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La Physique du Nanomonde

Les nanosciences et les nanotechnologies constituent de nouveaux enjeux de la recherche fondamentale
et promettent de très nombreuses applications. Elles ont pour but de contrôler les structures
fondamentales et le comportement de la matière à l’échelle de l’atome et de la molécule. Ces disciplines
ouvrent la voie à la compréhension de nouveaux phénomènes physiques fondamentaux, mais aussi, à la
maîtrise de nouvelles propriétés de la matière. Les applications émergentes des nanotechnologies
concerneront la vie de tous les citoyens.
Le nanomonde connaît peu de frontières et pousse le physicien au décloisonnement, à imaginer de
nouveaux concepts et à mettre en œuvre des expériences de plus en plus complexes en nanophotonique,
électronique moléculaire et quantique ou en spintronique. L’interdisciplinarité avec la nanochimie et les
nanobiosciences permet la fabrication et la caractérisation de nouveaux matériaux et nanostructures,
sources d’avancées considérables et d’applications dans tous les domaines de la science, du vivant et de
la médecine (nanomédecine, nanomédicaments).
Les nanomatériaux et les nanotechnologies deviennent des éléments incontournables de notre quotidien
et de nos loisirs. Ils génèrent une activité économique croissante et constituent un enjeu primordial pour
faire face dans les meilleures conditions aux bouleversements futurs : climat, environnement, énergie,
santé, … Leur développement raisonné ne peut se faire sans l’appui des toxicologues et des
écotoxicologues (politiques de sécurité, conditions de travail, risques potentiels des nanoparticules pour
la santé et l’environnement).
Les nanosciences constituent enfin un domaine novateur très attractif pour les jeunes qui nécessite la
mise en place de formations de pointe dans les universités (Masters nano). Cette révolution oblige les
acteurs à prendre en compte les questions sociétales et à sensibiliser le grand public à l’impact et aux
enjeux des nanosciences et des nanotechnologies par des actions de vulgarisation, conférences,
expositions et des débats citoyens où chercheurs des sciences « dures », des sciences humaines et
sociales, philosophes, sociologues, juristes et économistes vont à la rencontre du grand public.

-3-

Programme
Les conférences ont lieu du 24 au 27 août à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, dans l’amphi Curie
du bâtiment d’Alembert
Lundi
23 août

16h00-19h00
19h30
8h30-10h00
10h00-10h30

Accueil devant l’amphi Curie

11h10-12h20

La belle histoire de la nanoélectronqiue

14h00-15h00
Mardi
24 août

15h00-16h00

Cocktail à la mairie de Cachan

Accueil devant l’amphi Curie
Séance d’inauguration

Pause café
Déjeuner

Sylvie Retailleau

LES NANO-OBJETS DANS LA NATURE ET POUR LA SANTE
Pour un développement responsable et maîtrisé des
Eric Gaffet
nanomatériaux
Photons et Molécules : Nouvelles frontières de
Joseph Zyss
recherche et d’action entre sciences fondamentales et
applications, nanosciences, technologies de
l’information, et sciences de la vie.

Pause café
16h20-17h20
17h20

8h30-9h30
9h30-10h30

Structures photoniques naturelles : une source
d’inspiration
Présentation de l’exposition « Un monde en couleurs »

Serge Berthier
Jean-Marc Fournier

NANOPHOTONIQUE ET ELECTRONIQUE DE SPIN
Interférence à un photon, complémentarité et
Jean-François Roch
expérience à choix retardé de Wheeler
L’électronique de spin
Agnès Barthelemy

Pause café
Mercredi
25 août

10h50-11h30
11h30-11h40
11h40-12h30

Les microscopes en champ proche : instruments phares
en Nanosciences
Présentation de la SFP
Nanomonde et science fiction, un regard de physicien

14h00- 18h30

ATELIERS

Déjeuner

9h40-10h50
Jeudi
26 août

Samuel Guibal
Roland Lehoucq

Bar des Sciences

19h00-21h00
8h30-9h40

Florence Marchi

NANOCHIMIE
Fonctionnalisation de surfaces : application en biologie
et en électronique
Nanoparticules organométalliques : croissance,
organisation et chimie de surface

Serge Palacin
Bruno Chaudret

Pause café

11h10-12h20

Quand l’électron tombe en morceau ou des
nanostructures jusqu’au LHC

14h00- 18h00
20h30

VISITES

Thierry Jolicoeur

Déjeuner

8h30-9h40
Vendredi
27 août

9h40-10h40
11h00-12h10
12h00-12h20

Repas de Gala au Musée d’Orsay
NANOSCIENCES ET SOCIETE
Les controverses socio-scientifiques des
nanotechnologies: quelles scolarisations possibles ?
La régulation des nanotechnologies : un défi permanent

Pause café

Nanotechnologies au lycée et au collège : une nouvelle
manière de faire des sciences à l’école
Clôture

Déjeuner

Virginie Albe
Stéphanie Lacour
Christophe Vieu
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Expositions
Pendant toute la durée de l’école d’été deux expositions seront visibles :
Exposition « Un monde en Couleurs »

Jean-Marc Fournier, André Galais ENS Cachan

Salle 102
Cette exposition relie couleurs et nanotechnologies en
combinant des aspects culturels, scientifiques, techniques
et esthétiques. Son parcours se construit sur deux axes
parallèles, couleurs « pigmentaires » et couleurs
« structurelles », qui parfois s’opposent et parfois se
conjuguent en guidant le visiteur vers la naissance des
couleurs
L’illustration principale adosse cette double voie à deux
principes de photographie en couleurs datant du 19ième
siècle –totalement différents–, montrant au passage
comment l’archivage de couleurs peut s’appuyer sur des
phénomènes physiques ou physico-chimiques. Relevant de
nanotechnologies au temps où ce mot n’existait pas, ces
photographies ont conservé leur éclat, leur vivacité, et la
douceur de certaines teintes ; elles reflètent la vie et la
culture de leur époque, s’inscrivent dans un véritable
développement durable, et découlent d’une démarche
scientifique élégante et complexe.
L’ossature à supports multiples de l’exposition permet de
mettre en pratique quelques phénomènes physiques
simples, tels les interférences lumineuses et la dispersion
par réfraction et par diffraction, mis en exergue par la
distribution des couleurs.
Les objets exposés, provenant de la vie courante (billets de
banque, CDs, DVDs, coléoptères, hologrammes) ou utilisés
en laboratoire (filtres anti-laser, prismes, réseaux),
dévoilent tous un profil nanophotonique, parfois inattendu,
soulignant les aspects de haute technicité qui se cachent
derrière certains composants et dans l’ordonnance de
matière.

Eric Durand, Collège de Grigny
Exposition : « Bulles, Miroirs et Tornades »
Pendant toute la durée de l’école e2phy l’exposition conçue par Eric Durand sera en accès libre dans le
Hall Villon du bâtiment d’Alembert.
N’hésitez pas à tester vos convictions sur les expériences en accès libre proposées.
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Ateliers
Mercredi 25 Août de 14h00 à 18h30

Nom de l’atelier

Intervenant

Lieu

Durée de
l’atelier

Places
disponibles

Nano écriture

J.F. Audibert

IFR

30 min

6

AFM à retour de Force

Florence Marchi

Salle 13

30 min

5

Exposition « Un monde en
Couileurs »

Jean-Marc Fournier,
André Gallais

Salle 102

1h

10

Boites quantiques

Cyrielle Roquelet

Salle 56bis

1h

6

Sonoluminescence

S.Ngo, B. Laforge

Salle 57

1h

8

Laser

Rémi Blinder

Salle 58

1h

6

Effet Zeeman

Sylvain Di Manno

Salle 75 B

1h

8

RMN

E. Deleporte

Salle 131 bis

1h

8

Cristaux Photoniques et
cristaux non linéaires

Diep Ngoc Lai

1h

8

Pinces optiques

Karen Treussart

1h

6

Spectroscopie interférentielle
par transformée de Fourier

Marie Chupeau
Eline Dehandschoewercker

Salle 75 A

1h

8

Travail en Salle Blanche

Joseph Lautru

Salle
Blanche

1h

6

Plasmon de surface

Hervé Leh

IFR

1h

4

Microscope Electronique

Patrick Aimedieu

IFR

1h

4

Micro précipitation

Valérie Génot

Salle S4

2h

10

Nano particules d’Or

Clémence Allain

Petit labo

2h

20

Liquide magnétique
Domaines de Weiss
STM : microscope à effet
tunnel
AFM : microscope à force
atomique

