. Il a souligné
l’importance du dialogue entre déve
loppements techniques et théories
physiques, ainsi que la quête de la
précision dans les mesures. Les tra
vaux d’Oersted, Ampère, Faraday et
Maxwell, qui ont conduit à l’unification
de l’électromagnétisme et de l’optique,
ont été particulièrement salués.
Dans un second temps, la cérémonie
s’est poursuivie en fin de journée au

© Société des Amis d’André-Marie Ampère

La Maison d'Ampère - Musée de l'électricité et des énergies à Poleymieux-au-Mont-d'Or.

Autour de la plaque commémorative de la labellisation "EPS Historic Site” du Musée
Ampère. De gauche à droite : Guy Wormser, François Gerin (président de la SEE et du
comité national « Ampère 200 ans »), Serge Haroche, Luc Bergé, Gabriele Fioni, Corinne
Cardona (maire de Poleymieux-au-Mont-d’Or) et Alfonso San Miguel (président de la
section Rhône de la SFP et de la SAAMA).
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Le Musée Ampère
à Poleymieux-au-Mont-d'Or
La maison familiale Ampère, où
André-Marie a passé son enfance et
étudié avec brio auprès de son père,
sans fréquenter l’école, a eu une des
tinée exceptionnelle. Le domaine de
Poleymieux-au-Mont-d’Or (Rhône) où
elle est située, à une quinzaine de kilo
mètres de Lyon, fut mis sous séquestre
au profit de la Nation en 1793, au
moment où la Révolution condamnait
à mort le père du futur savant.
Restituée à la famille deux ans plus
tard, elle échut en 1809 à Ampère,

1
2
3

1• L. Julien, « Le système international
d'unités redéfini », Reflets de la physique 62
(2019) 12-16.
2• h
 ttps://ampere200ans.fr/ .
Manifestations sous le haut patronage de
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
et avec le parrainage de Gérard Mourou,
prix Nobel de physique 2018. Sur ce site,
on peut télécharger les présentations (pdf)
ou accéder aux enregistrements vidéo
des conférences présentées lors de la
« Journée Ampère 2020 », webinaire qui
s'est tenu le 23 novembre 2020.
3• S. Haroche, La lumière révélée. De la lunette
de Galilée à l’étrangeté quantique, Odile
Jacob (2020).
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Musée Ampère, où une plaque com
mémorative a été dévoilée par Serge
Haroche et Luc Bergé, président de
l’EPS. La découverte de la plaque a été
précédée de plusieurs allocutions de
personnalités très impliquées dans
l’action « Ampère 200 ans ». Il s’agit du
président du Comité National Ampère
200 ans, François Gerin, qui a lu un
message du parrain de l’action, Gérard
Mourou, prix Nobel 2018 ; du président
de la SFP, Guy Wormser ; de Serge
Haroche ; et de Gabriele Fioni, recteur
délégué de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentait
le ministère. La cérémonie a accueilli
une centaine de personnes, représen
tants des mondes académiques de
Lyon et Saint-Étienne, de l’industrie de
l’électricité, des sociétés savantes, de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi
que Madame la maire de Poleymieuxau-Mont-d’Or.

Vue de deux salles du Musée Ampère pendant l’accueil de groupes scolaires lors d'un
atelier découverte. Au premier plan, dans la salle de l’induction, un alternateur datant
de 1890, qui a fourni en électricité plusieurs villages en Isère pendant de nombreuses
années.

après la mort de sa mère. Il la quitte
une dizaine d’années après, pour
s'établir définitivement à Paris.
Il fallut un siècle pour que le domaine
de Poleymieux retrouve le souvenir de
son prestigieux propriétaire d’antan ;
c’est sur les conseils de Paul Janet,
membre de l’Académie des sciences et
alors directeur de Supélec, que deux
riches industriels américains, Hernand
et Sosthenes Behn, achètent le domaine
en 1928 pour en faire don à la Société
française des électriciens, qui le confia
à la Société des Amis d'André-Marie
Ampère, association créée pour gérer
et développer un musée de l’électricité
et perpétuer la mémoire de l’illustre
Lyonnais. Le Musée Ampère fut inau
guré le 1er juillet 1931.
Composé de quatorze salles, d’une
salle de projection et d’un espace
d’activités sur environ 1000 m2, le
Musée Ampère consacre plusieurs salles
à la vie du savant et à ses découvertes
dans le domaine de l’électrodynamique,
mais aussi en chimie et en mathéma
tiques. Le Musée Ampère permet ainsi
de passer en revue l’histoire de l’élec
tricité et de ses applications, depuis
les découvertes dans l’Antiquité aux
applications les plus modernes, en
passant par la production et la distri
bution de l’électricité.
En plus des visites libres ou guidées,
le Musée propose une offre destinée

aux groupes scolaires de tous les
niveaux, les « ateliers découverte », qui
accueillent des classes accompagnées
par leurs enseignants avec lesquels un
programme d’activités est organisé.
Plus de mille « découvreurs » par an
sont accueillis par des bénévoles et des
doctorants, qui peuvent ainsi valider
une expérience professionnelle en
tant que médiateurs scientifiques. Le
contenu de ces ateliers évolue avec de
nouvelles installations (panneaux
photo
voltaïques, éolienne, minicen
trale hydraulique, station « vélo à
assistance électrique ») et des innova
tions techniques, en proposant les
premiers ateliers informatiques d’ap
prentissage du codage et de la robo
tique. Le musée présente aussi les
avancées dans les énergies à bas car
bone (éolien, solaire, hydroélectrique,
pile à hydrogène, et bientôt nucléaire).
Enfin, le Musée Ampère est également
un lieu d’accueil pour des entreprises,
des groupes académiques ou des cher
cheurs désirant coupler une réunion
avec la visite du musée ou bien réali
ser une journée d’échanges avec un
programme culturel et/ou des activités
de détente (promenade, visite du vil
lage de Poleymieux...). Une salle, avec
une capacité de cinquante personnes,
propose toutes les facilités nécessaires
pour ce type d’évènement. ❚
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André-Marie Ampère
et la naissance
de l’électrodynamique
Hélène Fischer (helene.fischer@univ-lorraine.fr)
Maitresse de conférences à l'Université de Lorraine - Chargée de mission pour la vulgarisation scientifique à l'IJL
Institut Jean Lamour (IJL, CNRS et Université de Lorraine), Campus Artem, 2 allée André Guinier,
BP 50840, 54011 Nancy Cedex

Dès 1801, Ampère a l’intuition fulgurante que magnétisme et courant
électrique sont deux facettes différentes du même phénomène.
En 1820, sa vie est bouleversée par l’expérience d’Œrsted, qui a
observé qu’une aiguille aimantée est déviée sous l’action d’un courant
électrique parcourant un fil placé à proximité.
Pour en proposer une explication, Ampère suppose avec audace
l’existence de courants électriques dans les aimants. Avec frénésie,
il n’a alors de cesse de concevoir de nouveaux dispositifs
expérimentaux pour prouver la véracité de son hypothèse et établir
la formule élémentaire et universelle qui fera de lui le « Newton de
l’électricité ».

Le contexte historique

1. Boussole astatique inventée par Ampère.
(Mémoire sur les effets du courant électrique, présenté
à l'Académie royale des sciences en 1820).

Au siècle des Lumières, l’électricité est
une science qui se donne en spectacle
dans de grands salons réunissant
savants et amateurs. Progressivement,
le concept d'électricité devient sujet à
débats : on ne parvient alors pas à
savoir s’il existe une seule ou plusieurs
espèces d’électricité. Plusieurs concep
tions se côtoient : celle à un fluide
unique prévaut en Angleterre avec
Henry Cavendish, alors qu’en Italie,
Alexandre Volta parle d’atmosphères
électriques et qu’en France, c’est la
conception à deux fluides, l’un d’élec
tricité positive, l’autre d’électricité
négative, qui l’emporte. Mais en fait, le
débat majeur de la fin du XVIIIe siècle
porte plutôt sur les explications à
apporter aux phénomènes d’électrisa
tion observés : pour certains, convain
cus par les preuves sensorielles des
effluves de matière subtile ou autres

« atmosphères électriques », les phé
nomènes électriques seraient dus à
des actions de contact, alors qu’ils
s’expliqueraient uniquement par des
actions attractives ou répulsives s’exer
çant à distance, sans intermédiaire
matériel, pour les partisans de l’ap
proche newtonienne. Simultanément,
la question des rapports entre électri
cité et magnétisme interroge : on se
demande en particulier s’il existe
une véritable analogie entre la force
électrique et la force magnétique.
En s’appuyant sur des expériences
extrêmement précises et rigoureuses
grâce au développement de nouveaux
dispositifs expérimentaux comme la
balance de torsion, Charles-Augustin
Coulomb (1736-1806), convaincu par la
conception à deux fluides et l’approche
newtonienne, montre que la force
s’exerçant entre deux objets chargés
électriquement suit une loi d’action à
distance en 1/d2. Coulomb s’intéresse
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2. Le bonhomme d'Ampère. (Archives de l'Académie des
sciences).

aussi aux fluides magnétiques et
propose de les traiter par analogie
avec les fluides électriques : il fait
donc l'hypothèse de deux fluides
magnétiques, l’un « austral », l’autre
« boréal », qui ne peuvent se déplacer
librement à l'intérieur d’un aimant, et
propose une expression des forces
magnétiques en 1/d 2. Il explique
l’expérience de l’aimant brisé, qui
donne toujours naissance à deux
aimants après chaque cassure, en sup
posant les deux fluides répartis de
façon équivalente dans tout l’aimant
dans des « molécules aimantaires ».
Mais, son approche du magnétisme
reste fragile, car elle s’appuie sur très
peu de résultats expérimentaux.
Les travaux de Coulomb, renforcés par
les développements mathématiques
de Siméon-Denis Poisson (1781-1840),
sont très largement diffusés en
France. Jean-Baptiste Biot (1774-1862)
en particulier, est convaincu par le
parallélisme établi entre électricité et
magnétisme, renforcé par le parallé
lisme avec la théorie de l’attraction
universelle du fait de la loi radiale
d’action à distance en 1/d2 observée
dans chaque cas. C’est ainsi qu’émerge
en France une unité formelle tout à
fait séduisante entre les trois branches
de la physique que sont la gravitation,
l'électricité et le magnétisme. Cette
unité, renforcée par l’autorité mathé
matique, induit le sentiment de toute
puissance que procure un édifice
intellectuel apparemment inébran
lable, s’opposant de fait à l'introduc
tion de toute nouvelle théorie du
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magnétisme. Les théories newtoniennes
supposant de plus une indépendance
totale d’action et de cause entre phé
nomènes distincts, toute recherche
d’une action réciproque entre magné
tisme et électricité est impossible. Et
pourtant, le comportement d’une
aiguille aimantée qui perd le Nord
sous l’effet de la foudre, interpelle
mais reste sans réponse.
Au début du XIXe siècle, émerge dans
les pays germaniques un mouvement
de pensée intitulé la Naturphilosophie,
qui propose une vision romantique
de la nature. Localement, des scienti
fiques s’opposent à la philosophie
newtonienne et affirment l’unité pro
fonde de la nature et des phénomènes
observés, malgré leur diversité appa
rente. Apparait alors l’idée d’une unité
possible entre phénomènes électriques
et magnétiques. Toutes sortes d’analo
gies sont établies, certaines menant à
des conclusions hasardeuses, à l’origine
du mépris exprimé par certains au
sujet de ce mouvement de pensée. Le
physicien danois Hans Christian
Œrsted (1777-1851), adepte de la
Naturphilosophie, est raillé quand il
présente à Paris, en 1803, les travaux
de Wilhem Ritter (1776-1810) visant à
démontrer l’identité de comportement
entre une pile et un aimant. Suite à
cette mésaventure, il s’éloigne de cette
forme de pensée trop spéculative,
mais il conserve en lui un rêve d’unité,
et développe une exigence de rigueur
scientifique issue de la démarche
expérimentale.

