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De l’intrication des particules
identiques

Pierre Martin-Dussaud

Cet article met en évidence une subtilité du formalisme de la physique quantique. Après
avoir montré par l’exemple l’existence d’une ambiguïté de notation, on revient sur les
notions d’intrication et sur le postulat de symétrisation des particules identiques. On
explique alors ce que signifie l’intrication pour des particules identiques. Enfin on montre
qu’il n’est pas toujours nécessaire de symétriser ou d’antisymétriser les fonctions d’onde
de particules identiques.

1. Expérience introductive

C’est au cours d’un stage de L3, réalisé au LPMC 1

de Nice sur le thème "Intrication en polarisation et in-
terférences à deux photons", que le problème que je
vais vous exposer et tenter de résoudre m’est apparu.
Je vous expose donc le problème tel qu’il s’est présenté,
à travers un cas particulier, en laissant volontairement
certaines imprécisions contre lesquelles je veux préci-
sément mettre en garde. À la fin de l’article nous re-
viendrons sur cet exemple et nous montrerons où le
formalisme pêchait.

Fig. 1 Deux sources de photons polarisés indépen-
dantes.

Considérons deux sources indépendantes de photons
(Cf. Figure 1). On positionne à la sortie de chacune
d’entre elles un polariseur. Pour l’une le polariseur
est orienté horizontalement, pour l’autre verticalement.
On s’intéresse ensuite à un système constitué d’un pho-
ton sortant de chaque voie du dispositif. L’état du sys-
tème peut alors s’écrire

|H,V 〉 = |H〉 ⊗ |V 〉, (1)

et signifie que le photon issu de la première source est
polarisé horizontalement et que le photon de la seconde
source est polarisé verticalement. Or si l’on se souvient
de ses cours de physique quantique (de M1), le vecteur
d’état d’un système de particules identiques doit être
symétrique ou antisymétrique sous l’échange des par-
ticules. Dans le cas de photons, qui sont des bosons, il

1. Laboratoire de Physique de la Matière Condensée.

faut symétriser le vecteur d’état, en l’occurrence |H,V 〉
qui n’est pas un état symétrique. Naïvement, on serait
donc tenté d’écrire que le vecteur d’onde de nos deux
photons est

(|H,V 〉+ |V,H〉)/
√

2. (2)

Mais cet état semble être un état intriqué alors que
l’on ne voit pas de raison pour laquelle les deux pho-
tons, étant issus de sources indépendantes éventuelle-
ment très éloignées l’une de l’autre, devraient être in-
triqués.

Pour résoudre l’apparent paradoxe qui vient de se
présenter à nous, il est alors légitime de se poser les
deux questions suivantes :

— Deux particules identiques sont-elles toujours in-
triquées ?

— Faut-il toujours symétriser les vecteurs d’onde
d’un système de particules identiques ?

Nous allons dans la suite de cet article répondre à
ces deux questions. Pour cela, il nous faut revenir sur
les notions d’intrication et de symétrisation en tâchant
d’être précis dans l’utilisation des concepts mis en jeu.

2. Rappel sur l’intrication

Considérons deux systèmes physiques différents S1
et S2 (par exemple un photon et un électron). D’après
les postulats de la physique quantique on peut associer
à chacun de ces systèmes un espace de Hilbert, respec-
tivement noté H1 et H2, dont chaque vecteur de norme
1 décrit, à une phase près, un état possible du système.
Au système total S = S1 ∪S2 est alors associé l’espace
de Hilbert tensoriel H = H1 ⊗H2 (question laissée au
lecteur : pourquoi ?). Si (ui) et (vi) sont respectivement
des bases orthonormales de H1 et H2. Alors (ui ⊗ vj)
est une base de H.

Le vecteur 2 u1v1 ∈ H est dit factorisé car c’est
le produit tensoriel d’un vecteur de H1 et d’un vec-
teur de H2. En revanche le vecteur (u1v1 + u2v2)/

√
2

n’est pas un état factorisé car on ne peut pas l’écrire

2. On sous-entend le symbole ⊗ du produit tensoriel. Il faut
donc garder en tête que ce produit implicite est non-commutatif.
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comme produit tensoriel d’un vecteur de H1 et d’un
vecteur de H2. Pour le voir, on raisonne par l’absurde
en supposant qu’il existe un vecteur (

∑
i αiui) ∈ H1

et (
∑
j βjvj) ∈ H2 avec αi, βj ∈ C tel que l’on puisse

écrire :

(u1v1 + u2v2)/
√

2 = (
∑
i

αiui)(
∑
j

βjvj)

=
∑
ij

αiβjuivj

Comme (uivj) est une base de H, on peut identi-
fier terme à terme les deux membres de l’équation. On
trouve en particulier trois conditions α1β1 = 1/

√
2,

α2β2 = 1/
√

2 et α1β2 = 0. La troisième de ces condi-
tions contredit les deux autres, ce qui termine la dé-
monstration.
Ainsi (u1v1 + u2v2)/

√
2 n’est pas un état factorisé,

on dit que c’est un état intriqué.
L’intrication est un phénomène tout-à-fait remar-

quable de la physique quantique. Le fait qu’il ne soit
pas possible d’attribuer d’états individuels aux sous-
systèmes d’un système intriqué n’a pas d’équivalent en
mécanique classique.
Dans cette section nous avons considéré que les deux

systèmes intriqués étaient différents. Nous allons main-
tenant traiter le cas des particules identiques et pour
cela nous devons rappeler le postulat de symétrisation.

3. Le postulat de symétrisation

On dira que deux systèmes physiques sont identiques
s’ils possèdent les mêmes propriétés intrinsèques. On
peut imaginer par exemple le cas idéal 3 de deux boules
de billard si ressemblantes qu’aucune expérience (me-
sure de masse, densité, élasticité, couleur ...) ne permet-
trait de les différencier. En fait, pour trouver des sys-
tèmes physiques parfaitement identiques, il faut s’in-
téresser aux constituants élémentaires de la matière.
Ainsi deux électrons sont parfaitement identiques car
ils partagent exactement les mêmes propriétés intrin-
sèques comme la masse, la charge et le spin. En fait ces
propriétés définissent l’électron.
Cependant, deux objets macroscopiques, même iden-

tiques, sont toujours discernables, c’est-à-dire qu’ils ne
sont jamais spatialement confondus, ils occupent des
positions spatio-temporelles différentes qui permettent
de les distinguer en dépit de leur identité intrinsèque.
En physique quantique, les choses se corsent un peu.

Deux particules identiques ne sont plus nécessairement
discernables car les positions spatiales ne sont plus que
des observables soumises au principe d’incertitude.
Dans une expérience de diffusion comme celle repré-

sentée sur la Figure 2 il n’est plus possible de dire si
la particule détectée en D1 provient de la source S1 ou
S2, car lors de l’interaction les particules sont devenues

3. En pratique, deux systèmes physiques macroscopiques ne
sont jamais parfaitement identiques. Deux vrais jumeaux pré-
sentent toujours certaines différences, deux pièces de un euro
tout droit sorties de la fonderie diffèrent aussi par des détails
subtils et que l’on ne remarquera par forcément à l’œil.

(a) (b)

Fig. 2 Deux configurations possibles lors d’un proces-
sus de diffusion.

indiscernables. Dans la même expérience classique, réa-
lisée avec des boules de billard identiques, la trajectoire
des boules est définie à chaque instant et permet donc
de connaître la provenance des boules qui demeurent
discernables à tout instant.

L’existence de particules identiques a des consé-
quences fortes sur les vecteurs d’état qui les décrivent.
Si un système est composé de particules identiques, la
permutation (c’est-à-dire l’échange de numérotation)
de deux particules ne modifient pas le système et le
vecteur d’onde le décrivant doit donc être le même à
une phase près. Comme l’opérateur de permutation Û
vérifie la relation Û2 = I, cette phase ne peut être
qu’égale à 0 ou π. On en conclut alors le postulat de
symétrisation dont on donne ici la formulation trouvée
dans le livre de J. Dalibard et J-L. Basdevant [1] :

Les seuls vecteurs d’état physiquement ac-
ceptables pour un système de deux parti-
cules identiques sont symétriques ou antisy-
métriques par permutation des deux parti-
cules.

On trouve essentiellement la même formulation dans
d’autres livres. Les particules pour lesquelles les vec-
teurs d’état sont symétriques sont appelées bosons.
Dans le cas antisymétrique on parle de fermions.
Considérons un système de deux particules iden-

tiques. Si H est l’espace de Hilbert associé à une
particule, l’espace de Hilbert associé aux deux est
H2 = H ⊗ H. Dans le cas de deux bosons, seuls les
vecteurs symétriques de H2 sont physiquement accep-
tables, c’est-à-dire pertinents pour la description phy-
sique du système. Par exemple, l’état u1u1 est symé-
trique mais pas l’état u1u2 car u1u2 6= u2u1. Pour dé-
crire un système de deux bosons avec un boson dans
l’état u1 et un boson dans l’état u2, il faut utiliser
l’état (u1u2 + u2u1)/

√
2 qui est bien symétrique sous

l’échange des indices 1 et 2.
Mais on montre facilement, en procédant comme

dans la section 2, qu’un tel état n’est pas factorisable 4.
Conformément à la dénomination employée précédem-
ment pour des particules non-identiques, nous devrions
conclure que l’état (u1u2 + u2u1)/

√
2 est un état intri-

qué, d’où nous tirerions, en généralisant que tout sys-
tème de particules identiques est intriqué. Mais nous
dirons pourtant que cet état n’est pas un état intriqué

4. La démonstration de la section 2 a été faite dans le cas
de particules non-identiques avec des bases d’espaces de Hilbert
différentes, mais elle fonctionne toujours si les particules sont les
mêmes et les bases de l’espace de Hilbert aussi.

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016
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car cette forme apparente d’intrication ne présente pas
les caractéristiques propres aux phénomènes si parti-
culiers de l’intrication. Le cas des particules identiques
nous oblige donc à préciser ce que nous voulons dire par
intrication, c’est ce que nous faisons dans la prochaine
section.

4. L’intrication de particules identiques

Dans le cas de particules non-identiques, nous avons
dit que l’état (u1v2 + u2v1)/

√
2 était un état intriqué,

car non-factorisable. La propriété intéressante d’un tel
système est qu’il n’est pas possible d’attribuer un état
individuel à l’une des deux particules. Parler de l’état
de la particule 1 indépendamment de la particule 2, n’a
pas de sens. L’information disponible sur l’une des deux
particules est indissociable de l’information disponible
sur l’autre.
Dans le cas de particules identiques, il n’en est plus

ainsi. Les bases (ui) et (vi) sont alors les mêmes. L’état
devient (u1u2 +u2u1)/

√
2. Certes, il n’est toujours pas

possible de dire si la particule 1 est dans l’état u1 ou
dans l’état u2, mais en revanche on peut dire que l’une
des particules est dans l’état u1 et l’autre dans l’état
u2. Cette affirmation a du sens et constitue une infor-
mation dont on dispose sur le système que l’on n’avait
pas dans le cas de particules non-identiques.
Autrement dit, il est sensé de parler de l’état, et donc

des propriétés physiques, de la particule 1, même s’il
est impossible de dire quel est cet état (u1 ou u2), ou
quelles sont ses propriétés physiques. Ce constat per-
met d’introduire naturellement la définition suivante.
Conformément à l’article [2], on dira que deux par-

ticules identiques ne sont pas intriquées si chaque par-
ticule possède un ensemble complet de propriétés. Il
convient alors de préciser ce que nous voulons dire par
"posséder un ensemble complet de propriétés".
Pour cela nous allons d’abord revenir sur l’inter-

prétation probabiliste de la physique quantique dans
le cas d’une particule. Soit ψ ∈ H décrivant l’état
d’une particule et P un projecteur unidimensionnel de
H. Il existe φ ∈ H tel que P = |φ〉〈φ|. La quantité
〈ψ|ψ〉 = | 〈φ|ψ〉 |2 est la probabilité que la particule
soit observée dans l’état φ (à l’issue de la mesure d’une
observable pour laquelle φ est un vecteur propre).

Appliquons cette interprétation probabiliste au cas
à deux particules. Soit ψ ∈ H2. Soit P1 et P2 deux
projecteurs unidimensionnels de H. Il existe φ1, φ2 ∈ H
tels que P1 = |φ1〉〈φ1| et P2 = |φ2〉〈φ2|. L’opérateur
P1⊗P2 est un projecteur de H2 et 〈ψ|P1⊗P2|ψ〉 est la
probabilité de mesurer la première particule dans l’état
φ1 et la deuxième dans l’état φ2.
Si P = |φ〉〈φ| est un projecteur unidimensionnel de

H, 〈ψ|P ⊗ (I − P )|ψ〉 est la probabilité de trouver la
première particule dans l’état φ et la deuxième parti-
cule dans un état qui lui est orthogonal.
Ainsi, suivant la même interprétation probabiliste,

la quantité

〈E〉 = 〈ψ|E(P )|ψ〉, (3)

avec

E(P ) = P ⊗ (I − P ) + (I − P )⊗ P + P ⊗ P, (4)

est la probabilité de trouver au moins l’une des deux
particules dans l’état sur lequel projette P . C’est la
somme des probabilités de trouver la première dans
l’état φ mais pas la seconde, la seconde mais pas la
première, et les deux dans l’état φ.

On peut vérifier que E(P ) est une bonne observable
pour notre système de deux particules en remarquant
qu’elle commute avec l’opérateur de permutation,

Û†E(P )Û = E(P ). (5)

On dira alors que l’une des deux particules possède
un ensemble complet de propriétés s’il existe un pro-
jecteur unidimensionnel P de H tel que :

〈ψ|E(P )|ψ〉 = 1, (6)

c’est-à-dire s’il existe un état φ ∈ H tel que l’on
puisse dire avec certitude que la particule 1 ou la par-
ticule 2 ou les deux particules sera (seront) trouvé(es)
dans l’état φ à l’issue d’une mesure effectuée dans une
base orthonormale contenant φ.

On peut montrer que l’une des deux particules pos-
sède un ensemble complet de propriétés si et seulement
si les deux possèdent un ensemble complet de proprié-
tés.

La précédente investigation nous fournit donc un
critère mathématique calculatoire nous permettant de
dire si un système de deux particules est dans un état
intriqué ou non. L’état ψ ∈ H2 est intriqué si et seule-
ment s’il n’existe pas de projecteur unidimensionnel P
de H tel que 〈ψ|E(P )|ψ〉 = 1. Au passage remarquons
que ce critère nous fournit un moyen de mesurer la
qualité de l’intrication des deux particules.

Pour conclure cette section, appliquons le critère
d’intrication à l’état ψ = (u1u2 + u2u1)/

√
2.

Soit P = |φ〉〈φ| avec φ ∈ H. On montre après un
petit calcul :

〈ψ|E(P )|ψ〉 = | 〈φ|u1〉 |2 + | 〈φ|u2〉 |2

− 2| 〈φ|u1〉 〈φ|u2〉 |2.

Pour φ = u1, on trouve 〈ψ|E(P )|ψ〉 = 1 ce qui
montre que l’état ψ n’est pas intriqué. Cela traduit
le fait que si l’on mesure l’état (u1u2 + u2u1)/

√
2 dans

la base (ui) la particule 1 ou la particule 2 sera trouvée
dans l’état u1.

On peut en fait montrer qu’un état n’est pas intriqué
si et seulement s’il peut être obtenu par symétrisation
ou anti-symétrisation d’un état factorisé [2].

5. Est-il toujours nécessaire de symétriser
la fonction d’onde?

Dans cette section nous allons voir, qu’en fait, il n’est
pas toujours nécessaire de symétriser la fonction d’onde
pour des particules identiques. Ce qui suit est inspiré
d’un passage du livre de Messiah [3].

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016



4 Pierre Martin-Dussaud - De l’intrication des particules identiques

Considérons deux photons qui se situent, avec cer-
titude, dans deux régions disjointes de l’espace. Si les
deux photons n’étaient pas des particules identiques on
pourrait assigner à chacun d’eux une fonction d’onde
φ1 et φ2 et l’ensemble serait décrit par la fonction
d’onde φ1φ2. Comme les deux photons sont en fait
des bosons identiques, la fonction d’onde totale est√

2Sφ1φ2 = (φ1φ2 + φ2φ1)/
√

2 où S est l’opérateur
de symétrisation 5. Supposons qu’un photon, nommé
astucieusement photon 1, se trouve dans la région de
l’espace D1 et qu’un autre photon, nommé tout aussi
astucieusement photon 2, se trouve dans la région D2
de sorte que D1 ∩ D2 = ∅.
Soit (θi2) une base orthonormale complète de fonc-

tions d’onde s’annulant en dehors de D2. Comme φ2
s’annule en dehors de D2, on peut écrire :

φ2 =
∑
i

θi2
〈
θi2
∣∣φ2
〉
. (7)

Nous désirons connaître la probabilité p pour que le
photon de la région 1 soit dans l’état χ1. Nous ne consi-
dérons donc que des observables locales à une particule.
Si les photons 1 et 2 n’étaient pas des particules iden-

tiques :

p =
∑
i

|
〈
χ1θ

i
2
∣∣φ1φ2

〉
|2

= | 〈χ1|φ1〉 |2
∑
i

|
〈
θi2
∣∣φ2
〉
|2

= | 〈χ1|φ1〉 |2.

Mais les photons 1 et 2 sont des particules iden-
tiques :

p =
∑
i

|
〈√

2Sχ1θ
i
2

∣∣∣√2Sφ1φ2

〉
|2

= 2
∑
i

|〈χ1θ
i
2|S†S

√
2|φ1φ2〉|2

= 2
∑
i

|〈χ1θ
i
2|
√

2S|φ1φ2〉|2

= 2
∑
i

| 1√
2

(
〈
χ1θ

i
2
∣∣φ1φ2

〉
+
〈
χ1θ

i
2
∣∣φ2φ1

〉
)|2

=
∑
i

|
〈
χ1θ

i
2
∣∣φ1φ2

〉
|2

= | 〈χ1|φ1〉 |2.

On a utilisé que pour tout i,
〈
θi2
∣∣φ1
〉

= 0 qui est dû
au fait que θi2 s’annule partout sauf sur D2 et que φ1
s’annule sur D2.
Cette démonstration se généralise pour un nombre

quelconque de bosons séparés spatialement ainsi que
pour des fermions.
On voit donc que pour calculer des probabilités de

transitions pour des particules situées dans des zones
différentes de l’espace, il n’est pas nécessaire de symé-
triser la fonction d’onde. Autrement dit, tout se passe

5. Rappelons que S est un projecteur et donc un opérateur
hermitien. Le facteur

√
2 devant l’opérateur S provient de la

normalisation de la fonction d’onde totale.

comme si le fait de savoir que les particules identiques
sont dans des domaines d’espace disjoints rendait les
particules non identiques. Si l’on se réfère à la déno-
mination développée dans la Section 3, il est plus cor-
rect de dire que des particules identiques dans des do-
maines de l’espace différents sont discernables et qu’il
n’est nécessaire d’appliquer le postulat de symétrisation
que pour des particules indiscernables.

Le fait qu’il n’est pas toujours nécessaire de symétri-
ser la fonction d’onde est intéressant car il nous ramène
au cas classique. En effet des particules quantiques lo-
calisées, avec certitude, dans des domaines de l’espace
différents, redeviennent en partie classique car discer-
nables. Le postulat de symétrisation n’a plus besoin de
s’appliquer. En somme, on peut dire qu’il est suffisant
de symétriser (ou anti-symétriser dans le cas des fer-
mions) la fonction d’onde de particules indiscernables.

6. Résolution du problème initial

À la lumière de notre précédente analyse, il convient
désormais d’expliquer l’origine de la confusion dans
l’exemple introductif.

Remarquons tout d’abord que les notations de la Sec-
tion 1 ne spécifient pas la voie dans laquelle se trouve le
photon. Or c’est une information que nous connaissons
sur le système. En notant H1 et H2 (resp. V 1 et V 2)
les états d’un photon polarisé horizontalement (resp.
verticalement) et situé dans les voies respectivement
1 et 2, l’état des deux particules, anciennement écrit
|H,V 〉 s’écrit en fait :

1√
2

(|H1, V 2〉+ |V 2, H1〉) (8)

Cet état est bien symétrique, et nullement intriqué
bien qu’il ne soit pas factorisable. Mais comme les pho-
tons sont dans des domaines de l’espace disjoints, on
peut, d’après la section précédente, ne pas symétriser
le vecteur d’état qui s’écrit alors seulement :

|H1, V 2〉 (9)

En fait, le photon dans la voie 1 et le photon dans
la voie 2 sont discernables. Tout se passe comme si
on avait affaire à deux types de particules différentes
"photon voie 1" et "photon voie 2". Il n’est alors plus
nécessaire de conserver les numéros de voies et l’état
s’écrit :

|H,V 〉 (10)

comme initialement.
Derrière cette notation se cache donc l’hypothèse que

les deux photons sont dans des voies différentes. 6

L’état

|H,V 〉+ |V,H〉√
2

(11)

6. Les numéros de voies sont habilement masquées et rendues
inutiles par le caractère non-commutatif et chiral de l’écriture.
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est dans ce cas bel et bien un état intriqué, dont
l’écriture symétrique est :

1
2(|H1, V 2〉+ |V 2, H1〉+ |V 1, H2〉+ |H2, V 1〉) (12)

Mais puisque les photons sont spatialement différen-
ciés il n’est pas nécessaire d’utiliser la forme symétrique
(12), la forme (11) suffit.
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Observateurs accélérés en
relativité restreinte

Benjamin Crinquand

L’étude de la relativité restreinte se limite la plupart du temps aux référentiels inertiels.
Le but de cet article est de montrer que cette théorie est aussi adaptée aux observateurs
non-inertiels. On décrira ici quelques aspects de la physique des observateurs accélérés.
En particulier, on établira un résultat qui permet d’appréhender plus simplement un
effet de relativité générale, compte tenu du principe d’équivalence : deux horloges fixes
l’une par rapport à l’autre dans un référentiel uniformément accéléré se désynchronisent
constamment.

1. Rappels

La théorie présentée dans cet article est essentielle-
ment tirée de [1].

Ligne d’univers : L’espace-temps de Minkowski
(E ,g) est défini comme un espace affine E de dimen-
sion 4 muni de la métrique g. Si on introduit une base
orthonormale (e0, e1, e2, e3), on peut définir la matrice
du tenseur métrique par gαβ = g(eα, eβ) = ηαβ , où η
est la matrice :

η =


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 (1)

Ainsi, si u et v sont deux vecteurs de E , leur produit
scalaire s’écrit :

u · v = g(u,v) = gαβu
αvβ = u0v0 −

3∑
i=1

uivi.

Un vecteur u est dit de genre temps si g(u,u) > 0,
de genre espace si g(u,u) < 0 et de genre lumière si
g(u,u) = 0.
On peut alors énoncer deux postulats pour relier cet

espace mathématique à l’espace physique :
1. Toute particule massive peut être représentée par

une ligne d’univers L , qui est une courbe de
classe C2 par morceaux

φ : R −→ E
λ 7−→ A = φ(λ)

telle que tout vecteur tangent à cette courbe soit
de genre temps.

2. Toute particule de masse nulle (en particulier un
photon) est représentée dans E par une droite
dirigée par un vecteur de genre lumière.

Quadri-vitesse et quadri-accélération : On peut
à présent donner la définition du temps propre pour
une particule massive. Soient deux événements infi-
niment voisins A = φ(λ) et A′ = φ(λ + dλ) sur la

ligne d’univers L d’une particule, et soit dx = AA′ le
vecteur infinitésimal les joignant. Par définition d’une
ligne d’univers, g(dx, dx) > 0. On suppose que A′ est
dans le futur de A. On définit alors :

dτ = 1
c
‖dx‖g = 1

c

√
g(dx,dx).

dτ est l’intervalle de temps propre écoulé entre A
et A′. Au facteur c près qui lui donne la dimension
d’un temps, il s’interprète comme la longueur de la
ligne d’univers entre A et A′. On remarque que si v est
le vecteur tangent à L en A dirigé vers le futur, on
a dx = vdλ. L’intervalle de temps propre peut donc
s’écrire :

dτ = 1
c

√
g(v,v)dλ. (2)

Parmi tous les champs de vecteurs tangents à L , il
existe un champ de vecteurs indépendant de tout pa-
ramétrage, intrinsèque à la ligne d’univers. La quadri-
vitesse de la particule matérielle décrite par L est dé-
finie avec les notations précédentes par :

u = dx
dτ .

D’après l’Équation 2, on a u = c
v√

g(v,v)
= c

v

‖v‖g
,

d’où :
u · u = c2 .

Ainsi, u est un vecteur de genre temps. La quadri-
accélération peut de même être définie par :

a = du
dτ .

Puisque la norme de u est constante, on en déduit
que la quadri-accélération est orthogonale à la quadri-
vitesse :

a · u = 0.

Ainsi, si a est non nul, la quadri-accélération est un
vecteur de genre espace.
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2. Définition d’un observateur accéléré

De manière générale, la notion de référentiel renvoie
à l’étiquetage de l’espace-temps par un quadruplet de
nombres réels (ct, x1, x2, x3), réalisé par un observateur
auquel est attribué une ligne d’univers L0. On définit
donc un référentiel local O le long de L0 par un qua-
druplet de vecteurs (e0(t), e1(t), e2(t), e3(t)) défini en
tout point de O(t) ∈ L0, qui est de classe C1, qui est
une base orthogonale directe de (E ,g) pour tout O(t) et
tel que e0 = 1

cu, où u est la quadri-vitesse de l’observa-
teur. Les coordonnées spatiales xi d’un événement M
repéré par O sont donc définies par O(t)M = xiei(t).
Ce référentiel local évolue le long de la ligne d’uni-

vers. On peut prouver qu’il existe un unique vecteur ω
tel que l’évolution de la base de vecteurs (tétrade) en
fonction du temps propre soit donnée par l’Équation
3. Le vecteur ω est appelé quadri-rotation de l’obser-
vateur O, c’est un vecteur de genre espace orthogonal
à u : ω · u = 0.

deα
dτ = 1

c
((u · eα)a)− (a · eα)u)︸ ︷︷ ︸
Courbure due à l’accélération

+ ω ∧ eα︸ ︷︷ ︸
Rotation spatiale

.

(3)
On peut finalement définir un observateur uniformé-

ment accéléré comme vérifiant les propriétés suivantes :
1. Sa ligne d’univers est comprise dans un plan Π

de l’espace-temps E
2. La norme de l’accélération a = ‖a‖g =√

−g(a,a) est constante le long de la ligne d’uni-
vers

3. Sa quadri-rotation ω est nulle 1.

Remarque : Une définition plus simple aurait été de
choisir le vecteur a constant. Cela aboutirait à u(t) =
ta+ u(0). Or on a :

u(t) · u(t) = t2a · a+ 2ta · u(0) + u(0) · u(0)
= t2a · a+ c2.

Puisque l’on doit avoir ∀t,u(t) · u(t) = c2, cela im-
pose a = 0. Ce cas est donc beaucoup trop restreint.