Frédéric Mazaleyrat
Marien Simeni

Grand labo

2h

20

Nadine Witkowski UP6

Salle 14

2h

5

Alexandre Dazzi U. Psud

Salle 20

2h

20

Fabriquer un hoolahoop
supraconducteur

Julien Bobroff, Frédéric
Bouquet U. PSud

Amphi
Fortunateau

2h

20

Du sens commun à la
relativité, rien qu'avec la
parole en seconde

Denis Chadebec

Amphi
Fontenaux

2h

20

Salle
Electronique
Salle
optique

Tous les ateliers ont lieu au bâtiment d’Alembert mis à part « Nano écriture », « Plasmon de surface » et
« Microscope Electronique » qui ont lieu à l’Institut d’Alembert ( voir plan du campus page 28)
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Visites

Jeudi 26 Août de 14h00 à 18h00

Entité

ENS de Cachan

CEA

Lieu

Cachan

Plateau de
Saclay

Thème

Nanophotonique,
Salle blanche,
Résonance de plasmon,
Plateforme Biophotonique
Synchrotron Soleil 20 personnes
La lumière du synchrotron pour caractériser les structures
nanométriques

Durée

3h

3h

SPCSI - 10 personnes
Elaboration, caractérisation, et imagerie de nano-objets et de nanostructures
SPAM - 10 personnes
Etude, fabrication et valorisation de nano-tubes de carbone
SPEC - LEM - 10 personnes
Des nanos pour fabriquer les composants électroniques de demain
SIS2M - LIONS - 10 personnes
De la chimie pour construire des nano-objets et de la physique pour
les caractériser

Univ. Paris Sud

Orsay

Musée du Louvre

Paris

SPEC - 10 personnes
Les nano-structures pour des capteurs magnétiques hypersensibles de
l’ordre du femto Teslas
Salle Blanche IEF,
Protonthérapie,
Tandem,
Sémiramis
Aglae au musée du Louvre
Paris VII

Visite au CEA
Un car partira à 13h00 pour les visites du CEA à Saclay.
Le RDV est fixé à 13h00 devant la spirale du fer à cheval (devant le bâtiment d’Alembert)
Ne pas oublier de vous munir de votre carte d’identité qui sera demandée à l’entrée du site.

3h

3h
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Conférences


La belle histoire de la nanoélectronique

Sylvie Retailleau



Pour un développement responsable et maitrisé des
nanomatériaux

Eric Gaffet



Photons et Molécules : Nouvelles frontières
de recherche et d’action entre sciences fondamentales
et applications, nanosciences, technologies de
l’information, et sciences de la vie.



Structures photoniques naturelles : une source d’inspiration

Serge Berthier



Interférence à un photon, complémentarité et expérience
à choix retardé de Wheeler

Jean-François Roch



L’électronique de spin

Agnès Barthélémy



Les microscopes en champ proche : instruments phares
en nanosciences

Florence Marchi



Nanomonde et science fiction, un regard de physicien

Roland Lehoucq



Fonctionnalisation de surfaces : application en biologie
et en électronique

Serge Palacin



Nanoparticules organométalliques : croissance, organisation
et chimie de surface

Bruno Chaudret



Quand l’électron tombe en morceau ou
des nanostructures jusqu’au LHC

Thierry Jolicoeur



Les controverses socio-scientifiques des
nanotechnologies :quelles scolarisations possibles ?



La régulation des nanotechnologies : un défi permanent



Nanotechnologies au lycée et au collège : une nouvelle
manière de faire de sciences à l’école

Joseph Zyss

Virginie Albe
Stéphanie Lacour

Christophe Vieu
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La belle histoire de la nanoélectronique
Sylvie RETAILLEAU est professeur de l’université Paris-Sud, vice-doyenne de la Faculté des Sciences
et Directrice des formations. Elle mène ses recherches au sein de l’Institut d’Electronique Fondamentale
à Orsay.

Les dimensions des objets étudiés dans les laboratoires s’approchent aujourd’hui du nanomètre. Si les
phénomènes physiques gouvernant le comportement des nanostructures restent souvent insuffisamment compris,
les nanotechnologies investissent progressivement notre quotidien.
Les évolutions considérables de la microélectronique depuis quelques dizaines d’années ont rendu possible le
développement de systèmes de plus en plus complexes et performants, avec des coûts raisonnables et utilisés par
un public toujours plus large. Pour cela, la taille des dispositifs élémentaires utilisés dans les puces électroniques
est constamment réduite. Dans les circuits numériques, la dimension caractéristique des composants, ou
transistors, a ainsi évolué d’environ de 350 nm il y a 12 ans à 30 nm aujourd’hui et 22 nm d’ici quelques années.
Cette réduction permet d’augmenter la fréquence de fonctionnement et de placer de plus en plus de transistors sur
une même surface, d’où des fonctionnalités toujours plus développées.
Un nouveau champ d’investigation s’ouvre également, celui de la nanoélectronique. La réalisation de « boîtes
quantiques », îlots nanométriques de matériau, conduit à la notion de contrôle de passage du courant « électron
par électron », d’où notamment la possibilité de mémoriser de gigantesques quantités d’informations (états de
charge des boîtes) dans des volumes extrêmement réduits. On sait également aujourd’hui synthétiser des nanofils,
tubes conducteurs de quelques nm de diamètre pour quelques centaines de nm de longueur, qui non seulement
sont d’extraordinaires objets de recherche en physique du solide mais sont aussi très prometteurs en termes
d’applications. L’utilisation des nanotubes de carbone est ainsi envisagée pour la réalisation d’écrans plats de
grandes surfaces. Enfin, des recherches sont menées pour réduire au niveau moléculaire ou atomique les canaux
de traitement de l’information. Dans ce cas, on peut espérer des gains importants en termes de coût de production
ou de l’architecture de circuits.
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Pour un développement responsable et maitrisé
des nanomatériaux

Eric GAFFET est directeur de Recherche au CNRS. Il est responsable du groupe de recherche sur les
Nanomatériaux à l'université de Besançon, président du groupe de travail de l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) «NanoMatériaux : Effet sur la santé de
l’homme et sur l’environnement». Il est aussi responsable et membre de nombreux groupes d’experts
sur les applications et les impacts des nanomatériaux (OCDE, DGS, AFFSA, etc.).