1820 : la découverte
de Hans Christian Œrsted
(1777-1851)
Hans Christian Œrsted est contem
porain de l’apparition des premières
piles d’Alexandre Volta (1745-1827),
sources de nombreuses interrogations.
Aucun consensus n’émerge alors, ni
sur la création et la circulation du
fluide électrique dans les conducteurs,
ni sur les notions de circuit ouvert et
fermé, ni sur celles de courant et de
tension. On tente donc d’expliquer le
fonctionnement de la pile grâce à
l’électrostatique. Œrsted s’intéresse au
sujet et propose une hiérarchie entre
les diverses formes d’électricité :
l’électricité ordinaire, forme violente
issue des expériences d’électrisation,
l’électricité galvanique, forme plus

« latente » produite par la pile de Volta,
et enfin le magnétisme, forme la plus
« latente ». Persuadé que seules les
formes d’électricité aux activités voi
sines peuvent interagir, il a l’idée, en
avril 1820, de rapprocher une aiguille
aimantée d’un fil parcouru par un
courant galvanique. L’observation de
la déviation de l’aiguille n’étonne
pas Œrsted, tant il est habité par la
conviction profonde de l’unité entre
phénomènes physiques. En juillet
1820, il publie sa découverte dans un
Mémoire intitulé « Expériences sur l’ef
fet du conflit électrique sur l’aiguille
aimantée », qui fait rapidement le tour
de l’Europe.
En septembre 1820, le compte rendu
des travaux d’Œrsted présenté par
François Arago (1786-1853) à l’Académie
des sciences de Paris soulève incrédu
lité et scepticisme, car l’expérience
d’Œrsted présente plusieurs difficultés
conceptuelles : en l’absence de notion
de courant, comment comprendre
que la pile sans le fil n’ait aucun effet
sur la boussole ? Comment imaginer
une action du circuit sur l’aiguille
non pas longitudinale, comme prévu
dans la vision newtonienne, mais
transversale ? Enfin, comment accepter
cette preuve manifeste d’interaction
entre électricité et magnétisme, alors
que la théorie newtonienne affirme leur
indépendance totale ? Pour convaincre
la communauté, Arago se voit contraint
de reproduire l’expérience d’Œrsted à
l’Académie. La communauté reste sans
voix, et chacun de reproduire chez lui
l’expérience d’Œrsted. Seuls JeanBaptiste Biot (1774-1862) et André-Marie
Ampère (1775-1836) tentent d’en rendre
compte par des lois mathématiques.
Ils produisent alors deux théories
concurrentes. Fervent défenseur de la
théorie newtonienne, Biot pose l’hy
pothèse d’une aimantation temporaire
du fil électrique : il ramène ainsi
l’inconnu que sont alors les courants
galvaniques, au connu que sont les
fluides magnétiques, et réduit de fait
la découverte d’Œrsted au seul magné
tisme. Cette hypothèse newtonienne,
qui permet de sauver le principe de
l’interaction entre entités de même
nature, est retenue par la majorité des
physiciens (Poisson, Laplace, etc.).
Ampère propose quant à lui une
approche très personnelle : il imagine
des courants électriques internes
dans les aimants, responsables de
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leurs propriétés magnétiques, et il
émet l’hypothèse totalement nouvelle
de l’existence d’une action entre cou
rants électriques. Mais, quel est cet
homme à l’intuition si audacieuse ?

André-Marie Ampère
(1775-1836)
Pendant sa jeunesse dans la maison
familiale de Poleymieux-au-Mont d’Or,
André-Marie Ampère se forme seul par
la lecture dans la bibliothèque extrê
mement fournie de son père. Ce par
cours atypique d’autodidacte engendre
chez lui une démarche encyclopédique
qu’il mène avec passion et sans disci
pline. Elle fera de lui un scientifique
éclectique, mathématicien par statut,
chimiste par gout, physicien par
période, anatomiste par plaisir et
philosophe par passion.
Son œuvre philosophique est le fil
directeur de toute son activité intel
lectuelle. Dès 1803, il commence un
mémoire de psychologie analytique
portant sur la question posée par
l’Institut sur la « décomposition de la
faculté de penser ». Cette question le
poursuivra pendant toute sa vie, et il
essayera de construire une doctrine
de la connaissance en se plaçant au
carrefour de diverses influences issues
de ses lectures : celle du rationalisme
de Descartes et de Leibniz, celle de
l’empirisme de Locke, celle du courant
encyclopédiste des Lumières, celle de
la « science des idées » des Idéologues,
celle aussi de la critique de Kant, celle
enfin du volontarisme de Maine de

Biran. D’ailleurs, une amitié profonde
le lie à ce philosophe, dont il partage
l’intuition. Tous deux débattent du
pouvoir ontologique de la raison,
Ampère étant persuadé qu’elle donne
l’accès à une connaissance objective,
contrairement à Maine de Biran per
suadé de la suprématie de l’analyse
intérieure. L’enjeu pour Ampère est de
déterminer le seuil à partir duquel la
connaissance n’est plus le fait de la
seule subjectivité, mais peut atteindre
aussi l’ordre réel. La foi religieuse qui
l’anime contribue à sa conviction.
Traumatisé par le décès de son père
guillotiné pendant la Révolution
française, puis par le décès de son
épouse malade, Ampère vit à Lyon
jusqu'à 29 ans entouré d’amis fidèles.
Ensemble, ils partagent mysticisme
religieux et thèses de la Natur
philosophie. Dès 1801, Ampère déve
loppe une pensée scientifique propre :
il prend ses distances avec la vision
newtonienne et écrit les préliminaires
d'un grand mémoire sur la physique,
visant à unifier électricité et magné
tisme. Il s’écarte alors de la théorie de
Coulomb sur l’électricité et le magné
tisme car il s’oppose à l’existence des
nombreuses forces d’interaction entre
fluides, et il refuse « la supposition
même d’une action à distance entre
deux corps qui ne se touchent pas ». Il
imagine un système reposant sur une
attraction « unique, universelle,
constante » puisque d’origine divine,
et une propagation de proche en
proche des influences électriques
selon les lois de la mécanique par

3. Croquis d'un aimant selon Ampère. Les flèches représentent le sens des courants internes
à l'origine des pôles Nord et Sud de l'aimant. (Ouvrage d'A.-M. Ampère et J. Babinet).

l’intermédiaire d’un fluide remplis
sant tout l’espace, encore appelé
« éther ». De fait, Ampère a l’ambition
de refonder la physique avec un
« immense désir de synthèse et d’uni
verselle harmonie », ce qui le conduira
même plus tard à rechercher l'unité et
le fondement de l’ensemble des
connaissances humaines.
L’expérience d’Œrsted engendre un
bouleversement dans la vie d’Ampère,
à l’origine de deux périodes très
fécondes. Elle lui permet de redonner
vie à son rêve de jeunesse d’unification
de l’électricité et du magnétisme, avec
le secret espoir d’être le « génie capable
d’y appliquer le calcul qui a produit
tant de merveilles entre les mains des
mathématiciens modernes ».

Septembre 1820
à janvier 1821
Suite aux interventions d’Arago des
4 et 11 septembre, Ampère entre dans
une période de création intense et
passionnée dans le but de justifier son
intuition par l’expérience, et d’écrire
une nouvelle théorie du magnétisme
basée sur les actions entre courants.

Séance du 18 septembre 1820
à l’Académie
Après deux semaines de travail ardu,
Ampère intervient à l’Académie. Il
décompose avec méthode l’action subie
par l’aiguille en deux composantes : la
première est l’effet de la rotation qui
met en croix le fil et l’aimant ; la
seconde est l'attraction exercée par le
fil sur l'aiguille. Son objectif est de
montrer indépendamment ces deux
actions d’un conducteur sur un aimant.
Pour montrer que la rotation est
bien due à l'action de courants gal
vaniques, il invente des dispositifs
astatiques qui permettent d’éliminer
toute action du magnétisme terrestre
(fig. 1, p. 31).
Par pure logique scientifique, il
cherche ensuite à expliquer de la même
façon l’orientation de l’aiguille aiman
tée isolée dans la direction du pôle
Nord de la Terre. Il suppose alors que
« dans la Terre un courant électrique,
dans une direction telle que le Nord se
trouvât à gauche d'un homme qui,
couché sur sa surface pour avoir la
face tournée du côté de l’aiguille, rece
vrait ce courant dans la direction de
ses pieds à sa tête, et d'en conclure
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qu'il a lieu, de l'Est vers l’Ouest, dans
une direction perpendiculaire au
méridien terrestre ». Et il illustre son
propos par un petit croquis devenu
célèbre (fig. 2).
Par pure logique scientifique encore,
Ampère affirme ensuite que les effets
directeurs d'un aimant sur l'aiguille
aimantée doivent avoir même origine
que ceux de la Terre sur cette aiguille :
un aimant ne serait donc qu'un
assemblage de courants galvaniques
dans des plans perpendiculaires à son
axe (fig. 3).
Pour montrer l’effet d’attraction
exercé par le fil sur l’aiguille aimantée,
Ampère construit des spirales de cou
rant, les approche de l’aiguille asta
tique et observe un effet d’attraction.
Comme l'aimant, une spirale de cou
rant exerce donc un pouvoir d'attrac
tion sur l’aiguille, ce qui confirme son
hypothèse sur l’origine du magnétisme
de la Terre et de l’aimant.

Séance du 25 septembre 1820
à l’Académie
Cette « séance historique » est l’oc
casion pour Ampère d’apporter les
preuves de sa « grande théorie ».
Pour cela, il conçoit un dispositif
expérimental dans lequel il positionne
d’abord un aimant face à une spirale,
puis deux spirales face à face (fig. 4) :
les phénomènes d'attraction et de
répulsion observés en fonction des sens
de l’aimant et du courant dans la ou
les spirale(s) montrent que la spirale
de courant se comporte comme l’image
électrique d’un pôle magnétique.
Les aimants doivent donc « leurs
propriétés à des courants électriques
dans des plans perpendiculaires à
leur axe ». C’est cette « expérience
décisive » qui apporte à Ampère la
« preuve définitive » de sa « grande
théorie ». Il remplace ensuite les
spirales par des hélices pour lesquelles

il invente un terme nouveau, celui de
« solénoïde » (du grec « solen » = « tuyau »)
et observe que « les spirales et hélices
galvaniques produisent les mêmes
effets que les aimants ».
Le soir du 25 septembre, il écrit une
lettre exaltée à son fils Jean-Jacques,
dans laquelle il parle de sa « grande
théorie » comme de quelque chose
« qui ne ressemble à rien de ce que l’on
sait jusqu’à présent ».

Séance du 2 octobre 1820
à l’Académie
Ampère présente un nouveau dis
positif expérimental constitué de
deux conducteurs rectilignes et
parallèles AB et CD, le premier fixe
contrairement au second mobile. CD
est relié à la tige isolante EF reposant
en X et Y grâce à de fines pointes
posées dans de petits godets remplis
de mercure, et permettant le passage
du courant dans le cadre XCDY, quelle
que soit son inclinaison (fig. 5). Ce
dispositif permet à Ampère de mon
trer qu’existent les mêmes effets entre
deux courants rectilignes qu’entre
deux courants en spirale. Deux fils
conducteurs rectilignes parallèles
s’attirent ou se repoussent selon le
sens du courant qui les parcourt,
comme le feraient deux aimants.
Ampère ramène ainsi tous les phé
nomènes magnétiques à des effets
purement électriques, et définit
l’« électrodynamique » par opposition
à l’électrostatique. Contrairement à Biot
qui suppose l'aimantation temporaire
du fil, c’est-à-dire le même type d’inter
actions entre particules, qu’elles soient
immobiles ou en mouvement, le génie
visionnaire d’Ampère est ici de sup
poser des interactions de natures dif
férentes entre particules selon leur
état, au repos ou en mouvement.