3. Équation de la ligne d’univers

On nomme Π le plan contenant, pour tout t ∈ R, les
vecteur u et a. On introduit un observateur inertielO∗,
de référentiel local (e∗α) et de temps propre t∗, tel que
Π = Vect(e∗0, e∗1) et tel qu’à t∗ = 0, les lignes d’univers
sont tangentes au point O(0), origine du temps propre
t pour O. On a alors u(0) = c e∗0 et a(0) = a e∗1 (avec
a > 0 une constante). On peut écrire :{
u(t) = u0(t)e∗0 + u1(t)e∗1 , (u0(t))2 − (u1(t))2 = c2

a(t) = a0(t)e∗0 + a1(t)e∗1 , (a0(t))2 − (a1(t))2 = −a2

De cela, on déduit a1 =
√
a2 + (a0(t))2 et u0 =√

c2 + (u1(t))2. De plus, ak(t) = duk
dt , d’où on tire

1. Il faut prendre garde au fait que l’opérateur produit vecto-
riel utilisé précédemment agit sur un espace à 4 dimensions. Sa
définition rigoureuse fait intervenir le tenseur de Levi-Civita.

après quelques manipulations :

c√
c2 + (u1)2

du1

dt = a, (4)

en utilisant que u0 > 0 et a1 > 0. L’Équation 4 ci-
dessus s’intègre en u1(t) = c sinh(atc ), d’où le résultat
final :

{
u(t) = c (cosh(atc ) e∗0 + sinh(atc ) e∗1)
a(t) = a (sinh(atc )e∗0 + cosh(atc ) e∗1) (5)

Introduisons les coordonnées inertielles (xα∗ ) =
(ct∗, x∗, y∗, z∗) associées à O∗. On peut écrire l’équa-
tion de la ligne d’univers de O, Xα

∗ (t) = xα∗ , dans ces
coordonnées. Le paramètre choisi est le temps propre
de O. Par définition de la quadri-vitesse, uα(t) = dXα∗

dt .
En tenant compte des conditions initiales X0

∗ = 0 et
X1
∗ (0) = 0, on aboutit finalement à l’équation paramé-

trique de L0 :


ct∗ = X0

∗ (t) = c2

a sinh(atc )
x∗ = X1

∗ (t) = c2

a (cosh(atc )− 1)
y∗ = X2

∗ (t) = 0
z∗ = X3

∗ (t) = 0

Ainsi, du point de vue d’un observateur inertiel, la
ligne d’univers d’un observateur uniformément accé-
léré est une hyperbole équilatère, contenue dans le plan
(ct∗, x∗), d’équation :

(ax∗
c2 + 1)2 − (at∗

c2 )2 = 1.

Cette ligne d’univers est représentée sur la Figure
1. Ses asymptotes sont les droites d’équation ct∗ =
±(x∗ + c2

a ). Ce résultat appelle une remarque impor-
tante. On rappelle que la ligne d’univers d’un photon
est une droite inclinée à 45˚par rapport à l’axe des or-
données. Ainsi, comme on peut le voir sur la Figure 1,
un photon émis au-dessus de l’asymptote ct∗ = x∗+ c2

a
n’atteindra jamais la ligne d’univers de O. Cette ré-
gion est donc invisible pour cet observateur. La pro-
priété ainsi mentionnée peut être généralisée en dehors
du plan (ct∗, x∗) : tout émetteur situé à t∗ = 0 en
(xem∗ , yem∗ , zem∗ ) tel que xem∗ < − c

2

a ne peut émettre de
photons vers l’observateur O. L’hyperplan d’équation
ct∗ = x∗ + c2

a est alors appelé horizon de Rindler.

4. Synchronisation des horloges et effet
Einstein

Venons-en maintenant à un aspect intrigant de ces
observateurs. Considérons, outre l’observateur O pré-
cédemment introduit, un observateur O′ fixe par rap-
port à O (ses coordonnées dans le référentiel local as-
socié à O sont constantes le long de l’univers). Il faut
donc d’abord exprimer en fonction des coordonnées
inertielles les coordonnées locales de O.

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016
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-2 -1 0 1 2 3
ax∗

c2

-3

-2

-1

0

1

2

3

a
t∗ c

A (c
2

a )

O

L0

ax∗
c2

Fig. 1 Ligne d’univers (en noir) d’un observateur
uniformément accéléré, tracée dans les coordonnées
(ax∗
c2 ,

at∗
c

) d’un observateur inertiel. Les droites bleues
correspondent aux asymptotes de l’hyperbole. La zone
hachurée se trouve derrière l’horizon de Rindler. Des
photons émis dans cette zone (flèches rouges) n’attein-
dront jamais l’observateur O.

Référentiel local de l’observateur uniformément
accéléré : On définit le référentiel local deO de la fa-
çon suivante : e0(t) = cu0(t), e1(t) = 1

aa(t), e2(t) = e∗2
et e3(t) = e∗3. On vérifie aisément que cette tétrade est
bien une base orthonormale de (E ,g) et que sa quadri-
rotation est nulle, et est donc éligible pour constituer
le référentiel de O.

Les coordonnées (ct, x, y, z) associées au référen-
tiel local de O sont appelées coordonnées de Rind-
ler. Soit un événement M , de coordonnées iner-
tielles (t∗, x∗, y∗, z∗), et repéré par l’observateur O via
O(t)M = xe1(t)+ye2(t)+ze3(t). On écrit

−−−−→
O(0)M de

deux façons, en utilisant le résultat de l’Équation 5.
−−−−→
O(0)M = ct∗e

∗
0 + x∗e

∗
1 + y∗e

∗
2 + z∗e

∗
3

=
−−−−−−→
O(0)O(t) +

−−−−→
O(t)M

= Xα
∗ (t)e∗α + xe1(t) + ye2(t) + ze3(t)

= c2

a
sinh(at

c
)e∗0 + c2

a
(cosh(at

c
)− 1)e∗1

+ x(sinh(at
c

)e∗0 + cosh(at
c

)e∗1) + ye∗2 + ze∗3

= (x+ c2

a
) sinh(at

c
)e∗0

+((x+ c2

a
) cosh(at

c
)− c2

a
)e∗1 + ye∗2 + ze∗3

Cela permet d’aboutir, pour x > −c
2

a
et t ∈ R, aux

coordonnées de Rindler :
ct∗ = (x+ c2

a ) sinh(atc )
x∗ = (x+ c2

a ) cosh(atc )− c2

a

y∗ = y

z∗ = z

(6)

Décalage des horloges : Ainsi, si les coordonnées
(constantes) de O′ par rapport à O sont (x0, y0, z0), sa

ligne d’univers L ′0 est obtenue à partir des coordonnées
de Rindler décrites par l’Équation 6 :

ct∗ = (x0 + c2

a ) sinh(atc )
x∗ = (x0 + c2

a ) cosh(atc )− c2

a

y∗ = y0

z∗ = z0

(7)

La ligne d’univers de O′ est tracée sur la Figure 2.
O′ est donc également un observateur uniformément

-2 -1 0 1 2 3
ax∗

c2

-3

-2

-1

0

1

2

3

a
t∗ c

A (c
2

a )

L0 L∗
0

A2

A1

M(0)

ax∗
c2

Fig. 2 Lignes d’univers de l’observateur uniformément
accéléré O et de l’observateur comobile O′, situé en
(x0, 0, 0) par rapport à O. La figure a été tracée pour
ax0
c2 = 1. L’observateur O′ réémet en M(0) un photon
reçu par O en A2.

accéléré. Il faut prendre garde au fait que malgré
l’utilisation de t pour le paramétrage de L ′0, t est le
temps propre de O et est différent de celui de O′, que
nous noterons t′. Nous pouvons à présent établir une
relation entre ces deux temps propres.

D’après l’Équation 2, pour un petit déplacement dx
le long de O′, l’accroissement de t′ est

dt′ = 1
c

√
g(dx,dx) = 1

c

√
c2dt2∗ − dx2

∗ − dy2
∗ − dz2

∗.

Or d’après l’Équation 7, dx est engendré par un ac-
croissement dt du paramètre t, via :

cdt∗ = (ax0
c2 + 1) cosh(atc ) cdt

dx∗ = (ax0
c2 + 1) sinh(atc ) cdt

dy∗ = dz∗ = 0.

En reportant dans l’équation précédente, on trouve
que cdt′ = cdt|ax0

c2 + 1|
√

cosh(atc )2 − sinh(atc )
2

=
|ax0
c2 +1| cdt. Puisque 1+ ax0

c2 > 0 et que x0 est constant
le long de la ligne d’univers, on peut finalement inté-
grer 2 cela en :

t′ = (1 + ax0

c2 )t . (8)

2. La constante d’intégration est choisie de sorte que t′ = 0
lorsque t = 0 : les horloges sont initialement synchronisées.

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016
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Pour un observateur accéléré, une horloge idéale fixe
par rapport à lui se désynchronise dès que t 6= 0. Il
s’agit d’une différence majeure avec les observateurs
inertiels. On remarque que le facteur de Lorentz, défini
par γ = dt

dt′ , a ici une expression inhabituelle. On trou-
vera en annexe le calcul du facteur de Lorentz dans le
cas général.

Décalage spectral : Considérons à présent que O′
émette des signaux à intervalles de temps réguliers
∆t′em dans son temps propre t′, reçus par O à in-
tervalles ∆trec dans son temps propre t. Le photon
est émis à t′ = 0 ; calculons le temps T auquel il
est reçu par O. Cette situation est représentée sur
la Figure 2. Notons M(0) l’événement d’émission par
O′ et A2 l’événement de réception par O. Les coor-
données inertielles de A2 sont, d’après l’Équation 5 :
(ct∗(A2) = c2

a sinh(aTc ), x∗(A2) = c2

a (cosh(aTc )−1). On
en déduit donc :
−−−−−→
A2M(0) = c2

a
sinh(aT

c
)e∗0 +(x0 + c2

a
(1−cosh(aT

c
)))e∗1.

Puisque ce vecteur exprime la propagation d’un pho-
ton, il est de genre lumière, et doit donc être de norme
nulle. On obtient alors cosh(aTc ) = 1

2 (1+ ax0
c2 + 1

1+ ax0
c2

).
Finalement, on arrive à

T = c

a
ln(1 + ax0

c2 ).

On remarque que dans la limite a→ 0, ce temps T vaut
bien T = x0

c , ce qui est conforme au résultat obtenu
dans l’espace newtonien.
En résumé, le temps T ne dépend que de la quadri-

accélération de O et de la position x0, qui sont toutes
deux constantes le long de la ligne d’univers. Cet
intervalle de temps est donc le même quel que soit
le point d’émission. Ainsi se manifeste la propriété
de stationnarité de l’observateur O. On remarque
qu’en revanche, T 6= x0

c qui serait le temps mis par
le photon pour parcourir la longueur du point de vue
d’un observateur inertiel...

Si O′ émet un photon à t = tem1 , puis un deuxième
à t = tem2 , réceptionnés par O à t = trec1 et trec2 res-
pectivement, on a trec1,2 = tem1,2 + T , et T est le même
pour les deux photons. Ainsi, pour l’observateur O,
∆trec = ∆tem. Il ne reste plus qu’à utiliser la formule
8 pour écrire

∆trec = ∆t′em
1 + ax0

c2
,

ce qui en termes de fréquence du signal pour O et pour
O′ devient :

frec = fem(1 + ax0

c2 ) . (9)

Admettons maintenant le principe d’équivalence. En
vertu de l’égalité entre masse inerte et masse grave,
on peut postuler que les mesures physiques effectuées
par un observateur inertiel dans un champ de gravita-
tion et par un observateur uniformément accéléré sont

identiques (voir [2] pour plus de détails). Considérons
deux observateurs inertiels immobiles l’un par rapport
à l’autre dans un champ de gravitation uniforme (dans
la direction joignant les deux observateurs), l’un émet-
tant des signaux lumineux de période ∆t′ dans son
temps propre, reçus par l’autre à une période ∆t de
son temps propre. D’après le principe d’équivalence,
tout se passe comme si ces observateurs étaient unifor-
mément accélérés, et la situation est analogue au pro-
blème traité précédemment. La relation entre les temps
propres des deux observateurs est :

∆t = ∆t′
1 + axem

c2
,

a = GM
R2 = g étant l’accélération nécessaire pour "simu-

ler" le champ gravitationnel. Cette formule correspond
à l’effet Einstein dans le cas d’un champ gravitationnel
faible (RsR � 1, où Rs = 2GM

c2 est le rayon de Schwarz-
schild du corps considéré). Le fait que ∆t 6= ∆t′ dans
un champ gravitationnel est appelé effet Einstein, ou
décalage spectral gravitationnel. Il est en contradiction
avec la métrique de Minkowski, qui prévoit ∆t = ∆t′.
Ainsi, c’est le principe d’équivalence qui conduit à
abandonner la métrique plate de Minkowski, et à se
tourner vers la relativité générale pour traiter le cas de
la gravitation. Notons que ce décalage a été vérifié ex-
périmentalement de façon très précise, par l’étude de
raies d’émission en spectroscopie ou grâce à l’emploi
d’horloges atomiques.

5. Conclusion

En résumé, cet article a pu mettre en lumière le cadre
général dans lequel la relativité restreinte peut être ap-
pliquée. Le point de vue géométrique employé a permis
d’appréhender plus simplement les caractéristiques des
observateurs uniformément accélérés. Quelques effets
propres à ces observateurs (horizon de Rindler, désyn-
chronisation des horloges) ont été décrits. De plus, on
se rend compte que l’impossibilité pour la relativité res-
treinte de décrire la gravitation repose en grande partie
sur le principe d’équivalence.

Annexe : Calcul du facteur de Lorentz
dans le cas général

L’expression 8 peut s’obtenir de manière équivalente
en effectuant le calcul du facteur de Lorentz de l’ob-
servateur O′ par rapport à O. L’expression habituelle
n’est valable que dans le cas simple où l’un des ob-
servateurs se déplace à vitesse constante par rapport
à l’autre. En réalité, le facteur de Lorentz dépend de
la quadri-accélération de l’observateur. En gardant les
notations employées pour les deux observateurs dans
la partie 4, on pose :

dt = γ dt′,

où dt′ est l’intervalle de temps entre les événements
M(t) etM(t+dt) le long de L ′0. On note u (resp. u′) la
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c dt
c dt′

L0 L ′0

u(t)
u′(t)

M(t+ dt)
O(t+ dt)

O(t) M(t)

Fig. 3 Lignes d’univers des observateurs O et O′, de
quadri-vitesses respectives u et u′ et décrits par les
événements O(t) et M(t). Les plans en bleu repré-
sentent les hyperplans contenant l’ensemble des événe-
ments simultanés à respectivement O(t) et O(t + dt),
aux temps t et t+ dt.

quadri-vitesse de O (resp. O′), a la quadri-accélération
de O et −−→OM le vecteur position de O′ par rapport
à O. La situation est représentée sur la Figure 3. La
démonstration se base sur un critère de simultanéité
qui est illustré par la Figure 4.
Si A est un événement de temps propre t le long de

L0 et B un événement quelconque de E , on dit que B
est simultané à A pour O si :

t = 1
2(t1 + t2),

où t1 est le temps propre (pour O) entre l’émission par

L0

A1(t1)

A2(t2)

B

u

A(t)

Fig. 4 L’observateur O envoie un photon en B, qui est
réfléchi et lui revient au temps t2. Sur la figure, l’évé-
nement B est simultané à A. Les lignes d’univers des
photons (représentées par les cônes de lumière) sont
dirigées par des vecteurs lumière, faisant un angle de
45˚avec la verticale.

O d’un photon et sa réception par B, et t2 le temps
propre de réception par O de ce même photon après sa

réflexion par B. On peut en déduire que B est simul-
tané à A pour O si et seulement si :

u(A) · −−→AB = 0 3.

Autrement dit, les surfaces d’événements simultanés
décrites dans la Figure 3 sont localement orthogonales
(au sens de la métrique g) à la ligne d’univers L0.

En exploitant ce critère, sachant que M(t + dt) est
simultané à O(t+ dt) pour O, on a la condition :

u(t+ dt) ·
−−−−−−−−−−−−−−→
O(t+ dt)M(t+ dt) = 0.

Par définition de la quadri-accélération, on a u(t +
dt) = u(t) + dta(t), et par la relation de Chasles,
−−−−−−−−−−−−−−→
O(t+ dt)M(t+ dt) =

−−−−−−−−−→
O(t+ dt)O(t) +

−−−−−−→
O(t)M(t)

+
−−−−−−−−−−−→
M(t)M(t+ dt).

De même, par définition de la quadri-vitesse,−−−−−−−−−→
O(t+ dt)O(t) = −dtu(t) et

−−−−−−−−−−−→
M(t)M(t+ dt) = dt′u′(t).

L’équation précédente se réécrit alors :

−dt u(t) · u(t) + u(t) ·
−−−−−−→
O(t)M(t)

+dt′ u(t) · u′(t)− dt2 a(t) · u(t)
+dt a(t) ·

−−−−−−→
O(t)M(t) + dt dt′ a(t) · u′(t)

= 0.

On utilise le fait que u(t)·u(t) = c2, que a(t)·u(t) =
0 (voir la section 1) et que u(t) ·

−−−−−−→
O(t)M(t) = 0 puisque

M(t) est simultané à O(t) pour O. De plus, on néglige
comme précédemment les termes d’ordre deux en dt. Il
ne reste plus que :

−c2dt+ dt′ u(t) · u′(t) + dt a(t) ·
−−−−−−→
O(t)M(t) = 0,

où tous les vecteurs écrits sont à prendre au temps
t. On en arrive finalement à l’expression du facteur de
Lorentz :

γ = u · u′

c2 − a ·
−−→
OM

.

En poursuivant plus en détail le calcul dans le cas
étudié précédemment, on pourrait aboutir à l’expres-
sion donnée par l’expression 8. De plus, sous réserve
que l’observateur O soit inertiel, on aboutirait à l’ex-
pression bien connue γ = (1− v2

c2 )− 1
2 .
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Calcul du tenseur
électromagnétique d’une particule

chargée accélérée
Romain Pascalie

Ce petit article présente de façon détaillée le calcul du tenseur électromagnétique d’une
particule chargée accélérée dans le cadre d’une formulation relativiste de l’électrodyna-
mique.

1. Préambule

Le but de cet article est de présenter les détails du
calcul, de ce fait il n’est pas facile à lire. Cependant
j’ai essayé d’expliciter au maximum, ce qui, j’espère,
aidera à suivre le calcul dans les meilleurs conditions.
Avant d’enter dans le vif du sujet, nous allons poser
quelques notations.

On notera le quadri-vecteur position dans l’espace-
temps X = (X0,X). La convention que nous prenons
pour la métrique est gµν = diag(1,−1,−1,−1). On uti-
lisera à plusieurs reprise la formule suivante :

δ(f(x)) =
∑
i

δ(x− xi)∣∣∣∣dfdx (xi)
∣∣∣∣ (1)

où les xi vérifient f(xi) = 0 et df
dx (xi) 6= 0 [1].

2. Le potentiel retardé

On considère une particule chargée de charge q en
mouvement accéléré. On désigne la trajectoire de la
particule par Xp(τ) où τ est le temps propre et on

note uµ(τ) = dXp(τ)
dτ . Le courant en un point X de

l’espace-temps s’écrit :

Jµ(X) = cq

ˆ
dτuµ(τ)δ(4)(X −Xp(τ)) (2)

On veut résoudre l’équation sur le potentiel Aµ en
jauge de Lorentz : ∂ν∂νAµ = µ0Jµ. Pour ce faire on
utilise la fonction de Green retardée du d’Alembertien
qui s’écrit : Dr(X) = 1

2π δ
(4)(X2)θ(X0) [1]

Le potentiel s’exprime en fonction de Dr et Jµ
comme :

Aµ(X) = µ0

ˆ
d4X ′Dr(X −X ′)Jµ(X ′)

= µ0cq

ˆ
dτuµ(τ)Dr(X −Xp(τ)) (3)

À partir de cette expression nous allons déterminer le
tenseur électromagnétique sous forme intégrale. Dans
la suite on notera R(τ) = X −Xp(τ), et par souci de
lisibilité on ne précisera pas toujours les dépendances
en τ .

3. Tenseur sous forme intégrale

On rappelle l’expression du tenseur électromagné-
tique :

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (4)

Il nous faut d’abord calculer la dérivée de la fonction
de Green retardée du d’Alembertien :

∂µDr(R) = 1
2π

[
∂µ(δ(4)(R2))θ(R0)+δ(4)(R2)∂µ(θ(R0))

]
(5)

Le second terme est nul car δ(4)(R2) impose R0 6= 0
mais ∂µ(θ(R0)) donne δ(R0) qui est non nul pour R0 =
0. On peut alors écrire la dérivée du potentiel comme :

∂µAν = µ0cq

2π

ˆ
dτuν(τ)∂µ(δ(4)(R2))θ(R0) (6)

Or

∂µ(δ(4)(R2)) = ∂µ(R2) dτ
dR2

dδ(4)(R2)
dτ (7)

Sachant que :

dR2

dτ = −2[X −Xp(τ)]µ
dXp(τ)µ

dτ = −2Rµuµ (8)

On obtient :

∂µ(δ(4)(R2)) = − Rµ
Rαuα

dδ4)(R2)
dτ (9)

On peut alors remplacer (9) dans (6), puis effectuer
une intégration par partie :
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∂µAν = −µ0cq

2π

ˆ
dτ Rµuν
Rαuα

dδ(4)(R2)
dτ θ(R0)

= µ0cq

2π

ˆ
dτδ(4)(R2) d

dτ

(
Rµuν
Rαuα

θ(R0)
)

− µ0cq

2π

[
Rµuν
Rνuν

δ(4)(R2)θ(R0)
]+∞

−∞

(10)

Le second terme de l’intégration par partie est nul
car la seule contribution du terme δ4(R2)θ(R0) est en
τ = τ∗ qui correspond à l’intersection de la trajectoire
de la particule avec le cône de lumière passé (imposé
par θ(R0)) centré en X. Autrement dit τ∗ est définie
comme satisfaisant la condition :
X0 −X0

p(τ∗)− |X −Xp(τ∗)| = R0(τ∗)− |R(τ∗)| = 0
(11)

De plus, le terme que l’on obtient lorsque l’on dérive
θ(R0) s’annule pour la même raison qu’à l’équation (5).
Ainsi (10) se simplifie en :

∂µAν = µ0cq

ˆ
dτ δ

(4)(R2)θ(R0)
2π

d
dτ

(
Rµuν
Rαuα

)
(12)

On reconnaît alors la fonction de Green retardée du
d’Alembertien et on peut écrire de manière compacte
le tenseur électromagnétique sous forme intégrale :

Fµν(X) = µ0cq

ˆ
dτDr(X−Xp(τ)) d

dτ

(
Rµuν −Rνuµ

Rαuα

)
4. Tenseur de champ proche et de champ

lointain

Notre objectif est désormais d’obtenir une forme ex-
plicite du tenseur électromagnétique. On va montrer
que celui-ci ce décompose en un champ lointain dé-
croissant en |R|−1 et un champ proche décroissant en
|R|−2.

Commençons par simplifier l’expression de la fonc-
tion de Green retardée du d’Alembertien. D’après (1) :

Dr(R) = δ(R0 − |R|)θ(R0)
4π|R| + δ(R0 + |R|)θ(R0)

4π|R|

= δ(R0 − |R|)
4π|R| (13)

Une fois de plus le second terme est nul puisque
δ(R0 + |R|) impose R0 < 0. Nous allons à nouveau
appliquer (1) à :

δ(R0−|R|) = δ(X0−X0
p(τ)−|X−Xp(τ)|) = δ(f(τ))

En se rappelant de (11) on a :

df
dτ (τ∗) = −

dX0
p

dτ (τ∗) + R(τ∗)
|R(τ∗)|

dXp

dτ (τ∗)

= −|R(τ∗)|u0(τ∗)−R(τ∗)|u(τ∗)|
|R(τ∗)|

= −Rνu
ν

|R|
(τ∗) (14)

D’où la fonction de Green retardée du d’Alembertien
s’écrit :

Dr(X −Xp(τ)) = δ(τ − τ∗)
|Rνuν(τ∗)|

|R|(τ)
|R|(τ∗) (15)

En particulier on peut simplifier l’expression de Dr

en notant que |Rνuν(τ∗)| = Rνu
ν(τ∗). Cela est vrai

puisque Rνuν(τ∗) = |R|γc−γv ·R = |R|γc(1−β ·n) >
0 où n = R

|R| et β = v
c .

Nous pouvons ensuite réécrire le tenseur électroma-
gnétique comme :

Fµν(X) = µ0cq

4π
1

Rαuα(τ∗)
d
dτ

(
Rµuν −Rνuµ

Rαuα

)∣∣∣∣
τ=τ∗

= µ0cq

4π
1

Rαuα(τ∗)
dg
dτ (τ∗) (16)

Il ne nous reste plus qu’à développer dg
dτ (τ∗), on ob-

tient :

dg
dτ (τ∗) = 1

Rαuα
d
dτ

(
Rµuν −Rνuµ

)∣∣∣∣
τ=τ∗

− Rµuν −Rνuµ
(Rαuα)2

d
dτ

(
Rαu

α

)∣∣∣∣
τ=τ∗

(17)

En notant aµ = duµ
dτ et en se rappelant que

uαu
α = c2 on a :

d
dτ

(
Rαu

α

)
= Rαa

α − c2

d
dτ

(
Rµuν −Rνuµ

)
= Rµa

ν −Rνaµ

En réinjectant dans (16) on obtient finalement :

Fµν(X) = µ0c
3q

4π

(
Rµuν −Rνuµ

(Rαuα)3

)∣∣∣∣
τ=τ∗

+ µ0cq

4π

(
Rµaν −Rνaµ

(Rαuα)2

− (Rλaλ)Rµuν −Rνuµ(Rαuα)3

)∣∣∣∣
τ=τ∗

Nous pouvons donc remarquer que le premier terme
correspond au champ proche et que le deuxième terme
correspond au champ lointain. Le champ proche est
de type coulombien alors que le champ lointain est un
champ de rayonnement provenant du mouvement ac-
céléré de la particule.
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5. Pour aller plus loin

Nous avons déterminé l’expression explicite du ten-
seur électromagnétique d’une particule chargée en
mouvement accéléré. À partir de cette expression, il
est possible de déterminer les expressions du champ
électrique et du champ magnétique créé par la parti-
cule. Nous allons donner les principales étapes pour y
arriver sans autant de détails que précédemment.

Le tenseur électromagnétique s’écrit sous forme ma-
tricielle en fonction des composantes du champ électro-
magnétique :

Fµν =


0 Ex

c
Ey
c

Ez
c

−Ex
c 0 −Bz By
−Ey
c Bz 0 −Bx
−Ez
c −By Bx 0

 (18)

Autrement dit, les composantes du champ électrique
sont liées aux coefficients du tenseur électromagnétique
par la relation : F0i = Ei

c . Nous connaissons l’expres-
sion des différents quadri-vecteurs et produits scalaires
intervenant dans l’expression de Fµν :

Rαu
α = |R|γc(1− β · n)

aµ = duµ
dτ =

(
γc

dγ
dt , γ

d(γv)
dt

)
= (cγ4β · β̇, cγ2β̇ + cγ4β(β · β̇))

À partir de ces expressions et après quelques lignes
de calcul on obtient la forme du champ électrique :

E = q

4πε0R2

(
n− β

γ2(1− n · β)3

)
+ q

4πcε0R

(
n× [(n− β)× β̇]

(1− n · β)3

)
où n, β et R sont évalués en τ∗.

On peut de la même manière déterminer le champ
magnétique et vérifier que B = n×E

c . Dans la conti-
nuité de notre démarche, il me paraît ensuite naturel
d’essayer de déterminer la puissance rayonnée par la
particule.