Les nanotechnologies constituent un champ de recherche et de développement impliquant la fabrication de
structures, dispositifs et systèmes à partir de procédés permettant de structurer la matière au niveau atomique,
moléculaire ou supramoléculaire à des échelles caractéristiques de 1 à 100 nanomètres (nm). Ces constituants
encore appelés briques élémentaires constituent une partie des nanomatériaux, relativement faibles en termes de
quantité produite. Dans le domaine des nanomatériaux, il convient de considérer également les nanoparticules, les
revêtements nanostructurés ainsi que les matériaux massifs denses ou encore les nanocomposites (à matrice
organique, inorganique ou encore métallique).
De nouveaux comportements de la matière sont attendus, dus à la prépondérance des lois de la physique
quantique s'exprimant essentiellement à cette échelle. De nombreuses applications industrielles et médicales se
développent à très grande vitesse et sont déjà pour certaines mises en œuvre actuellement.
Près de 1.000 nanoproduits sont recensées au niveau mondial pour des productions de nanomatériaux pouvant
atteindre les 10 millions de tonnes pour le noir de carbone par exemple. En 2010-2015, les enjeux économiques
liés à l’avènement des nanotechnologies au niveau mondial devraient atteindre 3 500 milliards d’euros par an
(tous secteurs confondus), dont près de 340 milliards d’Euros pour le domaine spécifique des nanomatériaux. Les
nanotechnologies devraient concerner directement l’emploi de près de 2 à 3 millions de personnes dans le monde.
Ainsi, on peut considérer que l’avènement des nanosciences (nanotechnologies et nanomatériaux) constitue un
tournant majeur dans le développement industriel du XXI siècle. Tout comme d’autres secteurs industriels, il
convient de s’interroger sur l’introduction de ces nouveaux produits afin d’en mesurer et d’en contrôler les
conséquences tant sociétales qu’environnementales. Il s’agit d’un enjeu crucial pour assurer le développement
responsable et maîtrisé des nanomatériaux et des nanotechnologies.
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Photons et Molécules : Nouvelles frontières de
recherche et d’action entre sciences fondamentales
et applications,
nanosciences, technologies de l’information,
et sciences de la vie.
Joseph ZYSS est professeur des Universités à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, chercheur au
Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire (UMR 8537), qu’il a créé et dirigé de 1998 à 2006.
Il est également Ingénieur Général des Mines. Ses recherches portent sur la photonique moléculaire
dont il est reconnu comme un des pionniers au niveau international en particulier pour les effets
optiques non-linéaires dans les milieux moléculaires. Il a fondé et dirige depuis 2002 l’Institut
d’Alembert, une fédération de quatre laboratoires du CNRS à l’interface des sciences physiques
(nanotechnologies et photonique) et des sciences de la vie (biologie cellulaire). Il a également créé en
2008, et codirige un Laboratoire européen associé dans le domaine des nanobiosciences.

Les développements de la science sont marqués par une dualité ancienne à caractère essentiel: une « demande »
induite par les fortes attentes d’un marché légitimement régi par des critères socio-économiques, une « offre »
issue des laboratoires et instituts de recherche, et plus encore de l’imaginaire et de la pratique des chercheurs qui
les constituent. Il ne s’agit ni de fusionner ces deux pôles, ni de les opposer ou pire encore, d’en privilégier l’un
par rapport à l’autre, ce qui amènerait dans tous les cas à se priver du dynamisme de leur mise en tension.
La demande est particulièrement sensible dans le domaine des technologies de l’information, d’une gourmandise
décidément insatiable en débit d’information et en points et modalités d’accès, ainsi que dans le domaine de la
santé et du vivant, dont l’allongement continu de l’espérance de vie fait maintenant un enjeu majeur.
Dans l’un et l’autre domaine, la lumière n’a cessé de constituer, ici du côté de l’ « offre », un élément moteur de
progrès, bien que souvent issus de recherches a priori détachées de toutes motivations utilitaires (par exemple
l’astronomie ou la spectroscopie des atomes). Le laser et la fibre optique illustrent ainsi de façon évidente des
étapes majeures et récentes du prodigieux développement des télécoms. Ces deux avancées ont également eu un
impact majeur en sciences de la vie et en médecine qu’auraient été très loin de soupçonner les chercheurs
pionniers, par exemple les chimistes appliqués à purifier à outrance les verres de silice ou les physiciens
essentiellement préoccupés de pompage optique et d’inversion de populations atomiques. De même, c’est sans
doute un lieu commun que de rappeler que la biologie est une science essentiellement d’observation dont le
développement a accompagné celui du microscope, depuis les premiers oculaires italo-néerlandais du XVIIème
siècle, jusqu’aux prouesses actuelles de l’ultra-résolution qui permet de dépasser les limites de diffraction et
d’atteindre le nanomètre, c’est-à-dire l’échelle des phénomènes de réplication et de transcription, au cœur du
noyau cellulaire et de la vie. Ceci sans « tuer » les échantillons contrairement à la microscopie électronique, non
moins utile par ailleurs et ayant atteint l’échelle atomique de l’Angström.
Pour préserver cet exposé de la gratuité des propos généraux, il sera ancré sur la pratique de recherche du
conférencier et de ses collaborateurs, telle qu’ils la mènent actuellement au sein de deux instituts dans les
domaines de l’optique non-linéaire et du grand domaine émergeant des nanobiosciences. Il sera étayé par de
nombreux exemples illustratifs d’interfaces féconds entre disciplines : des molécules aux matériaux pour la
photonique et l’optique non-linéaire, de ces matériaux aux nanomatériaux, le passage inattendu des modulateurs
de lumière à haut débit aux promesses d’un « patchclamp » électro-optique en neurosciences, de la microcopie
classique aux limites de résolution aux échelles sub-diffractives et l’impact de la révolution des « molécules
uniques
»
dans
les
méthodes
modernes
en
biologie
cellulaire.
Au travers de ces exemples, je m’attacherai à illustrer la nécessité bienfaisante de transgresser les frontières entre
disciplines, en particulier physique, chimie et biologie, et en un sens plus large, d’ignorer le très largement faux
dilemme entre sciences fondamentales et appliquées dont toute l’histoire des sciences et des techniques démontre
à satiété jusqu’à ce jour la trompeuse, quoiqu’apparemment insubmersible, inanité.
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Structures photoniques naturelles :
une source d’inspiration
Serge BERTHIER est professeur de physique à l'université Denis Diderot - Paris 7, et professeur
honoraire à l’université Notre-Dame de la Paix à Namur. Il effectue ses recherches sur les structures
biologiques, la couleur et le biomimétisme à l’Institut des nanosciences de Paris. Il a rédigé, ou
participé à la rédaction des ouvrages suivants : « Optique des milieux composites”, Polytechnica (Paris)
(1993), “Les couleurs des papillons, ou l’impérative beauté”, Springer Verlag France (Paris)
(2000), “Iridescence, The physical colors of insects”, Springer Verlag-Nex York (2007), ”LumièreCouleur, dialogue entre art et science, catalogue de l’exposition du GDR couleur” C2RMF –Paris (2005),
“Les nanosciences II : nanomatériaux et nanochimie”, Belin (2005), “La couleur”, Belin (2006).
Si la fabrication de cristaux photoniques tridimensionnels reste un challenge technologique, la nature regorge de
telles structures. L’étude de ces structures naturelles développées dans un contexte étranger à nos structures
artificielles – celui de la sélection naturelle – ouvre la voix à de nouvelles approches théoriques et expérimentales
et à une nouvelle vision du développement d’un produit industriel.
Toutes les structures étudiées, de quelque espèce qu’elles proviennent, sont bâties selon trois principes
fondamentaux : elles sont multifonctionnelles, leur architecture est complexe, le plus souvent multi-échelle et
enfin elles sont élaborées à partir d’un nombre extrêmement réduit de composants.
La multifonctionnalité – Tout organisme vivant, doit faire face, avec un nombre fini d’organes, à un ensemble de
contraintes variables dans le temps et dans l’espace. La couleur par exemple est impliquée dans les fonctions de
communication inter et intra spécifique, dans la défense vis-à-vis des prédateurs (camouflage), dans la gestion des
flux thermiques… Il est aisé de trouver des solutions optimisées à chacune de ces contraintes, mais elles sont en
générale antagonistes et, aucune de ces fonctions n’étant prioritaire, inapplicables. La solution retenue est celle
qui optimise l’ensemble des fonctions « en moyenne », sans en privilégier une par rapport aux autres.
Un nombre restreint de composants – Si on s’intéresse aux phénomènes de surface, les constituants des
structures naturelles se comptent en nombre extrêmement faible. Chez les insectes par exemple, l’ensemble des
fonctions vitales où interviennent les téguments (gestion thermique, couleur, hydrophobie, résistance mécanique,
anti-réflexion…) est assuré à l’aide de deux constituants : la chitine, associée à un gaz (l’air en général) un fluide
physiologique ou des protéines. Du point de vue de leurs propriétés optiques, ces éléments se comportent tous,
dans le domaine visible comme des diélectriques d’indices peu élevés (sensiblement entre 1 et 1,6). Cette grande
économie de moyens permet cependant d’assurer efficacement l’ensemble des fonctions et une très large gamme
d’effets.
Lors du développement de dispositifs optiques, l’accent est mis prioritairement sur le problème de gestion des
flux lumineux, que l’on cherche à optimiser. On est souvent amené à répondre à de nombreuses autres contraintes.
Ceci requiert des connaissances et un savoir faire dans de nombreux domaines de la physique autres que l’optique
ou les matériaux, ainsi que de la chimie, l’ingénierie…et conduit souvent à des solutions complexes qui affectent
lourdement
la
fonction
principale.
Pour pallier au petit nombre de matériaux dont elles disposent et à leur faible contraste d’indice, les structures
biologiques tendent vers la complexité. A l’inverse, nous avons à notre disposition une très large gamme de
matériaux, et donc d’indices, y compris complexes. C’est ce vaste domaine pratiquement vierge des structures
organiques complexes, réalisées à l’aide des nombreux matériaux à notre disposition, qu’il est urgent d’explorer et
dont nous tenterons de donner un aperçu.
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Interférence à un photon, complémentarité et
expérience à choix retardé de Wheeler