Les notions de courant
électrique, tension
et conducteur électriques

4. Dispositif conçu par Ampère pour étudier l'interaction entre deux spirales de fil
conducteur, l'une notée A étant fixe, l'autre notée B mobile. Elles s'attirent ou se repoussent
selon le sens du courant qui les parcourt, comme le feraient deux aimants [4, 5].
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Ampère cherche aussi à comprendre
ce qu’est le phénomène de conduction.
Il reprend l’expérience d’Œrsted, d’une
part éloigne les pôles de la pile par un
fil long de 20 m et d’autre part place
une seconde aiguille aimantée sur la
pile. Il montre ainsi que la pile et le
conducteur qui en relie les pôles ont
la propriété commune d’être traversés
par un flux électrique identique
qualitativement et quantitativement :
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il définit alors la notion de « courant
électrique » en tant que circulation à
travers l’ensemble fermé pile-conduc
teur, et une nouvelle grandeur propre
au circuit, celle d’« intensité du courant »,
dont il choisit arbitrairement le sens
positif à partir de l’électrolyse de l’eau.
Il développe alors un nouvel instru
ment pour la mesurer, le galvanoscope.
Enfin, il définit la « tension électrique »
comme le phénomène qui « s’observe
lorsque les corps entre lesquels l’action
électromotrice a lieu, sont séparés
l’un de l’autre par des corps non
conducteurs. »
Cette période donne naissance à de
nombreux mémoires d’Ampère écrits
dans la précipitation à cause de son
caractère passionné, mais aussi en
réponse à Biot auquel il s’oppose. Les
deux physiciens se livrent en effet une
compétition féroce, chacun voulant
être le premier à prouver la véracité
de son hypothèse et à proposer à
l’Académie la bonne explication de
l’expérience d’Œrsted. Ainsi, Ampère
produit de nombreux écrits par
morceaux séparés, au point même de
parfois anticiper les résultats expéri
mentaux. Ils sont rassemblés dans un
mémoire : « De l'action exercée sur un
courant électrique par un autre cou
rant, le globe terrestre ou un aimant »,
qui paraît dans les Annales de chimie et
de physique.
En 1821, suite à la découverte par
Michael Faraday (1791-1867) de la
rotation continue d’un aimant sous
l’action d’un conducteur, Ampère
imagine un nouveau dispositif
engendrant des rotations continues
uniquement par des courants. Il
aurait alors pu découvrir le principe
du moteur électrique et de l’induction,
mais tel ne fut pas le cas, tant son
intérêt portait avant tout sur la
compréhension des phénomènes
fondamentaux, plutôt que sur le
développement de leurs applications.

1820 à 1826 :
à la recherche d’une loi
universelle
Les hypothèses d’Ampère
Parallèlement à Biot, Ampère cherche
à établir une loi mathématique
exprimant la force entre courants, ce
qui lui permettrait de valider son

5. Dispositif conçu par Ampère pour étudier l'interaction entre deux courants électriques
parallèles, l'un AB étant fixe, l'autre CD mobile. Ils s'attirent ou se repoussent selon le
sens du courant qui les parcourt, comme le feraient deux aimants [4, 5].

hypothèse. Sa démarche se place dans
une pure logique newtonienne : de
même que les mécaniciens sont
parvenus à déduire mathématique
ment tous les mouvements entre deux
corps à partir de la force s’exerçant
entre deux masses ponctuelles, de
même Ampère cherche à écrire une loi
générale à partir d’une loi élémentaire
universelle entre éléments infinitési
maux de courant, qu'il obtient en
décomposant par la pensée un courant
fini en une infinité de petits segments
élémentaires (fig. 6).
La force entre deux éléments de
courant finis peut alors se déduire de
cette force élémentaire entre deux
éléments infinitésimaux par deux
intégrations successives. Un aimant
contenant une infinité de courants
circulaires coaxiaux selon Ampère, la
force entre un aimant et un élément
de courant peut, elle, s’obtenir par une
triple intégration.
Ampère se place dans le cas le plus
général qui soit pour établir cette loi
élémentaire universelle. Il imagine
deux éléments infinitésimaux de
courant séparés d’une distance r, l’un
centré en un point A dans un plan P,
l’autre centré en B dans un plan Q.
L’angle entre les deux plans est g, et

chacun des éléments de courant fait
un angle a pour l'un, b pour l'autre,
avec la droite d'intersection entre les
deux plans (fig. 7, p. 37). Établir une loi
générale d’interaction entre ces deux
éléments de courant revient à établir
une relation entre toutes ces variables.
Ampère se place dans un cadre
newtonien et suppose que la force
entre ces deux éléments de courant
s’exerce à distance selon la droite qui
les joint, et qu’elle respecte le principe
de l'action et de la réaction. Puis, il
émet une hypothèse supplémentaire :
il dit que la force élémentaire décroît
« dans le rapport inverse du carré de
cette distance, conformément à ce
qu’on observe pour tous les genres
d'action plus ou moins analogues à
celui-là ». Il justifiera plus tard cette
hypothèse.

La démarche expérimentale
Ampère commence par adopter une
démarche expérimentale rigoureuse
pour tester les effets de chacune de ces
variables indépendamment. Il reprend
les expériences menées avec le dispo
sitif de la figure 5, et suppose le
résultat obtenu entre deux courants
rectilignes et parallèles encore valable
entre éléments infinitésimaux. Puis, il
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6. Croquis d’un fil conducteur, d’après Ampère et Biot. (a) Schéma d'Ampère. Les flèches représentent des courants élémentaires pour Ampère
(colonne « suivant moi ») et des aimants élémentaires pour Biot (colonne « suivant M. Biot »). (b) Tranche de fil conducteur, équivalente à des aiguilles
aimantées tangentielles ab, a'b', etc., selon Biot. (Source : www.ampere.cnrs.fr/)

remplace l’un des fils rectilignes par
un fil sinueux, et obtient ainsi le
principe d’addition vectorielle entre
segments de courant, qu’il suppose lui
aussi encore valable entre éléments
infinitésimaux. Il conçoit ensuite un
dispositif très complexe pour étudier
séparément les influences de la
distance r et des angles a, b, et g entre
éléments de courant. Mais aucune
trace de mesure n’existe dans ses
manuscrits. Trop complexe à réaliser,
ce dispositif n’a sûrement jamais
existé. Soulignons un fait marquant
chez Ampère, une ingéniosité extra

ordinaire à concevoir des dispositifs
incroyables, et en même temps une
absence quasi totale de mesures. Ampère
construit sa réflexion en imaginant
les résultats de ses expériences.
Face aux difficultés expérimentales
rencontrées, Ampère est finalement
convaincu de l’impossibilité de mesu
rer des forces entre des éléments
infinitésimaux de courant. Il ajoute
alors une hypothèse supplémentaire
à ses calculs, en supposant nulle la
force entre deux éléments si l’un d’eux
est situé dans le plan perpendiculaire
au second en son milieu.

La méthode du zéro
1
2
3
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Ampère abandonne tout projet de
mesures absolues au profit du déve
loppement de la « méthode du zéro »,
qui consiste à calculer le maintien en
équilibre d’un conducteur mobile
sous l’effet d’actions égales et opposées
de deux conducteurs fixes parcourus
par un même courant. Il imagine
alors des dispositifs complètement
astatiques, afin d’éliminer les effets dus
au magnétisme terrestre, et étudie
donc des situations très pures
d’équilibre. L’analyse de la géométrie
des conducteurs lui fournit les infor
mations mathématiques nécessaires
à la formulation de la force élémen
taire entre éléments infinitésimaux
de courant. Il reprend alors à nouveau
le dispositif de la figure 5 et le modifie
pour pouvoir étudier l’équilibre du
segment CD solidaire d’un dispositif
astatique, et il distingue deux situa
tions différentes en plaçant CD
d’abord entre deux fils rectilignes,
puis entre un fil rectiligne et un fil
sinueux (fig. 8). L'équilibre étudié est
celui du segment mobile CD soumis
aux actions simultanées exercées par
les courants établis entre A et B d’une
part, G et H d’autre part.

L’énoncé de la loi fondamentale
Ampère complète l’étude de ces deux
cas réels d’équilibre par celle de deux
cas théoriques, car issus de dispositifs
qui n’ont jamais existé. Ces quatre
situations d’équilibre jouent un rôle
fondamental dans sa démarche, ana
logue à celui des trois lois de Kepler
pour Newton dans sa quête de la loi
fondamentale de la dynamique. Grâce
à leur étude, il montre que l’action
mutuelle entre deux éléments de cou
rant i et i’, infiniment petits de lon
gueurs ds et ds’, doit être proportion
nelle au rapport :
ii' ds ds' (sina sinb cosg
- 1/2 cosa cosb) /r2 ,
où les angles a, b et g sont définis sur
la figure 7.
Ampère définit alors l’intensité de
courant à partir de la force exercée sur
un élément de courant parallèle pris
comme référence. À partir de cette
formule, il calcule ensuite les interac
tions entre deux circuits réels, entre
deux aimants, ou entre un aimant et
un courant, dans n’importe quelle
configuration, en résolvant « de
simples questions de calcul intégral ».
Dans la pratique, ce ne sera pas si
simple et Ampère sera obligé de
développer de nouveaux outils
mathématiques.
Enfin, Ampère et Félix Savary (17971841) montrent ensemble que la
formule de Biot et Savart entre un fil
et un aimant, tout comme celle de
Coulomb entre deux aimants, peuvent
se déduire de sa formule élémentaire
et qu'elles n'en sont que des cas parti
culiers. Et Ampère d’affirmer en 1823
que « tous les faits non encore expli
qués complètement [...] sont des consé
quences nécessaires de sa formule ».
Cette loi mathématique universelle
unifiant électricité et magnétisme est
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publiée en 1826 dans le mémoire
Théorie mathématique des phénomènes
électrodynamiques, uniquement déduite
de l’expérience.
Cette loi donnera plus tard naissance
à la loi dite de Laplace, après le déve
loppement du calcul vectoriel par le
mathématicien allemand Hermann
Grassmann (1809-1877) au milieu du
XIXe siècle, puis l’introduction de la
notion de champ magnétique avec
James Clerck Maxwell (1831-1879).
Ampère s’intéresse ensuite entre
autres à l’action mutuelle de deux
conducteurs rectilignes parallèles
séparés d’une distance a, parcourus
par des courants d’intensité I et I’. Il
montre que la force exercée par l’un
d’eux considéré comme infiniment
long, sur une portion de l’autre de
longueur L, est proportionnelle à
II’L/a. L’unité d’intensité, à laquelle a
été donnée en 1881 le nom d’Ampère,
est définie à partir de l’expression de
cette force entre deux courants paral
lèles dans le système international
d’unités en vigueur entre 1948 et
2018 [8].
Enfin, lors d’un cours au Collège de
France en 1826, Ampère calcule le
travail de la force subie par un pôle
magnétique en rotation le long d’une
courbe fermée : il obtient une valeur
qui croît à chaque tour, et y voit une
« curiosité... parce qu’on ne peut isoler
les pôles d’un aimant ». En 1856,
Maxwell montre que le travail de la
force électromagnétique agissant sur
le pôle d’un aimant en rotation autour
d’un fil est proportionnel à l’intensité
du courant dans le fil. Il donne le nom
de théorème d’Ampère à la forme
générale qu’il obtient ensuite.

La démarche scientifique
d’Ampère, tiraillé par
ses propres contradictions
Le cheminement décrit rend compte
de la logique intuitive d’Ampère, qui
est le fait d’une succession d’hypo
thèses et de vérifications, suivies d’une
formulation mathématique. Ampère
replace ainsi les hypothèses au cœur de
son processus de réflexion : il s’appuie
sur le fait primitif qui appartient à la
réalité matérielle, et l’exprime par une
loi mathématique générale qui rend
compte de « la théorie des relations ».
D’où le titre prudent de son Mémoire
de 1826, accompagné de la précision
« uniquement déduite de l’expérience ».
Mais Ampère cherche à étendre le fait
primitif de l’interaction entre courants
à l’ensemble des interactions électro
magnétiques. Se pose alors la question
des propriétés de l’aimant et des limites
de son hypothèse première de courants
galvaniques circulant tout autour de
l’aimant. Il s’enrichit là de ses échanges
avec Fresnel et se laisse convaincre
par son hypothèse de courants micro
scopiques autour de particules métal
liques situées à l’intérieur de l’aimant
pour justifier du magnétisme de celuici (voir pp. 41-42). Mais l’hypothèse de
la réalité physique de ces courants lui
pose problème. Et pourtant, sans elle
il ne peut pas justifier l’unité du
magnétisme et de l’électrodynamique.
S’ensuivent alors de longs développe
ments pour rendre compte de leur
réalité, certains utilisant la notion
d’éther pour justifier l’interaction
électrodynamique par une propagation
de proche en proche dans l’éther.
En 1834, l’Essai sur la philosophie des

8. L'un des quatre dispositifs conçus par
Ampère pour étudier l'équilibre entre
conducteurs.
(Source : www.ampere.cnrs.fr/)

sciences expose la dualité de la
démarche d’Ampère : la description
des phénomènes est obtenue par la loi
mathématique définie dans un cadre
newtonien d’actions à distance, alors
que leur explication est apportée par le
réel, la structure physique de la matière,
induisant l’hypothèse de l’existence de
l’éther. D’où certaines ambiguïtés.