Au vu de la forme du champ électromagnétique, le
vecteur de Poynting Π = E×B

µ0
se décompose en trois

termes : un terme en R−2, un en R−3 et le dernier en
R−4. Or, lorsque l’on veut calculer la puissance rayon-
née, on calcul pour R grand l’intégrale

´
dSn · Π où

dS = R2dΩ. Ainsi, seul le terme en R−2 contribuera à
la puissance rayonnée.

On peut alors simplifier le calcul de la puissance en
notant que Π = cε0E × (n ×E) = cε0|E|2n et en ne
prenant en compte dans le calcul que le terme en R−1

(le champ lointain) dans E conformément au raison-
nement effectué précédemment. Il faut cependant tenir
compte du retard lors du calcul de la puissance (voir
[2] ou [3]), on obtient alors :

P = q2

4πcε0

ˆ
dΩ |n× [(n− β)× β̇]|2

(1− n · β)5 (19)

Dans le cas général il ne me semble pas que l’on
puisse calculer cette intégrale. Cependant il est possible
de simplifier la distribution angulaire du rayonnement
dans deux cas particuliers : si le mouvement est uni-
formément accéléré (β · β̇ = 0) ou si la particule est en
mouvement sur un cercle (β× β̇ = 0). Pour les détails
de calcul voir [3].

Néanmoins, par des arguments développés dans [4]
par exemple, on peut obtenir l’expression de la puis-
sance rayonnée, appelée puissance de Lamor relativiste
qui s’écrit :

P = 2
3

q2

4πcε0
γ6((β̇)2 − (β × β̇)2) (20)
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Reversible self-organisation of a
sheared suspension

Arsène Chemin

Flows at low Reynolds numbers are driven by time reversible equations. However, ex-
periments showed that sheared suspensions of micro-scale particles in a viscous fluid do
not always exhibit a reversible behaviour: the particles do not come back to their initial
position after a back-and-forth movement. This study provides some possible answers to
this paradox comparing experimental data to computer model results. This behaviour
can be explained by irreversible short range interactions between particles and depends
largely on the shearing amplitude. For low amplitudes, the system first self-organises in
a stable configuration. Such a configuration minimises particles interactions during the
sheared movement. Therefore the system becomes totally reversible. When the shearing
amplitude increases the relative movement between particles increases as well and so does
the probability of interaction. Above a critical amplitude, the system cannot reach any
stable configuration. It becomes chaotic and does not self-organise. It exhibits a phase
transition dynamics.

1. Introduction

About a century ago, G.I Taylor [1] showed that the
motion of a fluid can be reversible. If a viscous fluid is
placed between two concentric cylinders, the rotation
of the inner cylinder will shear the liquid. However, if
it is rotated in the other direction, the motion of the
liquid will be exactly inversed. Thus, if a coloured drop
is placed in this liquid, the first rotation will spread
the drop. Yet when the cylinder is rotated in the other
direction, the coloured drop will reform (see Figure 1).
This spectacular and non-intuitive observation can

be explained by laws of motion. Hydrodynamics mo-
tion is driven by the non-linear and irreversible Navier-
Stokes equation. Consequently a dash of milk will
never reform. However, if the liquid is viscous enough,
this equation is simplified and becomes reversible.
Thus, for an incompressible fluid at low Reynolds num-
bers (Re = ρUL

η << 1) Stokes equations become:

∇.v = 0

−∇P + η∆v = 0
where P is the pressure, η the shear viscosity and v
the liquid velocity. At the boundary, the liquid veloc-
ity is equal to the wall velocity. These equations give
reversible solutions and a reversal of the boundary mo-
tion would immediately invert the flow velocity in ev-
ery points. Hence a viscous liquid sheared between two
concentric cylinder is a reversible system.
Based on this result, a suspension of macroscopic

particles in such a fluid should a priori be reversible.
After a back-and-forth rotation of the inner cylinder,
all the particles should return to their initial position.

However, in 2010, D. G. Pine et al [2] showed that
a slowly sheared suspension of solid particles at low
Reynolds number have an irreversible behaviour if the
shearing amplitude exceeds a critical value. There is a
symmetry breaking that occurs through a critical phe-
nomenon. This cannot be explained by the study of
only one particle but is caused by particles interactions.

This study deals with the amplitude of these micro-
scopic interactions and how a statistical description of
these interactions can explain such a critical transition.
The first part of this paper exposes the phase transi-
tion behaviour of a micro-scale particles suspension in
a sheared Couette flow at low Reynolds number. The
second part of this article explains a simple numeri-
cal model of the phenomenon. This model suggests
an amplitude for particles interactions and a physical
interpretation of this phase transition behaviour.

Fig. 1 Pictures of the Taylor experiment on the re-
versibility at low Reynolds numbers. (a) Pigments are
placed in a viscous fluid between two concentric cylin-
ders. (b) The inner cylinder is slowly rotated 4 turns
forwards. (c) The inner cylinder rotated back 4 turns.
The pigments return to their initial position. The flow
is reversible. Pictures from "Low-Reynolds-Number
Flows" lecture by National Science Foundation [1].
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Fig. 2 (a) Setup for a viscous suspension under an
oscillatory shear in a Couette geometry for a shearing
amplitude γ. (b) Picture of suspended particles in a
laser sheet lighting the gap between the two cylinders.

2. Experiments

Design. In order to study the behaviour of sheared
suspension, UCON™ oil and micro-scale polystyrene
particles are mixed together. The suspension is
placed between two concentric cylinders separated by
a gap δ = 5 mm. The inner cylinder has a radius
R = 50 mm. The particles diameter is 100 µm and
the volume ratio (Vparticles/Vtotal) is fixed at 0.2. In
order to shear the fluid, the inner cylinder is subse-
quently rotated by an angle Θ � 2π. This movement
corresponds to a shearing amplitude γ = RΘ/δ.
The rotation speed is chosen in accordance with the
UCON™ oil viscosity (about 15 Pa.s at 293 K) to keep
the Reynolds number very low (Re < 10−4). Because
the density ratio between polystyrene and UCON™ oil
is 0.93 at 293 K, sedimentation is extremely slow:
about 0.05 µm.s−1. During the experiments, the
minimal displacement observed during 1 s is 0.3 µm.
Therefore any movements induced by sedimentation
will be neglected. Before each measurement, the inner
cylinder is quickly rotated in one direction during
about 50 turns in order to randomise the particles
distribution. During the measurement, it is slowly and
precisely moved using a stepper motor (ORIENTAL
MOTOR U.S.A. Corp., model AR98MAD-H100-3).
This motor as an angular resolution of 0.0036 ° by
step yielding a precision on the shearing amplitude:
∆γ = 6.10−4. Each time the inner cylinder comes
back to its initial position, the particles displacement
is analysed to evaluate the reversibility. For that
purpose, the suspension is lit up with a vertical laser
sheet in order to observe the particles displacement.
The area is filmed with a CCD camera (Thorlabs,
model DCU224C, 1280 x 1024 Pixels),(See Figure 2).
On these pictures a pixel corresponds to about 5 µm.
The camera is programmed to take a picture each
time the inner cylinder comes back to its initial
position. The cylinder makes between 40 and 100
back-and-forth movements – called a cycle – for each
shearing amplitude. Thus, a stroboscopic film of the
system is obtained. This measurement is done for five
different shearing amplitudes: γ = 0.25, 0.50, 0.75,
1.50 and 2.50.

In order to characterise the average particles dis-
placement, two overlaps are calculated.
The first one, Oγ(n), compares each picture to the pre-
vious one. It represents the decorrelation between two
consecutive images. This characterises the average am-
plitude of the particles displacement after one cycle. It
is defined by:

Oγ(n) = 1
Zγ

√√√√ ∑
pixels(xi,yi)

[
In(xi, yi)
Mn

− In−1(xi, yi)
Mn−1

]2

In(xi, yi) is the intensity of the (xi, yi) pixel of the pic-
ture n. Mn is the average intensity of the n picture
correcting global intensity fluctuations. Zγ is a nor-
malisation coefficient. It corresponds to the maximal
decorrelation that could be observed on this measure-
ment. It is calculated taking different images of the
system in random configurations and corresponds to
the average decorrelation between these pictures.
The second overlap, Ōγ(n), compares each picture to
a reference picture. It represents the decorrelation be-
tween an image n (for n ≥ 10) and image 10 – when
the system is in a permanent regime – and characterises
the average amplitude of the particles accumulated dis-
placement. It is defined by:

Ōγ(n) = 1
Zγ

√√√√ ∑
pixels(xi,yi)

[
In(xi, yi)
Mn

− I10(xi, yi)
M10

]2

The smaller these quantities the more similar the
pictures. That is to say, the particles return to their
previous positions. On the contrary, when particles do
not return to their previous positions, these quantities
tend to 1.

Results & Phase Transition. For the two highest
amplitudes (γ = 1.50 and 2.50), the behaviour of
the system is the same (See Figure 3 (a)). Oγ(n)
fluctuates widely: between 0.3 and 0.6 for γ = 1.50
and between 0.5 and 0.7 for γ = 2.50. See 3 (a) and
(c). After each cycle the configuration of the particles
changes: every particles position changes. Ōγ(n)
increases and saturates around 0.9 within 20 cycles
(See Figure 3 (b)). So after 20 cycles, the system is in
a complete different configuration.

For these amplitudes, the average particles displace-
ment is estimated by PIV around 4 µm per cycle (See
4 (b)). This displacement is not organised. A PIV
done between the cycle 30 and 40 for the shearing
amplitude γ = 1.50 shows that the particles go in
every direction (See 4 (a)). This measurement is
done on 10 cycles in order to accumulate enough
displacement.

For the two lowest amplitudes (γ = 0.25 and 0.50),
Oγ(n) is much lower and more stable. It fluctuates
between 0 and 0.3 during the first 20 cycles and then
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γ = 0.25
γ = 0.50
γ = 0.75
γ = 1.50
γ = 2.50

γ = 0.25
γ = 0.50
γ = 0.75
γ = 1.50
γ = 2.50

( 0.75 )
( 0.75 )

0.75 

Fig. 3 (a) Overlaps between the picture of the system taken at the cycle n and a picture taken at
the cycle (n−1). (b) Overlaps between the picture taken at the cycle n and the picture taken at
the cycle 10. (c) Average overlap between consecutive pictures for different shearing amplitudes.
(d) Overlaps for the amplitude γ = 0.75 between a picture taken cycle n and the picture taken
at the cycle 10 and between a picture taken at the cycle n and a picture taken at the cycle n−1.
The system switches between two configurations (α) and (β). (e) Position of some particles in
the configuration (α) in black and in the configuration (β) in red.
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between 0 and 0.09 (See figure 3 (a) and (c)).However
Oγ(n) is not zero: a slight movement is observed but
its average amplitude estimated by PIV is only about
0.4 µm per cycle (See 4).
After 30 cycles, Ōγ(n) remains low as well (below 0.2)
(See Figure 3 (b)). It is not zero because of the slight
movement observed previously which is accumulated
over 30 cycles.
Yet, it does not increase more than 0.2 because this
movement amplitude is too low to mix the particles
positions. The particles only move around their initial
positions. The global configuration does not change:
it is stable. However, during the first cycles, Oγ(n)
is much higher. For γ = 0.25, O0.25(n) starts at 0.15
and decreases below 0.05 after the cycle 4. During
the first 4 cycles the system configuration changes and
organises itself in order to reach a stable configuration,
that is to say a configuration in which the system is
reversible. For γ = 0.50, the transition is less obvious.
However, during the first 15 cycles, O0.50(n) fluctuates
more than after the cycle 16 with amplitude variations
decreasing from 0.3 to 0.1. The system takes more
time to reach a stable configuration.

These measurements are consistent with the Pine et
al. observations [2]. A cyclically sheared suspension
at low Reynolds numbers presents a phase transition.
The nature of the system depends on the shear stress
amplitude and presents a critical amplitude. More
measurements have to be done in order to completely
characterize this phase transition. Below this critical
amplitude the system reaches a stable and reversible
configuration. The average movement of particles is
too low to change the system configuration. After the
critical amplitude, the average movement is too high
for the system to find any stable configuration : the
system is chaotic.

Phase Transition Nature. The shearing amplitude
γ = 0.75 presents a threshold. During the first 15
cycles, the system organises itself the same way as it
does for γ = 0.50 (See figure 3 (a) and (d)). However
Oγ(n) peaks between cycles 30 and 31, 40 and 41, 69
and 70, 77 and 78: each time the system appears to
be in a different configuration. This observation is
correlated with Ō0.75(n) that increases from 0.05 to
0.18 (See figure 3 (c) and (d)).
The two different values of Ō0.75(n) correspond to two
different configurations α and β (See Figure 3 (d)).
Although perfect synchronisation with the camera
was ensured, this is probably a measuring error. For
instance the motor could miss a step in the first part
of a cycle. This would shift the whole rotation during
several cycles. Then, if the motor misses another step
in the second part of a cycle, this would shift the
whole rotation back.

However, an interesting physical explanation could
be proposed. After the first 10 cycles, the system could
reach a stable configuration α. Then between cycles
30 and 31, the system would change its configuration
to reach another stable configuration β and would
remain in this configuration during 10 cycles. After
this switch, the decorrelation between two following
cycles would drop back but the decorrelation with
the cycle 10 (See Figure 3 (d)) in the configuration
α would remain high. Between cycles 30 and 31,
the system would change its configuration again and
return in the configuration α. Thus the decorrelation
with the image 10 would decrease. The fact that
the system remains for longer in the α configuration
than in the β configuration could indicate that the α
configuration is more stable than the β configuration.

Thus, the movement amplitude could be high enough
to create short-range-interaction instabilities. These
instabilities would make the system change its config-
uration. The life time of these configurations being
different, they could have different degrees of stability.
Such an observation implies that the system follows at
least a second order phase transition which has never
been observed. However, this observation was done on
one single experiment. It is not enough to conclude.
It would be very interesting to study the existence of
these metastable configurations. The threshold could
be statistically interpreted as a brutal evolution in both
the number and the stability of reachable distributions.

0.25 1.50

Fig. 4 (a) PIV between the pictures of the cycles
30 and 40 for the shearing amplitude γ = 0.25 and
γ = 1.50. (b) Average movement amplitude between
two consecutive cycles determined by PIV from the
cycle 17 to 25 for the five different shearing amplitude.
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3. Numerical Model

Model. Based on a model developed by D.J. Pine
et al. [2], this experimental system is simulated as
a sheared flow between two planar boundaries. One
of the plans moves in the X direction creating a
simple shear flow with uniform velocity gradiant. The
particles have a diameter of 100 µm and the volume
ratio is set to 0.2 just as the experimental setup. The
dimension of the simulated box is 5 mm by side and
is adapted in order to simulate 500 particles. The
particles movement is assumed to be equal to the
movement of the fluid because of the low Reynolds
numbers. The speed gradient is in the Y direction and
the Z direction represents the height (See Figure 5
(a)). The boundary conditions in the X direction are
periodical while the box’s walls are impenetrable in
the other directions.

At every step of the simulation, each particle moves
between 0 and 100 µm according to speed gradient
evaluated at its position. The value of the maximum
step movement – 100 µm – has to remain small
compared to the distance between particles. If two
particles are in contact, their positions are randomly
redistributed in a 100 µm diameter sphere around
their position. Indeed interactions cannot be coded by
elastic chocks or any other reversible interactions. If
they were, all the process would always be reversible
regardless of the amplitude. The model needs to
introduce irreversibility. Thus randomly redistributing
the particles in a 100 µm diameter sphere is a simple
way to code 100 µm range irreversible interactions.
This procedure is iterated until the maximum shearing
amplitude is reached. This amplitude corresponds
to the experimental shearing amplitude γ. Then
the movement is reversed in order to complete the
cycle. This cycle is repeated 100 times for different
cumulated amplitudes γ = 0.25, 0.50, 0.63, 0.70, 0.82,
0.88 and 1.50.

Results. Figure 5 (c) presents the number of interact-
ing particles for two different amplitudes γ = 0.25 and
1.50. This number is calculated at each step of the
algorithm and corresponds to the number of moving
particles. Hence it is naturally linked to overlap no-
tion presented in the experimental part. At the begin-
ning each simulation starts with a random distribution
where about 200 particles are interacting. For the low-
est amplitude γ = 0.25 the system self-organises within
10 cycles. The number of interacting particles drops to
zero during an entire cycle (See Figure 5 (c)). From
this point the system is completely reversible. It is in
a stable configuration and no more particles are inter-
acting despite the sheared movement. For the highest
amplitudes γ = 1.50 , the system does not self-organise
and it cannot find any stable configuration. There are
always interactions between particles.
The Figure 5 (d) presents the average number

of interacting particles after 20 cycles for different
shearing amplitudes from 0.25 to 1.50. For amplitudes

lower than γ = 0.70 this number is zero. Within
20 cycles, the systems self-organise themselves and
become totally reversible. On the contrary, for higher
amplitudes, the number of interacting particles never
reaches zero and increases with the amplitude. The
system is irreversible.

These results match the experimental data. There
is a critical amplitude that occurs around the same

Cycle number

Shearing amplitude γ

0.25
1.50

Fig. 5 (a) Initial random distribution of particles, in-
teracting particles in red, non-interacting particles in
blue. (b) Organised and reversible distribution of par-
ticles. (c) Number of interacting particles at every al-
gorithm step over 50 cycles for shearing amplitudes of
0.25 and 1.50. (d) Average number of interacting par-
ticles after 20 cycles for different shearing amplitudes
from 0.25 to 1.50. For shearing amplitudes lower than
0.70, the number of interacting particles goes to zero
and the system reaches a totally reversible configura-
tion. For higher amplitude the system never reaches a
reversible configuration.
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amplitude : γ = 0.70. Thus it seems that the ampli-
tude of interaction is relevant. The complex interac-
tions between particles that lead to irreversibility have
an amplitude smaller than 100 µm. The experimental
behaviour around the critical amplitude – switching
between two configurations – cannot be obtained with
the model. Indeed, in the model, as soon as the sys-
tem is in a reversible configuration, no perturbations
can make it change.
This model mainly reproduces the experiment be-

haviour and hints towards an interpretation. Thus, in
the experimental setup, the particles are probably in-
teracting through the liquid with a amplitude smaller
than 100 µm. However, this model uses random dis-
placements as interactions. This does not correspond
to real interactions. The question of the relevance of
this model remains open.

4. Conclusion

Hydrodynamics equations imply that a system at low
Reynolds numbers should always be time reversible.
However, as observed by D. J. Pine et al [2], this
experiment shows that a cyclic sheared suspension at
low Reynolds numbers is not always reversible. The
system presents a phase transition behaviour with
a threshold in amplitudes. The value of the critical
amplitude depends on characteristics such as density
of particles.

When the system is sheared, the particles move
because of the global reversible flow. Yet, if particles
are close enough, they also interact together by short
range interactions – contact or induced local flow –
and move relatively to one another. The system is no
longueur deterministic but has a stochastic behaviour.
The numerical model indicates that these interactions
have an amplitude lower than the particles diameter.
At the beginning the particles distribution is random.
Because of the shearing some particles become close
enough to interact which leads to changes of con-
figuration after each cycle. For shearing amplitudes
lower than a critical amplitude γ0, these changes
bring the system in a stable configuration. In such a
configuration the particles are organised in a way that
minimises the interactions during a cycle. They only
move because of the sheared flow. Thus, the system is
reversible. For shearing amplitudes higher than γ0, the
particles movement during a cycle is significant enough
to prevent any stable configuration. The system does
not reach any organisation that avoids short range
interactions during a whole cycle. Indeed, increasing
the shearing amplitude increases the particles relative
movement as well as the probability of short range
interactions. Thus the particles interact and the
system is not reversible. This dynamics implies that
the critical amplitude increases with the average
distance between particles, when the particles density
decreases. Indeed increasing the average distance
between particles reduces the probability of short-
range interactions and creates stable configurations

for higher amplitudes. This observation was done by
D. J. Pine et al [2].

Our study could have revealed a new phenomenon.
For an amplitude just below the critical amplitude γ0,
the system seems to switch between different stable
configurations. However, more observations of this
kind have to be done in order to conclude. It would
be very interesting to study the existence of these
metastable configurations.
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Théorie de Landau
Éric Brillaux

La théorie de Landau offre un cadre théorique simple et élégant pour aborder les problèmes
de transition de phase. Le modèle d’Ising décrivant la transition ferro-paramagnétique
d’un métal ou encore l’étude des phases mésomorphes comme les cristaux liquides néma-
tiques sont ainsi des exemples particulièrement adaptés au traitement par la théorie de
Landau. Après avoir rappelé les différents types de transition et la notion de paramètre
d’ordre, nous verrons que le cœur de l’édifice théorique repose sur le postulat d’existence
d’une fonctionnelle –appelée énergie de Landau– dont les propriétés mathématiques per-
mettent de prédire la physique de la transition. Ensuite nous appliquerons ces résultats
au modèle d’Ising d’une part, puis aux métaux supraconducteurs d’autre part.

1. Introduction

1.1. Les propriétés de la matière
Tout système thermodynamique est caractérisé par

un certain nombre de paramètres physiques, appelés
variables d’état que sont par exemple la densité ou
encore l’aimantation, si le matériau posséde des pro-
priétés magnétiques. Il est toutefois évident que ces
variables dépendent fortement des conditions qui sont
appliquées au système, en particulier de la température
T , de la pression p ou encore du champ magnétique B
imposés par l’expérimentateur. De cette dépendance
émerge une propriété fondamentale de la matière, qui
est la possibilité de voir un de ses paramètres d’état su-
bir des variations brutales et par suite de changer radi-
calement de comportement à l’échelle macroscopique.
C’est ce que l’on nomme une transition de phase. Il
existe deux principaux types de transitions qui se dis-
tinguent par l’existence ou non d’une chaleur latente,
c’est à dire d’une variation d’entropie lors du passage
d’une phase à une autre à température et pression
constantes. Cette classification se révèle toutefois être
peu féconde, et on lui préfère souvent d’autres termi-
nologies axées sur des propriétés plus pertinentes de la
matière. Le lecteur intéressé pourra se reporter à [1].

1.2. La classification d’Ehrenfest
La première classification utilisée en thermodyna-

mique a été celle proposée par Ehrenfest. Celle-ci met
l’emphase sur les propriétés de régularité des potentiels
thermodynamiques.
On définit ainsi les transitions du premier ordre, ca-

ractérisées par la discontinuité d’au moins une déri-
vée première du potentiel adéquat (enthalpie libre G
par exemple) au point de transition. Il s’agit géné-
ralement de l’entropie S = −

(
∂G
∂T

)
p,N

ou du volume

V =
(
∂G
∂p

)
T,N

.
Viennent ensuite les transitions d’ordres supérieurs

qui sont caractérisées par la continuité de toutes les
dérivées première du potentiel. Néanmoins, une grande
majorité d’entre elles sont du deuxième ordre, c’est à
dire que certaines dérivées secondes sont discontinues.
Ce peut être par exemple la capacité calorifique à pres-
sion constante Cp = −T

(
∂2G
∂2T

)
p,N

.
L’inconvénient de cette classification est qu’elle ne

prévoit pas de divergence des dérivées de l’énergie libre,
ce qui est pourtant prédit par plusieurs modèles. L’exis-
tence d’une chaleur latente reste ainsi la notion la
plus générale pour distinguer les transitions du premier
ordre de celles d’ordres supérieurs.

1.3. L’approche "à la Landau"
La classification d’Ehrenfest présente de plus le désa-

vantage de s’intéresser uniquement à des grandeurs ma-
croscopiques, certes facilement accessibles à l’expéri-
mentateur mais qui fournissent peu de renseignements
sur les propriétés microscopiques du matériau. C’est
pourquoi Landau proposa une classification fondée sur
la notion de paramètre d’ordre. La plupart des transi-
tions s’accompagnent en effet d’une modification de la
symétrie intrinsèque de la matière. Un exemple simple
est celui du solide cristallin, qui est invariant sous le
groupe des translations d’un vecteur du réseau direct
mais aussi sous un certain nombre de rotations ou ré-
flexions en fonction du type de réseau. Cette classe
de transition fait intervenir, soit un réarrangement
positionnel ou orientationnel d’entités microscopiques,
atomes ou molécules (on parle de transition structu-
rale), soit une augmentation du désordre en fonction de
la température (on parle de transition ordre-désordre).
Dans la théorie de Landau, la transition est caractéri-
sée par la variation d’une quantité, appelée paramètre
d’ordre η, qui peut par exemple être l’aimantation pour
un métal ferromagnétique ou bien la polarisation pour
un cristal ferroélectrique. Par convention, on impose
que η soit un paramètre intensif compris entre 0 et 1
ou éventuellement entre −1 et 1. La phase ordonnée
(basse symétrie) se démarque de la phase totalement
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Phase basse T Phase haute T Paramètre d’ordre Ordre de la transition

ferroélectrique non ferroélectrique polarisation P 1er ou 2e

ferromagnétique paramagnétique imantation M 2e

anti-ferromagnétique paramagnétique aimantation alternée M =
∑

i
〈(−1)iSi〉 2e

phase nématique phase isotrope tenseur des orientations 〈σ〉ij = 3
2 〈ninj〉 −

1
2δij 1er

supraconducteur métal normal fonction d’onde des paires de Cooper ψ 2e

Tab. 1 Exemple de transitions de phase. Sont présentés dans ce tableau les phases basse et
haute température, le paramètre d’ordre et l’ordre de la transition.

désordonnée (haute symétrie) par une valeur non nulle
du paramètre d’ordre, d’autant plus grande que l’ordre
atteint est important. Il s’en suit la distinction entre les
deux types de transition suivants.
D’une part les transitions sans paramètre d’ordre

sont telles que le groupe de symétrie de la phase or-
donnée n’est pas inclus dans celui de la phase désor-
donnée.
D’autre part les transitions avec paramètre d’ordre

sont décrites par deux groupes de symétrie dont le pre-
mier, à savoir celui de la phase basse température, est
un sous-groupe de l’autre. Dans ce cas, soit le para-
mètre d’ordre est continu au point de transition, et
alors la transition est du deuxième ordre au sens d’Eh-
renfest, soit le paramètre d’ordre est discontinu, auquel
cas celle-ci est du premier ordre.

Exemple : Illustrons à présent cette définition sur
l’exemple du modèle d’Heisenberg, décrivant l’interac-
tion d’un ensemble de N spins {Si, i ∈ [|1, N |]}. L’ai-
mantation est un bon paramètre d’ordre pour ce sys-
tème. Dans l’approximation des plus proches voisins,
le Hamiltonien a pour expression :

H = −J
∑
<i,j>

Si · Sj (1)

où J > 0 est homogène à une énergie et < i, j > désigne
l’ensemble des paires de spins plus proches voisins. Le
Hamiltonien (1) est invariant sous l’action de toute ro-
tation ou réflexion R de l’espace puisque l’égalité des
produits scalaires RSi · RSj = Si · Sj est toujours
satisfaite et implique que H{RSi} = H{Si}. Toute
autre transformation ne laisse pas (1) invariant, ce qui
montre que le groupe de symétrie de H est O(3).
La phase désordonnée du système de spins est bien

isotrope comme attendu, mais ce n’est pas le cas à
basse température où la symétrie est spontanément bri-
sée avec apparition d’un axe privilégié le long duquel
les spins tendent à s’aligner du fait de leur interac-
tion attractive (J > 0). Comme l’aimantation s’aligne
dans cette direction, le groupe de symétrie est réduit
à O(2), dont la qualité de sous-groupe de O(3) n’aura
pas échappée à un lecteur averti. D’autres transitions
avec paramètre d’ordre sont présentées Tableau 1.