Jean-François ROCH,
professeur des universités, est directeur adjoint de l'ENS Cachan.
Ancien normalien de Cachan, agrégé de physique, il était depuis octobre 2007 directeur de l'École
doctorale Sciences Pratiques (EDSP) de l'ENS Cachan. En 1998, il a été recruté comme professeur à
l'ENS Cachan et a rejoint le Laboratoire de photonique quantique et moléculaire (LPQM), nouvellement
institué, et dans lequel il a créé l'équipe "Nanophotonique quantique". De 2003 à 2008, il a été membre
junior de l'Institut universitaire de France. Il est également membre du conseil scientifique du
département Mathématiques, physique, planète et univers (MPPU) du CNRS et membre du comité de
pilotage de C'NANO Ile-de-France pour l'axe NPIQ "Nanophotonique et information quantique".

La lumière a été alternativement décrite par des modèles corpusculaire et ondulatoire, jusqu’à la théorie quantique
qui, au XXe siècle, en a donnée une description synthétique à travers la notion de photon [1]. Les expériences que
je décrirai montreront que les états de la lumière contenant un photon et un seul sont devenus aujourd’hui une
réalité de laboratoire. Ces états, dont les propriétés sont impossibles à décrire de façon classique, permettent
d’illustrer de façon étonnante (si on veut bien retrouver la fraîcheur d’esprit du physicien débutant...) la dualité
onde-corpuscule au cœur de la physique quantique [2]. Depuis leur première réalisation par Philippe Grangier et
Alain Aspect [3], ces états à un seul photon peuvent être produits beaucoup plus aisément grâce au
développement des nanotechnologies. En combinant une source à un photon avec des composants
optoélectroniques rapides, nous avons réalisé l'expérience "à choix retardé" imaginée par John-Archibald Wheeler
[4]. Cette expérience, dont les résultats sont parfaitement en accord avec les prédictions de la mécanique
quantique [5], montre le caractère paradoxal de la complémentarité de Bohr qui est trop souvent présentée
comme une réponse facile aux difficultés conceptuelles de la dualité onde-corpuscule. Au delà de la question
conceptuelle, ces sources de photon uniques sont devenues des éléments de base de systèmes de traitement
quantique de l’information, comme par exemple les dispositifs de cryptographie quantique qui permettent de
générer des clés de cryptage dont le secret repose sur les lois de la physique quantique [6].

Références bibliographiques :
1. A. Einstein, “Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen
Gesichtspunkt”, Ann. D. Phys. 17, 132 (1905) ; traduction française dans “A. Einstein, Œuvres choises : Quanta –
tome 1”, F. Balibar, O. Darrigol et B. Jech éditeurs (Editions du Seuil, 1989).
2. G. Greenstein, “The Quantum Challenge : Modern Research on the Foundations of Quantum Mechanics”
(Jones & Bartlett, 2nd ed., 2005).
3. P. Grangier, G. Roger, and A. Aspect, “Experimental evidence for a photon anticorrelation effect on a beam
splitter: a new light on single-photon interferences”, Europhys. Lett. 1, 173 (1986).
4. J. A. Wheeler, pp.182-213 in “Quantum Theory and Measurement”, J. A. Wheeler and W. H. Zurek éditeurs
(Princeton University Press, 1984).
5. V. Jacques, E Wu, F. Grosshans, F. Treussart, P. Grangier, A. Aspect et J.-F. Roch, “Experimental realization
of Wheeler’s delayed-choice gedanken experiment, Science 315, 966 (2007).
6. R. Alléaume et al., “Experimental open-air quantum key distribution with a single photon source”, New. J.
Phys. 6, 92 (2004).
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L’électronique de spin

Agnès BARTHELEMY est professeur à l’Université Paris Sud. Elle mène ses travaux sur la
magnétorésistance géante dans l’Unité Mixte de Physique CNRS/Thales à l’Ecole Polytechnique. Elle est
membre senior de l’Institut Universitaire de France.

La découverte de la Magnétorésistance Géante (GMR), en 1988, a marqué les débuts d’une nouvelle
électronique, l’électronique de spin. Elle exploite non seulement la charge des porteurs comme l’électronique
traditionnelle, mais aussi leurs spins. Elle a valu en 2007 le prix Nobel de physique à ses découvreurs, Peter
Grünberg et Albert Fert. Cette thématique de recherche s’est rapidement développée et a donné lieu à de
nombreuses applications. Moins de dix ans après sa découverte, la GMR était exploitée au sein des têtes de
lectures pour disques durs, permettant une très forte augmentation de la densité de stockage de ces derniers. La
magnétorésistance tunnel des jonctions tunnel magnétiques , est quant à elle exploitée pour réaliser de nouvelles
mémoires magnétiques non volatiles, les MRAM. Les bases de cette nouvelle électronique ainsi que ses
développements les plus récents et les applications auxquelles elle a donné lieu seront décrits durant l’exposé.
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Les microscopes en champ proche : instruments
phares en Nanosciences
Florence MARCHI est maitre de conférences à l’université Joseph Fourier et chercheuse à l’Institut
Louis Neel (CNRS) de Grenoble. Elle travaille dans l’équipe “champ proche“ qui développe les
microscopies en champ proche (tunnel, force, optique) dans des conditions expérimentales extrêmes
(très basse température, ultra-vide, fort champ magnétique) en atteignant la sensibilité ultime. Elle
vient d’obtenir le prix de l'innovation pédagogique catégorie Ingénierie lors du dernier colloque
francophone d'enseignement CETSIS.

La microscopie en champ proche (dite aussi à sonde locale), née dans les années 1980, est devenue l’une des
techniques emblématiques des nanosciences et des nanotechnologies. Elle permet d’étudier dans tous types
d’environnements (air, liquide, vide) et dans l’espace direct, la morphologie de la surface d’un échantillon ainsi
que ses propriétés (électriques, mécaniques, optiques…). Son principe repose sur la mesure d’effets d’origine
quantique (effet tunnel, force de Van der Waals…) qui varient fortement en fonction de la distance pointe-surface.
Cependant, l’originalité de la microscopie en champ proche ne s’arrête pas à ses capacités de cartographie avec
une résolution (sub)nanométrique. En effet, la sonde peut également servir de nano-outil : nano-électrode pour
induire une réaction chimique ou bien injecter des charges électriques localement ou encore comme préhenseur
mécanique pour manipuler des nano-objets (nanotube de carbone…) voire des atomes individuels.
Comme la mise en œuvre expérimentale de ces instruments reste délicate, nous avons développé la plateforme
“NanoLearner”. Il s’agit d’une station de travail dotée d’un système à retour d’effort (haptique) couplé à un
simulateur qui produit en temps réel une ou des (nano)scène(s). Dans sa version grand public deux scènes sont
proposées pour comparer la notion de contact entre l’échelle macroscopique et nanoscopique (figure 1). Il est
alors possible aux personnes au terme de quelques minutes de manipulation, de comprendre qu’à l’échelle
nanométrique les murs attirent les objets qui s’en approchent pour ensuite s’y coller… . Cette plateforme a été
étendue pour concevoir un nano-manipulateur à retour d’effort virtuel dédié à l’enseignement. Cette version
« éducation » est plus élaborée : via un menu, plusieurs paramètres du modèle (la raideur du levier ou de
l’échantillon, la viscosité de l’environnement de travail….) sont ajustables. Les étudiants peuvent alors tester
différentes configurations (parfois extrêmes !) et en ressentir directement l’impact en faisant appel au toucher,
l’ouïe ou encore la vue.