Conclusion
Ce récit d’une période courte et intense
de la vie d’Ampère, située entre 1820
et 1826, le fera passer à la postérité en
tant que découvreur de l’électro
dynamique. Par le bouleversement
conceptuel qu’elle induit, l’approche
d’Ampère eut l’effet d’une bombe
dans la communauté scientifique :
d’abord rejetée en bloc, elle fit ensuite
consensus grâce à l’acharnement
d’Ampère. Les dispositifs expérimen
taux qu’Ampère a dessinés ne verront
pas tous le jour, mais ils seront des
objets de pensée qui lui permettront
d’associer expériences qualitatives et
formulations théoriques, toujours en
quête d’une homogénéité logique
entre le « jugement universel » de la
théorie et le « jugement particulier »
de l’expérience. C’est cette démarche
qui permettra à Ampère d’établir une
loi unifiant électricité et magnétisme,
et qui fera de la découverte d’Œrsted
une révolution scientifique donnant
naissance à l’électromagnétisme. ❚

7. Configuration d'Ampère pour l'étude générale de l'interaction entre deux éléments
infinitésimaux de courant, l'un centré en A, l'autre en B. (www.ampere.cnrs.fr/)
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Lumière
et électromagnétisme
au prisme de l’amitié
entre Fresnel et Ampère
Edmond Amouyal (edmond.amouyal@polytechnique.edu)
Directeur de recherche émérite au CNRS
Laboratoire des Solides Irradiés (CEA/DRF/IRAMIS, CNRS, École polytechnique)
École polytechnique, Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex

La théorie ondulatoire de la lumière d’Augustin Fresnel et celle de l’électrodynamique d’André-Marie
Ampère sont les fruits d’une véritable collaboration – peu connue – entre deux savants, courageux face
aux tenants des théories dominantes, fidèles en amitié et géniaux. Elles constituent deux des plus
grandes découvertes scientifiques du XIXe siècle, survenues durant l’admirabile tempus 1815-1820.

Brève histoire de la lumière,
une histoire millénaire
La lumière intrigue et fascine depuis
la nuit des temps. Dès le VIe siècle
avant notre ère, les philosophes grecs
se sont interrogés sur l’origine et la
nature de la lumière. Leur première
préoccupation a été d’expliquer le
phénomène de la vision. Pythagore
(vers 570 - vers 495) introduit le
concept de rayon visuel : la lumière est
émise par l’œil en ligne droite. Un
siècle plus tard, Empédocle (490–435)
considère que la vision est due à une
interaction entre les rayons visuels
émis par l’œil et les rayons lumineux
provenant du soleil ou de tout autre
source lumineuse. Pour Démocrite
(vers 460-vers 370), selon qui toute la
matière est constituée de petits cor
puscules insécables, les atomes, « voir
signifie recevoir un reflet de ce qui est
vu ». Ce reflet constitué d’atomes, se
détache de l’objet éclairé et se propage
dans le vide jusqu’à l’œil. Aristote (vers
384-vers 322) rejette cette conception
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corpusculaire et discontinue des ato
mistes, ainsi que le concept de rayon
visuel. Il suppose l’existence d’un
milieu intermédiaire transparent et
continu entre l’objet et l’œil, le diaphane,
une émanation de l’éther. Sous l’action
de la lumière, le diaphane entre ins
tantanément en mouvement et permet
à l’objet éclairé de transmettre sa
forme et sa couleur. C’est Euclide qui
invente vers l’an 300 avant notre ère le
mot « optique » et introduit le concept
de cône visuel qui a l’œil pour sommet
et l’objet pour base. Il est le premier à
traiter mathématiquement un phé
nomène naturel, ce qui fait d’Euclide
le précurseur de l’optique géométrique.
Après le déclin des civilisations grecque
et romaine, ce n’est qu’au début du XIe
siècle, qu’un savant arabo-persan,
Alhazen (Ibn al-Haytham) rejette le
concept de rayon visuel. Il considère
que la lumière réfléchie par l’objet se
propage de l’objet à l’œil. La lumière se
libère ainsi du phénomène de la
vision et devient elle-même un sujet
d’étude.

Au XVIe siècle, l’Europe connait un
renouveau artistique et scientifique.
D’importants travaux scientifiques
vont suivre, en particulier ceux de
Kepler (1571-1630), Galilée (1564-1642),
Thomas Harriot (1560-1621), Willibrord
Snell (1580-1626) et René Descartes
(1596-1650). En 1611, Kepler montre
que les rayons lumineux se focalisent
sur la rétine de l’œil et non sur le
cristallin comme l’avait avancé
Alhazen, et que l’image de l’objet est
inversée sur la rétine. Puis c’est
Descartes qui énonce clairement en
1637 les lois de l’optique géométrique,
ce qui en fait une science exacte. Il
considère la lumière comme une
« tendance au mouvement », sans trans
port de matière. Mais, pour expliquer
la réflexion de la lumière, Descartes
est amené – de même qu’Alhazen – à
faire l’analogie avec une balle qui
rebondit sur un plan, ce qui suggère
que la lumière est de nature corpus
culaire, comme le concevaient les
atomistes grecs. Dans ses travaux
publiés en 1665, après sa mort,

© Photo E. Amouyal
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1. Buste d’Augustin Fresnel à Broglie, son village natal.

Francesco Maria Grimaldi (1618-1663)
découvre la diffraction de la lumière,
c’est-à-dire la déviation des rayons
lumineux quand ils rasent le bord
d’un obstacle opaque : la lumière
contourne les obstacles ! Ses travaux et
ceux de Christian Huygens (1629-1695)
militent en faveur de la conception
ondulatoire de la lumière. Pour expli
quer la récente découverte de la double
réfraction du spath d’Islande, Huygens
considère, en 1678 (Traité de la lumière,
publié en 1690), que la lumière émise
par une source ponctuelle est une
perturbation longitudinale d’un milieu
élastique mal défini qu’il appelle éther
– comme Aristote –, et qu’il suppose
remplir tout l’espace. Dans les milieux
homogènes et isotropes, la lumière
s’étend de proche en proche « par des
surfaces et des ondes sphériques ». Cette
hypothèse lui permet de rendre
compte de la propagation en ligne
droite des rayons lumineux, d’expliquer
les lois de la réflexion et de la réfrac
tion de Descartes. Contrairement aux
Grecs anciens, Huygens – en s’appuyant

sur « l’ingénieuse démonstration » d’Olaf
Römer (1644-1710) – propose aussi que
la lumière se déplace avec une vitesse
finie et très élevée, comme le pressen
tait d’ailleurs Galilée. C’est la naissance
de la théorie ondulatoire de la lumière.
À la même époque, Isaac Newton
(1642-1727), s’oppose à cette théorie
ondulatoire. Dans une expérience
remarquable à l’aide de prismes, il
montre que la lumière blanche du
soleil comporte les sept couleurs de
l’arc-en-ciel. Pour l’expliquer, il consi
dère en 1704 que le rayon lumineux
est constitué de sept petits corpuscules
de différentes tailles et de différentes
masses, qu’il attribue aux sept couleurs.
Il explique non seulement la disper
sion des couleurs par le prisme, mais
aussi la propagation de la lumière, sa
réflexion sur un plan et la réfraction,
mais pas vraiment la diffraction
découverte par Grimaldi. Pour rendre
compte de la réfraction dans un milieu
dense comme l’eau, contrairement
aux conclusions de Huygens mais
comme Descartes, il déduit de sa loi de

l’attraction universelle que la lumière
se propage plus rapidement dans
l’eau que dans l’air. L’aura de Newton
est telle qu’il va imposer, durant plus
d’un siècle, son approche mécaniste de
la théorie corpusculaire de la lumière.
Difficile de contester la superbe théo
rie de ce géant de la physique !
Mais l’hypothèse ondulatoire de la
lumière renait avec les expériences de
Thomas Young (1773-1829). En 1801,
Young observe par diffraction à tra
vers deux fentes, ses fameuses franges
d’interférences, alternance de franges
brillantes et sombres. Cette observa
tion lui permet alors d’expliquer très
simplement les expériences de
Grimaldi (diffraction par une seule
fente) et celles de Newton (anneaux
colorés) s’il considère uniquement que
la lumière est de nature ondulatoire,
mais Young ne le démontre pas ! C’est
Augustin Fresnel qui, en 1815, publie la
première démonstration rigoureuse,
mathématique, de la théorie des ondes
de lumière.

Reflets de la Physique n° 72

39

Augustin Fresnel
(1788-1827)
et André-Marie Ampère
(1775-1836), deux amis
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Augustin Fresnel (fig. 1) est né le
10 mai 1788 à Broglie (Eure) dans le
château des ducs de Broglie. Sa mère,
Augustine Mérimée, est la fille de
l’intendant du maréchal Victor de
Broglie. Son père, Jacques Fresnel, est
un architecte renommé. À seize ans,
Augustin intègre l’École polytechnique.
En 1809, il est ingénieur des Ponts et
Chaussées de département. Mais son
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travail administratif l’ennuie, alors
que les sciences l’attirent. En 1814, il
adresse à son professeur à l’École
polytechnique, André-Marie Ampère,
son premier travail scientifique qu’il
intitule « Rêveries ». Ampère n’y prête
pas attention. Fresnel se tourne alors
vers François Arago (1786-1853), qui
l’encourage à s’orienter vers l’optique.
Mais, opposant de Napoléon, Fresnel est
suspendu de ses fonctions d’ingénieur
et assigné à résidence en 1815, pendant
la période des Cent-Jours. Il mettra à
profit cette période pour approfondir
ses connaissances en optique et faire
quelques expériences. Il retrouve ainsi
les résultats de Young (qu’il
ne connaissait pas) et observe
comme lui des franges de
diffraction avec très peu de
moyens : « Je me suis servi d’un
globule de miel déposé sur un
petit trou fait à une feuille de
cuivre », pour obtenir une
source ponctuelle de lumière.
Une goutte de miel comme
lentille ! De retour à Paris,
Fresnel adresse à l’Académie
des sciences, le 15 octobre 1815,
son premier mémoire sur la
diffraction de la lumière. Coup
de génie ! Il émet l’hypothèse
que la lumière est de nature
ondulatoire, et il attaque d’em
blée la théorie corpusculaire de
Newton. Ampère, newtonien
comme tous les savants de
l’époque, est convaincu et séduit
par la rigueur mathématique de
la démonstration du jeune Fresnel.
Il en est tout retourné. C’est de là
que date leur amitié. C’était aussi –
et c’est peu connu – une véritable
collaboration scientifique entre eux,

2. Spatule de la mairie de Paris indiquant l’emplacement de la maison d’Ampère à Paris, au 29 bis rue
Monge, au coin de la rue du Cardinal-Lemoine (rue des
Fossés-Saint-Victor à l’époque d’Ampère) et de la rue
des Boulangers. Il y vécut de 1818 à sa mort en 1836,
et y installa un petit laboratoire où il découvrit l’électrodynamique. Fresnel devint le locataire d’Ampère vers
1822 jusqu’à la veille de sa mort en 1827. Contrairement
à ce qu’indique la spatule, Ampère est né à Lyon en
1775. Il passa son enfance dans le domaine familial
de Poleymieux-au-Mont d’Or, près de Lyon, à partir
de 1782. Ce domaine accueille aujourd’hui le Musée
Ampère-Musée de l’Électricité (voir article p. 28).

nourrie d’échanges d’idées et d’entraides
dans leurs expériences. Ils partageaient
cette amitié et cette complicité avec
Arago, qui les soutiendra en maintes
occasions.
Fresnel et Ampère étaient amis, alors
que leurs caractères étaient très diffé
rents. Ampère était un homme simple
et bon, bienveillant, naïf, hyperactif,
polymathe, tourmenté, mystique,
romantique, un amoureux fou, un
poète, un étourdi dont la distraction
était proverbiale. Fresnel était timide,
modeste, très croyant, ingénieux,
persévérant, de frêle constitution,
c’était un « honnête homme ». Ce qui
rapprochait Ampère et Fresnel, c’était
leur foi profonde, leur inimitié vis-àvis de Napoléon et surtout le besoin
viscéral de la recherche scientifique.
De plus, Fresnel devint le locataire de
la maison qu’Ampère avait achetée en
1818, et dont l’emplacement (fig. 2) se
situait au niveau actuel du 29 bis rue
Monge à Paris, juste derrière l’ancien
emplacement de l’École polytechnique.
Ampère y aménagea un petit labora
toire, dans lequel il fera sa géniale
découverte de l’électrodynamique.