2. Formulation de la théorie de Landau

2.1. Le paramètre d’ordre
Nous considérons par la suite un système thermo-

dynamique Σ possèdant au minimum deux phases et

dont la transition s’effectue avec paramètre d’ordre.
On suppose en outre que la phase haute température
passe de la métastabilité à l’instabilité en deçà d’une
température critique Tc. L’influence de la pression ne
sera pas étudiée ici. Σ peut très bien être hétérogène
et c’est pourquoi il convient de définir η en tant que
fonction de la position dans le matériau η(r). Cepen-
dant, les Sections 2 et 3.1 se contenteront d’étudier des
systèmes homogènes, et ainsi le paramètre d’ordre sera
supposé indépendant des coordonnées spatiales. Seule
la Section 4 s’attaquera au problème des systèmes hé-
térogènes. Il est à noter que rien n’interdit à η d’être
une quantité vectorielle (l’aimantation M d’un solide)
ou même tensorielle (le tenseur des orientations d’une
phase nématique). De même, nous simplifierons tou-
jours l’étude en se ramenant à une quantité scalaire, ce
qui est aisé de faire par projection par exemple.

De surcroît, un système est rarement isolé de son en-
vironnement mais est souvent en contact avec un ther-
mostat de température T ou un réservoir de volume de
pression p, ou encore est plongé dans un champ ma-
gnétique ou électrique. Ces grandeurs physiques sont
controlées par l’expérimentateur et permettent de mo-
difier le comportement de Σ ou bien de contrôler la
transition. On supposera que le Hamiltonien de Σ peut
toujours s’écrire sous la forme canonique suivante :

H =
∑
i

Kifi({Sj}) (2)

où {fi, i ∈ [|1,m|]} est un ensemble de fonctions po-
lynomiales et {Ki, i ∈ [|1,m|]} un ensemble de para-
mètres ou constantes, soit caractéristiques du système,
soit controlés par l’expérimentateur. On se référera à
{Ki} sous le terme de constantes de couplages. Par
exemple, un ensemble de spins soumis à un champ ma-
gnétique B décrit par le modèle d’Ising de la Section
3.1 est caractérisé par le Hamiltonien :

HIsing = −J
∑
<i,j>

SiSj − µB
∑
i

Si.

Les constantes de couplage sont le coefficient d’inter-
action entre plus proches voisins J ainsi que le champ
magnétique B imposé au matériau. Pour une introduc-
tion à la théorie de Landau et au modèle d’Ising, voir
[2].
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2.2. La fonctionnelle de Landau
Postulat : Il existe une fonctionnelle du paramètre
d’ordre η dépendant également des paramètres de
contrôle température T , pression p et des constantes
de couplages {Ki}, notée L(η, T, p, {Ki}) et appelée
énergie de Landau, telle que l’état d’un système ther-
modynamique diphasique à l’équilibre est décrit par le
minimum global de L par rapport à η.

Propriétés : L vérifie un certain nombre d’hypo-
thèses plus ou moins pertinentes selon le degré de
complexité du problème traité, mais auxquelles nous
nous tiendrons pour les exemples de la Section 3, et
décrites ci-après.

i) Si le système est hétérogène et donc si η est
une fonction de r, alors L est une fonction de
η(r) et d’un nombre fini de ses dérivées spatiales.
Autrement dit, il existe un ordre maximal de déri-
vation k telle que L dépende uniquement de η et de
{∂ni η, i ∈ [|1, 3|] et n < k}.
ii) Pour un système homogène, L est une fonction

analytique de η au voisinage de la transition. Cette
hypothèse sera toujours supposée vrai. Quoique assez
naturelle, elle n’est pas triviale dans la mesure où
le paramètre d’ordre peut très bien être discontinu
voire adopter un comportement singulier au point
de transition. En conséquence, on peut écrire L sous
forme d’une série :

L(η, T, p, {Ki}) =
∞∑
n=0

an(T, p, {Ki})ηn (3)

iii) L possède les mêmes symétries que le système Σ.
Par exemple, il est fréquent que le signe du paramètre
d’ordre ne change en rien les propriétés physiques du
matériau. C’est le cas de la projection de l’aimenta-
tion M d’un matériau ferromagétique sur un axe quel-
conque en l’absence de champ magnétique. Par suite,
l’énergie de Landau doit se comporter de façon iden-
tique au voisinage deM et de −M , ce qui implique que
dans ce cas, L est paire.
iv)Les propriétés essentielles de la transition de

phase sont contenues dans les 5 premiers termes de
L. Il convient de garder à l’esprit que cette hypothèse
n’a aucun fondement mathématique mais est seulement
motivée par une aspiration toute naturelle du physicien
à la simplicité. Elle suppose que près de la transition,
i.e lorsque η est proche de 0, les premiers termes du
développement de Taylor sont suffisants pour prédire
le comportement du système. Ainsi peut-on simplifier
L sous la forme (4) :

L(η, T, p, {Ki}) =
4∑

n=0
an(T, p, {Ki})ηn (4)

v) Puisque seules les dérivées de L déterminent le
comportement du système au cours de la transition, et
que de plus a0 est continu dans un voisinage de Tc, il
est légitime de poser a0 = 0.
vi) On sait qu’en l’absence de champ extérieur, la

phase totalement désordonnée est stable pour des tem-
pératures suffisament élevées, ce qui implique que η = 0
est solution de ∂L

∂η = a1 = 0. Par conséquent, si terme
linéaire il y a, celui-ci ne peut être dû qu’au couplage
avec un champ externe imposé par l’expérimentateur.
Puisque l’effet du champ est de stabiliser la phase
ordonnée, le terme linéaire est négatif et l’on posera
a1 = −K où K est une constante positive.
vii) Le minimun global de L doit correspondre à un

point stationnaire, i.e tel que la dérivée de L s’annule,
ce qui interdit à L d’atteindre son minimum sur le bord
du domaine de variation de η. En conséquence, le terme
dominant a4 doit être positif.
viii) On supposera que le seul terme dépendant de

la température est le terme quadratique a2. En outre
on se restreindra à une dépendance linéaire en fonction
de la température réduite τ = T−Tc

Tc
. Il est donc pos-

sible de poser a2 = 1
2aτ , où a est une constante. Sous

cette hypothèse, on peut prévoir le signe de a. En effet,
aτ = ∂2L

∂η2 (η = 0) est positif lorsque la phase désordon-
née est métastable ou stable, i.e quand T > Tc, et né-
gatif dans le cas contraire. Il s’en suit que a est positif.
In fine nous utiliserons par la suite la forme simpli-

fiée (5) de l’énergie de Landau :

L = −Kη + 1
2aτη

2 − 1
3cη

3 + 1
4bη

4 (5)

où a, b et c sont des constantes pour un système phy-
sique donné.

3. Applications

3.1. Le modèle d’Ising
Le modèle d’Ising consiste à étudier l’interaction de

N spins quantifiés selon un axe privilégié z et dont la
projection peut valoir −1 ou 1. Les spins sont placés sur
les noeuds d’un réseau régulier de dimension d. De plus,
on suppose que chaque spin n’interagit qu’avec ses plus
proches voisins, au nombre de z = 2d appelé coordi-
nence. Enfin, le système est plongé dans un champ ma-
gnétique B dirigé selon l’axe z. Le modèle d’Ising cor-
respond au modèle d’Heisenberg, dans lequel on ajoute
l’hypothèse supplémentaire que l’énergie d’anisotropie
est quasi-infinie et impose un axe n le long duquel tous
les spins sont colinéaires. Cette contribution constante
à l’énergie est due entre autre au couplage spin-orbite.

Le paramètre d’ordre naturel pour décrire la tran-
sition est l’aimantation, définie comme la moyenne du
spin sur un microétat :

S = 1
N

∑
i

Si. (6)

Nous allons montrer que l’énergie de Landau (7),
notée LB , permet de reproduire la transition para-
ferromagnétique observée sur un système de spins dans
l’approximation du modèle d’Ising 1. Il est possible de
justifier la forme de LB en remarquant qu’en champ

1. On suppose par souci de simplicité que le moment magné-
tique µ de chaque spin est normalisé à 1.
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S1 S2 S3 ...

Fig. 1 Description microscopique du modèle d’Ising.
Un ensemble de spins {Si} est placé sur un réseau ré-
gulier (ici de dimension 2). Les spins sont tous orientés
selon le même axe, mais leur sens peut prendre les deux
valeurs haut et bas. C’est pourquoi on associe à chaque
spin la valeur +1 ou −1 en fonction de son sens. La
coordinence z du réseau, définie comme le nombre de
plus proches voisins, est le double de la dimension, soit
4 sur cette Figure.

nul, renverser l’orientation de tous les spins ne modi-
fie en rien les propriétés du matériau. Ainsi, l’énergie
de Landau doit être paire, d’où l’absence du terme cu-
bique dans l’expression (7).

LB = −BS + 1
2aτS

2 + 1
4bS

4. (7)

Sans champ magnétique : Commençons par étu-
dier le cas simplifié où B est nul. L’énergie de Landau
(7) se réduit alors à l’expression (8) :

L0 = 1
2aτS

2 + 1
4bS

4. (8)

Le paramètre d’ordre à l’équilibre s’obtient en résolvant
l’équation :

∂L0

∂S
= 0,

soit S(aτ + bS2) = 0. Les solutions s’en déduisent sans
difficulté et sont les suivantes :

• S = 0 à toute température.
Puisque

∂2L0

∂S2 (S = 0) = aτ,

cette solution est stable si T > Tc et instable
sinon.

• S = ±
√
−aτ
b

pour T < Tc.
Puisque

∂2L0

∂S2 (S = ±
√
−aτ
b

) = −2aτ,

ces deux solutions sont stables pour T < Tc.

On observe donc la transition d’un matériau para-
magnétique (S = 0) à haute température vers un ma-
tériau au caractère ferromagnétique à basse tempéra-
ture (S 6= 0), schématisée Figure 2. Ce résultat appelle
plusieurs remarques intéressantes. La première est que

cette transition de phase est du deuxième ordre au sens
d’Ehrenfest parce que le paramètre d’ordre d’équilibre
est continu en T = Tc. Deuxièmement, la température
critique Tc est ici identique à la température de transi-
tion, ce qui n’est pas toujours vrai à cause des phéno-
mènes de métastabilité. Enfin, les solutions de l’équa-
tion d’équilibre vérifient bien les symétries de l’Hamil-
tonien (12), en particulier l’invariance par inversion de
l’axe z, ce qui explique que deux solutions opposées et
complètement équivalentes existent.

−1 1
S

L
0

S+S−

T=Tc

T<Tc

T>Tc

Fig. 2 Énergie de Landau L0 en champ nul en fonction
de l’aimantation S pour trois températures différentes,
respectivement inférieure, égale et supérieure à la tem-
pérature critique Tc. Pour T > Tc, le seul état d’équi-
libre est S = 0 et donc le matériau est paramagnétique.
Pour T < Tc, il existe deux solutions opposées et équi-
valentes S± = ±

√
−aτ

b
et donc le matériau adopte un

comportement ferromagnétique.

Avec champ magnétique : À présent, l’expérimen-
tateur impose un champ B non nul au système. L’équa-
tion d’équilibre devient :

B = aτS + bS3 (9)

On remarque immédiatement que la valeur S = 0 n’est
plus solution. Autrement dit, l’isotropie du système a
été brisée et la direction du champ magnétique devient
une direction privilégiée. L’Équation (9) peut en théo-
rie se résoudre analytiquement mais pour des raisons
évidentes de clareté et de simplicité, il est suffisant
d’étudier qualitativement la nature des solutions à par-
tir des considérations suivantes. En premier lieu, la re-
lation (9), notée B(S, T ) admet toujours une solution
positive stable S+ sous réserve que B ≥ 0. Si la tem-
pérature est suffisament faible, il existe deux solutions
négatives, dont une seule est stable, notée S−, et diffé-
rente de −S+. Cette différence s’estompe bien entendu
lorsque B tend vers zéro, ce qui peut se voir directe-
ment sur la Figure 3. En revanche, il existe une tem-
pérature critique T ∗, dépendant du champ, au delà de
laquelle la solution négative n’existe plus. T ∗, ainsi que
l’aimantation correspondante S∗ s’obtiennent à partir
du système d’équations : B(S∗, T ∗) = B

∂B

∂S
(S∗, T ∗) = 0

(10)
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On en déduit la valeur de τ∗ = T∗−Tc
Tc

en fonction
du champ magnétique B, ainsi que l’expression de l’ai-
mantation associée S∗ :

τ∗ = −
(

27b
4a3

)1/3
B2/3

S∗ = −
(

1
2b

)1/3
B1/3

(11)

Si T > T ∗, l’agitation thermique est trop forte et
seule la solution S+ est stable. Dans le cas où T ≤ T ∗,
une autre solution S− apparaît, de signe contraire à
celui du champ magnétique. Autrement dit, lorsque le
champ magnétique est assez faible, il existe un inter-
valle de température tel que l’attraction mutuelle des
spins est suffisante pour s’opposer à l’interaction avec
le champ magnétique, malgré l’agitation thermique.

Justification pour l’expression de LB : Nous
avons vu que l’expression (7) de l’énergie de Landau
permet de retrouver entièrement la physique de la tran-
sition para-ferromagnétique. C’est une très belle illus-
tration de la puissance de la théorie de Landau, à la fois
simple et cohérente, au moins qualitativement, avec les
phénomènes réels. Toutefois, il serait encore plus satis-
faisant si l’expression de LB pouvait se retrouver par la
physique statistique. Comme nous allons le voir, il est
possible de relier l’énergie de Landau à l’énergie libre
F calculée pour un système d’Ising dans l’approxima-
tion de champ moyen et dans l’ensemble canonique.
Considérons par conséquent un ensemble de spins (on
réintroduit ici le moment magnétique de chaque spin
µ) dans le cadre du modèle d’Ising, en contact avec un
thermostat de température T , placé sur un réseau de
coordinence z. Le Hamiltonien associé est :

HIsing = −J
∑
<i,j>

SiSj − µB
∑
i

Si (12)

L’expression (12) se simplifie dans l’approximation de
champ moléculaire, qui consiste à négliger les fluctua-
tions des spins autour de la valeur moyenne S au
deuxième ordre. Cette hypothèse permet d’écrire la re-
lation :

−J
∑
<i,j>

SiSj ≈
∑
i

(−zJSSi + 1
2zJS

2) (13)

où comme précédemment S désigne l’aimantation, i.e le
spin moyen. On en déduit que dans le cadre de cette ap-
proximation, (12) se réécrit sous la forme d’une somme
de termes à un spin, appelé Hamiltonien de champ mo-
léculaire :

HCM =
∑
i

(−zJSSi + 1
2zJS

2 + µBSi). (14)

La fonction de partition par spin s’en déduit aisément :

Z = 2 e−
βzJS2

2 ch[β(JSz + µB)] (15)

ainsi que l’energie libre par spin du système :

f = −kBT ln2 + zJS2

2 − kBT ln ch[β(JSz + µB)]. (16)

Au voisinage de la température critique et en champ
faible, il est possible de développer f au quatrième
ordre en S et au premier ordre en BS. Pour cela, il
suffit d’utiliser le développement de Taylor :

ln ch ε = 1
2ε

2 − 1
12ε

4 +O(ε6),

qui injecté dans (16) et combiné avec l’expression de la
température critique

Tc = Jz

kB

nous donne :

f = −kBT ln2−
(
Tc
T

)
µBS

+1
2kB

(
Tc
T

)
(T − Tc)S2 + 1

12kBT
(
Tc
T

)4
S4 (17)

Par conséquent, en se plaçant au voisinage de la tran-
sition, i.e en supposant T ≈ Tc, on obtient l’expression
(18) dont la forme nous est déjà familière.

f + kBTc ln2 ≈ −µBS + 1
2kBTcτS

2 + 1
12kBTcS

4 (18)

On remarque en effet que (18) est identique à l’expres-
sion (7) de l’énergie de Landau en prenant comme pa-
ramètres a = kBTc et b = 1

3kBTc.
Or l’équilibre du système de spins en contact avec un

thermostat de température T s’obtient par minimisa-
tion de l’énergie libre. Il a donc été montré que résoudre
le problème du modèle d’Ising dans l’approximation de
champ moléculaire au voisinage du point de transition
est équivalent à minimiser l’énergie de Landau (7).

−1 1
S

B(S,T) Tc T ∗

T<T ∗

S ∗

S− S+

Fig. 3 Relation B(S, T ) = aτS+ bS3 en fonction de S
pour trois températures différentes Tc, T ∗ et T < T ∗.
La droite horizontale représente la valeur du champ
magnétique B. Pour T < T ∗, il existe deux aiman-
tations d’équilibre stable S+ et S− et une troisième
instable. Pour la température T ∗, la courbe B(S, T )
est tangente à la droite d’équation f(S) = B, et le
point commun aux deux courbes est d’abscisse S∗.
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3.2. Unmilieu hétérogène : le supraconducteur
La supraconductivité : Après avoir étudié les pro-
priétés physiques du modèle d’Ising, qui est un exemple
très courant en transition de phase de par sa simpli-
cité (apparente !) et son caractère très pédagogique,
nous allons nous tourner vers un système plus com-
pliqué, et qui par conséquent ne sera traité que de
façon superficielle, à savoir la supraconductivité. La
phase supracondutrice d’un métal est caractérisée par
l’absence totale de résistivité électrique et apparaît en
deçà d’une température critique Tc, généralement de
l’ordre de quelques Kelvins. Ces matériaux sont égale-
ment connus pour leur propension à expulser les lignes
de champ magnétique lorsqu’un aimant est présent à
proximité, qui lévite ainsi au dessus du métal supracon-
ducteur. Ce phénomène spectaculaire est appelé effet
Meissner. La supraconductivité est aujourd’hui expli-
quée par la formation dans le métal de paires d’élec-
trons de spins et d’impulsions opposés, appelées paires
de Cooper, dont la conduction s’effectue sans aucune
perte d’énergie. Avant de s’attaquer à l’application de
la théorie de Landau aux supraconducteurs, ce qu’on
appelle la théorie de Landau-Ginzburg, il est nécessaire
de présenter succinctement les modifications apportées
au postulat fondamental de la Section 2.2 dans le cas
des systèmes inhomogènes.

Théorie de Landau des systèmes inhomogènes :
Considérons un système diphasique Σ occupant un vo-
lume V de l’espace et décrit par un paramètre d’ordre
η(r) fonction de tout point r appartenant à V . Il pa-
raît naturel au premier abord de définir la fonction-
nelle de Landau L à partir d’une densité L vérifiant
les propriétés i) à viii) de la Section 2.2 via la relation
intégrale :

L[η] =
ˆ
V

L (η(r))dr (19)

Cette définition repose implicitement sur l’hypothèse
que l’énergie de Landau est additive, ce qui n’est pas
vrai en général, puisque toute hétérogénéité implique
l’existence d’un coût énergétique de surface. Par consé-
quent, L possède également une contribution d’autant
plus grande que les variations spatiales du paramètre
d’ordre sont rapides. Nous supposerons que ce terme
supplémentaire est proportionnel à (∇η)2 et nous écri-
rons donc :

L[η] =
ˆ
V

[L (η(r)) + γ(∇η)2]dr (20)

où γ est une constante positive, puisque l’inhomogé-
néité est défavorable énergétiquement.

Théorie de Landau-Ginzburg : Considérons
désormais un métal dans sa phase supraconductrice.
Dans la théorie de Landau-Ginzburg des supracon-
ducteurs, le paramètre d’ordre est la fonction d’onde
effective des paires de Cooper dans le métal ψ(r), qui
est une fonction de la position. On suppose que le
métal est refroidi à une température T < Tc controlée

par l’expérimentateur et est plongé dans un champ
d’excitation magnétique H. L’induction magnétique
en tout point de l’espace sera notée B, et le potentiel
vecteur associé est A. La densité volumique d’énergie
de Landau, que l’on assimile à la densité volumique
d’énergie libre, se décompose en plusieurs termes qui
sont les suivants :

• la partie analytique en ψ : aτ |ψ|2 + b|ψ|4,
où a et b sont strictement positifs ;

• la partie magnétique : B
2

2µ0
;

• la partie cinétique : |p̂ψ|
2

2m = 1
2m | − i~∇ψ −

qAψ|2, où p̂ = −i~∇ − qA est l’opérateur
impulsion, et m et q sont respectivement la
masse et la charge effectives des porteurs de
charges.

On en déduit la densité totale d’énergie de Landau par
sommation des différentes contributions :

L = aτ |ψ|2 + b|ψ|4 + B2

2µ0
+ 1

2m |i~∇ψ + qAψ|2 (21)

L’équilibre s’obtient en minimisant la fonctionnelle
(20), égale à l’intégrale de la densité L donnée par
(21), par rapport à la fonction d’onde conjuguée ψ∗
d’une part et par rapport au potentiel vecteur A
d’autre part. L’équation d’Euler-Lagrange appliqué à
L par rapport à ψ∗ fournit la relation 22 dans l’hy-
pothèse où l’impulsion des paires de Cooper est tan-
gente à la surface du matériau. Cette relation est ap-
pelé première équation de Landau-Ginzburg et impose
une condition entre les valeurs à l’équilibre de ψ et A.

aτψ + 2b ψ|ψ|2 − ~2

2m

[
∇− iqA

~

]2
ψ = 0 (22)

De même, on tire de l’équation d’Euler-Lagrange re-
lative à la variable A la seconde équation de Landau-
Ginzburg, relation (23). Dans cette expression, j dé-
signe la densité volumique de courant de charge et est
relié au champ magnétique par l’équation de Maxwell-
Ampère en régime stationnaire ∇×B = µ0j.

j = i~q
2m [ψ∇ψ∗ − ψ∗∇ψ]− q2

m
A|ψ|2 (23)

La seconde équation de Landau-Ginzburg permet d’ob-
tenir une condition sur le champ magnétiqueB en sub-
stituant ψ par sa valeur d’équilibre. La résolution de
l’Équation (22) montre que si la partie magnétique de
l’impulsion qA est négligeable devant la quantité de
mouvement ~∇ψ, alors la fonction d’onde à l’équilibre
peut s’écrire ψ =

√
neiθ suffisament loin de la surface

du métal, où n est la densité en porteurs de charges et
θ un facteur de phase. L’Équation (23) se réduit alors
à

j = nq

m
(~∇θ − qA) (24)
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0 Tc
T

M

−H1

−H2

−H3

supraconducteur

B=0

métal normal
B=H

Fig. 4 Module de l’aimantation M en fonction de la
température pour trois valeurs de l’excitation magné-
tique H1, H2 et H3. Pour T > Tc, l’aimantation du
métal est nulle et donc le métal a un comportement
"normal". Lorsque T est de l’ordre de Tc, l’aimantation
croît et tend rapidement vers l’opposée de l’excitation
magnétique pour T < Tc : le matériau devient supra-
conducteur. Il existe donc une zone de transition (zone
colorée sur la Figure) autour de la température critique
dans laquelle l’aimantation varie rapidement de 0 à sa
valeur limite −H. Il est à noter que l’aimantation ne
peut pas augmenter indéfiniment lorsque H croît, mais
devient nulle au delà d’une valeur critique Hc,1 dans le
cas des supraconducteurs de première espèce, ou bien
se met à décroître jusqu’à s’annuler pour une deuxième
valeur critique de l’excitation Hc,2 > Hc,1 pour des su-
praconducteurs de seconde espèce.

Le rotationnel de l’Équation (24) associé à l’équation
de Maxwell-Ampère et la relationB = ∇×A imposent
la condition :

1
µ0

∇× (∇×B) = −nq
2

m
B (25)

qui, compte tenu de la conservation du flux de B et de
la définition de la longueur de London :

λL =
(

m

µ0nq2

)1/2
(26)

se met sous la forme (27), appelée équation de London.

∆B − 1
λ2
L

B = 0. (27)

Or on peut montrer grâce à l’Ëquation (22) que
lorsqu’on pénètre dans le métal à une profondeur
supérieure à une certaine longueur de corrélation ξ,
la densité de porteurs de charges n peut en première
approximation s’écrire n = −aτ2b . Par conséquent,
en dessous de la température critique Tc, le champ
magnétique à l’intérieur du métal décroît exponen-
tiellement sur une distance λL ∝ τ−1/2 d’autant plus
petite que T est éloignée de Tc. λL est toujours très
faible devant la taille caractéristique du système, sauf
au voisinage immédiat de la transition. On peut donc
considérer dans ce régime que B est nul dans le métal,
ce qui implique que l’aimantation M est opposée à
l’excitation magnétique H.

Lorsque la température est supérieure à Tc, la
valeur n = 0 est la seule valeur possible qui minimise
l’énergie de Landau, et par suite le champ magnétique
B est constant dans le matériau et égal à H, ce qui
implique que l’aimantation M est nulle. Le métal est
alors dans sa phase normale.

Déterminons à présent l’ordre de la transition. On
sait qu’au voisinage de la transition, λL → ∞. Consi-
dérons une excitation magnétique H = Hez dirigée
selon l’axe z tangent à la surface d’un supraconducteur
occupant le demi-espace x > 0. Notons B = B(x)ez
le champ magnétique dans le métal. La résolution de
l’Équation (23) aboutit à B(x) = µ0He

−x/λL et donc à
l’aimantationM = H(e−x/λL−1). Lorsque T → Tc par
valeur inférieure, λL →∞ et donc la valeur moyenne de
M ne vaut plus −H mais tend continûment vers 0. Ceci
prouve que la transition métal normal-supraconduteur
est du deuxième ordre. La théorie de Landau-Ginzburg
permet de déduire bien d’autres propriétés des supra-
conducteurs qui ne seront pas abordées ici, mais sont
traités dans [3].

4. Conclusion

La théorie de Landau offre un moyen simple et élé-
gant de déterminer le comportement d’un matériau su-
bissant une transition de phase avec paramètre d’ordre,
comme le montre le cas du modèle d’Ising. Une appli-
cation importante est la théorie de Landau-Ginzburg
de la supraconductivité qui, bien que plus complexe,
permet de prédire de nombreuses caractéristiques des
métaux supraconducteurs. Nous avons également vu
que cette théorie peut se justifier à partir d’une ap-
proximation de champ moyen. Il est à noter cependant
que la théorie de Landau ne permet pas de prédire
la température de transition exacte, mais seulement
d’étudier le comportement du système au voisinage de
la transition. Ceci montre en particulier l’importance
inattendue des symétries des phases en présence. Pour
prédire la température de transition, il est nécessaire de
se tourner vers des approches faisant appel au groupe
de renormalisation.
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À la recherche d’une précision
extrême : les peignes de fréquences

Alexandre Parriaux

Dans toute expérience de physique, une mesure ne s’éloigne jamais de sa compagne l’in-
certitude. Certaines études ont besoin d’une précision telle que l’amélioration de ce couple
est une quête sans fin pour le scientifique. Il existe donc une nécessité de créer des ins-
truments qui permettent d’avoir accès à l’exactitude et à la précision requise. Dans le cas
de la métrologie des fréquences, un objet très particulier nommé peigne de fréquences en
est un excellent candidat. Cet article a pour but d’introduire les peignes et de présenter
quelques applications actuelles et possibles associées à leurs utilisations.