A gauche : la plateforme NanoLearner grand public ;
A droite :représentation visuelles des deux scènes virtuelles interactives, une à l’échelle macro dans laquelle
l’utilisateur tape sur une surface de bois avec une baguette, l’autre une nanosurface explorée grâce à une sonde
AFM
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Nanomonde et science fiction, un regard de
physicien

Roland LEHOUCQ is an astrophysicist with the Astrophysics Service of the Atomic Energy Commission
in Saclay in the Essonne department in the Ile-de-France region. He is also a professor of physics at
France’s prestigious engineering college, Ecole Polytechnique. He is one of France’s specialists in
cosmic topology, a discipline whose goal it is to develop a method capable of determining the overall
shape of the universe.

Démocrite avait raison : la matière est constituée de vide et de minuscules briques, les atomes. S'il a fallu attendre
le début du 20e siècle pour que cette intuition s'impose définitivement, moins de 100 ans ont suffi pour que
physiciens et chimistes sachent observer les atomes et puissent les manipuler un à un. Dans une célèbre
conférence donnée en 1959 - There's plenty of room at the botton - Richard Feynman discuta les perspectives
offertes par cette capacité. En 1987, Eric Drexler décrivit les perspectives vertigineuses des nanosciences dans son
ouvrage, "Engines of creation". La science-fiction a rapidement intégré ces nouveautés, au point que nanosciences
et nanotechnologies font désormais pleinement partie de son paysage sémantique et technique. Du "compilateur
de matière" à la terraformation planétaire en passant par la création d'une humanité augmentée, les
nanotechnologies sont la nouvelle pierre philosophale invoquée lorsqu’il faut faire passer de façon plausible une
manière de deus ex machina. Dans cette conférence, j'aborderai les nanosciences au travers des œuvres de fiction
les plus emblématiques, en faisant la part du rêve et de la réalité. Je montrerai aussi que dans un contexte
d'incertitude et de controverses, où les risques potentiels des nanosciences échappent en grande partie aux savoirs
établis, la science-fiction a une fonction prospective et contribue au décloisonnement social de la science.
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Fonctionnalisation de surfaces : application en
biologie et en électronique

Serge PALACIN est directeur de recherche au CEA, Chef du SPCSI (Service de Physique et Chimie
des Surfaces et Interfaces) et du groupe de Chimie des Surfaces et Interfaces. Ses recherches portent
sur la fonctionnalisation de surfaces, les films ultraminces organiques, l’électronique moléculaire et la
synthèse organique.

La fonctionnalisation de surface fait partie intégrante des processus de préparation des matériaux à leurs
utilisations. En effet, c'est par leur surface que les matériaux interagissent avec le milieu extérieur : la surface leur
confère donc des propriétés d'usage (mouillabilité, lubrification, conductivité, rugosité etc.) et d'évolution
(vieillissement ..)
Le greffage de polymères sur une surface constitue une méthode de choix pour moduler ses propriétés : qui dit
greffage dit robustesse aux stimuli extérieur; qui dit polymère dit grande variabilité des propriétés.
Nous développons des méthodes chimiques et électrochimiques de greffage covalent de films polymères sur des
surfaces, qui seront décrites et comparées aux méthodes concurrentes. Des applications de ces films greffés dans
des domaines de l'électronique, des nouvelles énergies et de l'interaction avec le milieu biologique seront
présentées.
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Nanoparticules organométalliques : croissance,
organisation et chimie de surface
Bruno CHAUDRET est directeur de recherche au CNRS et membre de l’académie des sciences. Il
mène ses travaux dans le Laboratoire de Chimie de Coordination à Toulouse. He developed a method
for the synthesis in organic solvents of nanoparticles of transition metals or of their oxides. A second
chemical reaction step allows one to increase the size of the particles, to give them precise shapes
(spheres, cubes, rods, wires, fractal structures) and to assemble them into two- or three-dimensional
super-crystals in which the particles diameters can vary between 1 and 15 nm. These new nanoobjects display interesting properties in various domains such as catalysis, magnetism, optics, microand nanoelectronics.

Les propriétés de la matière à l'échelle nanométrique ont suscité un intérêt toujours croissant durant ces dernières
années à cause des nouvelles propriétés attendues pour des objets de taille intermédiaire entre la molécule et le
matériau massif. Ceci donne lieu à de nombreuses études fondamentales dans les secteurs de l'optique, du
magnétisme et de la nanoélectronique ainsi que de la catalyse. Pour ces objets de tailles comprises typiquement
entre 1 et 10 nm, la chimie de surface est très importante car elle gouverne non seulement les propriétés
chimiques mais également les propriétés physiques, notamment optiques et magnétiques.
Les techniques de la chimie organométallique en solution permettent la synthèse dans des conditions très douces
de nano-objets qui présentent un état de surface parfaitement contrôlé. L'adjonction de molécules organiques
(ligands) à la surface de ces particules va permettre : i) la stabilisation des particules, ii) l'orientation de leur
réactivité chimique, iii) la modulation de leurs propriétés physiques, iv) le contrôle de la forme des particules, v)
l'auto-organisation des particules dans des super-réseaux à 2 ou 3 dimensions, voire la cristallisation spontanée de
nanoparticules au sein de super-réseaux 3D. Ceci concerne les métaux nobles (Ru, Pd, Pt, Au), les métaux
magnétiques (Fe, Co, Ni), le cuivre pour la micro-électronique, les composés des groupes principaux (ZnS, InP,
…) et les oxydes (de fer, cobalt, zinc, étain, indium,…) ainsi que les alliages. Il est ainsi possible de contrôler la
croissance de nanoparticules isotropes ou anisotropes : sphères, cubes, bâtonnets, fils, étoiles, oursins, objets
fractals et de fabriquer des nano-objets complexes contenant des hétéro-jonctions : or sur nano-bâtonnets de
cobalt ou cobalt sur nano-bâtonnets de CdSe. Enfin, la croissance de nanoparticules peut-être dirigée au sein
d’une matrice organique, inorganique ou de polymères de coordination.
La coordination de ligands à la surface des nanoparticules peut être établie par des méthodes de caractérisation de
la chimie organométallique, en particulier la RMN en solution, en phase gaz ou à l’état solide. Ceci nous a par
exemple permis de mettre ainsi en évidence récemment la présence d’hydrures mobiles à la surface de
nanoparticules de ruthénium. Ces objets sont pertinents pour des applications dans domaines très différents tels
que la catalyse ; la physique (transport et magnéto-résistance) et la micro-électronique (capteurs de gaz,
varistances, inductances).
La présentation détaillera l’état de l’art dans le domaine de la synthèse et de la caractérisation de la surface des
nanoparticules ainsi que le contrôle de la forme des nano-objets et l’ordre chimique présent en leur sein.
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Quand l’électron tombe en morceau ou
Des nanostructures au LHC

Thierry JOLICOEUR, est directeur de recherche au CNRS et ancien professeur chargé de cours à
l'Ecole Polytechnique. Il a travaillé d'abord en physique théorique des particules élémentaires au
service de physique théorique du CEA puis s'est tourné vers la physique de la matière condensée.
Il travaille actuellement au laboratoire de physique théorique et modèles statistiques de l'Universite
d'Orsay Paris-XI.