Théorie ondulatoire
de la lumière et lentilles
de Fresnel
Ampère a été séduit par la théorie
ondulatoire de la lumière de Fresnel,
car Fresnel calcule mathématique
ment les franges de diffraction et
d’interférences et explique, dès 1815
dans une série mémorable d’articles,
non seulement la diffraction et les
interférences (non expliquées par la
théorie de Newton), mais aussi la
réflexion et la réfraction de la lumière.
Pour la réfraction, il fait une hypothèse
particulièrement intéressante : « Je tire
de cette théorie une conséquence absolument opposée à celle de Newton : c’est que
la marche de la lumière est plus lente
dans le verre que dans l’air, suivant le
rapport du sinus de réfraction à celui
d’incidence ». Les expériences d’Hippo
lyte Fizeau (1819-1896) en 1849, et de
Léon Foucault (1819-1868) en 1862, en
déterminant une vitesse de la lumière
de l’ordre de 300 000 km/s dans l’air
plus grande que dans l’eau, confirme
ront l’hypothèse de Fresnel. La théorie
ondulatoire de Fresnel est cependant
fortement contestée par les newtoniens,
en premier lieu Pierre-Simon de
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Laplace (1749-1827) et Siméon-Denis
Poisson (1781-1840). Ce dernier émet
une objection embarrassante : d’après
la théorie de Fresnel, les calculs des
ondes diffractées par un disque
opaque indiquent qu’il devrait exister
une tache brillante au centre de
l’ombre portée par le disque sur l’écran.
Cela parait impossible ! Pour confron
ter les deux théories, l’Académie des
sciences lance en 1817 un concours
sur la diffraction de la lumière. Ampère
va pousser Fresnel à concourir. Et
c’est Arago – avec l’aide de Fresnel et
d’Ampère – qui fera l’expérience en
1819. La tache brillante prédite par
Poisson apparait. Fresnel et sa théorie
l’emportent et ébranlent fortement la
théorie corpusculaire de Newton. Son
Mémoire, soumis le 29 juillet 1818,
sera couronné par l’Académie des
sciences.
Fresnel continue de mener de front
ses recherches théoriques et son travail
d’ingénieur des Ponts et Chaussées.
Nommé en juin 1819 à la Commission
des Phares où ses connaissances en
optique et son génie font à nouveau
merveille, il invente rapidement les
lentilles à échelons pour équiper les
phares. Ces fameuses lentilles de Fresnel
sont constituées d’éléments annulaires
de prismes de verre placés de façon
concentrique et disposés en échelons,
ce qui permet d’alléger grandement le
poids du verre des lentilles et de
mieux concentrer la lumière, tout en
augmentant sa luminosité et sa portée.
Le phare de Cordouan en sera le pre
mier équipé en 1823. Sa luminosité est
cinq fois plus grande et sa portée
passe de 10 km à 50 km ! Ces lentilles
– toujours utilisées dans le monde
entier – ont permis de sauver de nom
breuses vies en mer. Elles trouvent,
encore aujourd’hui, bien des applica
tions, en particulier dans les pan
neaux photovoltaïques et les centrales
solaires pour concentrer les rayons du
soleil, en microscopie X et en imagerie.

Théorie de Fresnel,
la contribution d’Ampère
L’amitié et l’échange d’idées entre
Fresnel et Ampère se confirment
lorsque Fresnel s’attaque au problème
de la polarisation de la lumière par
réflexion, découverte en 1808 par
Étienne-Louis Malus (1775-1812). La
lumière naturelle n’est pas polarisée :

[Pour expliquer la polarisation
de la lumière par réflexion,
Ampère suggère à Fresnel]
d’envisager une hypothèse
révolutionnaire, celle d’une
vibration lumineuse purement
transversale. Tout s’éclaire !”

elle vibre dans toutes les directions le
long de son chemin de propagation.
Elle est polarisée lorsqu’elle vibre dans
une direction fixe. Les explications de
Malus et celles des autres newtoniens
sont peu convaincantes. Fresnel
applique alors sa théorie en faisant
l’hypothèse d’une onde lumineuse
longitudinale, donc vibrant dans le
plan de propagation de la lumière.
Cependant, il ajoute dans ses calculs
théoriques une petite contribution de
vibrations transversales perpendicu
laires à la direction de propagation.
Mais cela ne rend pas vraiment
compte de ses résultats expérimentaux.
Ampère lui suggère d’envisager une
hypothèse révolutionnaire, celle d’une
vibration lumineuse purement transversale. Tout s’éclaire ! Fresnel observe
ainsi des franges d’interférence, avec
deux ondes lumineuses polarisées
dans des plans orthogonaux à la
direction de propagation. Aucun
savant de l’époque, y compris Arago,
ne cautionne cette hypothèse de rup
ture. Fresnel publie en 1820 une revue
complète de sa théorie ondulatoire de
la lumière. Il nomme polarisation rec
tiligne ce phénomène pour le distin
guer des phénomènes de polarisation
circulaire et elliptique qu’il est le pre
mier à expliquer. Dans son « Mémoire
sur la double réfraction » de 1824, il
tient à préciser : « on a cru utile d’insérer
dans ce Mémoire une démonstration
complète de la direction transversale des
vibrations lumineuses, parce que c’est
sur ce principe que repose la théorie de la
polarisation et de la double réfraction ».
C’est le triomphe de Fresnel et de sa
théorie. Merci Ampère !

Ampère
et l’électromagnétisme,
la contribution de Fresnel
Ampère et Fresnel étaient deux amis,
et leur collaboration scientifique
n’était pas à sens unique. Fresnel aide
ra expérimentalement Ampère et lui
fera des suggestions théoriques. Après
que Arago – en présence d’Ampère – a
reproduit l’expérience de Hans
Christian Oersted (1777-1851) à l’Aca
démie des sciences, qui suggère qu’il
existe un lien entre les phénomènes
électriques et magnétiques (déviation
de l’aiguille aimantée d’une boussole,
placée parallèlement à un fil conduc
teur rectiligne, dès que ce fil est par
couru par un flux électrique fourni par
une pile de Volta), Ampère, dans un
éclair de génie, en fournit l’explication
sept jours plus tard, le 18 septembre
1820. Dans un continuel balancement
entre expérience et interprétation
théorique, Ampère crée en quelques
mois l’électrodynamique pour la dif
férencier de l’électrostatique, et jette
les bases de l’électromagnétisme. Il
montre que deux fils conducteurs
parallèles se comportent comme des
aimants : ils s’attirent ou se repoussent
selon le sens du courant. Il part de
l’idée simple qu’électricité et magné
tisme sont la manifestation d’un
même phénomène, et que le magné
tisme est dû au phénomène élec
trique. Pour la première fois, il est
démontré mathématiquement que
deux phénomènes qu’on croyait indé
pendants sont liés. Il montre aussi
que le phénomène est un flux élec
trique continu et non discontinu,
contrairement aux convictions des
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d’Ampère les électrons en mouvement
périodique à l’intérieur des molécules,
qui peuvent, suivant les éléments de
symétrie qu’elles possèdent, avoir un
moment magnétique résultant nul ou
différent de zéro. » Ampère, en observant
la « production de courant électrique par
influence » en 1822 avec Auguste de la
Rive (1801-1873), aurait pu découvrir le
phénomène d’induction électroma
gnétique, mais il n’a pas persisté et
c’est à Michael Faraday (1791-1867) que
revient la gloire de cette magnifique
découverte en 1831.

Lumière
et électromagnétisme
après Fresnel et Ampère

3. Note de Fresnel trouvée dans les documents d’Ampère, après la mort de ce dernier, en 1836.

newtoniens, et il est le premier à nom
mer ce flux « courant » électrique.
Notons que, par une approche newto
nienne, son concurrent Jean-Baptiste
Biot (1774-1862) présentera le 30 octobre
1820 une loi donnant le champ
magnétique créé par un fil électrique.
La plus importante suggestion de
Fresnel porte sur la nature du courant
électrique. Ampère pensait que les
courants électriques sont macrosco
piques et qu’ils circulent à la surface
de l’aimant autour de son axe. Fresnel
lui soumet l’idée de courants micros
copiques, qui se manifestent à l’inté
rieur de l’aimant autour des parti
cules métalliques de cet aimant.
Ampère finira par adopter fin 1823
cette hypothèse révolutionnaire et
visionnaire de Fresnel. On retrouvera
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deux notes de Fresnel, dont l’une
datée de juin 1821, dans les papiers
d’Ampère après sa mort en 1836. La
première
note
s’intitule
:
« Comparaison de la supposition de
courant autour de l’axe avec celle de
courant autour de chaque molécule »
(fig. 3), et la seconde : « Deuxième note
sur l’hypothèse des courants particu
laires », c’est-à-dire de courants liés
aux molécules de l’aimant et qui se
manifestent au niveau intime de la
molécule. On sait, depuis la théorie de
Paul Langevin (1872-1946) en 1905,
qu’il s’agit des électrons : « J’ai voulu
montrer ici comment la théorie des
électrons, si féconde par ailleurs, permet
de préciser et d’unifier les conceptions
relatives au magnétisme en donnant
pour cause aux courants particulaires

Fresnel et Ampère ont semé des
graines de lumière et de matière qui
ont porté de nombreux fruits, dont la
théorie de James Clerk Maxwell (18311879) qui unifie l’électricité, le magné
tisme et... la lumière, géniale intuition
d’Ampère présentée à Lyon, en décembre
1801, lors d’une réunion de la Consulte
de la République Cisalpine. Maxwell
conclut, en effet, que la lumière est une
onde électromagnétique dans laquelle
le vecteur champ électrique et le vec
teur champ magnétique oscillent à la
même fréquence et se propagent à la
vitesse de la lumière le long de l’axe de
propagation, tout en restant perpen
diculaires entre eux. En 1886, les
travaux d’Heinrich Hertz (1857-1894)
vont étendre le spectre visible de la
lumière au-delà de l’infra-rouge, et
ceux de Wilhelm Röntgen (1845-1923)
en 1895 au-delà de l’ultraviolet.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la nature
d’onde électromagnétique de la lumière
était largement acceptée. Mais, en
1900, Max Planck réintroduit l’aspect
corpusculaire en physique théorique,
en considérant qu’à l’échelle atomique,
l’énergie prend des valeurs multiples
d’une quantité minimale qu’il appelle
quantum d’énergie. Cette hypothèse
géniale n’est pas acceptée par le monde
scientifique de l’époque, sauf par un
expert du Bureau fédéral suisse des
brevets de Berne, Albert Einstein
(1879-1955). En 1905, Einstein publie
cinq articles qui vont révolutionner la
science et marquer la naissance de la
physique quantique. Dans le premier,
Einstein va s’inspirer de l’hypothèse
de Planck en avançant le concept de
quantum d’énergie associé aux ondes
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électromagnétiques de la lumière, le
quantum de lumière, et il l’applique
pour interpréter trois phénomènes :
l’ionisation des gaz, la photolumines
cence et l’effet photoélectrique. Ce
dernier effet, inexpliqué par la théorie
ondulatoire de la lumière, avait été
observé initialement en 1839 par
Edmond Becquerel (1820-1891), puis
en 1887 par Hertz. Il rend compte du
fait que la lumière, au-dessus d’une
certaine fréquence seuil, peut extraire
des électrons d’une surface métallique
pour générer un courant électrique.
En 1926, G. N. Lewis nommera photon
le quantum de lumière. Il est intéres
sant de noter que dans son quatrième
article intitulé "Zur Elektrodynamic
bewegter Körper", Einstein s’est forte
ment inspiré des travaux de Maxwell
sur les ondes électromagnétiques et
leur propagation. Dans cet article, il
tente de concilier l’électromagnétisme
et la mécanique pour jeter les bases
de la théorie de la relativité restreinte.
Il en déduit, entre autres résultats
surprenants, que la vitesse de la
lumière dans le vide est une constante
fondamentale, et qu’on ne peut la
dépasser.
Ainsi, certains phénomènes, comme
l’effet photoélectrique, ne peuvent
s’expliquer que par la théorie corpu
sculaire de la lumière, tandis que
d’autres, comme la diffraction et les
interférences, ne peuvent s’interpréter
que si la lumière est de nature ondula
toire. Pour Einstein, les deux concepts
coexistent : la lumière est duale, onde
et particule en même temps. C’est
seulement en 1977 que J. Kimble,
M. Dagenais et L. Mandel prouveront
expérimentalement et sans ambigüité
que le photon est une particule, résul
tat confirmé élégamment par Alain
Aspect et Philippe Grangier en 1986 en
utilisant des sources de photons
uniques. Elle leur a permis d’observer
des franges d’interférences, apportant
ainsi la preuve expérimentale de la
dualité onde-particule de la lumière
pour un photon unique. Rappelons
aussi qu’auparavant, en 1982, par une
expérience remarquable, la même
équipe a mis à profit l’intrication
quantique de deux photons corrélés
pour un test fondamental de la méca
nique quantique.
Entretemps, en 1924, Louis de Broglie,
dans sa thèse de doctorat, reprend
l’idée de dualité d’Einstein et fait l’hy