1. Introduction

Que se soit en spectroscopie, en interférométrie ou
bien tout simplement en optique, il est souvent néces-
saire de mesurer une longueur d’onde. Cependant, si
on commence à s’intéresser à certains phénomènes qui
requièrent une précision élevée dans la mesure, des er-
reurs purement physiques se manifestent : on note par
exemple des erreurs géométriques du front d’onde, ce
qui ne permet pas d’atteindre une précision très éle-
vée. Un moyen simple permettant de contourner ce pro-
blème est de mesurer des fréquences ν à la place des
longueurs d’onde λ. On peut passer de l’une à l’autre
avec la formule connue de tous :

λ = c

ν
(1)

où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Ce contour-
nement permet de réduire le bruit interne aux mesures
et d’obtenir une précision accrue (car on mesure alors
un phénomène qui se répète).
Cette méthode est possible jusqu’à une certaine li-

mite. En effet, si l’on souhaite mesurer des fréquences
optiques (dont l’ordre de grandeur est d’environ 1014

Hz), l’électronique dont est constituée les instruments
n’est plus assez rapide. Le nombre d’oscillations qu’une
onde optique effectue en un temps donné est bien supé-
rieur au nombre d’oscillations que peuvent effectuer les
électrons dans ce même temps. Dans ce cas, l’électro-
nique est ainsi dépassée, ce qui ne permet pas de me-
surer la fréquence optique. Dans les années 1980, pour
résoudre ce problème, il fut créé des chaînes de multi-
plications de fréquences harmoniques. Ces instruments
remplissaient plutôt bien leur rôle mais ils étaient très
complexes, coûteux et énormes de part leur taille (en-
viron un étage de bâtiment pour les plus petits). Pour
couronner le tout, un tel instrument ne pouvait me-
surer qu’une seule et unique fréquence. Cette solution
n’était donc pas viable.
Une nouvelle idée survint à la fin des années 1980.

Au lieu de mesurer des fréquences en elles-mêmes,

pourquoi ne pas plutôt mesurer des différences de fré-
quences qui sont bien plus accessibles ? C’est grâce à
cette idée que naquit les diviseurs de fréquences. Ce-
pendant, quelques années plus tard, une nouvelle tech-
nologie vient chambouler le domaine de la métrologie
des fréquences : les lasers femtoseconde. Avec ce nou-
veau type de laser et une technique bien particulière,
on arrive à surpasser les précédentes mesures de fré-
quences de 3 ordres de grandeur ! Cette technique est
dénommée peigne de fréquences et valut un prix Nobel
à T. W. Hänsch et J. L. Hall en 2005 « pour leurs
contributions au développement de la spectroscopie de
précision basée sur les lasers, incluant la technique des
peignes de fréquences optiques ».

Dans cet article, nous présenterons tout d’abord les
concepts associés aux peignes de fréquences. Nous ver-
rons par la suite une technique de spectroscopie bien
particulière, basée sur les peignes, et quelques résultats
expérimentaux que l’on peut en tirer afin de constater
sa précision. Enfin, nous montrerons quelques applica-
tions, aussi bien dans la recherche en physique que dans
des domaines plus quotidiens.

2. Vous avez dit « des peignes » ?

2.1. Concepts physiques
Bien que les peignes de fréquences soient relative-

ment récents, ils sont basés sur des principes physiques
issus du XIXème siècle. Jusqu’à ce jour, uniquement la
technologie faisait défaut et ce gap a été comblé avec
l’arrivée des lasers femtoseconde. Ces derniers peuvent
émettre des impulsions très courtes, aussi appelées des
pulses par emprunt à l’anglais. Bien que diverses formes
existent, nous supposerons par la suite que ces pulses
sont de formes gaussiennes (pour simplifier le raison-
nement). On peut caractériser ces pulses par leur lar-
geur temporelle qui, dans notre cas, est de l’ordre de
la dizaine de femtoseconde. Par transformée de Fou-
rier (TF), on en déduit que le spectre en fréquence du
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Fig. 1 À gauche, représentation d’une série de pulses émise par un laser femtoseconde dans le
domaine temporel. On observe le décalage de phase du signal entre chaque pulse : le premier
pulse est décalé de ∆ϕ, le deuxième pulse de 2∆ϕ, etc. À droite, représentation de la TF du
signal dans le domaine fréquentiel. On observe à l’origine un décalage de fréquence ω0 provenant
du décalage de phase du signal temporel. Ce schéma est issu de l’article [1].

signal est très riche. En effet, on a la relation d’incer-
titude temps-fréquence suivante :

∆t∆ω > 1
2 (2)

Cette relation nous dit clairement que plus la largeur à
mi-hauteur ∆t d’un pulse est courte, plus la largeur à
mi-hauteur ∆ω de son spectre est élevée. Notre signal
est donc très étalé sur le domaine fréquentiel.
En réalité, les pulses envoyés par le laser sont sous la

forme d’une porteuse modulée par une enveloppe (dans
notre cas, la gaussienne supposée). De plus, les lasers
femtoseconde possèdent la caractéristique d’émettre
des pulses à une cadence fixe τ . En prenant la TF du
signal complet, qui revient ici à un développement en
série de Fourier, on en déduit que le spectre en fré-
quence sera composé d’harmoniques de la fréquence de
répétition ωr = τ−1. Les pulses ayant une enveloppe
gaussienne, alors par TF, l’enveloppe fréquentielle sera
aussi une gaussienne. Au final, le spectre peut se vi-
sualiser sous la forme d’un ensemble de diracs espacés
d’une fréquence ωr, le tout enveloppé par une gaus-
sienne. Ceci est illustré avec la Figure 1. Comme on
peut le voir, le spectre forme des « dents » régulière-
ment espacées tel un peigne, d’où le nom de peigne de
fréquences.
Toutefois, il ne suffit par d’avoir un signal périodique

pour obtenir un peigne. Il se peut que les pulses soient
tous différents au niveau de leur phase si l’enveloppe
n’enveloppe pas toujours la même partie de la porteuse.
On distingue alors deux cas possibles :
— L’enveloppe se décale d’une phase constante im-

pulsion après impulsion (comme sur la Figure 1
de gauche). Dans ce cas, il y aura une différence
entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase de
l’onde. Le peigne de fréquences sera alors décalé
à l’origine d’une fréquence ω0. Ce décalage peut
être modifié en jouant sur les caractéristiques du
laser telles que la pompe ou la longueur de la ca-
vité. ω0 peut même être annulée dans le cas où
l’enveloppe ne se décale pas.

— L’enveloppe se décale d’une phase aléatoire im-
pulsion après impulsion. Dans ce cas, il n’y a plus
de structure dans le peigne. Cette possibilité est
donc à éviter et pour cela, on emploie en géné-

ral une technique de blocage de mode du laser
qui consiste à verrouiller la phase. On se retrouve
alors dans le cas précédent.

Ces seules caractéristiques des lasers femtoseconde
font que les fréquences du peigne sont facilement iden-
tifiables. Comme nous l’avons dit, les fréquences sont
des harmoniques de ωr, donc une fréquence ω du peigne
peut être déterminée avec un nombre entier n de fois
ωr, à la fréquence de décalage à l’origine près. On peut
résumer ceci avec l’équation suivante :

ω = ωn = nωr + ω0. (3)

Toutes les fréquences du peigne sont donc connues si
l’on dispose de ωr et de ω0. Ceci va nous permettre
d’utiliser notre peigne comme une véritable règle pour
mesurer des fréquences.

2.2. Mesure d’une fréquence
Maintenant que nous avons créé notre peigne, voyons

comment l’utiliser pour mesurer une fréquence ωm ap-
partenant au domaine optique. On peut avoir une dé-
termination grossière de ωm en mesurant sa longueur
d’onde. Ceci nous permet de prévoir un peigne dont
le spectre sera aux alentours de cette fréquence. Avec
cette même mesure de ωm, on peut facilement déter-
miner quel est le numéro p de la dent du peigne la
plus proche de ωm. Cette configuration est illustrée à
la Figure 2.

Les fréquences ωm et ωp étant très proches, des phé-
nomènes d’interférences interviennent naturellement ce

Fig. 2 Représentation de la superposition d’un peigne
de fréquences (en rouge) aux alentours de la fréquence
ωm à mesurer (en bleu). La dent la plus proche de
ωm est de fréquence ωp et la différence de ces deux
fréquences nous donne la fréquence de battement ωb.
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qui va créer un battement entre ces deux fréquences.
La fréquence de battement ωb vaut :

ωb = ωm − ωp. (4)
Il ne reste plus qu’à mesurer cette fréquence de batte-
ment ωb, puis ωr et ω0. Une fois fait, le travail est fini.
En effet, en utilisant (3) et (4), on a :

ωm = ωb + ωp = ωb + pωr + ω0. (5)
On croirait s’être compliqué la tâche puisque pour ob-
tenir ωm, il faut mesurer les trois fréquences ωb, ωr
et ω0. Ce n’est qu’une impression car ces fréquences
sont incluses dans un domaine d’ordre de grandeur très
inférieur à la fréquence optique ωm. En général, elles
appartiennent au domaine des radio-fréquences qui est
un domaine très accessible avec de l’électronique. On
arrive donc à mesurer une fréquence optique avec uni-
quement des mesures de radio-fréquences. Ces mesures
peuvent d’autant plus être précises si l’on se réfère à la
définition de notre unité de temps, c’est à dire de par
l’emploi d’une horloge au césium. De cette manière, on
aura des mesures absolues.
On peut se poser la question de savoir comment me-

surer ωr et ω0. La première est relativement accessible :
avec une photodiode rapide sur laquelle on envoie le
signal laser, on peut aisément trouver le taux de répé-
tition et donc en déduire ωr. La fréquence ω0 est un
peu plus compliquée à obtenir. Pour cela, on a recours
à la génération de seconde harmonique dans un cristal.
Une telle technique consiste à émettre un peigne de fré-
quences ωp dans un cristal non-linéaire. En sortie, on
aura un signal de fréquences ωp et 2ωp par génération
de seconde harmonique. Or :

2ωp = 2pωr + 2ω0 = ω2p + ω0, (6)
si certaines fréquences du peigne que l’on envoie sont
aussi émises avec leurs doubles (on dit alors que le
peigne s’étend sur plus d’une octave), on aura ainsi
des interférences entre les fréquences 2ωp et ω2p des
peignes issus du laser et de la réponse non-linéaire du
cristal. La fréquence de battement est de 2ωp − ω2p ce
qui vaut ω0 d’après (6). En mesurant le battement, on
mesure donc ω0.
Après avoir mesuré ωr et ω0, il ne reste « plus qu’à »

travailler sur la fréquence de battement ωb pour obtenir
une mesure précise de ωm qui, on le rappelle, n’est pas
mesurable avec des instruments électroniques. Cette
méthode est une méthode générale utilisant les peignes
de fréquences, mais ils peuvent être utilisés d’une ma-
nière tout à fait différente. Mesurer une fréquence telle
que ωm peut se voir comme une mesure sur une raie
donnée d’un spectre d’émission. On pourrait se poser
la question de savoir s’il est possible d’adapter cette
technique aux spectres d’absorption. C’est ce que nous
allons voir par la suite.

3. Spectroscopie d’absorption à deux
peignes de fréquences

Comme nous l’avons vu, les peignes de fréquences
permettent de mesurer des fréquences dans le domaine

optique. Ces mesures sont légion en spectroscopie, que
ce soit pour connaître la composition d’un gaz, son ab-
sorption, etc. Il est donc intéressant de disposer d’un
montage permettant de caractériser les raies d’absorp-
tion d’un spectre et ce, de manière très précise. En
général, ce genre de montage possède des désavantages
comme être constitué d’une partie mécanique mobile
ou bien de par l’utilisation d’une source de lumière in-
cohérente. Ces inconvénients, qui limitent la précision
des mesures, peuvent être supprimés avec l’emploi des
peignes de fréquences. Détaillons un exemple particu-
lier de ce genre de montage nommé spectromètre de
Fourier à deux peignes de fréquences. Afin de constater
sa précision, nous présenterons une expérience simple
de mesures de fréquences que nous avons effectué avec
ce spectromètre.

3.1. Concepts du montage
Comme son nom l’indique, la particularité de notre

montage est d’utiliser deux peignes de fréquences. Ici,
les peignes ne sont pas créés avec un laser femtoseconde
mais « construits » grâce à des modulateurs d’inten-
sité qui vont découper un signal laser continu en im-
pulsions. Les modulateurs sont paramétrés d’une fa-
çon telle que le deuxième peigne aura une fréquence
de répétition légèrement supérieure à celle du premier.
Comme les deux peignes sont issus de la même source,
la cohérence entre les deux peignes est donc très éle-
vée. Ce fait va nous être très utile puisque ce sont les
peignes qui vont constituer la source de notre spectro-
mètre. Le montage est illustré à la Figure 3.

Fig. 3 Représentation du montage à deux peignes de
fréquences. Les éléments EDFA représentent des am-
plificateurs de puissance et l’élément DCF est une fibre
optique à dispersion. Ce schéma est une version légè-
rement modifiée de celui issu de l’article [2].

Ces deux peignes sont dirigés par des fibres optiques
vers une cuve contenant un gaz que l’on souhaite ana-
lyser. Au bout d’un certain temps τ , du fait du déca-
lage des fréquences de répétition, il y aura forcément
un recouvrement complet de deux pulses provenant de
chacun des peignes. Comme il y a recouvrement, il y
a donc des interférences ce qui va créer un battement
entre les deux peignes. Ce battement est de fréquence
fixe ωb et vaut :

ωb = ω2 − ω1 = τ−1, (7)

où ωi est la fréquence de répétition du peigne i. Cette
valeur étant fixée, elle va nous permettre de caractériser
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Fig. 4 Représentation de deux séries de pulses ayant une fréquence de répétition ω1 et ω2. Au
bout d’un certain temps τ , on observe un recouvrement de deux pulses provenant de chaque
peigne. Ceci crée, en interférant, des battements ayant une fréquence de répétition ωb. Sur ce
schéma, la porteuse n’est pas représentée.

très précisément les raies d’absorption du gaz. En effet,
sachant que ce sont les battements que l’on observera
et donc que l’on mesurera, il y a une démultiplication
par rapport aux fréquences ωi ce qui va permettre de
faire « passer » le spectre dans un domaine plus faci-
lement exploitable et donc d’obtenir le spectre du gaz
analysé plus simplement. Ce facteur de démultiplica-
tion est défini comme :

FDémul = ωb
ω1
. (8)

Un choix particulier des fréquences ω1 et ωr permet
donc une démultiplication telle que le spectre passe
du domaine térahertz (domaine optique) dans le do-
maine mégahertz (domaine des radio-fréquences). Ceci
est illustré avec la Figure 4 dans le domaine temporel
et la Figure 5 dans le domaine fréquentiel. On retrouve
ici, d’une façon plus développée, les concepts que nous
avons vu dans la partie précédente.
Le signal en sortie de cuve récupéré, on lui applique

une TF afin d’obtenir et de pouvoir analyser le spectre
d’absorption du gaz. Ce spectre sera sous la forme d’un
peigne de fréquences correspondant aux battements
des deux peignes émis par la source initiale, comme
le montre la Figure 5 du bas. Dans ce peigne, on obser-
vera les raies d’absorption caractéristiques du gaz. Un
exemple que l’on peut obtenir avec cette technique est
disponible en Figure 6. Le principe de la spectroscopie

}}}}}}

Fig. 5 Représentation des peignes de fréquences as-
sociés aux deux séries de pulses (figure du haut) et
des battements de fréquence ωb créés par interférences
(figure du bas). Ce sont ces battements qui seront me-
surés.

de Fourier à deux peignes de fréquences n’est donc pas
très complexe et comme nous le verrons, cette tech-
nique permet d’obtenir des résultats très satisfaisants.

Toutefois, le montage en lui-même est plus compli-
qué qu’il n’y paraît. Celui-ci fait appel, entre autres,
à des phénomènes d’optique non-linéaire, notamment
lorsque les peignes se propagent dans la fibre optique
à dispersion. À l’intérieur, les impulsions subissent un
phénomène de wave-breaking qui permet d’augmenter
la gamme d’analyse du spectromètre et la cohérence
mutuelle entre les deux peignes. On se reportera à l’ar-
ticle [2] pour plus de détails sur la conception du mon-
tage.

3.2. Caractérisation de raies
Pour constater l’efficacité de notre montage, on se

propose de caractériser quelques raies d’absorption et
notamment leur position. Pour cela, on reprend le
spectre de la Figure 6 qui a été enregistré avec ω1 = 300
MHz, ωb = 100 kHz et λ0 = 1569,00 ± 0,01 nm. On
pourrait penser qu’une position se détermine facile-
ment par la lecture pure et dure de l’axe des abscisses
du spectre. Cependant, cela introduirait une incerti-
tude supplémentaire dans nos mesures. Comme expli-
qué en introduction, on connaît de façon très précise
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Fig. 6 Exemple d’un spectre d’absorption d’un mé-
lange de 12CO2 et de 13CO2. L’image du bas est un
zoom sur une raie d’absorption du spectre permettant
de distinguer les dents du peigne.
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la distance entre deux dents du peigne. On va donc se
servir de cette connaissance pour caractériser les fré-
quences à mesurer. Pour cela, il va falloir compter les
dents du peigne jusqu’à la raie désirée. Ce nombre N
de dents peut facilement être déterminé avec une in-
certitude ∆N = ±1. Une fois les dents comptées et
donc la fréquence radio mesurée, il ne reste plus qu’à
ramener cette fréquence dans son domaine initial. Ceci
se fait grâce à la formule suivante :

ν = c

λ0
+ N

FDémul
ωb = c

λ0
+N × ω1 (9)

où FDémul est défini par (8). Le premier terme de cette
équation correspond à la fréquence associée au laser.
En effet, l’axe des abscisses de notre spectre correspond
à un écart de fréquence avec la fréquence de la source
c
λ0
. Le second terme correspond à la fréquence de la

raie (donnée par le nombre de dents multiplié par la
distance entre les dents, soit ωb) que l’on ramène dans
le domaine optique avec le facteur de démultiplication
FDémul. Ce terme vaut au final N × ω1. Sachant que
nos fréquences ωi sont déterminées au hertz près, on
peut en déduire de la formule (9) l’incertitude associée
sur la position des raies ∆ν. Celle-ci est donnée par :

∆ν = c

λ2
0

∆λ0 + ω1. (10)

Fréquence Longueur d’onde
expérimentale (THz) expérimentale (nm)

191,091± 0,002 1568,84± 0,01
191,121± 0,002 1568,60± 0,01
191,152± 0,002 1568,35± 0,01

Tab. 1 Résultats expérimentaux obtenus avec le
spectre présenté à la Figure 6 et les formules (9) et
(10).

À titre d’exemple, utilisons ce que nous avons mis
en place. Le spectre de la Figure 6 fait apparaître trois
raies intéressantes à 6, 16 et 27 MHz environ. Après
avoir compté le nombre de dents, on peut appliquer
les formules (9) et (10) qui nous donnent les résultats
présentés dans le Tableau 1. Pour évaluer la précision
de notre montage, on peut comparer nos résultats avec
d’autres résultats établis précédemment, comme ceux
issus d’une base de données. C’est ce que nous présen-
tons dans le Tableau 2.

Longueur d’onde Longueur d’onde Écart relatif
expérimentale (nm) de référence (nm) (×10−6)

1568,84± 0,01 1568,835 3
1568,60± 0,01 1568,615 10
1568,35± 0,01 1568,353 2

Tab. 2 Comparaison des résultats expérimentaux du
Tableau 1 avec des valeurs issues d’une base de don-
nées.

3.3. Résultats
Les résultats obtenus sont très satisfaisants. On re-

marque que les raies 1 et 3 des tableaux rentrent bien
dans la plage d’incertitude et on observe un écart rela-
tif entre la valeur théorique et expérimentale vraiment
faible. Tout de même, la deuxième raie ne rentre pas
dans la plage d’incertitude et possède un écart relatif
trois fois supérieur aux deux autres raies. Cependant,
si l’on effectue les calculs en gardant un chiffre signifi-
catif supplémentaire dans la longueur d’onde λ2 ainsi
que dans l’incertitude ∆λ2, on trouve que la valeur de
la base de donnée est à la limite intérieure de la plage,
ce qui est tout de même rassurant. Bien qu’il semble li-
tigieux de rajouter un chiffre significatif de la sorte, on
pourrait expliquer cet écart de par le fait que cette raie
serait associée à un isotope, le gaz étudié étant un mé-
lange de carbone 12 et 13. En effet, la précision connue
sur les fréquences associées aux isotopes est moindre.

D’autre part, on constate que l’incertitude sur la lon-
gueur d’onde est du même ordre de grandeur que l’in-
certitude sur λ0, c’est à dire 0,01 nm. On peut donc
en déduire que c’est cette valeur qui pilote en majorité
la précision des raies que l’on obtient. Pour avoir des
mesures encore plus précises sur la caractérisation des
raies, c’est donc notre connaissance sur la valeur de λ0
que l’on doit améliorer.

La méthode employée ici est donc très efficace pour
la caractérisation précise de raies d’absorption. On voit
ici un aperçu du potentiel que peut délivrer un tel mon-
tage. Les résultats obtenus sont facilement améliorables
car un certain nombre de techniques à disposition n’ont
pas été utilisées par manque de temps. Ceci aurait par
exemple pu infirmer la mesure limite de la seconde raie
et peut être apporté une précision supplémentaire sur
nos mesures (car assez faible tout de même). D’autres
résultats bien plus avancés utilisant ce montage sont
présentés dans l’article [2].

Ce spectromètre à deux peignes de fréquences était
un exemple d’instrument basé sur les peignes. Une ca-
ractéristique que nous n’avons pas développé ici est le
fait que ce soit un spectromètre ultra-rapide, c’est-à-
dire que le temps d’acquisition des spectres est très
court. En plus de ce type d’instrument, il en existe
d’autres qui peuvent être utilisés de bien des ma-
nières et dans différents domaines. Pour finir, regardons
quelques exemples de telles applications.

4. Applications

4.1. Dans la vie de tous les jours
Le côté ultra-rapide et précis que peuvent fournir les

peignes de fréquences dans la spectroscopie font que
les applications sont nombreuses, et pas uniquement
en laboratoire. La possibilité de disposer d’un temps
d’acquisition très court pourrait être très intéressant
pour la médecine : en effet, les analyses de gaz, de li-
quides et plus généralement de fluides sont légion dans
ce domaine. On peut citer par exemple l’air expiré, le
sang, etc. Actuellement, l’analyse de ces divers fluides
n’est pas immédiat et l’éventualité de pouvoir diminuer
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ce temps d’analyse pourrait être très utile, notamment
là où le temps devient une dimension très précieuse.
Un autre exemple d’application est la biologie. Pour

l’instant, aucune limite théorique ne nous interdit une
possible utilisation des peignes de fréquences dans le
domaine des UV extrêmes ou encore celui des rayons
X. Ces plages de fréquences sont caractéristiques de
phénomènes ultra-rapides comme la formation de pro-
téines ou encore de l’ADN. On peut donc envisager une
future utilisation des peignes en biologie ou certains
mécanismes du vivant sont encore très peu compris.
Enfin, le domaine de l’environnement pourrait être

friand de ces instruments dont la précision est élevée.
La spectroscopie appliquée à notre atmosphère pour
l’étude des gaz à effet de serre, des rapports isotopiques
ou bien encore l’analyse des rejets industriels seraient
des applications courantes et très adaptées à l’utilisa-
tion d’instruments comme celui que nous avons vu.

4.2. Étudions les constantes fondamentales
Est-ce que les constantes sont constantes ? Cette

question peut sembler paradoxale mais certaines théo-
ries prévoient que les constantes fondamentales ne se-
raient pas aussi constantes qu’elles n’y paraissent : elles
devraient changer très légèrement au cours du temps.
À titre d’exemple, les théories unificatrices comme la
théorie des cordes prévoient une variation de certaines
constantes de l’ordre de 10−15 à 10−18 par an. Il existe
aussi des études astronomiques et géologiques comme
celle présentée dans l’article [3] qui envisagent de même
une variation des constantes, en particulier la constante
de structure fine α : les auteurs y établissent une va-
riation de α de (6,40 ± 1,35) × 10−16 par an. Cepen-
dant, un principe physique connu sous le nom de prin-
cipe d’équivalence d’Einstein nous dit que seules les
constantes gravitationnelles pourraient varier au cours
du temps. . . Il y a donc un besoin de mesurer ces
constantes, ce qui permettrait de trancher laquelle des
théories est défectueuse.
Comme l’explique le prix Nobel T. W. Hänsch dans

l’article [4], on peut évaluer cette constante α en mesu-
rant la fréquence de transition entre les deux niveaux
hyperfins F = 1 et F ′ = 1 des niveaux 1s et 2s de
l’atome d’hydrogène. La technique utilisée lors de leur
mesure de 2003 présentée dans l’article [5] fait appa-
raître un peigne de fréquences. En réalité, ce n’est pas
directement la fréquence de transition de l’hydrogène
qui est mesurée mais plutôt la fréquence d’émission du
laser à colorant qui excite les atomes d’hydrogène, lors-
qu’on se trouve à la résonance du nombre de transition.
Pour mesurer cette fréquence très précisément, on uti-
lise une horloge atomique au césium 133 : en effet, vu
que c’est elle qui définit notre unité de temps, la pré-
cision est donc nécessairement au rendez-vous. Cepen-
dant, les fréquences d’émission du césium et du laser à
colorant n’étant pas du tout dans les mêmes domaines
du spectre électromagnétique (le premier appartient
aux micro-ondes, le deuxième au domaine optique), il
faut trouver un moyen de les comparer.
C’est ici qu’intervient le peigne de fréquences : à

l’aide d’un laser femtoseconde dont la fréquence de ré-

pétition des pulses est fixée grâce à l’horloge atomique
au césium, on peut créer un peigne dans une fibre à
cristaux photoniques. Il « suffit » ensuite de mesurer
le battement de la fréquence du laser avec les dents
du peigne pour en déduire la fréquence du laser. Ce
peigne de fréquences est donc très important et même
capital dans le montage puisqu’il permet de faire le lien
entre les fréquences optiques et les fréquences radios,
de façon extrêmement précise qui plus est.

Pour le moment, la précision qui nous permettrait de
vérifier l’étude établie dans l’article [3] n’est pas encore
atteignable. Il est possible que ce soit dû à la physique
elle-même si par exemple, d’autres constantes varie-
raient au même rythme. Ceci rendrait alors impossible
la mesure de la variation. De plus, des aléas expéri-
mentaux, des limitations techniques et d’autres phéno-
mènes pourraient rentrer en jeu. Depuis 2003, l’expé-
rience présentée dans l’article [5] a été améliorée plu-
sieures fois mais la précision requise n’est toujours pas
accessible.

Les peignes de fréquences nous fournissent donc un
instrument qui permettraient de valider (ou d’invali-
der) des modèles comme la théorie des cordes par des
mesures de haute précision. Ce serait une des premières
expériences permettant l’étude expérimentale de telles
théories, ce qui constituerait un véritable progrès dans
l’avancement des théories unificatrices et donc de la
recherche en physique fondamentale.

4.3. Et bien d’autres domaines
Les peignes de fréquences interviennent aussi dans

d’autres domaines comme en astrophysique. Un spec-
tromètre basé sur les peignes, couplé avec un Perot-
Fabry et monté sur un télescope pourrait permettre
d’enregistrer des spectres d’exoplanètes. Ce type
d’étude n’a été réalisée que quelques fois et assez diffi-
cilement. Il serait aussi possible de détecter des exopla-
nètes avec des mesures très précises de vitesses radiales
comme expliqué dans l’article [6]. Théoriquement, on
pourrait atteindre une résolution de l’ordre de quelques
centimètres par seconde, ce qui serait entièrement suf-
fisant pour détecter des exoplanètes de la même masse
que celle de la Terre.