La conduction électrique dans les matériaux usuels peut être convenablement pensée en terme d'électrons plus ou
moins libres de leurs mouvements. Pourtant en refroidissant à très basse température et en appliquant un fort
champ magnétique sur certains composants électroniques, l'électron "particule élémentaire" par excellence se
désintègre en objets de charges inférieures à la charge de l'électron parent. Ces charges déterminées par des
nombres magiques rationnels sont la cible de nombreuses expériences pour mieux cerner leur nature. Cet exposé
présentera quelques idées fondamentales sur ce phénomène choquant et on s'aventurera ensuite sur les relations
logiques avec la notion même de particule élémentaire.
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Les controverses socio-scientifiques des
nanotechnologies : quelles scolarisations
possibles ?

Virginie ALBE est professeure des universités en didactique des sciences et des techniques, directriceadjointe du laboratoire UMR STEF de l'ENS de Cachan – INRP, responsable du Master Recherche
Didactique des sciences et des techniques Ses recherches portent sur les orientations contemporaines
de l’éducation scientifique et technique qui tiennent compte des mutations des pratiques
technoscientifiques et des enjeux sociétaux. En particulier, elle mène des travaux empiriques sur la
scolarisation de controverses socio-scientifiques et sociotechniques et une modélisation de
l'enseignement de technosciences controversées, dans une visée d'éducation citoyenne.. Co éditrice
avec Christian Orange du numéro 2 de la Revue "Recherches en didactiques des sciences et des
technologies" (2010) sur le thème " Sciences des scientifiques et sciences scolaires". Auteur du livre :
"Enseigner des controverses". Presses Universitaires de Rennes. Collection PAIDEIA - Éducation,
Savoir, Société.

Le contexte social actuel est marqué par de profondes mutations des modes d'élaboration des sciences et des
techniques et des relations sciences-sociétés et par la vivacité de controverses socio-scientifiques et
sociotechniques dans l'espace public et médiatique. Un usage raisonné et critique des expertises nous semble
dorénavant crucial. Les institutions d'enseignement et de formation sont à juste titre fortement interpellées.
Comment former à comprendre les savoirs en jeu dans de telles controverses, les modes d'élaboration de ces
savoirs, les imbrications des questions de sciences et de société ?
Des recherches sur la scolarisation de controverses socio-scientifiques et sociotechniques ont récemment été
développées dans le champ de l'éducation aux sciences. Elles ont, jusqu'à très récemment, porté essentiellement
sur des élèves et des étudiants pour identifier leurs prises de décisions et argumentations et leur compréhension
conceptuelle et leurs modes de raisonnement. Des recherches se développent également sur la constitution de
ressources, leur organisation dans des espaces et la mise à disposition d’instrumentations adaptées pour que des
enseignants puissent s’y confronter afin de préparer des enseignements et de proposer des accès aux élèves.
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La régulation des nanotechnologies :
un défi permanent

Stéphanie LACOUR est chargée de recherche au CNRS. Depuis septembre 2006, elle a pris la
direction du pôle « Normativités et nouvelles technologies » de son laboratoire, le CECOJI. Elle est
responsable du Bureau Nanosciences et Société du C’Nano Ile de France et, depuis janvier 2009, la
coordininatrice scientifique du programme ANR de recherche interdisciplinaire intitulé NanoNorma
(www.nanonorma.org) sur le cadre normatif du cycle de vie des nanoproduits.

.
Le développement responsable des nanotechnologies, objectif communément affiché dans les politiques
d’innovation de l’Union européenne comme de ses Etats membres, est confronté dans sa mise en œuvre pratique à
des écueils non seulement techniques mais juridiques. Appuyés sur des références fréquentes au principe de
précaution, les documents stratégiques qui décrivent, à l’heure actuelle, les cadres normatifs de la régulation des
nanotechnologies peinent à dépasser les difficultés suscitées par la faiblesse des données toxicologiques et écotoxicologiques disponibles et la relative émergence de ces technologies. Faute de vocabulaire communément
adopté au niveau international, l’adoption de nouvelles règlementations se heurte à des difficultés semblables,
accentuées par le caractère générique de ces technologies et la très grande variété des secteurs sur lesquels leur
impact doit être mesuré. Les agences et comités d’experts scientifiques qui se sont penchés sur la question, de
même que les résultats du débat public organisé par la Commission Nationale du Débat Public d’octobre 2009 à
février 2010, invitent pourtant les acteurs de ce domaine technologique à la mise en place de mesures concrètes de
protection dès aujourd’hui. Dès lors, il importe de mieux cerner le cadre normatif existant, afin de tenter d’évaluer
sa pertinence au regard des spécificités des nanotechnologies.
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Nanotechnologies au lycée et au collège : une
nouvelle manière de faire des sciences à l’école

Christophe VIEU, professor of physics at the National Institute of Applied Sciences (INSA), an
Enginnering school of Toulouse, is heading a research group dedicated to Nanobiotechnologies in the
Laboratory of Architecture and Analysis of Systems (LAAS) of CNRS organisation. Main field of interests
are: Nanopatterning, Biopatterning, Nanoscale devices and tools for biodetection and medecine,
education in Nanotechnologies. He is also responsible for a bio-nano-technological platform of the
Institute of Advanced Technologies for Life Sciences (ITAV), recently created at Toulouse close to the
Canceropole.

Nous présenterons au cours de l’exposé deux expériences de terrain démontrant comment les sciences peuvent
être exposées à l’école d’une manière nouvelle en utilisant comme support le domaine des nanotechnologies.
1°) En collège, autour de séances de classe construites à partir d’un film d’animation spécifiquement conçu pour
cela.
2°) En lycée, autour de l’expérience de la Terminale S spécialité « Nanotechnologies » mise en place depuis 3 ans
avec le lycée St Sernin.
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Présentation des ateliers
Nano- écriture : Ecrire sous la limite de diffraction
Jean Frédéric Audibert ENS Cachan
Le nanomonde est en dessous de la limite de diffraction de la lumière visible. La fabrication d’objets
nanométriques peut se faire par des pointes AFM, mais l’optique reste incontournable quand il faut traiter de
grandes surfaces (300mm) et en profondeur. L’industrie électronique s’est orientée vers les UV à 193nm et vers
des résines photosensibles permettant un grand contraste de forme. En effet, si l’effet de la lumière est une
puissance élevée de l’intensité lumineuse la résolution s’en trouve améliorée d’autant. Dans cette démonstration,
vous produirez un spot fluorescent bleu à partir d’un matériau photosensible. Nous mesurerons la relation entre la
fluorescence et l’intensité lumineuse d’écriture. On discutera de la notion de résolution en produisant 2 spots à la
limite de discernabilité. Pour cela vous disposerez d’un microscope et d’un laser UV.

AFM à retour de force : La plateforme “NanoLearner”.
Florence Marchi Inst.Néel CNRS Grenoble
Il s’agit d’une station de travail dotée d’un système à retour d’effort (haptique) couplé à un simulateur qui produit
en temps réel une ou des (nano)scène(s). Dans sa version grand public deux scènes sont proposées pour comparer
la notion de contact entre l’échelle macroscopique et nanoscopique. Il est alors possible aux personnes au terme
de quelques minutes de manipulation, de comprendre qu’à l’échelle nanométrique les murs attirent les objets qui
s’en approchent pour ensuite s’y coller… . Cette plateforme a été étendue pour intégrer un nano-manipulateur à
retour d’effort virtuel dédié à l’enseignement.
Dans le STM, une pointe conductrice très fine est approchée si près de la surface d'un échantillon que les
électrons peuvent passer de l'un à l'autre par effet tunnel, révélant ainsi le nanomonde.
Lors de l'animation, vous apprendrez comment on prépare la pointe pour atteindre la résolution atomique et vous
manipulerez vous-même le microscope et observerez la surface du graphite à l'échelle atomique.
.
Boites quantiques : Photoluminescence des puits et boîtes quantiques
Cyrielle Roquelet ENS Cachan
La photoluminescence est une technique optique puissante pour caractériser les matériaux semi-conducteurs. Il
s’agit d’observer le spectre d’émission du matériau, lorsque celui-ci est excité de façon monochromatique. Cette
technique permet de mesurer le gap optique du semi-conducteur étudié et donne des informations sur les
structures de bandes électroniques.
Les échantillons à caractériser sont des puits quantiques de type III-V et des boîtes quantiques II-VI à l’état de
l’art, fabriqués par épitaxie par jets moléculaires dans des laboratoires du CNRS et du CEA : LPN (Laboratoire de
Photonique et Nanostructures) Marcoussis, Institut Néel Grenoble, CRHEA (Centre de Recherche sur l’HétéroEpitaxie et ses Applications) Valbonne. Les boîtes quantiques, aussi appelées « quantum dots », sont actuellement
étudiées dans le contexte des émetteurs de photon unique. Le confinement quantique inhérent à de tels matériaux
a pour effet l’apparition de niveaux d’énergie discrets.
L’objectif de ce projet est d’observer la luminescence de différents échantillons. L’utilisation d’un cryostat à
azote liquide permettra de réaliser ces mesures pour différentes températures (de 77 K à 293 K).