pothèse révolutionnaire de la nature
ondulatoire de l’électron, et il étendra
cette idée à toute la matière.
Surprenant clin d’œil de l’histoire des
sciences, un siècle après la publica
tion de la théorie – toujours valable
– des ondes de lumière par Augustin
Fresnel qui, rappelons-le, est né dans
le château des ducs de Broglie, c’est
Louis de Broglie, descendant de cette
famille, qui étendra cette théorie
ondulatoire à toute la matière.

Rêveries
Ampère et Fresnel, ces géants de
deux des plus grandes découvertes du
XIXe siècle, durant l’admirabile tempus
1815-1820, ont incarné toute leur vie la
curiosité scientifique et le gout de
l’innovation. Ils ont dû, l’un et l’autre,
faire face aux préjugés et au scepti
cisme des partisans de la théorie de
Newton. C’est leur amitié, leur compli
cité et leur véritable collaboration
scientifique qui les ont aidés à sur
monter ces difficultés. La tuberculose
qui a emporté prématurément Fresnel
en 1827, à 39 ans, a interrompu la
collaboration exceptionnelle de ces
deux génies. Que de choses ils auraient
pu accomplir encore et ensemble !
Comme un dernier hommage à Fresnel,
Ampère publiera en 1828, un mémoire
intitulé « Démonstration d’un théorème
dû à M. Fresnel pour déterminer la vitesse
de la lumière suivant les rayons vecteurs
de la surface de l’onde ». Curieusement,
en cette année fatale de 1827, l’état
de santé d’Ampère va également se
dégrader, et une infection pulmonaire
finira par l‘emporter en 1836.
Malgré les avancées scientifiques
extraordinaires du XXe siècle, avec les
théories de la relativité, les théories
quantiques, dont l’électrodynamique
quantique c’est-à-dire la théorie de
l’interaction électromagnétique de la
lumière avec les charges électriques,
l’histoire de la lumière, de l’électricité
et de l’électromagnétisme n’est pas
terminée ! Si Ampère et Fresnel étaient
parmi nous aujourd’hui, ils pourraient
rêver et s’exclamer avec Hubert
Curien : « Je voudrais revenir sur Terre un
instant, dans mille ans, juste le temps
de voir ce que trente générations de
savants auront su découvrir, et entendre
ce que des hommes de science seront alors
en humeur de dire. » ❚

Ampère et Fresnel,
ces géants de deux des plus
grandes découvertes
du XIXe siècle…, ont incarné
toute leur vie la curiosité
scientifique et le gout
de l’innovation.”
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Présidentielles 2022
et recherche scientifique

L

a pandémie qui nous frappe a démontré l’absolue nécessité de la recherche et de la science pour le bien-être
de nos sociétés, que ce soit pour comprendre la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés,
pour y apporter des solutions, ou pour éclairer l’action publique. On pouvait donc penser que les sujets
relatifs à la place de la science et de la recherche dans la société, ses modes d’organisation, le niveau de son
financement, etc., seraient très visibles pendant la campagne présidentielle. Force est de constater qu’il n’en est
malheureusement rien.
La Société Française de Physique s’adresse donc aux différents candidats pour leur transmettre les
préoccupations de ses adhérentes et adhérents et recueillir leurs propositions. Elle appelle de ses vœux
l’ouverture d’un débat sur ces thèmes entre les candidats. Nous avons choisi cinq thèmes principaux.

La confiance de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche et le temps long
Aucune recherche de qualité ne peut se mener sans un climat serein, dont les prérequis sont le sentiment de
confiance réciproque entre les pouvoirs publics et la communauté des chercheurs et enseignants chercheurs,
ainsi que la garantie du respect du temps long nécessaire pour mener à bien les programmes de recherche. Les
manifestations concrètes en sont l’ouverture de postes permanents et les crédits récurrents, fortement
malmenés ces derniers temps au profit d’emplois précaires et d’appels à projets de courte durée. Dans quelle
mesure partagez-vous ces principes ? Quelle sera votre politique à cet égard ? Comment comptez-vous
supprimer le poids trop important de la bureaucratie et redonner du temps de recherche aux chercheurs ?

Le financement de la recherche publique
La loi de programmation de la recherche (LPR) prévoit une augmentation des crédits pour la recherche
publique sur les dix prochaines années. Cette augmentation restera cependant virtuelle si l’inflation sur la
période n’est pas prise en compte. Comptez-vous suivre le cadre de la loi LPR ? Comptez-vous prendre en
compte l’inflation ?

Le financement de la recherche privée
L’État consacre une part importante de son budget au « Crédit Impôt Recherche », dont l’efficacité pour
promouvoir la recherche en entreprise a été mise en cause par la Cour des Comptes. Partagez-vous ce constat ?
Quelle sera votre politique à cet égard ?

L’organisation de la recherche
Comment envisagez-vous de maintenir la cohérence et la pertinence stratégique de la recherche française
dans le contexte de forte autonomie des universités ?

La confiance dans la recherche et la science
La pandémie a montré qu’une fraction non négligeable de la population était réfractaire à une démarche
rationnelle. Quelle politique comptez-vous mettre en place pour y remédier ? Parmi les pistes suggérées
ci-dessous, lesquelles reprendriez-vous à votre compte et quelles autres mesures suggérez-vous ?
• Un bien meilleur enseignement des sciences dès le primaire.
• Une véritable valorisation des docteurs en sciences dans la société.
• Faire beaucoup mieux connaitre la démarche scientifique et l’écosystème de la recherche au monde
politique et plus globalement aux décideurs.
• Enseigner cette démarche dans les écoles de formation de la haute administration.
• Intégrer une structure scientifique pérenne très visible, incarnée par un scientifique de très haut niveau,
comme organe de conseil du Président et du gouvernement.
• Augmenter le nombre de scientifiques au sein du monde politique et des ministères.

Soutien aux étudiants
La crise sanitaire a laissé des traces profondes dans la population étudiante, tant au niveau de leurs études
que de leur situation personnelle. Quelles mesures de soutien envisagez-vous pour y remédier sur les plans
financier, psychologique, universitaire, etc. ?
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Reflets de la physique,
la revue de la SFP,
fait peau neuve !

C

ommuniquer est une mission fondamentale de
la Société Française de Physique, non seulement
auprès des physiciens « professionnels » –
chercheurs des organismes et enseignants-chercheurs
des universités –, mais aussi auprès des doctorants et
post
doctorants, des chercheurs et ingénieurs des
entreprises, des professeurs des lycées et des collèges,
et... du public des amateurs passionnés de physique.
C'est dans cet objectif qu'en 2006, sous l'impulsion du
président Roger Maynard, la SFP a entièrement rénové,
aussi bien dans la forme que dans le fond, son Bulletin,
qui est devenu Reflets de la physique, revue en particulier
plus ouverte aux sujets de science et société.
En parallèle, le site web de la SFP a évolué. C'est en 2019
qu'un nouveau site complètement professionnel a été
lancé, suivi par un forum de discussion en 2020.
Après près de quinze années de fonctionnement,
marquées par la fusion en 2013 avec les Images de la
physique du CNRS, la nécessité d'une modernisation de la
revue Reflets s'est fait sentir. Pour cela, nous avons pris en compte les résultats d'une enquête ouverte en 2020
auprès des lecteurs (503 répondants), et dont les résultats ont été publiés dans le numéro 68, pp. 48-49.
Dans une première étape, nous avons doté la revue d'une nouvelle maquette, conçue et réalisée par Laetitia
Morin. L'objectif principal était une plus grande clarté et lisibilité des articles. La police de caractères a été
modifiée et la taille des figures augmentée. Les couleurs caractérisant chaque section ont été harmonisées.
Dans les articles, la présentation du résumé, des notes et des références a été actualisée. La présentation de la
couverture a été renouvelée, mais nous avons souhaité conserver le logo historique de la revue. Le premier
numéro réalisé avec cette maquette est paru en octobre 2021 (Reflets de la physique n°70).
Nous avons également commencé à faire évoluer le contenu de la revue, mais il s'agit là d'un travail à plus
long terme. Pour cela, les instructions aux auteurs seront mises à jour. Les parties très techniques seront, dans
la mesure du possible, reportées dans des encadrés. Nous développons actuellement la rubrique « Physique et
innovation » initiée en 2020, et publierons de manière très régulière des articles d'histoire des sciences.
Conformément aux souhaits exprimés lors de l'enquête, des articles sur la physique quantique (ordinateur
quantique...) et sur nos connaissances sur l'Univers viennent d'être publiés. Par ailleurs, plusieurs numéros
spéciaux et dossiers sont en cours de préparation : numéros spéciaux sur les verres (à l'occasion de l'année
internationale du verre en 2022) et sur l'énergie (transition énergétique, stockage, une demande récurrente de
nos abonnés) ; dossiers sur le diamant et sur la chiralité ; et, évidemment, une participation à la célébration
des 150 ans de la SFP.
Enfin, la présentation du site internet de Reflets de la physique (www.refletsdelaphysique.fr) va être renouvelée,
la mise en place du nouveau site est prévue pour fin 2022.
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Prix Louis Ancel 2020 (matière condensée)
Gwendal Fève
Né en 1978, Gwendal Fève a soutenu sa thèse en 2006 à l'Université Paris 6 sur le sujet
« Quantification du courant alternatif : la boite quantique comme source d'électrons uniques
subnanoseconde », effectuée sous la direction de Christian Glattli. Il est actuellement
professeur à Sorbonne Université et chercheur dans le groupe de physique mésoscopique
du Laboratoire de Physique de l'ENS.
Le prix Louis Ancel 2020 a été décerné à Gwendal Fève
pour ses travaux menés depuis une dizaine d’années à
l’avant-garde de l’optique quantique électronique. Il a su
mettre au point des expériences remarquables, combinant
l’utilisation de collisionneurs de quasi-particules dans le
régime mésoscopique à celle de sources d’électrons uniques
pour explorer les propriétés de cohérence des courants
électroniques constitués d’une à quelques excitations
électroniques élémentaires.
Il a ainsi démontré la possibilité de générer, manipuler et
imager ces états électroniques. En utilisant les canaux de
bord de l’effet Hall quantique dans les gaz d’électrons de
haute mobilité des hétérostructures de semi-conducteurs,
il a posé les jalons d’une série d’expériences qui lui valent
actuellement une très grande reconnaissance au sein de la
communauté internationale.

Récemment, Gwendal Fève s’est intéressé aux statistiques
exotiques des excitations électroniques en régime d’effet
Hall quantique fractionnaire avec les outils expérimen
taux de l’optique quantique électronique. Cela permet de
mesurer la statistique d’échange de ces quasi-particules, les
« anyons », propres aux systèmes à deux dimensions,
prédits à la fin des années 1970.
En collaboration avec le Centre de Nanosciences et de
Nanotechnologies, il a réalisé et testé un collisionneur à
anyons et observé dans les corrélations croisées un effet
de groupement d’anyons. Cet effet, en accord avec les
prédictions théoriques, est une signature directe de la
statistique fractionnaire des anyons. Cette démonstration
expérimentale, longtemps attendue, vient d’être publiée
dans la revue Science et connait un fort retentissement
dans la communauté.