Pour terminer, on peut citer encore d’autres do-
maines d’application : une possible amélioration de
l’optique adaptative, la conception d’horloges optiques,
l’étude des symétries en physique, etc. Sans les peignes
de fréquences, les améliorations significatives dans ces
domaines seraient beaucoup plus difficiles.

5. Conclusion

Ce petit aperçu des peignes de fréquences ainsi que
leurs utilisations nous ont permis de voir à quel point
ils sont importants dans la recherche en physique ac-
tuelle. La précision qui peut nous être accordée avec
des instruments basés sur les peignes a révolutionné la
métrologie des fréquences et ce n’est qu’un début. Ce
champ de recherche est en développement constant et
un nombre important d’articles sont encore publiés à
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ce jour. On peut citer l’amélioration de technique de
spectroscopie, comme nous l’avons vu avec l’article [2]
ou encore des développements assez inattendus, comme
la création de peignes avec un synchrotron tel qu’il est
expliqué dans l’article [7].
Pour finir, on peut citer le prix Nobel T. W.

Hänsch : « Only the future can show what we will dis-
cover with such exquisite new instruments ».
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Le cinéma 3d sur votre paillasse de
TP

Romain Albert

Les méthodes de cinéma stéréoscopique s’appuyant sur la polarisation de la lumière ne
sont pas nouvelles mais leur démocratisation est récente. Nous proposons ici une méthode
permettant de réaliser une projection 3d à l’aide de matériel courant d’optique. Nous
expliquerons ensuite son fonctionnement en s’appuyant sur le programme de CPGE.

1. Introduction

Le cinéma en trois dimensions n’est pas quelque
chose de nouveau. Le premier « film » 3d tourné re-
monte à 1915 [1], il ne possède pas de nom et se com-
pose d’un ensemble de tests qui a été projeté près de
New York. Il existe de très nombreuses manières de pro-
jeter un film 3d mais le principe est toujours le même : il
faut que chaque œil reçoive une image différente. Pour
ce faire, le film 3d est réalisé en utilisant deux caméra
dont les points de prise de vue sont séparés par la dis-
tance moyenne entre nos deux yeux. Ainsi en envoyant
l’image captée par la caméra droite sur l’œil droit et
l’image gauche sur l’œil gauche, notre cerveau va re-
constituer la profondeur comme c’est le cas habituelle-
ment. Pour réaliser ceci, il existe principalement trois
méthodes ayant recourt à des lunettes pour le specta-
teur. Des méthodes n’utilisant pas de lunettes existent,
c’est le cas des méthodes holographiques ou encore de
ceux utilisant un réseau de microlentilles, mais qui sont
encore au stade de prototype.
Historiquement, la première est le procédé d’ana-

glyphe (datant de 1853 [2]) qui se base sur les couleurs
complémentaires et la synthèse soustractive (Figure 1).
On superpose sur l’écran l’image droite colorée en cyan
et l’image gauche colorée en rouge. Le spectateur dis-
pose lui d’une paire de lunette où le verre droit est
coloré en rouge et le verre gauche en cyan. Chaque
filtre absorbant sa propre couleur et laissant traverser
la couleur complémentaire, chaque œil reçoit l’image
qui lui est destinée. On reproduit ainsi la vision bino-
culaire de l’homme et l’effet stéréoscopique fonctionne.
Le problème de cette technique est la dégradation des
couleurs liée à son principe même mais elle présente
l’avantage d’utiliser des lunettes très bon marché.
La seconde méthode exploite les propriétés des cris-

taux liquides. Les lunettes sont constituées de deux
verres pouvant être rendus opaques sous l’effet d’une
électronique de contrôle (les lunettes sont actives). Ces
verres utilisent la même technique que les écrans LCD,
technique qui sera expliquée dans la suite. Les images
correspondant à chacun des yeux sont projetées suc-
cessivement, les lunettes obturent alternativement l’œil
qui n’est pas concerné. Cette méthode possède quelques

problèmes qui font qu’elle est moins utilisée : les lu-
nettes sont coûteuses et fragiles à cause de l’électro-
nique de commande et des verres à cristaux liquides.
De la même manière, ces lunettes possèdent une bat-
terie limitant à la fois leur autonomie et leur durée de
vie.

Magenta

Cyan Jaune

Bleu

Vert

Rouge

Noir

Fig. 1 Principe de la synthèse soustractive. Un filtre
rouge va absorber ces deux couleurs complémentaires,
le bleu et le vert, et laissera ainsi passer le cyan. Tan-
dis qu’un filtre cyan absorbe le magenta et le jaune
et laisse ainsi passer le rouge.

La dernière méthode exploite la polarisation de la
lumière et c’est celle-ci qui sera détaillé dans la suite.
Nous proposerons tous d’abord une méthode expéri-
mentale permettant de réaliser relativement facilement
un cinéma stéréoscopique en salle de travaux pratiques.
Nous apporterons ensuite les éléments théoriques per-
mettant de comprendre le fonctionnement du dispositif
en s’appuyant sur le programme des classes prépara-
toires (nouveau programme 2013).

2. Réalisation expérimentale

Le but de cette partie est d’expliquer pas à pas
la réalisation du montage expérimentale permettant
d’obtenir un effet stéréoscopique à partir de deux vi-
déoprojecteurs. Ce réglage est divisé en deux grandes
étapes : l’alignement des vidéoprojecteurs et la produc-
tion d’états particuliers de polarisation de la lumière
qui seront utilisés pour diriger l’image d’un vidéopro-
jecteur vers l’œil correspondant. Les réglages sont par-



40 Romain Albert - Le cinéma 3d sur votre paillasse de TP

Image
gauche

Image
droite

Cable VGA

Division 
de l'image
(Maxtrox 

DualHead2Go)

Image
gauche

Image
droite

Vidéoprojecteurs

Polariseurs

Lames quart
d'onde

Écran conducteur

Fig. 2 Vue schématique de l’ensemble du dispositif expérimental.

fois un peu compliqués par l’utilisation d’un type de
vidéoprojecteur (tri-LCD) particulier. Ils ont été choisi
car ils n’étaient plus utilisés au sein de l’ENS de Lyon et
ont donc été récupérés pour réaliser cette expérience.
Les vidéoprojecteurs à simple LCD ou DMD (utilisé
dans les salles commerciales de cinéma) sont légère-
ment plus simple d’utilisation.

2.1. Réglage des deux vidéoprojecteurs
L’alignement et l’ajustement du zoom des deux vi-

déoprojecteurs sont compliqués, cette étape doit être
faite avec beaucoup de soin sinon l’effet stéréoscopique
ne pourra pas avoir lieu. Par ailleurs, toutes modifica-
tions ultérieures de la position de l’écran ou des vidéo-
projecteurs détruiraient à coup sûr ce réglage. De plus,
il faut utiliser idéalement des vidéoprojecteurs iden-
tiques pour s’assurer d’avoir la même luminosité ainsi
que la même résolution.

Vidéoprojecteur

Potence

Vis de réglage selon
l'axe Oz 

Noix de sérage

z

Réglage par 
rotation selon l'axe Ox

(grâce à la noix)

Réglage par rotation 
autour de l'axe Oy

Fig. 3 Dispositif expérimental visant à régler l’ali-
gnement les deux vidéoprojecteurs. Ils sont superpo-
sés sur deux potences différentes pour des raisons de
poids, ces deux potences étant reliées par des tiges
pour stabiliser le système.

La première étape consiste à relier les vidéoprojec-
teurs à l’ordinateur, deux possibilités s’offrent à nous :
— Utiliser un ordinateur avec deux sorties vidéo :

il faut faire attention dans la mesure où les deux
sorties vidéos peuvent être traitées de manières
différentes : une en sortie principale et une en se-
condaire. Ceci peut entraîner des complications,

en effet l’espace utile peut être différent à cause
de la présence de la barre des tâches par exemple.
De plus, il est plus compliqué d’étendre l’image
sur ceux-ci. Enfin, si les deux sorties vidéos ne
sont pas sur la même carte graphique, il y a
des risques de latences différentes entre les deux
images projetées, ce qui peut détruire l’effet sté-
réoscopique.

— Utiliser un boîtier de division d’image : c’est la
méthode que nous utiliserons. Nous exploitons
un boîtier Matrox (DualHead2Go Digital Edition
[3]) qui prend une image en entrée, la divise ho-
rizontalement en deux en les renvoyant sur ces
deux sorties. C’est en reliant les vidéoprojecteurs
à ce dispositif que l’on choisit quelle image (droite
ou gauche) l’appareil va projeter. Un schéma du
fonctionnement est proposé sur la Figure 2. L’uti-
lité des polariseurs et lames quart d’onde sera
expliquée dans la prochaine partie.

Passons maintenant à la réalisation expérimentale
concrète :

— Placer les vidéoprojecteurs sur leur potence res-
pective tel que décrit sur la Figure 3. Il est impor-
tant d’essayer de superposer verticalement les ob-
jectifs de projections des deux vidéoprojecteurs.
En effet, ils ne peuvent pas rectifier les erreurs de
parallaxe selon leur axes Oy, il faut donc qu’ils
aient la même erreur.

— Placer l’écran à la distance voulue. Faire le ré-
glage de netteté des vidéoprojecteurs. Une dis-
tance de 2 à 3 mètres entre l’écran et le vidéo-
projecteur est requise pour rendre possible cette
opération. Par ailleurs l’écran utilisé doit être
conducteur pour éviter de perdre la polarisation
lors de la réflexion, une plaque métallique dépolie
fonctionne.

— Faire l’ensemble des branchements électriques
nécessaires. Régler la résolution de l’ordinateur
pour obtenir une taille double de la résolution
native des vidéoprojecteurs. Le plus simple est
de démarrer Windows avec le dispositif branché.

— En cas d’utilisation de deux vidéoprojecteurs dif-
férents, ajuster leur luminosité sur une image
blanche.

— Projeter l’image de deux grilles identiques acco-
lées horizontalement.

— Régler le zoom des vidéoprojecteurs pour que les
deux images aient approximativement la même
taille.
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— En agissant sur les vis de réglage, faire en sorte
d’avoir deux images aussi parallèles que possible.
On peut également agir sur l’horizontalité des po-
tences pour ce réglage.

— Superposer les deux grilles sur l’écran. Idéale-
ment les deux images doivent être superposées
sur l’ensemble de l’écran, mais un réglage à
quelques pixels près dans la partie centrale peut
suffire.

— Ne plus toucher les vidéoprojecteurs dans la
suite !

2.2. Production d’ondes polarisées circulaire-
ment
Un fois ce réglage fait, il faut s’assurer que chaque œil

reçoit son image propre. Nous allons utiliser pour ceci
des états de polarisation particulière de la lumière pour
conserver l’information de l’œil auquel elle est desti-
née. Ces états sont des ondes électromagnétiques pola-
risées circulairement qui peuvent être produits à partir
d’une onde polarisée rectilignement traversant ensuite
une lame quart d’onde. Ces ondes sont analysées par
les lunettes de cinéma 3d usuellement utilisées. Les élé-
ments théoriques pour expliquer le fonctionnement de
ce dispositif sont disponible dans les Parties 3.3 et 3.4.
La première étape est d’obtenir une onde polarisée

rectilignement. En fonction du vidéoprojecteur utilisé,
la méthode diffère (les raisons techniques sont présen-
tées Partie 3.2) :
— Pour un vidéoprojecteur LCD standard, il n’y a

rien à faire, l’onde possède naturellement une po-
larisation rectiligne en sortie.

— Pour un vidéoprojecteur DMD/DLP, il suffit de
placer un polariseur dichroïque standard.

— Les vidéoprojecteurs tri-LCD, employés ici, pour-
raient être aussi simple que les vidéoprojecteurs
LCD standards mais les différentes couleurs pos-
sèdent des directions de polarisations différentes
(ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des vidéopro-
jecteurs tri-LCD). Il est donc absolument néces-
saire d’observer si les couleurs changent en pré-
sence d’un polariseur dichroïque ou si seule l’in-
tensité varie. Par exemple les polarisations des
couleurs primaires sont présentées sur la Figure
4.

Rouge

VertBleu

Fig. 4 Direction de polarisation en fonction de la
couleur en sortie du vidéoprojecteur tri-LCd utilisé.

Pour réaliser les états de polarisation correspondant
à chaque œil, on commence par celui attribué à l’œil
gauche. Il suffira d’inverser ensuite l’ensemble des indi-
cations droite-gauche. À la fin de cette étape, le mon-
tage ressemble à celui présenté en Figure 5 pour chacun

des vidéoprojecteurs.
— Envoyer une image dont la partie gauche est

blanche et la partie droite est noire.
— Placer un polariseur dichroïque en sortie du vi-

déoprojecteur sur une potence différente de celle
des vidéoprojecteurs. Tourner le polariseur jus-
qu’à ce que l’image soit la plus blanche possible.
Comme on peut le voir à la Figure 4, la position
optimale est normalement alignée sur la polari-
sation de la couleur verte. Il faut théoriquement
atténuer la couleur verte en réglant le vidéopro-
jecteur mais la balance légèrement faussée des
couleurs n’est pas très gênante en pratique.

— Chausser les lunettes de cinéma 3d passives, ce
sont celles que l’on utilise habituellement dans les
cinémas. La suite des réglages se fait plus simple-
ment en regardant l’écran.

— Envoyer une image dont la partie droite est
blanche et la partie gauche est noire.

— Ajouter une lame quart d’onde, idéalement op-
timisée pour travailler dans le vert (vers 500 −
550 nm). En tournant la lame, faire en sorte de
minimiser l’intensité lumineuse arrivant sur l’œil
droit. Il ne faut pas s’attendre à une extinction
totale mais normalement l’intensité est très for-
tement atténuée.

Vidéoprojecteur

Potence
Lame quart 

d'onde

Polariseur

Fig. 5 Schéma du dispositif de polarisation. Les croix
représentent les noix de serrage. Il est à noter que les
deux ensembles polariseur-lame quart d’onde peuvent
être placés sur la même potence.

2.3. Projection du film 3d
Pour que ce dispositif fonctionne, il n’y a plus qu’à

lire en plein écran (important pour l’alignement) un
film où les images gauche et droite ont été accolées et à
se placer orthogonalement à l’écran pour que la polari-
sation circulaire ne soit pas dégradée à la réflexion. Le
film 3d utilisé est un film de démonstration pour Blen-
der “Elephants Dream” [4] qui est libre et ne posera
donc pas de problème de droits d’auteur.

Il ne vous reste donc plus qu’à admirer le spectacle,
ou à lire la partie expliquant la théorie sous-jacente à
cette technique d’imagerie 3d.

3. Les états de polarisation de la lumière

Nous allons maintenant expliquer le fonctionnement
des différents éléments composant notre dispositif ex-
périmentale. Pour ce faire nous nous appuierons sur le
programme de classe préparatoire de 2014. Les notions
utilisées peuvent être retrouvées sur les livres de Phy-
sique de 2éme année PC-PC* de l’ancien programme
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comme [5] ou [6]. Pour aller plus loin, on pourra s’ap-
puyer sur [7] qui propose une discussion un peu plus
poussée.

3.1. La polarisation rectiligne
Dans la mesure où toute onde peut être décomposée

en une superposition d’ondes planes, nous ne consi-
dérerons que celles-ci dans la suite. Pour simplifier,
nous considérerons uniquement des ondes se propa-
geant dans la direction uz.
De manière générale, une onde plane polarisée recti-

lignement s’écrit simplement :

E (z, t) = E0 cos (ωt− kz) (1)

où E0 est la direction de polarisation.
La plupart des sources de lumière (lampe à incan-

descence, fluo-compact, LED) ne possèdent pas de po-
larisation simple, le champ créé possède un vecteur
E0 d’amplitude constante mais de direction aléatoire.
C’est pourquoi on les qualifie de sources polarisées aléa-
toirement. On peut obtenir une onde polarisée rectili-
gnement en dirigeant cette lumière sans polarisation à
travers un polariseur dichroïque.
Le polariseur dichroïque est un milieu anisotrope,

ces propriétés dépendent de la direction du champ. Ce
milieu va absorber le champ selon une direction parti-
culiere tandis qu’un champ dans une direction orthogo-
nale ne va pas être absorbé. Ainsi si une onde polarisée
aléatoirement le traverse, la composante colinéaire à
la direction d’absorption va disparaître et l’onde sera
polarisée rectilignement dans la direction orthogonale.

O x

y
y'

x'

z

θ

Fig. 6 Repères directs d’étude. Les deux repères ne
diffèrent que par une rotation d’angle θ autour de Oz.

L’étude de l’impact d’un polariseur dichroïque sur
une onde déjà polarisée rectilignement est riche d’in-
térêt. Considérons une onde incidente polarisée rec-
tilignement selon la direction ux et un polariseur di-
chroïque dont l’axe passant est selon ux′ a subit une
rotation d’un angle θ. Les repères sont décrits sur la
Figure 6, l’onde incidente peut être écrite sur les deux
repères (simple projection) :

E (z, t) = E0ux cos (ωt− kz)
= (E0 cos θux′ + E0 sin θuy′) cos (ωt− kz) (2)

Dans la mesure où seule la partie de l’onde selon
l’axe passant traverse le système, l’onde en sortie du
polariseur s’écrit :

E (z, t) = E0 cos θux′ cos (ωt− kz) (3)

Donc si on note I0 l’intensité de l’onde incidente,
l’intensité I en sortie de l’analyseur s’écrit :

I (θ) ∝ 〈E(t) ·E(t)〉 = I0 cos2 θ (4)

où 〈 〉 représente la moyenne temporelle du détecteur.
L’intensité est la grandeur pertinente dans la mesure,
c’est ce à quoi l’œil est sensible. Cette loi s’appelle la
loi de Malus.

En partant de ce principe, on peut facilement ima-
giner un dispositif permettant de réaliser un effet sté-
réoscopique. On polarise rectilignement l’image pour
l’œil droit selon ux et l’œil gauche selon uy (direc-
tions orthogonales) avant de les superposer sur l’écran.
On donne ensuite au spectateur une lunette où le verre
droit possède un polariseur passant selon ux et un verre
gauche selon uy. L’image droite traverse le verre droit
et est absorbée par le verre gauche (et vice-versa à
gauche). Cette méthode permet donc bien d’envoyer
une image différente sur chaque œil et ainsi d’obtenir
un effet stéréoscopique.

Cette méthode a été notamment utilisée au Futu-
roscope de Poitiers. Malheureusement, on peut facile-
ment voir les limites de cette méthode. Si on tourne
la tête de 45◦, les images droite et gauche seront mé-
langées sur les yeux, ce qui détruit l’effet 3d et rend
l’image floue. Il faut donc garder la tête relativement
droite pendant toute la séance.

3.2. Polarisation des vidéoprojections
Comme nous l’avions précisé dans la partie expé-

rimentale, nos sources doivent être polarisées rectili-
gnement pour obtenir des ondes polarisées circulaire-
ment facilement. Nous allons voir quel rôle joue la po-
larisation dans les vidéoprojecteurs courants en expli-
quant rapidement leur fonctionnement. La source prin-
cipale pour cette partie est la référence [8]. Il y a plu-
sieurs techniques et de nombreuses variantes, nous nous
contenterons d’en détailler deux parmi les plus cou-
rantes.

Source blanche

Filtre coloré

en rotation rapide

Matrice de 

micro-miroir

orientable

Lentilles de 

projection

Miroir au repos

= pixel éclairé

Miroir incliné

= pixel noir

Fig. 7 Principe du vidéoprojecteur DLP/DMD. En
variant très rapidement leur position, les micro-
miroirs modifient l’intensité réfléchie par la dalle et
donc l’image sur l’écran.

Les vidéoprojecteurs DLP/DMD sont présentés en
Figure 7, ils utilisent une dalle constituée de miroirs
très petits (taille micrométrique) dont on peut faire
varier très rapidement la position. Ainsi on peut ré-
gler l’intensité qui est renvoyée par la dalle en fonction
de la position du miroir. Pour régler séparément les
trois couleurs on utilise une roue chromatique. Elle est
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constituée de filtres de couleur primaire. En tournant,
la lumière qui arrive sur la dalle a été filtrée et on
constitue successivement les 3 images de couleurs dif-
férentes. Ce type de vidéoprojecteur n’est pas polarisé
et un simple polariseur dichroïque permet d’obtenir la
polarisation rectiligne nécessaire pour réaliser les po-
larisations circulaires. Il a été le premier utilisé dans
les cinémas pour les projections de films numériques,
un dérivé de cette technologie est employé en pratique
pour les projections de films 3d.

Source blanche

Rayon

blanc

Miroirs 

dichroïques

Rayon

rouge

Rayon

vert

Rayon

bleu

Matrices LCD

Miroirs simples

Prisme

dichroïque
Objectif de

projection

Rayons lumineux

superposés

Fig. 8 Principe du vidéoprojecteur tri-LCD. Ce sont
ici les pixels des matrices LCD qui permettent de faire
varier l’intensité.

Un second type de vidéoprojecteur utilise trois dalles
LCD monochromes (tri-LCD de son nom commercial),
un schéma est proposé en Figure 8. Ces dalles sont
constituées de pixel LCD dont le principe est expliqué
en figure 9. Ces vidéoprojecteurs exploitent des miroirs
capables de séparer des couleurs, ainsi le premier mi-
roir va renvoyer une couleur primaire (ici le rouge) sur
une première dalle LCD qui va créer une image rouge.
Les deux autres couleurs traversent le miroir et sont
séparées sur un deuxième miroir qui va renvoyer une
couleur (ici le vert) sur une autre dalle LCD et créer
la partie verte de l’image. Il ne reste plus que du bleu
qui est utilisé pour constituer l’image bleu. Ensuite,
ces trois images sont superposées à l’aide d’un prisme
dichroïque avant d’être projetées à l’aide de lentilles.
Cette technique est intrinsèquement polarisée recti-

lignement à cause de la structure des pixels (Figure 9).
Les 3 couleurs ne possèdent en général pas la même po-
larisation, ce qui pose problème dans notre cas. Il peut
être contourné à l’aide d’un polariseur, comme détaillé
précédemment (voir Partie 2.2).

3.3. Les polarisations circulaire
Avant de comprendre comment produire des ondes

polarisées circulairement, une onde polarisée circulai-
rement s’écrit de manière générale :

E (z, t) = E0 cos (ωt− kz)ux
± E0 sin (ωt− kz)uy (5)

On reconnaît alors l’équation d’un cercle dans les
plans à z constant. Lorsque le signe est positif, le cercle

est parcouru dans le sens trigonométrique, c’est ce que
l’on appelle une onde polarisée circulairement gauche.
Au contraire, si on considère le signe −, on obtient une
onde polarisée circulairement droite car le cercle est
parcouru dans le sens anti-trigonométrique.

Si on fait l’hypothèse que l’on peut produire et sé-
parer les polarisations circulaires en fonction de leur
chiralité (gauche ou droite), on peut facilement fabri-
quer un cinéma stéréoscopique. En effet il suffit de po-
lariser circulaire gauche l’image gauche et idem pour
l’image droite et de les envoyer sur l’écran. Les lunettes
n’ont plus qu’à faire l’analyse des polarisations circu-
laires pour diriger l’image vers le bon œil. Une onde
polarisée circulairement ne possédant pas d’axe privi-
légié, les mouvements du spectateur n’influencent pas
la qualité de la perception. Naturellement, cette solu-
tion présente des inconvénients : les moyens employés
pour polariser et analyser les polarisations circulaires
sont plus complexes.

3.4. Production d’une onde polarisée circulai-
rement
Pour polariser circulairement, nous allons exploiter

le phénomène de biréfringence. L’objet de cet article
n’étant pas de discuter de la biréfringence, nous pré-
senterons uniquement les notions utiles à sa compré-
hension. Le lecteur intéressé pourra se référer à [10]
qui est assez complet.

Les matériaux biréfringents sont des matériaux di-
électriques qui ne présentent pas les mêmes propriétés
optiques dans toutes les directions. Dans la suite, on
considère un milieu biréfringent uniaxe où deux axes
propres d’indices différents font partie du plan Oxy, or-
thogonal à la direction de propagation (Oz) des ondes
planes. On considère que l’axe rapide est la direction
ux′ avec un indice nx′ et l’axe lent est selon la direction
uy′ avec un indice ny′ . L’axe rapide possède un indice
optique plus petit que l’axe lent : nx′ < ny′ . Pour cla-
rifier ces notations et le système étudié, voir la Figure
10

Polariseur

d'entré

Polariseur

de sortie

Cristaux liquides

en l'absence 

de champs

Plaques de verre

conductrices pour

l'application d'une

tension

Fig. 9 Pixel à cristaux liquides le plus simple (image
tirée de [9]). Il est présenté dans l’état passant, en
l’absence de champ électrique entre les plaques de
verre. En présence d’un champ, les cristaux s’alignent
sur ce champ. La polarisation ne tourne plus, le pixel
est alors non passant.
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L

Fig. 10 Représentation du système étudié, θ repré-
sente comme précédemment la rotation des systèmes
d’axe du champ et du milieu biréfringent (de longueur
L).

On éclaire ce milieu avec une onde polarisée linéai-
rement selon ux : E0 = E0ux. Par ailleurs on fixe la
phase de l’onde à zéro sur la face d’entrée du milieu
biréfringent. Le champ à l’entrée du milieu peut donc
s’écrire dans le repère (ux′ ,uy′) lié au milieu :

E (z, t) = (E0 cos θux′ + E0 sin θuy′) cos (ωt− kz)
(6)

Calculons le champ en sortie du milieu biréfringent.
On considérera que la transmission aux interfaces est
parfaite. Par ailleurs, l’indice optique étant différent
en fonction l’axe, le nombre d’onde est différent : kx′ =
2πnx′/λ et ky′ = 2πny′/λ. On obtient alors le champ
sur la face de sortie :

E (z = L, t) = E0 cos θux′ cos
(
ωt− 2π

λ
nx′L

)
+ E0 sin θuy′ cos

(
ωt− 2π

λ
ny′L

)
(7)

En redéfinissant l’origine des phases, on obtient :

E (z = L, t) = E0 cos θux′ cos (ωt)

+ E0 sin θuy′ cos
(
ωt− 2π

λ
(∆n)L

)
(8)

où ∆n = ny′ − nx′ .
Donc pour obtenir une onde polarisée circulairement,

il faut que :
2π
λ

(∆n)L = ϕ = π/2 + pπ (9)

où p est entier. De plus il faut que l’amplitude sur les
deux axes soit identique : θ = ±π/4. On obtient alors
une onde polarisée circulairement droite ou gauche en
fonction du signe de θ et de la valeur de l’entier p.
Ce type de lame est appelé une lame quart d’onde, en
effet, un déphasage de π/2 correspond directement à
un retard d’un quart de longueur d’onde.
Cependant, comme on peut le voir dans l’équation

(9), le critère d’accord dépend de la longueur d’onde.
Une lame quart d’onde ne peut pas avoir un retard de
π/2 pour l’ensemble du spectre visible. La qualité de
la polarisation circulaire dépendra donc de la longueur
d’onde. Dans le cas présent, nous utilisons une lame
quart d’onde ajustée dans le vert car c’est le maximum
de sensibilité de l’œil. Le violet et le rouge ne seront pas
parfaitement filtrés par l’analyseur (constitué simple-
ment d’une lame quart d’onde puis d’un polariseur), ce
qui n’est pas très grave car l’œil y est beaucoup moins
sensible.