S.Ngo , B.Laforge ENS Cachan
Sonoluminescence : Etude du phénomène de sonoluminescence
La sonoluminescence est l’émission de lumière lors de l’implosion d’une bulle de gaz sous l’effet d’une onde
acoustique monochromatique de forte amplitude se propageant dans une cavité remplie de liquide. Cette conversion
de « son en lumière » est très spectaculaire et ne se produit que pendant une durée très brève, quelques dizaines à
quelques centaines de picosecondes, selon les conditions expérimentales et ceci à chaque cycle de l’onde
ultrasonore.
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Des résultats récents montrent que le comportement
non-linéaire de chaque oscillateur-bulle devient très
particulier quand l’amplitude de la pression
acoustique incidente sur la bulle dépasse le bar. On
observe alors, après une phase d’expansion de la
bulle, une phase de compression très brutale qui
conduit à l’effondrement de la bulle, à plusieurs fois
la vitesse du son, au cours duquel des conditions
extrêmes de pression (quelques GPa) et de
température (>15000°K) sont atteintes au cœur de la
bulle elle même.
La sonoluminescence est actuellement un domaine
de recherche en pleine expansion dans de nombreux
laboratoires. Certains mécanismes sont assez bien
compris, comme la production de lumière par le
plasma crée au centre de la bulle, mais malgré les
avancées scientifiques importantes effectuées ces
dernières années, il reste encore quelques
interrogations pour comprendre entièrement ce
phénomène original.
Laser : Etude d’un laser Helium-Néon en kit
Rémi Blinder ENS Cachan
Si on place un milieu amplificateur, c’est-à-dire possédant un gain optique, dans une cavité résonnante de forte
surtension, l’effet de contre-réaction conduit à l’apparition d’une oscillation laser (Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation ). Les caractéristiques spatiotemporelles du faisceau lumineux ainsi généré sont
en grande partie déterminées par les paramètres géométriques de la cavité. De manière très schématique, la cavité
impose en effet à toutes les sources élémentaires d’émettre en phase, ce qui conduit à l’existence d’une
corrélation spatiale et temporelle quasi-parfaite entre les fronts d’onde du faisceau laser. Cette propriété
spécifique du laser conduit à des caractéristiques exceptionnelles d’intensité, de pureté spectrale, de directivité et
de cohérences, en comparaison avec les faisceaux émis par des sources classiques de lumière.
Ce TP détaille l’utilisation du laser He-Ne « en kit », et la mise en évidence de ses principales caractéristiques en
fonction des paramètres de la cavité. On montrera également la possibilité de focaliser le faisceau laser, de
manière à concentrer toute la puissance lumineuse sur une tache de dimension très petite.

Sylvain Di Manno ENS Cachan
Effet Zeeman
En 1896, le physicien néerlandais Pieter Zeeman a découvert que lorsque les atomes sont soumis à un champ
magnétique, certaines raies spectrales d’émission sont susceptibles de se diviser en plusieurs composantes
décalées en fréquence. Nous nous proposons ici d’observer et de mesurer expérimentalement l’effet Zeeman sur
l’émission de la raie rouge à λ = 6438 Angströms caractéristiques des atomes de Cadmium. Le très faible
décalage Zeeman induit par un champ magnétique de quelques centaines de mT est dans notre cas l’ordre de la
fraction d’Angström (300 mT donne un décalage de 0,05 Angströms).
La mesure de ce décalage en longueur d’onde, bien que difficile, est tout à fait possible en utilisant un
interféromètre de Fabry-Perot.
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Résonance magnétique nucléaire
E.Deleporte, ENS Cachan
Les noyaux soumis à un champ magnétique externe acquièrent une énergie proportionnelle au champ et à la
composante de leur moment magnétique le long de ce champ. La résonance magnétique nucléaire (RMN),
découverte par Félix Bloch et Edward Purcell (prix Nobel 1952), a lieu lorsque ces noyaux sont irradiés à une
fréquence correspondant à la différence d’énergie entre les deux orientations de spin permises. Parce que le
champ magnétique vu par le noyau dépend de l’environnement de ce noyau, les liaisons chimiques modifient la
fréquence de résonance fondamentale. C’est ainsi que la spectroscopie RMN permet d’identifier des structures
chimiques et permet de l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), qui est l’application médicale de la RMN,
d’obtenir des images non destructives de l’anatomie humaine. Nous allons étudier ici les principes de la RMN
pulsée et illustrer les aspects fondamentaux de cette technique expérimentale, très utilisée en physique, en chimie,
en biologie et en médecine.

Cristaux photoniques et cristaux non linéiares
Diep Ngoc Lai ENS Cachan
Cristal photonique : réseau de Bragg coaxial
Un cristal photonique coaxial est obtenu en empilant en alternance des câbles coaxiaux d’impédances
caractéristiques différentes. Un tel système est analogue à un miroir de Bragg pour lequel la modulation de
l’impédance caractéristique est obtenue en déposant en alternance des couches de matériaux diélectriques
d’indices différents.
Cette expérience permettra de mettre en évidence
expérimentalement
quelques
caractéristiques
importantes de la propagation dans les cristaux
photoniques, et de manière plus générale dans les
milieux périodiques, telle l’existence de bandes
interdites ou bien la possibilité de réaliser une
propagation
supraluminique,
c’est-à-dire
la
transmission d’un signal avec une vitesse de groupe
A droite : système de câbles coaxiaux. A gauche : réseaux de Bragg
plus grande que la vitesse de la lumière c0.
Génération de seconde harmonique utilisant un cristal non-linéaire de KTP
Il s’agit d’un système compact, qui est utilisé pour le TP mais peut également servir pour illustrer le cours
d’optique non-linéaire. Dans cette expérience, nous montrons tout d’abord un effet d’optique non-linéaire connu
(le doublage de fréquence ou la génération de seconde harmonique).
Nous expliquons comment on peut optimiser le
signal de seconde harmonique par : la
puissance du laser fondamental, la taille du
faisceau au niveau du cristal non-linéaire, le
coefficient effectif du cristal non-linéaire,
l’accord de phase, la polarisation. En
particulier, en utilisant un cristal non-linéaire
de KTP de 15 mm de longueur, nous
expliquons comment la seconde harmonique
est générée au cours de la propagation du
faisceau laser fondamental à l’intérieur du
cristal non-linéaire. L’image de seconde
harmonique devient intéressante si le cristal est
réglé dans une condition de désaccord de Génération de seconde harmonique : arrangement des matériels sur un banc
phase, ce qui est souvent montré dans les livres compact et transportable.
L’image, en haut, montre le signal de seconde harmonique généré tout au
long du cristal non-linéaire. L’oscillation de ce signal est due à l’interférence
entre la seconde harmonique déjà générée et celle locale.
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Pinces optiques
Karen Treussart – Institut d’Optique Graduate School
Le piégeage optique utilise la lumière pour manipuler des objets micrométriques. En effet, si on focalise très
fortement un faisceau laser, par exemple avec un objectif de microscope à grande ouverture numérique, les
photons transfèrent une partie de leur quantité de mouvement à l'objet pour le piéger. On peut ainsi manipuler des
particules micrométriques voire nanométriques, comme des virus, des bactéries et des cellules en biologie.
Dans cette démonstration, nous utiliserons le faisceau d'un laser He-Ne pour piéger des billes diélectriques de
taille micrométrique. Nous montrerons comment calibrer le piège optique obtenu en étudiant le mouvement
brownien de la bille piégée.