Prix Joliot-Curie 2020 (physique nucléaire)
Marcella Grasso
Marcella Grasso est née en 1973. Après avoir soutenu sa thèse en 2001 à l'Université
de Catane (Italie), elle a bénéficié d'une bourse postdoctorale européenne Marie Curie
à l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, puis a été recrutée en 2007 par le CNRS.
Elle est actuellement directrice de recherche CNRS à l'ICJLab (Laboratoire de Physique
des 2 infinis Irène Joliot-Curie) à l'Université d'Orsay.
Théoricienne en structure nucléaire, Marcella Grasso a
réalisé de nombreux travaux sur le problème à plusieurs
corps, allant des noyaux aux agrégats métalliques, en
passant par les gaz atomiques piégés. À l’intérieur de la
communauté française, elle est une experte incontournable
de la théorie de la fonctionnelle de la densité.
En particulier, elle a analysé les conditions dans lesquelles
les densités nucléaires deviennent très étendues (formant
des halos ou des super-halos) ou subissent une réduction
dans les couches internes (noyaux « bulles »).
Sur un deuxième front, Marcella Grasso est une experte
mondiale de la théorie dite de l’approximation de phase
aléatoire au second ordre (SRPA). Dans l'approximation de
la réponse linéaire, les excitations nucléaires sont décrites
comme une simple superposition d'excitations d'une
particule et d'un trou sur l'état fondamental. Le principal
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apport de Marcella Grasso dans ce domaine a été de
démontrer que les composantes à deux particules et deux
trous ne peuvent pas être écartées si l'on cherche à com
prendre correctement la structure de la réponse nucléaire
de basse énergie.
Finalement, Marcella Grasso peut être considérée comme
le chef de file de travaux pionniers permettant de faire le lien
entre les principes fondamentaux de la chromodynamique
quantique (QCD) et la structure nucléaire traditionnelle.
Ces travaux sont reportés dans un article de revue paru en
2019 dans Progress in Particle and Nuclear Physics, qu’elle a
signé en auteur unique.
Pour le caractère exceptionnel de ses travaux théoriques
en structure nucléaire, la Société Française de Physique est
heureuse de décerner à Marcella Grasso le prix Joliot-Curie
2020.

Au sein et autour de la SFP

Prix Holweck 2021 (conjoint IoP-SFP)
Guy Le Lay
Guy Le Lay est né en 1945. Il soutient sa thèse d'État en 1977 sur le sujet
« Caractérisation des phases de surface des systèmes Ag/Si(111) et Au/Si(111) ».
Nommé professeur à l'Université de Provence en 1981, il est actuellement professeur
émérite au Laboratoire PIIM (Physique des interactions ioniques et moléculaires)
à Marseille.
Spécialiste de la physique des surfaces et des matériaux
bidimensionnels, Guy Le Lay a obtenu une reconnaissance
internationale à partir des années 1980 pour ses travaux
sur les couches minces de métaux nobles déposées sur des
cristaux de semi-conducteurs.
Puis, dès 2010, il a été le pionnier de la réalisation et de
l'étude des propriétés émergentes de nouveaux allotropes
bidimensionnels artificiels d'éléments du groupe IV,
au-delà du graphène. Ce fut d'abord le silicène, réalisé pour
la première fois à Marseille en 2012. Plus « délicat » que le
carbone, le silicium n'abandonne sa structure diamant
pour devenir bidimensionnel que sur des substrats et avec
des conditions de croissance spécifiques. Les propriétés du
silicène sont totalement nouvelles : ce matériau fait partie
de la famille récemment identifiée des isolants topologiques

bidimensionnels. Les travaux de Guy Le Lay ont ensuite
permis de synthétiser le germanène en 2014, puis le stannène
(étain) en 2018 et le plumbène en 2019, dans le cadre de
collaborations internationales très fructueuses.
Guy Le Lay a également contribué en 2016 à un autre résul
tat sans analogue à ce jour : l'abandon d'une dimension
supplémentaire pour créer des nanorubans plats, qui
transforment le silicène en pentasilicène, formé de
pentagones uniquement.
Ces travaux constituent un nouveau paradigme pour les
matériaux bidimensionnels, et leurs applications poten
tielles dans des domaines allant de la nanoélectronique
et la spintronique à la nanobiologie et à la médecine.
L’IoP et la SFP sont particulièrement honorées de décer
ner ce prix conjoint à Guy Le Lay.

Prix Gentner-Kastler 2021 (conjoint DPG-SFP)
Nathalie Picqué
Nathalie Picqué a obtenu son doctorat en 1998 à l'Université d'Orsay. Après un séjour
postdoctoral à Florence, elle est nommée chargée de recherche au CNRS en 2001
et affectée à l'Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay. Depuis 2011, elle dirige
une équipe de recherche au Max-Planck Institute of Quantum Optics (MPQ)
à Garching, près de Munich.
Nathalie Picqué a développé depuis plus de dix ans des
méthodes pionnières pour l'utilisation des peignes de
fréquence en spectroscopie moléculaire à haute résolution.
Ces méthodes sont maintenant utilisées par plus d'une
centaine de groupes de recherche à travers le monde.
Depuis près de cent ans, la spectroscopie moléculaire a
fourni des informations essentielles sur la structure et la
dynamique des molécules, informations qui sont nécessaires

Les prix Holweck et Gentner-Kastler
Crées respectivement en 1945 et en 1984, par
accords entre l'Institute of Physics (IoP) britannique
et la Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG)
allemande, d'une part, et la Société Française
de Physique, d'autre part, les prix Holweck et
Gentner-Kastler sont attribués à des physiciennes
ou des physiciens sélectionnés alternativement
par un jury français ou de la nation partenaire
parmi trois candidats proposés par la société sœur.

pour valider et développer des algorithmes de chimie
quantique. Ces données servent aussi de références pour des
mesures de qualité de l'atmosphère. Jusqu'à il y a environ
dix ans, on utilisait dans ce but des spectromètres à trans
formée de Fourier, avec des lasers accordables.
La découverte des peignes de fréquence en 1998 a rendu
possibles de nouvelles méthodes de spectroscopie molécu
laire à haute résolution, pour le développement desquelles
Nathalie Picqué a joué un rôle majeur. Ces méthodes amé
liorent la précision des spectres obtenus et le rapport
signal-sur-bruit des spectromètres, mais aussi diminuent
la durée effective des mesures par plusieurs ordres de
grandeur. Par ailleurs, grâce en partie au travail de Nathalie
Picqué, des spectromètres à double peigne peuvent faire
l'objet de versions ultraminiaturisées sur des puces semiconductrices individuelles.
Ce champ de recherches ouvre de nombreuses nouvelles
applications en chimie, biologie et sciences de l'environne
ment, mais aussi pour des mesures précises de plusieurs
constantes physiques fondamentales.
En lui attribuant le prix Gentner-Kastler 2021, la DPG et la
SFP récompensent Nathalie Picqué pour ses contributions
exceptionnelles à la spectroscopie moléculaire.
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Disparitions
André Landesman (1931-2021)
Ma première rencontre avec
André Landesman remonte à
un stage que j’ai effectué à
Saclay où, jeune ingénieur
tout juste sorti de l’ESPCI, il
entamait lui même sa carrière
de chercheur dans le prestigieux laboratoire d’Anatole
Abragam. Par la suite, dans le petit monde de la matière
condensée, nous avons souvent eu l’occasion de nous
croiser lors de colloques, de séminaires ou d’activités de la
Société Française de Physique. Nous parlions physique
mais aussi livres, cinéma, politique au sens noble du terme,
notamment de la réconciliation avec l’Allemagne, à laquelle
l’avait amené son épouse germaniste, et de la construction
de l’Europe qu’il soutenait avec passion. Nous aurons eu la
chance de poursuivre nos rencontres jusqu’aux toutes
dernières semaine de son existence.
Malgré l’importance de ses responsabilités au CEA où il a
fini sa carrière comme adjoint au directeur de la physique,
André Landesman ne s’est jamais laissé enfermer dans le
confort du Commissariat, car il avait à cœur de mettre son
talent et son énergie au service de la science et des scienti
fiques. Ainsi, il a contribué auprès de Philippe Nozières à la
rédaction d’un important rapport demandé à la DGRST en
1979. Connu sous le nom de « Livre blanc de la recherche »,
ce texte très documenté a inspiré les politiques du gouver
nement et des organismes pendant de longues années.
Autre exemple, dans le cadre de la SFP à laquelle il était très
attaché, il accepta d’assumer la présidence des Éditions de
Physique, ce qui n’était pas une sinécure car il fallait
sans cesse, au sein de cette société de droit commercial,
affirmer et faire respecter les priorités d’une publication
indépendante, nationale et de haut niveau scientifique.

Je voudrais surtout évoquer une belle aventure que j’ai eu le
privilège de vivre à ses côtés. C’était après 1981, la recherche
en France était en piteux état après des années de sousinvestissement, et le nouveau ministre Chevènement, pour
agir vite et bien, avait créé une sorte de force de frappe, la
Mission scientifique et technique, qui dépendait directement
de lui et qui était dotée de pouvoirs de décision et de moyens
financiers importants. C’est à André que fut confié le
département « Physique et grands instruments ». Il avait
de grandes responsabilités, qui allaient d’un suivi du
démarrage du Grand collisionneur électron-positon (LEP)
du CERN à un contrôle discret, mais réel, des politiques et
des investissements des organismes et des régions. J’ai vu
alors comment il travaillait : il savait s’informer, écouter,
diagnostiquer puis agir, sans précipitation mais avec
fermeté. Et sa compétence, son impartialité, son sens du
bien public faisaient que son autorité était respectée de
tous, dans ce milieu qui ne manque pas de vertus mais
n’ignore ni les rivalités de chapelle et ni les luttes d’ego.
J’ajouterai que certaines des actions qu’il a lancées portent
encore leurs fruits, à l’heure actuelle. Je pense par exemple
au cœur artificiel d’Alain Carpentier, qui doit sans doute
beaucoup aux études pluridisciplinaires sur les matériaux
biocompatibles qu’André avait soutenues trente ans
auparavant.
Pour moi, comme pour bien d’autres, André Landesman
restera l’image d’un humaniste, d’un homme de science,
d’un homme de devoir et de conviction, sans emphase ni
componction, mais d’humeur égale et bienveillante teintée
d’un humour léger qui n’appartenait qu’à lui. Il nous a quitté
le 29 décembre 2021, il lui aura été épargné de voir la guerre
revenir sur le sol européen, c’est une triste consolation.
Madeleine Veyssié

Pierre Radvanyi (1926-2021)

La Société Française de Physique a l'immense regret d'annoncer le décès de Pierre Radvanyi,
âgé de 95 ans, survenu le 6 décembre dernier.
Pierre, ancien élève de Frédéric Joliot-Curie, était une grande figure de l'histoire de l'Institut
de physique nucléaire d'Orsay et du Laboratoire national Saturne. Jusque très récemment,
il était encore actif au sein du Laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie
(ICJLab) en tant que retraité bénévole dans le pôle de Physique des Hautes Énergies. La section locale Paris-Sud de la SFP
l'avait d'ailleurs récemment invité à donner une conférence, encore accessible en ligne, sur les origines de la physique à
Paris-Sud.
Pierre Radvanyi nous avait raconté en 2016, au Théâtre de la Reine Blanche, son « Odyssée », qui l’avait conduit d’Allemagne
en France puis au Mexique lors des événements dramatiques de l’accession au pouvoir du régime nazi, puis de la Seconde
Guerre mondiale. Il avait écrit un article sur ce sujet [1].
Il avait été secrétaire général de la SFP de 1975 à 1980, rédacteur en chef du Bulletin de la SFP de 1969 à 1997, et avait écrit
de nombreux ouvrages d'histoire des sciences.
Un hommage à Pierre Radvanyi est en préparation et sera publié dans le prochain numéro de Reflets de la physique.
[1] P. Radvanyi, « De Berlin à Orsay via Mexico », Reflets de la physique 55 (2017) 44-45.
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Les deuxièmes Rencontres Enseignement
de l'Optique et Didactique (REOD)
Les REOD 2022 se tiendront du 6 au 8 juillet dans le cadre du congrès OPTIQUE NICE
(www.sfoptique.org), sur le campus Saint-Jean-d’Angély de l'Université Côte d'Azur.
Elles seront gratuites et ouvertes aux enseignants, aux didacticiens et aux doctorants
en didactique. Toutefois, à des fins d'organisation, l'inscription préalable est obligatoire.
L'objectif des REOD 2022 est double et vise :
• d'une part à réunir pour une journée d’étude les spécialistes francophones de didactique
de la physique travaillant sur l’optique, l’enseignement de cette dernière parcourant
toute la scolarité des élèves, de l’école primaire à l'enseignement supérieur ;
• d’autre part au rapprochement et à la fécondation mutuelle de deux communautés
qui se connaissent peu, celle des physiciens, praticiens et enseignants de l’optique,
et celle de la didactique des sciences.