4. Conclusion

Ce type de dispositif permet de discuter de la pro-
duction et de l’usage des ondes polarisées circulaire-
ment, sujet sur lequel il existe peu de manipulations
allant au delà d’une simple production/analyse de po-
larisation circulaire en monochromatique. Ce montage
permet notamment de parler de la difficulté posée par
la lumière polychromatique et d’illustrer l’ensemble sur
un exemple ludique. Par ailleurs, il permet de mettre
en perspective la qualité des projections actuelles par
rapport aux résultats obtenus avec ce type de montage
et ainsi de réenchanter un peu le cinéma 3d qui reste
une belle réussite technique.

J’ai réalisé ce montage durant ma préparation à
l’agrégation de physique. Cet article est la preuve
qu’elle peut être fun. Elle constitue par ailleurs une
excellente formation expérimentale.
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Dynamique d’une sonde dans le
système solaire

Camille Eloy, Quentin Vigneron

L’objectif de cet article est de modéliser la dynamique du lancement d’une sonde dans
le système solaire. À cette fin, nous avons utilisé un algorithme de type Runge-Kutta
d’ordre 4 à pas de temps adaptatif. Nous avons reproduit le lancement de Voyager 2 et
New Horizons, ainsi que les frondes gravitationnelles qu’elles ont subies. Le phénomène
d’assistance gravitationnelle est expliqué, et l’algorithme est présenté en détails.

1. Introduction

Le phénomène de fronde gravitationnelle est basé sur
l’utilisation de l’attraction gravitationnelle qu’exerce
une planète sur une sonde afin d’accélérer son mouve-
ment et de modifier sa trajectoire sans avoir à utiliser
son système de propulsion. Cette technique est large-
ment utilisée par les agences spatiales, elle permet une
économie d’énergie et donc la réduction des frais de
lancement. La sonde Voyager 2 a ainsi survolé Jupiter,
Saturne, Uranus puis Neptune dans le but de quitter
le système solaire à moindres frais, tout en recueillant
des informations précieuses sur les astres. L’assistance
gravitationnelle a également été utilisée par l’agence
spatiale européenne dans le cadre de la mission Ro-
setta. La sonde a ainsi utilisé l’attraction gravitation-
nelle de la Terre et de Mars à plusieurs reprises afin
d’atteindre et de se mettre en orbite autour de la co-
mète Churyumov-Gerasimenko.
Les modifications de vitesse dues au phénomène d’as-

sistance gravitationnelle peuvent être de deux sortes :
si la sonde passe derrière la planète par rapport au sens
de sa vitesse, elle est accélérée, on parle de fronde. In-
versement, si elle passe devant la planète, elle subit une
décélération, on parle d’antifronde. L’effet est d’autant
plus important que la masse de la planète et sa vitesse
sur son orbite sont grandes et que la distance à laquelle
la sonde passe de la planète est petite. Ainsi, pour une
sonde explorant les planètes externes, une fronde sur
Jupiter ou Saturne pourra être très bénéfique du fait
de leur masse importante.
Cet article a pour but la mise en évidence de ce phé-

nomène. Nous avons pour cela intégré les équations ré-
gissant la dynamique du système solaire, en négligeant
les implications de la relativité générale et en considé-
rant les planètes comme ponctuelles. Nous avons réussi
à reproduire les frondes de deux sondes : la sonde Voya-
ger lancée en 1977 et la sonde New Horizons lancée
en 2006. Nous avons également modélisé une mise en
orbite autour de Jupiter. Nous présentons dans une
première partie l’effet de fronde. L’algorithme et les
résultats sont ensuite exposés.

2. Effet de fronde

Le principe d’une fronde ou antifronde gravitation-
nelle est de modifier la vitesse et la direction d’une
sonde spatiale en utilisant l’attraction gravitationnelle
d’une planète. Cet effet dépend essentiellement du ré-
férentiel dans lequel on se place. Nous présentons dans
cette section un modèle simple pour expliquer ce phé-
nomène.

Considérons une planète en rotation autour du So-
leil. On appelle sphère de Hill la zone où l’attraction
gravitationnelle de la planète sur la sonde est prépondé-
rante devant celle du Soleil [1]. Dans cette zone, on peut
considérer que la seule force agissant sur la sonde est
l’attraction de la planète. En supposant que le temps
de passage de la sonde dans la sphère de Hill est petit
devant la période de révolution de la planète, on peut
considérer que la planète se déplace en ligne droite à vi-
tesse constante pendant le transit de la sonde. Notons
Vp = Vp ey cette vitesse dans le référentiel héliocen-
trique R(ex, ey, ez).

Une fois dans la sphère de Hill, la trajectoire de la
sonde dans le référentiel R′ lié à la planète est une
branche d’hyperbole. Par symétrie, la vitesse de la
sonde dans ce référentiel à la sortie de la sphère de
Hill est identique en norme à la vitesse d’entrée, seule
sa direction a changé (Figure 1). Notons vR′i (respecti-
vement vR′f ) la vitesse en entrée de la sphère (respecti-
vement en sortie) et Vs leur norme. En supposant que
le mouvement se fait dans le plan (ex, ey),{

vR
′

i = Vs (sin(θi) ex + cos(θi) ey)
vR
′

f = Vs (sin(θf ) ex + cos(θf ) ey)
. (1)

Dans le référentiel héliocentrique, les vitesses de-
viennent{
vRi = Vs sin(θi) ex + (Vs cos(θi) + Vp) ey
vRf = Vs sin(θf ) ex + (Vs cos(θf ) + Vp) ey

. (2)

La différence des normes au carré est alors

|vf |2 − |vi|2 = 2VsVp (cos(θf )− cos(θi)) . (3)
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Fig. 1 Mouvement de la sonde dans le référentiel de la planète dans le cas (a) d’une antifronde
et (b) d’une fronde. La planète est représentée en gris. Le mouvement de la planète dans le
référentiel héliocentrique est donné par le vecteur V p.

.
Si la sonde passe devant la planète, θi < θf donc
|vf | < |vi|, la sonde est ralentie. On a alors une anti-
fronde. Au contraire, si la sonde passe devant la pla-
nète, θi > θf donc |vf | > |vi|, on a une fronde. Ce
gain d’énergie se fait au dépend de la planète, mais
étant donné l’écart des masses ce gain apparaît comme
net pour la sonde.

3. Méthode

Afin d’optimiser notre algorithme, nous avons scindé
le problème en deux. Nous avons dans un premier
temps considéré le mouvement des planètes autour du
Soleil, en négligeant l’influence de la sonde. Ces tra-
jectoires étant quasi-circulaires, l’intégration des équa-
tions du mouvement peut se faire avec un pas constant.
Une fois calculées, nous avons utilisé les trajectoires des
planètes afin d’en déduire celle de la sonde. Les forces
de gravitation agissant sur la sonde étant moindres
dans l’espace interplanétaire qu’aux abords des pla-
nètes, nous avons utilisé un algorithme à pas de temps
adaptatif pour gagner en précision et en temps de cal-
cul.

3.1. Dynamique du système solaire
En négligeant les effets de la relativité générale et en

considérant les planètes comme ponctuelles, le système
d’équation régissant le mouvement des planètes est le
suivant :

∀i ∈ [[1, 10]], d2ri
dt2

= −K
∑
j 6=i

mj

||ri − rj ||3
(ri−rj) (4)

où mi et ri sont les masses et les positions des 8 pla-
nètes du sytème solaire, de Pluton et du Soleil. Ces
grandeurs sont ici adimensionnées par les changements
de variables r −→ r

L
, t −→ t

d
, m −→ m

M�
avec L la

distance Terre-Soleil, d la durée d’une année terrestre

et M� la masse du Soleil. Dans ce système d’unité,
K = Gd

2M�
L3 joue le rôle de la constante universelle de

gravitation.
L’intégration de ces équations s’est faite à l’aide de

la méthode Runge-Kutta 4 [2]. C’est une méthode ité-
rative : pour une équation différentielle de type

y′′(t) = f(y)
y(0) = y0

y′(0) = y′0

, (5)

on approxime la valeur de y à tous les temps nh pour
h le pas de temps d’intégration. On note yn = y(nh)
cette approximée. (yn) suit alors la relation :yn+1 = yn + hy′n + h2

6 (k1 + k2 + k3)

y′n+1 = y′n + h

6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)
, (6)

où les coefficients ki sont alors donnés par :

k1 = f(yn)

k2 = f(yn + h

2 y
′
n)

k3 = f(yn + h

2 y
′
n + h2

4 k1)

k4 = f(yn + hy′n + h2

2 k2)

. (7)

Nous avons appliqué cet algorithme au système
d’équations (4) pour un pas de temps de une heure.
La planète ayant la plus courte période de révolution
étant Mercure (88 jours), ce pas de temps donne une
précision suffisante sur les trajectoires. Afin d’utiliser
les trajectoires obtenues pour calculer le mouvement de
la sonde, nous les interpolons à l’aide d’une méthode
d’interpolation linéaire. Le pas de temps d’intégration
pour la sonde variant à chaque itération, il est en ef-
fet nécessaire de connaître la position des planètes à
chaque instant.
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Entrées : t, h, ε0, λ0

Calcul de (yh, vh), (yh/2, vh/2), ε, et λ

ε < ε0 et λ < λ0
Vrai

t := t+ h, h := h× 0.9
(

min
(
ε0

ε
,
λ0

λ

))1.25

Faux

h := h× 0.9
(

min
(
ε0

ε
,
λ0

λ

))0.25

Fig. 2 Schéma de principe de l’algorithme Runge-Kutta 4 à pas de temps adaptatif.

3.2. Dynamique de la sonde
Une fois les trajectoires des planètes connues, le mou-

vement de la sonde suit l’équation
d2r

dt2
= −K

∑
i

mi

||ri − r||3
(ri − r), (8)

avec r la position de la sonde. Afin d’augmenter la
précision et diminuer le temps de calcul, nous avons
intégré cette équation à l’aide d’une méthode Runge-
Kutta 4 à pas de temps adaptatif, inspirée du cours
de l’Institut für Theoritische Physik de la Westfälische
Universität Münster [3].

3.2.1. Principe général

On se place à un temps tn pour un pas de temps h.
Afin d’estimer si h est adapté au calcul de l’état du
système au temps tn+1 = tn + h, on calcule l’état du
système au temps tn+1 par un pas de temps de h et par
deux pas de temps de h/2. En comparant l’erreur entre
les deux résultats obtenus à une précision désirée, on
peut déterminer si le pas de temps h doit être modifié.
Notons yh et yh/2 les estimées de l’état exact du

système au temps tn+1 par la méthode Runge-Kutta
4 d’un pas de temps respectif de h et de deux pas de
h/2. La quantité qui caractérise l’erreur faite entre les
deux méthodes est

ε =
|yh − yh/2|

15 . (9)

Ce paramètre permet de juger de la validité du pas de
temps h. Posons ε0 la précision désirée sur le calcul.
Si ε < ε0 le pas est accepté, mais si ε > ε0 il faut
le diminuer, le calcul est grossier. On réitère donc le
calcul d’erreur pour un nouveau pas de temps h plus
faible, jusqu’à vérifier la condition ε < ε0.
On peut pousser l’algorithme une étape plus loin, en

calculant à chaque itération un pas de temps optimal.
Ainsi on augmente le pas de temps si ε < ε0, et on le
diminue si ε > ε0. Le calcul du nouveau pas de temps
h′ se fait par

h′ =


h× 0.9

(ε0

ε

)1.25
, si ε < ε0

h× 0.9
(ε0

ε

)0.25
, si ε > ε0

, (10)

où 0.9 est un paramètre de contrôle.

3.2.2. Cas de notre algorithme

Dans le cas de la dynamique du système solaire, les
équations différentielles sont du second degré. Il faut
donc contrôler l’erreur sur la vitesse y′ en plus de celle
sur la position y.

Définissons de manière analogue au cas traité précé-
demment les positions yh et yh/2, et les vitesses vh et
vh/2 calculées à partir des données d’un temps tn en
un temps tn+1 = tn + h pour des pas de temps de h et
de h/2. On peut alors considérer les erreurs ε en po-
sition et λ en vitesse entre ces deux estimées de l’état
du système en tn+1 définies par

ε =
|yh − yh/2|

15
λ =

|vh − vh/2|
15

. (11)

La comparaison de ces erreurs à des seuils ε0 et λ0 en
position et vitesse permet de définir un pas de temps
optimal pour la prochaine étape, ou un pas de temps
plus adapté si l’étape n’a pas été validée. Ce nouveau
pas de temps h′ est défini par

h′ =


h× 0.9

(
min

(
ε0

ε
,
λ0

λ

))1.25
, si ε < ε0 et λ < λ0

h× 0.9
(

min
(
ε0

ε
,
λ0

λ

))0.25
, sinon.

Le principe de l’algorithme est résumé en Figure 2.
Nous avons choisis les seuils suivants (donnés en uni-

tés astronomiques) {
ε0 = 10−6

λ0 = 10−6 . (12)

déterminés suite à plusieurs séries de modélisation. ε0
correspond à une précision de 100 km, elle est raison-
nable étant donné que lors du lancement des sondes
Voyager, la précision attendue était de l’ordre de 200
km. La valeur de λ0 correspond à une précision de
1 m/s. C’est largement suffisant car l’ordre de gran-
deur des corrections de trajectoire lors du transit d’une
sonde est de 100 m/s.
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Fig. 3 Assistance gravitationnelle de Voyager 2 sur Jupiter et Saturne - (a) Les trajectoires de
la Terre, Jupiter, Saturne et Uranus sont respectivement représentées en bleu, jaune, orange et
cyan. La trajectoire réelle de Voyager 2 est extraite de [4]. Au passage sur l’orbite de Jupiter et
Saturne, la sonde est nettement déviée. C’est l’effet de la fronde réalisée par ces deux planètes.
(b) Vitesse de la sonde, vitesse réelle de Voyager 2 (d’après [4]), vitesse de libération et pas de
temps du calcul au cours du mouvement pour la modélisation du lancement de Voyager 2. Après
le passage près de Jupiter, la vitesse de la sonde devient supérieure à celle de libération : cette
augmentation est due au phénomène de fronde gravitationnelle.

Le choix des conditions initiales est enfin crucial. Les
positions des planètes doivent permettent à la sonde,
lancée depuis la Terre, d’atteindre la planète visée.
Nous avons utilisé des fenêtres de lancement ayant déjà
servies à la réalisation de mises en orbite ou d’assis-
tances gravitationnelles, obtenues grâce aux données de
l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphé-
mérides [5]. La sonde est initialement à 4000 km du
centre de la Terre avec une vitesse initiale, déterminée
suite à des tests, permettant d’approcher la planète vi-
sée.

4. Envoi d’une sonde

4.1. Voyager 2
Voyager 2 a été lancée le 20 août 1977 et avait pour

objectif d’explorer les planètes externes du système so-
laire [6]. Elle devait s’aider de l’assistance gravitation-
nelle de Jupiter, Saturne et Uranus.
La Figure 3 montre la trajectoire de la sonde par

rapport à celles de la Terre, Jupiter, Saturne et Ura-
nus, ainsi que sa vitesse comparée à la vitesse réelle
de la sonde. La trajectoire est nettement déviée aux
abords de Jupiter et Saturne, on a donc bien une as-
sistance gravitationnelle. Ces deux assistances sont des
frondes, comme le montre l’évolution de la vitesse. Elles
permettent le dépassement de la vitesse de libération
par rapport au Soleil, et donc la fuite de Voyager 2 hors
du système solaire, qui n’est pas permise par les seules
capacités de propulsion de la sonde.
Les arrivées aux abords de Jupiter et Saturne se font

respectivement 672 et 1383 jours après lancement, alors
que Voyager 2 avait atteint ces planètes après 684 et

1460 jours. Nous n’approchons qu’approximativement
Uranus, mais la sonde en est au plus proche après en-
viron 2650 jours, ce qui concorde avec les 2712 jours
qu’a réellement duré le voyage jusqu’à cette planète [8].
Notre modélisation est donc assez réaliste pour ce qui
est du calendrier de la sonde. Ceci est confirmé par la
comparaison de la trajectoire et de la vitesse modélisées
à celles réelles de Voyager 2 (Figure 3). Les courbes sont
proches jusqu’à la fronde sur Saturne, puis divergent.
Ceci s’explique par l’écart de 77 jours séparant les deux
arrivées aux abords de Saturne.

4.2. New Horizons
Nous avons simulé le lancement de la sonde New Ho-

rizons, effectué le 19 janvier 2006 (Figure 4). Elle devait
rencontrer Jupiter pour une unique assistance gravita-
tionnelle afin de croiser Pluton le 14 juillet 2015 [9].

La sonde arrive 75 jours plus tôt qu’en réalité sur
Jupiter, soit un trajet de 330 jours, et quasiment deux
ans plus tôt sur Pluton, soit un trajet de 7 ans et demi.
Cet écart est énorme car il faut en réalité une dizaine
d’années pour parcourir les 30 unités astronomiques sé-
parant Pluton de la Terre. On peut expliquer cet écart
par le choix des conditions initiales pour cette simula-
tion. La vitesse de la sonde est plus grande que celle de
libération sur tout le trajet et en particulier à t = 0.
Ceci n’est en réalité pas possible car les lanceurs actuels
les plus puissants ne peuvent dépasser cette vitesse au
lancement. La vitesse initiale était donc irréaliste, c’est
pourquoi la sonde a atteint Pluton beaucoup plus tôt
que prévu.

Nous avons également choisi les conditions initiales
afin d’observer une fronde, et ce sans se préoccuper de
la vitesse de la sonde aux abords de Jupiter, et donc
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Fig. 4 Assistance gravitation de New Horizons sur Jupiter - (a) Fronde gravitationnelle de la
sonde New Horizons sur Jupiter et arrivée proche de Pluton. Les trajectoires de la Terre, Jupiter
et Pluton sont respectivement représentées en bleu, jaune et gris. La trajectoire réelle de New
Horizons est extraite de [7]. (b) Vitesse de la sonde, vitesse réelle de New Horizons (d’après [7])
et pas de temps du calcul au cours du mouvement. Au passage de l’orbite de Jupiter, la sonde
est nettement déviée. La vitesse de la sonde est supérieure à celle de libération avant même la
fronde, et largement supérieure à la vitesse réelle de New Horizons. L’arrivée sur Jupiter se fait
donc beaucoup plus tôt.

de sa vitesse d’arrivée sur Pluton. La mission New Ho-
rizons a cependant pour but l’étude de cet astre, ce qui
implique la maîtrise de la position et de la vitesse de
la sonde proche de Pluton. Ainsi notre temps de tra-
jet est également plus court car notre modèle prend en
compte moins de contraintes.

4.3. Évolution du pas de temps
Les Figures 3 et 4 présentent entre autres l’évolution

du pas de temps d’intégration en fonction du temps.
On observe une augmentation globale du pas de temps :
au fur et à mesure que la sonde s’éloigne du Soleil, les
variations de trajectoires sont plus lentes et ne néces-
sitent pas une intégration rapide. Le pas de temps croit
puis décroît brutalement aux abords des planètes. La
décroissance peut s’expliquer par l’entrée de la sonde
dans la sphère de Hill de la planète, où l’influence de
la planète fait varier de manière significative le mou-
vement de la sonde. La croissance, elle, apparaît au
moment précis où les forces agissant sur la sonde se
minimisent (Figure 5) : en ce point de faible influence
des planètes, la sonde est comme isolée. Son mouve-
ment est donc assimilable à un mouvement rectiligne
uniforme, ce qui explique l’augmentation brusque du
pas de temps.

4.4. Mise en orbite
Grâce à la fenêtre de lancement utilisée pour Voyager

2 et en changeant la vitesse de lancement de la sonde,
nous avons obtenu un orbitage de la sonde autour de
Jupiter. Cet orbitage n’est cependant pas très réaliste :
la sonde passe si proche du point représentant Jupiter
qu’elle rentre dans la boule qu’est réellement Jupiter

(Figure 6). La vitesse qu’implique cette proximité du
centre de gravité de Jupiter est également irréaliste.

Un orbitage autour d’une planète nécessite des
conditions d’arrivée sur celle-ci bien précises, telles que
la tangence à la trajectoire de la planète autour du so-
leil et une faible différence de vitesses entre la sonde
et l’astre. Cette manœuvre est systématiquement réa-
lisée grâce à des corrections de trajectoire en vol, et
utilise souvent l’atmosphère de la planète pour freiner
la sonde. Ne pouvant pas réaliser ces conditions, le seul
moyen d’observer un orbitage a été de faire passer la
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le lancement de Voyager 2 - Les minima de la résul-
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temps.

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016



52 Camille Eloy, Quentin Vigneron - Dynamique d’une sonde dans le système solaire

X (ua)

0.0015
0.0010

0.0005
0.0000

0.0005
0.0010

0.0015

Y
(u
a)

0.0015

0.0010

0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

Z
(u
a)

0.0015

0.0010

0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

Sonde

(a)

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Temps (annees)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

V
it
es
se

(1
0
−2

u
a
/
s)

1e 1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

P
a
s
d
e
te
m
p
s
(j
o
u
rs
)

Vitesse de la sonde

Pas de temps

1.872 1.874 1.876 1.878 1.880 1.882 1.884 1.886
Temps (annees)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

V
it
es
se

(1
0
−2

u
a/
s)

1e 1

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

P
a
s
d
e
te
m
p
s
(j
o
u
rs
)

1e 1

(b)

Fig. 6 Orbitage autour de Jupiter - (a) Trajectoire de la sonde autour de Jupiter, représentée par
une sphère. La sonde passe à l’intérieur de la sphère, i.e. dans Jupiter. (b) Évolution de la vitesse
de la sonde et du pas de temps avant, pendant et après orbitage. En encart, l’évolution du pas
de temps et de la vitesse alors que la sonde est en orbite. Les maxima de vitesse correspondent
aux périgées des orbites de la sonde, et donc aux minima du pas de temps.

sonde très proche de la planète, quitte à passer de ma-
nière non réaliste à l’intérieur de celle-ci.
La sonde reste seulement une dizaine de jours en

orbite autour de Jupiter. L’évolution de sa vitesse une
fois en orbite est caractéristique d’un satellite, i.e. une
oscillation. On remarque également une chute du pas
de temps d’intégration.
La trajectoire de la sonde étant calculée à partir

des trajectoires interpolées des planètes, calculées elles-
même avec un pas de temps de une heure, le fait que
le pas de temps de calcul descende en dessous de une
heure peut fausser la trajectoire de la sonde de manière
significative, par rapport à la trajectoire réelle.

5. Conclusion

Nous avons mis en évidence des phénomènes d’as-
sistance gravitationnelle et de mise en orbite. En im-
plémentant une méthode d’intégration de type Runge-
Kutta d’ordre 4 à pas de temps adaptatif, nous avons
pu modéliser l’envoi d’une sonde dans le système solaire
et reproduire partiellement l’envoi des sondes Voya-
ger 2 et New Horizons. Cet algorithme nous a permis
une optimisation de la simulation, en adaptant le pas
de temps d’intégration à chaque itération. Nous avons
ainsi pu concentrer les calculs aux abords des planètes,
là où l’influence des forces de gravitation sur la sonde
est la plus forte, et gagner en temps de calcul dans
l’espace interplanétaire.
Notre modélisation s’est basée sur des équations du

mouvement simplifiées, ne prenant en compte que les
potentiels gravitationnels du Soleil, des 8 planètes du
système solaire et de Pluton. Nous avons ainsi entre
autres négligé les effets de la relativité générale et ceux
impliqués par la non-sphéricité du Soleil.
Il serait possible de prendre en compte ces phéno-

mènes, afin d’avoir des prédictions valables sur plu-

sieurs centaines d’années. On pourrait également per-
fectionner notre manière d’approcher les planètes en in-
troduisant des corrections de trajectoire. Cela implique
la connaissance d’une trajectoire idéale d’approche, et
donc un calcul théorique.

Remerciements

Nous tenons à remercier Christophe Winisdoerffer
pour ses relectures et ses conseils avisés.

Références

[1] Alain Vienne. Mecanique du systeme solaire.
http://lal.univ- lille1.fr/m316/cours_
m316.pdf. 2007.

[2] Numerical Recipes : The Art of Scientific Com-
puting. Third Edition. Cambridge University
Press, 2007. isbn : -10 : 0521880688.

[3] Dr. S. Gurevich. “Runge-Kutta Me-
thods”. In : Numerische Methoden für
komplexe Systeme. http ://pauli.uni-
muenster.de/tp/menu/studium/archiv/numerische-
methoden-fuer-komplexe-systeme-ss-2013.html.
Westfälische Universität Münster - Institut für
Theoretische Physik. 2013.

[4] NASA Goddard Space Flight Center. Space Phy-
sics Data Facility. ftp://spdf.gsfc.nasa.gov/
pub/data/.

[5] Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des
Éphémérides. http : / / www . imcce . fr / fr /
ephemerides/.

[6] NASA Jet Propulsion Laboratory. Voyager 2
Project Home Page. http : / / voyager . jpl .
nasa.gov/.

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016

http://lal.univ-lille1.fr/m316/cours_m316.pdf
http://lal.univ-lille1.fr/m316/cours_m316.pdf
ftp://spdf.gsfc.nasa.gov/pub/data/
ftp://spdf.gsfc.nasa.gov/pub/data/
http://www.imcce.fr/fr/ephemerides/
http://www.imcce.fr/fr/ephemerides/
http://voyager.jpl.nasa.gov/
http://voyager.jpl.nasa.gov/


[7] NASA Helioweb. Heliocentric Trajectories for
Selected Spacecraft, Planets, and Comets. http:
/ / omniweb . gsfc . nasa . gov / coho / helios /
heli.html.

[8] NASA Space Science Data Coordinated Archive.
Voyager 1/2 closest approach distances/ times.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/
voyager-periapse.html.

[9] NASA JHU Applied Physics Lab. New Horizons
Project Home Page. http : / / pluto . jhuapl .
edu/index.php.

� Camille Eloy
M1 Sciences de la Matière
ENS de Lyon - Univertsité Lyon 1
camille.eloy@ens-lyon.fr

� Quentin Vigneron
M1 Sciences de la Matière
ENS de Lyon - Univertsité Lyon 1
quentin.vigneron@ens-lyon.fr

http://omniweb.gsfc.nasa.gov/coho/helios/heli.html
http://omniweb.gsfc.nasa.gov/coho/helios/heli.html
http://omniweb.gsfc.nasa.gov/coho/helios/heli.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/voyager-periapse.html
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/voyager-periapse.html
http://pluto.jhuapl.edu/index.php
http://pluto.jhuapl.edu/index.php
mailto:camille.eloy@ens-lyon.fr
mailto:quentin.vigneron@ens-lyon.fr




La révolution scientifique n’est pas
sortie de la lunette de Galilée

Thomas Le Reun

L’enseignement de l’histoire des sciences occidentales, et en particulier de l’histoire de
la physique, ne se limite très souvent qu’à l’évocation de quelques noms fameux. Dans
le cas de la révolution scientifique, i.e. l’émergence d’une science nouvelle entre les XVe
et XVIIe siècles, on ne cite presque toujours que les contributions de savants tels que
Copernic (1473-1543), Galilée (1564-1642) et Newton (1643-1727). À partir de recherches
bibliographiques basées sur la lecture d’Une histoire populaire des sciences de Clifford
Conner [1], je tente d’établir en quoi une telle simplification ne suffit pas à décrire les
origines de cette révolution. Des études récentes en sociologie des sciences ont en effet
montré que davantage de crédit devrait être accordé aux artistes, artisans, navigateurs
et autres travailleurs manuels d’alors. Ils ont en effet largement contribué à transformer
le regard sur le réel, qu’il s’agisse des artistes développant de nouvelles techniques afin
de mieux reproduire la nature, ou des artisans qui, au gré de leurs essais et erreurs, ont
contribué à développer la méthode expérimentale moderne, souvent attribuée à Galilée ou
Gilbert (1544-1603) seuls. L’objectif n’est pas tant d’ajouter de nouveaux noms au pan-
théon des grands scientifiques, ni de négliger la contribution de ceux qui s’y trouvent, mais
bien de montrer en quoi l’apport des artistes et artisans a été nécessaire à la révolution
scientifique.

Les références à l’histoire des sciences se résument
souvent à une mythologie laïque faite des grands sa-
vants qui, les premiers, ont rejeté l’ancien ordre pour en
bâtir un nouveau, très proche de celui que nous conser-
vons aujourd’hui. Ainsi, Copernic est célébré comme
l’inventeur du système solaire, Galilée le découvreur
de Jupiter et de ses satellites et Newton le père de la
gravité. Magellan, en ayant le courage d’accomplir une
circumnavigation, prouve quant à lui que la Terre est
bien ronde. Au gré de nos études, nous apprenons plus
précisément que Galilée fonde la méthode scientifique
et expérimentale moderne et se donne pour principe
de chercher la vérité autour de lui plutôt que dans la
Bible ou chez Aristote. Il réalise des expériences pré-
cises et quantifiées à l’aide des mathématiques, nouvel-
lement introduites au service des sciences naturelles.
Cette mathématisation du réel qu’il initie connaîtra son
formidable aboutissement chez Newton, souvent réduit
à un génie désintéressé trouvant à partir de quelques
lois comment s’ordonne l’ensemble de l’univers.
Depuis le milieu du XXe siècle, cette vision de l’his-

toire des sciences et de l’histoire en général, centrée
autour d’une poignée de personnages, est largement re-
mise en cause. Il s’agit non pas de diminuer leurs mé-
rites mais davantage d’en redonner à une foule d’ano-
nymes dont le travail a été nécessaire. Le propos de
ces recherches porte bien sur la fonction de ces ano-
nymes dans la société, et ne consiste pas en premier
lieu à élargir ou renverser la liste des savants illustres.
Un long mais passionnant résumé de ces recherches se
trouve dans Une histoire populaire des sciences de C.

Conner [1].
La lecture de l’introduction peut décontenancer, le

propos étant volontairement militant. Accepter qu’il
existe une connaissance poussée hors des lieux tradi-
tionnels de la science (universités, laboratoires, aca-
démies, etc.), cela suppose un changement radical de
point de vue, particulièrement pour une personne qui,
justement, est au cœur de ce système. À titre d’exemple
on peut y lire comment, grâce à une connaissance em-
pirique très précise de l’astronomie et de la météoro-
logie, les populations du Pacifique n’ont pas attendu
les Européens pour échanger et se déplacer sur de très
grandes distances, franchissant allégrement plusieurs
centaines de miles de haute mer.

Le propos de cet article est de savoir ce qu’il ad-
vient de la révolution scientifique, ce grand boulever-
sement allant du XVe au XVIIIe siècle, lorsqu’on l’en-
visage sous ses aspects populaires. Plus précisément,
nous verrons que cette révolution a pu tirer ses prin-
cipaux traits, à savoir la méthode expérimentale et la
mathématisation du réel, chez les artisans, artistes et
autres travailleurs manuels d’alors.

1. Gilbert, Zilsel et la naissance de la
méthode expérimentale moderne

Comme on peut le lire dans tout livre d’histoire des
sciences, William Gilbert, médecin anglais ayant étu-
dié à Cambridge, est le premier à faire preuve, dans
son ouvrage De Magnete [2], d’une méthode scienti-



56 Thomas Le Reun - La révolution scientifique n’est pas sortie de la lunette de Galilée

fique moderne. Son étude du magnétisme se fonde sur
une approche entièrement expérimentale, se fiant à ses
propres résultats plutôt qu’à une quelconque autorité
— par exemple Aristote, très à la mode en ce temps là.
Ainsi, Gilbert montre rigoureusement que magnéti-

ser du fer ne fait pas varier la masse de celui-ci, réfutant
une vieille croyance.

Fig. 1 Mesure de la direction du champ magnétique
autour d’un aimant sphérique. Gravure extraite de De
Magnete [2, p. 189].

Il s’intéresse également à la direction du champ ma-
gnétique autour d’aimants sphériques (voir Figure 1),
rectangulaires, entre deux aimants et dans encore plein
d’autres configurations inimaginables. Les instruments
qu’il emploie pour réaliser ces cartes de champs, qui
sont en fait des boussoles, servent par ailleurs à l’étude
détaillée du champ magnétique terrestre. Parmi les
quelques mesures quantitatives, on trouve d’ailleurs
une évaluation de l’inclinaison du champ magnétique
terrestre par rapport à l’horizontale, mais aussi de la
déclinaison, i.e. le décalage entre les nords magnétique
et géographique.
Autre fait très intéressant pour nous, Gilbert dé-

crit précisément la manière dont sont fabriquées les
aiguilles de boussole à partir d’une masse de fer. On
trouve même dans De Magnete une gravure représen-
tant le travail en question (Figure 2), qui est clairement
celui d’un forgeron.
En 1941, un historien des sciences et des idées autri-

chien, Edgar Zilsel (1891-1944), pose la question sui-
vante [3] : d’où vient la méthode scientifique de Gil-
bert ? Plutôt que de remonter la bibliographie pour
tenter de percevoir chez un auteur antérieur les pré-
mices d’une méthode scientifique, Zilsel choisit d’opé-
rer un changement radical de point de vue. Selon lui,
la source de la méthode de Gilbert est implicitement
mentionnée tout au long de son ouvrage : ce sont les ar-
tisans, mineurs, navigateurs et autres travailleurs ma-
nuels qui l’ont inspirée. Ce qui l’interpelle notamment,
c’est la fabrication des aimants mentionnée plus haut.
Elle est maîtrisée par les forgerons du XVIe siècle qui
en vendent aux armateurs et il est évident qu’elle ne
peut être l’invention de Gilbert seul. Une partie de son
travail fut donc d’aller à la rencontre des forgerons et
d’apprendre d’eux cet art.
Zilsel va encore plus loin et justifie que le travail

des artisans comprend une part de méthodologie que
l’on retrouve dans les sciences modernes [3, p. 14].
Avec la fin des corporations du Moyen-Âge, les ar-
tisans ne partagent plus les secrets de leur ordre et
entrent en concurrence. Celle-ci engendre l’innovation,

elle-même conséquence de nombreux essais-erreurs-
trouvailles réalisés au gré d’hypothèses sur de nouveaux
procédés de fabrication ou de transformation.

Fig. 2 Fabrication d’une aiguille de boussole par
un forgeron. Gravure extraite de De Magnete [2, p.
139]. On note qu’il maintient une direction nord-sud
(septentrio-auster) constante.

Il est encore possible de rétorquer que Gilbert se dis-
tingue des travailleurs manuels par l’originalité de ses
expériences. Il s’avère en réalité que nombre d’entre
elles ont été réalisées et publiées en anglais antérieure-
ment par un ancien navigateur reconverti dans la fa-
brication de boussoles, Robert Norman [4]. De nom-
breuses concordances entre les expériences montrent
qu’il est peu probable que Gilbert n’ait pas été au cou-
rant [3, p. 20].

L’intérêt de Norman pour le magnétisme est avant
tout motivé par son expérience personnelle de naviga-
teur. Le grand problème de la marine du XVIIe siècle,
dans le contexte du développement des routes commer-
ciales européennes tout autour du monde, est la mesure
de la longitude. Se basant sur ses mesures personnelles
et celles d’autres marins, il avance que la déclinaison du
champ magnétique terrestre, variant notamment sui-
vant une direction est-ouest, pourrait être un moyen
de se repérer sur le globe 1 [4, p. 41]. C’est l’un des
objectifs de son ouvrage : mieux connaître le magné-
tisme pour mieux le mettre au service de la navigation.
Comment procède-t-il ? Il se présente lui-même comme
un homme de peu de science : son seul moyen d’accès
au savoir selon lui est l’expérience. Aussi écrit-il dans
l’avant-propos de The newe attractive [4, p. 9] :

Wherein I meane not to use barely, tedious
Conjectures or imaginations : but briefly as I
may to passe it over, grounding my Arguments
onely uppon experience, reason, and demonstra-
tion, which are the grounds of Arts.

Gilbert n’aurait-il donc aucun mérite ? Il peut être
soupçonné de ne pas toujours citer ses sources, mais
nombre de ses expériences sont cependant originales.
Par ailleurs, c’est le premier érudit — publié — qui
s’intéresse au travail manuel, apprend des artisans, na-
vigateurs et mineurs. Il initie ainsi chez les personnes

1. Cette idée sera contrariée par les variations temporelles de
déclinaison, et ce sera le chronomètre de marine qui apportera
la solution au début du XVIIIe siècle.
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ayant reçu une éducation universitaire une reconsidéra-
tion du savoir scientifique et de la manière de l’acquérir,
auparavant réduite à une méthode déductive pure.

2. L’apport des artistes

Il y a dans le propos de Norman cité plus haut
un mot anodin : « Arts ». Au XVIIe siècle, la dis-
tinction entre technique et art est encore moins nette
qu’aujourd’hui, à tel point que les deux activités se
confondent sous le même terme. Parallèlement à la ré-
volution scientifique, on parle souvent du renouveau
artistique de la Renaissance, que l’on caractérise par
l’avènement de la perspective — une géométrisation
de la nature — et plus généralement par une volonté
d’exactitude par rapport au sujet représenté, tant dans
les proportions générales — toujours de la géométrie,
donc — que dans le détail, notamment lorsqu’il s’agit
de reproduire la nature. Ainsi Vasari, peintre et archi-
tecte italien du XVIe siècle, commence sa biographie
de Giotto en annonçant [5, p. 102] :

Les peintres sont sous la dépendance de la na-
ture : elle leur sert constamment de modèle ; ils
tirent parti de ses éléments pour s’ingénier à la
copier et à l’imiter.

L’étude de la révolution scientifique envisagée se-
lon le travail manuel fait apparaître l’influence des
peintres, architectes et sculpteurs. Pamela Smith a
consacré une partie de son ouvrage The body of the
artisan [6] à montrer qu’ils y ont contribué de deux
manières : par leur désir d’imitation des formes, d’une
part, et leur désir de maîtriser la nature, d’autre part.
Pour connaître la nature, il faut aller à son contact

et l’observer de près, ce qui est un trait majeur de la
science nouvelle. Ce souci d’exactitude s’applique éga-
lement dans les proportions, qu’il s’agisse de celles du
corps humain ou de celles des objets disposés dans l’es-
pace — la perspective. On comprend donc que la ma-
thématisation de la nature n’est pas apparue unique-
ment dans les travaux de Galilée ; au contraire, c’est
une idée qui se répand largement dans les ateliers des
artistes de cette époque.
Chez les artistes apparaît également la maîtrise des

matières premières. Prenons l’exemple d’un peintre :
il fabrique avec ses apprentis les couleurs employées
dans son atelier. À partir de diverses substances na-
turelles (huiles, pierre broyée, pigments, etc.), il doit
pouvoir composer des pâtes dont les couleurs et les
tons imitent ceux que l’on trouve dans la nature [6, p.
97]. Ici encore, cela implique un grand nombre d’essais,
d’erreurs et d’hypothèses, qui aboutissent notamment
à une connaissance empirique accrue des matières na-
turelles.
Cette volonté de maîtrise technique de la nature ap-

paraît de manière encore plus frappante chez le céra-
miste Bernard Palissy (1510-1590). Formé à la pein-
ture sur verre, ce huguenot se fixe comme objectif d’ap-
prendre lui-même l’art de la céramique après avoir vu
une porcelaine chinoise [6, p. 100]. Il parvient à une
maîtrise inédite et minutieuse de son art (Figure 3) au
terme d’une longue expérimentation. Celle-ci lui ap-

porte une connaissance des matériaux géologiques (sels,
minéraux, argiles), mais aussi des techniques de cuis-
son propres à obtenir les meilleurs effets, qu’il expose
dans les Discours admirables [8], long dialogue oppo-
sant deux personnages appelés Théorique et Practique.

Une objection majeure à la contribution des ar-
tistes peut cependant être soulevée : contrairement aux
sciences, les arts n’ont pas de visée explicative [6, p.
24]. Pourtant, au XVIe siècle, rien n’empêche un ar-
tiste ou artisan d’utiliser son observation de la nature
pour en tirer des explications. C’est d’ailleurs l’objet
de toute une partie des Discours admirables. De ces
observations géologiques, Palissy tire par exemple une
explication de la formation des fossiles qui n’est pas si
absurde et qui par ailleurs est en contradiction avec la
théorie selon laquelle le déluge aurait jeté ça et là pois-
sons et coquillages : pour lui, l’eau les contenant s’est
partiellement pétrifiée, figeant avec elle une substance
saline des animaux qui s’y trouvaient [8, p. 214].

On peut de plus mentionner une célèbre étude du
mouvement de l’eau réalisée par Léonard de Vinci
(1452-1519) (Figure 4). Les spécialistes d’hydrodyna-
mique sont souvent frappés par le fait qu’il représente
autant de tourbillons imbriqués, et la note apposée sous
l’esquisse préfigure tout le développement moderne de
la théorie de la turbulence des fluides. Il ne s’agit pas
d’une anticipation fortuite, car cette imbrication n’est
rien de plus que ce qu’une observation minutieuse du
phénomène révèle. Il n’en reste pas moins que seule une
main entraînée pouvait rendre compte d’une telle com-
plexité. Ce dessin de Léonard de Vinci s’inscrit dans
une longue étude visant à comprendre les divers mou-
vements de l’eau, comme en atteste le texte annotant
le dessin et avec lui toute une partie de ses carnets
[9]. On note donc en réponse à l’objection mentionnée
plus haut que la contribution des artistes et artisans
ne saurait être réduite à une simple accumulation de
connaissances empiriques et techniques. Il peut se trou-
ver dans leur démarche une dimension explicative qui

Fig. 3 Reproduction lithographiée d’une céramique de
Bernard Palissy extraite de la Monographie de l’œuvre
de Bernard Palissy : suivie d’un choix de ses continua-
teurs ou imitateurs [7].
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se retrouve dans la méthode expérimentale moderne.

3. Le travail manuel ou la théorie de
Copernic?

La question que je souhaiterais soulever ici concerne
l’influence réelle des artistes, artisans, navigateurs, al-
chimistes, arpenteurs et autres travailleurs manuels de
la Renaissance sur la construction de la science mo-
derne. S’il est maintenant clair que le travail et la mé-
thode de ces métiers sont propices à la construction
d’une nouvelle connaissance fondée sur l’expérience, il
est moins évident qu’elles ont réellement influencé la
science « normale », malgré le cas de William Gilbert.
Leur production n’étant pas directement théorique, elle
est rarement mise en avant dans une histoire qui pré-
sente la révolution scientifique comme une révolution
théorique ayant pour point de départ la thèse héliocen-
trique de Copernic [6, p. 18].

Fig. 4 Léonard de Vinci, Études de l’eau passant des
obstacles et tombant dans un bassin [10]. Le texte ad-
joint est le suivant : « Observe le mouvement de l’eau
à sa surface, qui ressemble à celui de la chevelure, la-
quelle en a deux, l’un suivant l’ondulation de la surface,
l’autre les lignes des courbures ; ainsi l’eau forme des
tourbillons qui suivent en partie l’impulsion du cou-
rant principal, et en partie les mouvements ascendants
et incidents. » [9, p. 110]

Dans notre mythologie de l’histoire des sciences, c’est
Galilée qui renverse tout, d’un coup, tout seul, en se
battant à coup de lunette astronomique contre l’obs-
curantisme ecclésiastique. Et pourtant elle tourne ! Un
jour il décide de lancer des boulets de canon depuis
le haut de la Tour de Pise — qui heureusement est

déjà légèrement penchée — et montre au monde en-
tier de manière irréfutable que la masse n’influe pas
le temps de chute, contredisant Aristote et avec lui
toute l’Église. Ainsi naît l’expérimentation moderne et
la nouvelle manière de produire du savoir théorique, à
partir de l’expérience.

À rebours de cette image d’Épinal de l’histoire des
sciences, à partir du XVe siècle, les artistes/artisans
innovent, produisent de nouveaux objets, créent un art
imitant le réel apprécié par les classes dirigeantes —
Palissy sera le céramiste de Marie de Médicis. La dé-
couverte de nouvelles terres et de nouvelles richesses
motive un nouvel intérêt pour les navigateurs, arpen-
teurs et cartographes. Tout ceci attire l’attention sur
un groupe de personnes possédant une maîtrise et un
savoir nouveaux. Galilée ne s’y trompe pas et écrit en
1638 dans son Discours concernant deux sciences nou-
velles (cité dans [1, p. 361]) :

Quel large champ de réflexion me parait ouvrir
aux esprits spéculatifs la fréquentation assidue
de votre fameux arsenal, [. . . ] particulièrement
le quartier des « travaux mécaniques ». Toutes
sortes d’instruments et de machines y sont en
effet constamment mis en œuvre par un grand
nombre d’artisans dont certains, tant par les ob-
servations que leurs prédécesseurs leur ont léguées
que par celles qu’ils font sans cesse eux-mêmes,
allient nécessairement la plus grande habileté au
jugement le plus pénétrant.

En 1620, Francis Bacon (1561-1626), philosophe an-
glais, appelle quant à lui à une « nouvelle philosophie,
ou science active » [6, p. 18], qu’il propose d’établir
à partir du savoir des artisans. Il dresse d’ailleurs une
longue liste des métiers dans lesquels puiser cette nou-
velle connaissance [1, p. 317]. On voit donc l’impor-
tance gagnée par les artistes et artisans ; elle conduit
progressivement à l’intégration de ce savoir et de ces
méthodes nouvelles chez les savants érudits et les uni-
versitaires.

4. La science sans Galilée

Au terme de cet article nous voyons que la science ne
serait pas telle que nous la connaissons sans la contribu-
tion des artistes et artisans. Ils ont alimenté la révolu-
tion scientifique par leur manière novatrice d’appréhen-
der le réel fondée sur l’expérience et la géométrisation.
Ces méthodes sont pour eux qui n’ont pas reçu d’édu-
cation latine le seul moyen d’accès à la connaissance.
Leurs écrits montrent de plus qu’ils ne se contentent
pas d’amasser des savoirs-faire, mais s’inscrivent bien
dans une démarche de connaissance du réel.

À l’inverse, nous pouvons reproduire la même ex-
périence de pensée mais en ôtant cette fois-ci Gali-
lée et Newton — pour ne citer qu’eux. Nous compre-
nons alors que l’apport déterminant de ces scientifiques
« de métier » a été de réaliser une synthèse des nou-
velles méthodes issues de l’artisanat en y adjoignant la
méthode déductive transmise par le monde grec. Sous
leur impulsion, les théories scientifiques modernes s’éla-
borent via un dialogue entre théorie et pratique, entre
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les connaissances issues d’un processus de déduction et
celles tirées de l’expérience.
Pour terminer cette discussion, on peut s’interroger

sur ce qu’il advient du lien entre savants et artisans
dans les autres civilisations, par exemple en Asie de
l’Est. Est-ce que cette distinction existe ? Si oui, est-ce
que des échanges se font entre les deux activités ? Y a-
t-il eu des moments critiques semblables à la révolution
scientifique occidentale dans l’histoire de la civilisation
chinoise ?
Répondre à toutes ces questions avec précision de-

manderait un nouvel article. On peut cependant men-
tionner la comparaison des mondes occidentaux et chi-
nois réalisée par le sinologue Joseph Needham (1900-
1995) [11], tendant à montrer qu’il n’existe pas de
signes d’un bouleversement analogue à la révolution
scientifique dans la civilisation chinoise. Étonnamment,
les raisons avancées par Needham et la plupart des si-
nologues qui l’ont suivi [12] sont principalement socio-
logiques. Elles ont trait davantage à l’organisation de
la société chinoise plutôt qu’à l’absence en Chine d’une
pensée abstraite comparable à celle des Grecs.

Pour aller plus loin

Si cet article a éveillé votre curiosité, voici une des-
cription plus précise des ouvrages et articles qui ont
servi à sa rédaction.
Comme dit en introduction, Une histoire populaire

des sciences [1] cherche à faire la lumière sur les as-
pects « populaires » de la construction de la connais-
sance scientifique à travers les époques. C’est une lec-
ture captivante et instructive. Bien que parfois trop ra-
dical, l’ouvrage n’en est pas moins pertinent. The body
of the artisan de Pamela Smith [6] se concentre plus
spécifiquement sur l’apport des artistes, artisans et al-
chimistes à la révolution scientifique. Il traite en plus
de la fin de la révolution scientifique où, après quelques
siècles d’échanges intenses, les arts et les sciences vont
se séparer pour ne conserver que l’aspect purement
technique de leurs relations. L’ensemble du livre est
illustré de très belles reproductions en couleurs des
œuvres évoquées par l’auteure ; il s’agit donc de plus
d’un très beau livre. Si vous préférez un retour au texte,
j’ai mis en références les écrits des personnes citées
lorsque je les ai trouvées en ligne, notamment sur Gal-
lica ou son équivalent américain Archive.org.
Sur le lien actuel entre turbulence des fluides et arts,

évoqué à travers les travaux de Léonard de Vinci, on
peut lire un article dans la revue en ligne Nautilus, qui,
étonnamment, s’intitule « The scientific problem that
must be experienced » [13]. Plus généralement, Nauti-
lus est une revue de vulgarisation scientifique originale
et illustrée par des artistes professionnels.
Concernant la navigation pré-européenne dans

l’océan Pacifique mentionnée en introduction, il existe
plusieurs articles de recherche récents retraçant les
vagues de colonisation de cet océan reconstruites par
des méthodes linguistiques et biologiques. L’article de
synthèse de Lisa Matisoo-Smith [14] en fait partie et

reste très accessible dans ses premiers paragraphes.
Enfin, pour en savoir plus sur la science et la civili-

sation chinoise, je recommande la lecture de l’ouvrage
de Joseph Needham, La science chinoise et l’Occident
[11], qui est synthétique, clair et captivant. On pourra
également trouver une introduction dans l’émission de
la BBC Radio 4 In our time [12] consacrée à l’histoire
des sciences de cette civilisation.

Remerciements

Je voudrais remercier Anne Grand d’Esnon qui a eu
la bonne idée de m’offrir Une histoire populaire des
sciences, ainsi que Gilles Christoph pour sa relecture
minutieuse et notre discussion enrichissante à propos
de cet article.

Références

[1] Clifford D. Conner. Une histoire populaire des
sciences. L’Échapée, 2011.

[2] William Gilbert. De magnete. disponible en la-
tin sur Gallica et en anglais sur Archive.org.
Culture et civilisation (Bruxelles), 1600.

[3] Edgard Zilsel. “The origins of Gilbert’s scienti-
fic method”. In : Journal of the history of ideas
2.1 (1941). disponible sur Jstor, p. 1–32.

[4] Robert Norman. The newe attractive. dispo-
nible en anglais sur Archive.org. 1581.

[5] Gorgio Vasari. Vie des meilleurs peintres, sculp-
teurs et architectes. Sous la dir. d’André Chas-
tel. T. 2. disponible en Salle Concours Ouest à
la BIU Diderot. Berger-Levrault, 1981.

[6] Pamela H. Smith. The body of the artisan. dispo-
nible en Salle Histoire-Géographie-Philosophie à
la BIU Diderot. Chicago University Press, 2004.

[7] Alexandre Sauzay et al. Monographie de l’œuvre
de Bernard Palissy : suivie d’un choix de ses
continuateurs ou imitateurs. disponible sur digi-
talcollections.nypl.org. Lemercier, 1862.

[8] Bernard Palissy. Les discours admirables. Mar-
tin Le Jeune, 1580.

[9] Leonard de Vinci. Les carnets de Léonard de
Vinci. T. 2. disponible à la BIU Diderot en Salle
Concours Ouest. Gallimard, 1987.

[10] Léonard de Vinci. Études de l’eau passant des
obstacles et tombant dans un bassin. disponible
sur drawingsofleonardo.org et reproduit dans [6,
p. 91]. 1508.

[11] Joseph Needham. La science chinoise et l’Occi-
dent. Seuil, 1977.

[12] The Needham question. disponible sur bbc.co.uk.
BBC Radio 4, 2006.

[13] Philip Ball. “The scientific problem that must
be experienced”. In : Nautilus 15 (juil. 2014). dis-
ponible en ligne sur Nautil.us.

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/
https://archive.org/index.php
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33585.r=de+magnete.langFR
https://archive.org/details/williamgilbertof00gilb
http://www.jstor.org/stable/2707279
https://archive.org/details/neweattractives00normgoog
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-83d6-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-83d6-a3d9-e040-e00a18064a99
http://www.drawingsofleonardo.org/
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0038x9m
http://nautil.us/issue/15/turbulence/the-scientific-problem-that-must-be-experienced


60 -

[14] Elizabeth Matisoo-Smith. “Ancient DNA and
the human settlement of the Pacific : a review”.
In : Journal of human evolution 79 (2015). dispo-
nible sur Science Direct, p. 93–104. issn : 0047-
2484.

� Thomas Le Reun
M2 Sciences de la Matière
Physique, Concepts et Applications
ENS de Lyon - Université Lyon 1
thomas.le_reun@ens-lyon.fr

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 1., Février 2016

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.10.017
mailto:thomas.le_reun@ens-lyon.fr


Directeur de publication : Camille Eloy

Dépôt légal : Février 2016

ISSN : 2492-0568

Imprimé au service reprographie de l’École Normale Supérieure de Lyon
15 parvis René Descartes, 69007 Lyon.

Notes aux auteurs

Pour soumettre un article, il suffit de se rendre sur la page du journal sciencesdelamatiere.fr ou d’en-
voyer directement un mail à camille.eloy@ens-lyon.fr. Un fichier Notes aux auteurs expliquant l’utilisa-
tion de la charte graphique du journal est également disponible sur le site.

Remerciements

Nous tenons à remercier les départements et les enseignants de la formation Sciences de la Matière
ainsi que les membres des laboratoires de physique et de chimie pour leur aide et leurs relectures.
Merci également à Samuel Niang d’avoir développé le site du journal.

sciencesdelamatiere.fr
mailto:camille.eloy@ens-lyon.fr


En couverture :

Robert Delaunay, Hélice et rythme, huile sur papier,
72 x 83 cm, 1937, Centre Pompidou, Paris, France.


	Mécanique quantique
	De l'intrication des particules identiques  Pierre Martin-Dussaud

	Relativité restreinte
	Observateurs accélérés en relativité restreinte  Benjamin Crinquand
	Calcul du tenseur électromagnétique d'une particule chargée accélérée  Romain Pascalie

	Mécanique des fluides
	Reversible self-organisation of a sheared suspension  Arsène Chemin

	Transition de phase
	Théorie de Landau  Éric Brillaux

	Optique
	À la recherche d'une précision extrême : les peignes de fréquences  Alexandre Parriaux
	Le cinéma 3d sur votre paillasse de TP  Romain Albert

	Modélisation
	Dynamique d'une sonde dans le système solaire  Camille Eloy, Quentin Vigneron

	Histoire des sciences
	La révolution scientifique n'est pas sortie de la lunette de Galilée  Thomas Le Reun