Contact : evenements.inspe@u-bordeaux.fr
Site internet : reod2022.sciencesconf.org

Dans ce but, elles sont organisées conjointement avec la principale manifestation de
la communauté opticienne française, le congrès OPTIQUE NICE 2022, qui ouvre aux
participants des REOD l'ensemble des manifestations du congrès pendant la durée
des rencontres.

Nobel-winning physics
from the Journal de Physique digital archives
Researchers seek the highest quality physics regardless of where or when it was
published. The Journal de Physique archives are full of the biggest names in physics
including Curie, Planck, Rutherford, Becquerel and, more recently, Giorgio Parisi.
This bi-lingual e-resource spans 1872-1997 – undoubtedly, one of the most exciting
and influential periods in physics research.
• More than 300,000 pages in over 49,500 articles digitised to the highest quality
• Unique English and French content
• Available for outright purchase or as a subscription
• Fairly priced with flexible solutions
The Journal de Physique was created in 1872 by Charles d’Almeida “to invigorate
teaching, to stimulate the spirit of research and provoke new discoveries”. Pioneering
physicists Marie, Pierre and Irène Curie published several articles in the journal
Le Radium and these remain preserved within the Journal de Physique archives.
Why are archives important?
• They provide historical context for current research
• They inspire researchers to explore new research ideas
• They broaden the resources available to library users
• They secure academic knowledge for future generations
“There is undoubtedly educational value to reading ‘legacy papers’,
and this holds true for articles written in any language.”
Gaia Donati, Discovery through multi-lingual science archives, Research Information
We believe that preserving legacy journal content and ensuring it remains discoverable
for future generations is vital to the advancement of science. Visit our archives to
read some original articles and modern commentaries.

For more information
Contact:
Anne Simoneau,
Director of Business Development
anne.simoneau@edpsciences.org
Browse: edpsciences.org/archives
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Notes de lecture
Nos Futurs

Imaginer les possibles du changement climatique
Sous la direction d'Aline Aurias, Roland Lehoucq, Daniel Suchet et Jérôme Vincent
Préface de Valérie Masson-Delmotte
Éditions ActuSF, collection Les Trois Souhaits (2020, 529 pages, 19,90 €)
Version de poche (2022, 400 pages, 9,90 €)

« On ne peut nier que le rationnement du carbone, depuis dix sans oublier la lutte contre
ans, tient une part notable de ses promesses... Les gens polluent les changements climatiques.
moins, baissent le chauffage au profit d’un pull, revendent leurs Chacun des thèmes de ce sommaire est assorti d’un levier :
points-carbone ainsi grappillés contre du café poussé en Corse... « agriculture » pour la lutte contre la faim et la bonne santé,
Les plus pauvres eux mangent au petit-déjeuner jusqu’à leur « forêts et océans » pour l’accès à l’eau salubre, l’égalité
ultime ticket de tramway (p. 273)... Les inondations ont entre les sexes et la vie sur la Terre, ainsi que « énergie »,
recouvert une bonne partie des terres. Les trains ne circulent « industrie », « transport », « bâtiments » pour les autres
plus. Disparue l’habituelle faune des gares, aéroports et autres thèmes, et évidemment « carbone » pour la lutte contre les
parkings, restée chez elle la foule des miséreux, les chômeurs, changements climatiques. Un grand mérite de ce gros
parents célibataires, étudiants, tous grouillant là pour vendre ouvrage est qu’il peut se lire par chapitres indépendants et
ses points au plus offrant (p. 276)... ».
complets en fonction de la curiosité du lecteur, suscitée par
Le texte d’où ces lignes sont extraites imagine comment un domaine ou un autre.
d’ici une cinquantaine d’années l’humanité aurait pris des
Les expertises scientifiques fournies pour chaque thème
mesures de rationnement à base de cartes Crédit-carbone- sont très précisément documentées et comportent des
mobilité pour pallier les conséquences du réchauffement informations renouvelées sur des sujets dont la connais
climatique. Sommes-nous dans un roman de science- sance est sans cesse en progrès, d’autant qu’elle comporte
fiction ? Pas vraiment. Nos Futurs se présente comme un encore beaucoup d’incertitudes. Tableaux et graphiques
ouvrage mêlant la science ET la fiction selon le plan fort aident à percevoir le sens des statistiques fournies, souvent
original conçu par nos collègues physiciens Roland alarmantes. Les conclusions de ces expertises vont bien auLehoucq et Daniel Suchet, avec le concours de la journaliste delà des idées toutes faites. Nous pouvons par exemple être
scientifique et paysanne Aline Aurias et de Jérôme Vincent, surpris que « le climat s’empare enfin de la question du
directeur des éditions ActuSF. L’objectif est de sensibiliser genre » : en vingt pages, les auteurs rappellent les projets
tous les publics aux innombrables facettes de l’impact menés partout dans le monde par des femmes de terrain
du climat sur la société, en faisant agir les ressorts de pour lutter de façon concrète contre les changements
l’imagination du lecteur. De courtes nouvelles de fiction climatiques. Dans les pays en développement, les femmes
complètent des exposés scientifiques rigoureux sur différents de minorités ethniques en sont souvent les premières
thèmes, construits à partir des données du rapport spécial victimes, assignées aux corvées quotidiennes de préparation
du GIEC* de 2015, « Sur les conséquences d’un réchauffement des repas, fourniture de l’eau et de l’énergie : aidées par
planétaire de 1,5°C », et des objectifs de développement diverses associations, elles peuvent se former à l’agriculture
durable de l’ONU. Chacun des thèmes choisis est rédigé par biologique ou à l’apiculture, ce qui les conduit à défendre
un binôme formé d’un expert scientifique et d’un écrivain leurs droits et à faire évoluer les relations patriarcales en
de science-fiction, dont les textes se renforcent l’un l’autre, vigueur. Un point fort de l’ouvrage est en effet, outre la
se prêtant à une lecture bien informée tout autant que pertinence des analyses, que celles-ci sont complétées par
des propositions d’action pour enrayer les désastres
plaisante et détendue.
Une autre qualité intéressante de l’ouvrage est la méthode annoncés, voire les faire régresser.
participative utilisée pour la sélection des thèmes à traiter.
En résumé, ce livre a un très grand mérite : il aide à penser
Elle résulte d’une très large consultation auprès de futurs
lecteurs (non identifiés), reflétant avec pertinence les soucis le futur en donnant un coup de "blush" à des connaissances
qui se font jour dans la population. Il en résulte que dix que nous avons déjà partiellement acquises mais dont nous
thèmes d’intérêt sociétal très divers ont été choisis, tous reliés rechignons encore à tenir compte, ou que simplement
plus ou moins directement au climat ou au développement nous préférons ne pas voir. Délibérément, les auteurs
durable – chacun donc se présentant avec son analyse s’engagent dans une démarche participative et positive, et
scientifique suivie de sa courte histoire de fiction. Il est courageusement décrètent qu’une seule solution s’impose :
vain de chercher à classer ces thèmes, car ils se recoupent refuser de se résigner à l’alternative du no future.
tous. On peut noter leurs objectifs sociétaux : d’un côté la
lutte contre la faim, la bonne santé et le bien-être, la (*) Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
réduction des inégalités, l’égalité entre les sexes ; de l’autre
Michèle Leduc
les énergies fiables, la consommation responsable, les
villes durables, l’accès à l’eau salubre, la vie sur la Terre, Laboratoire Kastler Brossel, École normale supérieure, Paris
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Helgoland

Le sens de la mécanique quantique
Carlo Rovelli
Flammarion (2021, 272 pages, broché : 21,90 € – e-book : 14,99 €)

Le livre s’ouvre par un bref rappel historique : à l’automne
1924, Heisenberg s’isole sur l’île de Helgoland (d’où le titre
du livre) et y invente la « mécanique des matrices », qui lui
permet de calculer pour la première fois un spectre de
niveaux en mécanique quantique, celui de l’oscillateur
harmonique. L’idée de Heisenberg est de n’introduire dans
le calcul que « des quantités directement observables », en
éliminant des notions comme celle de trajectoire qui ne
sont pas observables pour un électron dans un atome. Un
an plus tard, Schrödinger écrit sa célèbre équation pour
une « fonction d’onde ». Cependant, la signification de la
fonction d’onde est tout sauf évidente, et c’est Born qui en
donnera l’interprétation probabiliste correcte.
Rovelli prend résolument parti pour Heisenberg contre
Schrödinger : selon lui, la fonction d’onde ne représente
pas une réalité physique observable pour un électron (et
il en est de même plus généralement pour le vecteur
d’état de tout objet quantique) et, suivant la voie tracée
par Heisenberg, il ne faut pas lui attribuer un caractère
fondamental. En d’autres termes, la fonction d’onde possède
un statut épistémique et non ontologique. Par exemple,
dans une expérience de fentes d’Young avec des atomes,
elle ne nous dit rien de ce qui se passe pour un atome entre
la source d’atomes et l’écran sur lequel on observe les inter
férences. La question : « est-ce que l’atome est passé par les
deux fentes, une seule fente, voire zéro fente ? » n’est
simplement pas pertinente. La mécanique quantique ne
nous dit pas « comment les choses se passent » (ce qui peut
être source de frustrations...), et l’on sait que toute tentative
de préciser la trajectoire des atomes va détruire les inter
férences. Selon Bohr, une particule quantique n’a pas de
propriétés autonomes, ces propriétés ne pouvant être
définies que par un contexte, celui du dispositif expéri
mental décrit de manière classique, lequel sera différent
selon que l’on essaie ou non de déterminer sa trajectoire.

Le point de vue de Rovelli, celui de son « interprétation
relationnelle », est détaillé dans la deuxième partie du livre
et se présente comme une généralisation du point de vue
de Bohr. Cependant, alors que Bohr définit le contexte par
un appareillage classique, Rovelli admet que tout type
d’interaction peut faire office de contexte, le système
quantique étant donc défini en relation avec ce contexte.
Les interactions donnent lieu à des évènements, et l’histoire
d’un système quantique est celle d’un réseau d’évènements
rares et dilués dans l’espace et le temps, et non une histoire
qui se déroule de manière continue. Autrement dit, on ne
peut pas séparer le système quantique de ses interactions,
alors que l’on peut attribuer à un système classique des
propriétés qui lui sont propres, indépendantes de ses inter
actions. Nous remarquerons cependant qu'il n’est pas
évident qu’une simple interaction conduise à un évènement,
même si l’on fait appel à la décohérence, car celle-ci
n’explique pas la façon dont un système quantique peut se
retrouver, au bout du compte, dans un état unique après
une interaction avec un autre système quantique.
La troisième partie contient des considérations plus
générales, par exemple sur la polémique entre Lénine et
Bogdanov à propos de la philosophie de Mach au début du
20e siècle. Enfin, Rovelli examine ce que peut apporter la
« nouvelle réalité » qui émerge de l’interprétation relation
nelle, par exemple sur des questions comme celle de la
conscience.
En résumé, Helgoland développe nombre d’idées intéres
santes et mérite certainement d’être lu. Cependant, si on le
compare aux livres précédents de Rovelli, il faut bien dire
qu’il est un peu moins convaincant. Par exemple, son
argumentation sur les processus biologiques n’est pas
vraiment étayée, et une discussion de la transition quantique/
classique aurait été la bienvenue.
Michel Le Bellac
Professeur émérite, Université Côte d'Azur
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