Spectroscopie interférentielle par Transformée de Fourier
arie Chupeau, Eline Dehandschoewercker ENS Cachan
La spectroscopie par transformée de Fourier permet d’analyser les sources lumineuses sur de larges domaines
spectraux (de l’infrarouge lointain à l’ultra-violet) avec une très grande résolution. Ce type de spectroscopie fait
l’objet d’avancées instrumentales majeures, elle est devenue un outil indispensable dans des domaines de
recherche très variés (astrophysique, physique de l’environnement, physique atomique et moléculaire…..)
La spectroscopie par transformée de Fourier repose sur le phénomène d’interférences à deux ondes. Cet atelier
présente le principe de la spectroscopie par transformée de Fourier, en utilisant l’interféromètre de Michelson,
dont l’usage est le plus répandu aussi bien dans les laboratoires de recherche que sur les chaînes de production
industrielle.

Travail en Salle Blanche
Joseph Lautru ENS de Cachan
Le disque dur est un objet central de la révolution informatique. Sa tête de lecture vole à 300m/s à 10 nm de la
surface. Soit une surface sensible de 1m2 se déplaçant à 1 cm du sol à la vitesse de la lumière. Les têtes de lectures
utilisant la magnéto résistance géante (Albert Fert et Peter Grünberg prix Nobel 2007) ont permis de multiplier
par 100 la densité de stockage des disques durs. Chaque atterrissage, chaque poussière sur le disque va
endommager la tête de lecture. C’est pour cela que l’industrie a mis au point les salles blanches et que les hommes
ont appris à s’y déplacent sans générer de poussière. Vous allez être autorisé à entrer dans la salle blanche de
l’IFR d’Alembert pour ouvrir un disque dur et placer un couvercle transparent afin de réaliser un outil
pédagogique.

- 26 -

Plasmon de surface : Imagerie des de la résonnance plasmon de surface
Hervé Leh, Claude Noguès ENS Cachan
La technique des plasmons de surface permet de suivre les variations de l’indice de réfraction dans les 50
premiers nanomètre du liquide qui recouvre une couche d’or. La présence de matériel biologique, dans cette
couche peut être suivie avec une grande précision. Ceci permet de réaliser un système de biopuce à ADN ou à
protéine sans marquage fluorescent. La société Horiba propose un dispositif d’imagerie du plasmon de surface
que vous utiliserez.
Microscope électronique
Patrick Aimedieu ENS Cachan
La microscopie électronique à balayage est une technique d'observation qui emploie un faisceau d'électrons et
permet d'obtenir l'image microscopique d'une grande variété de matériaux. Par exemple, en mécanique, elle
permet d'obtenir la topographie d'échantillons massifs rompus avec une grande profondeur de champ, ce qui
permet d'observer des reliefs très accidentés, impossibles à observer en microscopie optique classique. Par
ailleurs, les nombreux capteurs qui peuvent être utilisés de concert sur le même échantillon permettent une
caractérisation physico-chimique approfondie. Cet atelier comportera une explication de la technologie employée
qui sera suivie d'une démonstration de son utilisation aux petites échelles.
Micro précipitation
Valérie Génot / Aude Silve ENS Cachan
Le nanomonde peut tirer profit des microsystèmes pour fabriquer et manipuler des nanoobjets. La microfluidique
a emprunté à la micro-électronique ses méthodes de fabrication pour réaliser des microréacteurs. En dessous du
mm le nombre de Reynolds prédit des écoulements laminaires ce qui pose le problème du mélange qui précède la
réaction, mais permet aussi un contrôle précis des conditions de mélange. Deux postes constitués de
microsystèmes alimentés par gravité vont permettre respectivement, de mettre en évidence l’écoulement
laminaire et le mélange diffusif : mélangeur en Y, et de créer un mélange « chaotique » : mélangeur en Y à
chevrons. Deux autres postes mettent en œuvre la microfluidique pour la préparation de nanoparticules organiques
monodispersées en taille - analysées par DLS - avec visualisation in-situ des flux par fluorescence.
Fabrication de nano-particules d’or
Clémence Allain/ Patrick Aimedieu ENS Cachan
Les nanoparticules d’or présentent de manière spectaculaire une résonnance plasmon. C’est une résonnance entre
le mouvement du plasma d’électron à la surface du métal est la lumière. Les nanoparticules d’or servent d’agents
de contraste pour localiser des cellules cancéreuses, et thérapie par hyperthermie. La résonnance plasmon sert à
détecter l’absorption des protéines sur des surfaces fonctionnalisées avec des applications commerciales (SPRi
chez HORIBA).
Vous réaliserez la synthèse d’une suspension colloïdale de nanoparticules d’or par la méthode de Türkevitch.
Vous disposerez de spectrographe pour vérifier les lois de la diffusion par les plasmons ; des mesures de taille
pour vérifier les lois de la nucléation croissance ; de mesures du mouvement Brownien pour discuter de la
stabilité des colloïdes.
Liquides Magnétiques
E. Schultz / Jérémy Bell / Frédéric Mazalayrat ENS Cachan
Les liquides magnétiques sont des suspensions colloïdales stables de nanoparticules magnétiques dans un liquide.
Les ferrofluides sont utilisés dans certains hautparleurs, comme fluide à viscosité variable dans des amortisseurs
d'automobile, comme joint d'étanchéité,comme de support pour la culture cellulaire, comme agent de contraste
pour l’IRM... Des traitements du cancer par hyperthermie magnétique sont en cours d’étude. Vous préparerez
des suspensions de magnétite en milieu aqueux. Vous disposerez des mesures de taille pour vérifier les lois de la
nucléation croissance ; de mesures du mouvement Brownien pour discuter de la stabilité des colloïdes. Vous
réaliserez des expériences pour mettre en évidence les propriétés macroscopiques des ferrofluides (instabilité sous
champ, flottaison d'un corps de densité supérieure...) et pour valider le principe d'une application (accéléromètre)
avec du matériel de laboratoire de lycée.
Domaines de Weiss :
L’objet de cet atelier est de visualiser, à l’aide d’un
microscope polarisant, les domaines de Weiss dans une
couche mince de grenat ferrimagnétique. Ces couches
minces de grenat ferrimagnétiques ont été l’objet, ces
dernières années, de nombreuses recherches, car leurs
domaines cylindriques ou en bandes peuvent servir de
mémoire, de transducteurs magnéto-optiques ou de bandes
magnétiques numériques à haute densité. L’influence d’un
champ magnétique sur ces domaines sera étudiée.

Marien Simeni ENS Cachan

Domaines magnétiques dans une couche mince de grenat
observés au microscope polarisant par effet Faraday
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Nadine Witkowski Univ. Paris VI
STM : Le microscope à effet tunnel
La microscopie à effet tunnel est l'une des techniques scientifiques les plus fascinantes car elle permet de sonder
la matière à l'échelle atomique et de découvrir le monde inaccessible des atomes.
Le microscope à effet tunnel (Scanning Tunneling Microscope ou STM) a été développé par Binning et Rohrer au
début des années 80 qui ont été récompensés dès 1986 par le Prix Nobel de Physique pour cette innovation
révolutionnaire.

AFM : La microscopie à force atomique
Alexandre Dazzi Univ.Paris XI
Le microscope à force atomique est extrêmement répandu à la fois dans les laboratoires mais aussi dans
l’industrie pour tout ce qui concerne l’analyse de surface ou de topographie. C’est un outil très versatile, il
présente de nombreux développements lui permettant d’analyser des propriétés des objets autres que mécaniques
(magnétique avec le MFM, électrique avec l‘EFM, etc…) ou de fonctionner dans différents milieux
environnementaux.
La séance de cours-TP se déroule sur 2h.
Elle commencera par un cours d’une heure abordant les notions physiques et mécaniques pour la compréhension
de la microscopie à force atomique et se terminera par la présentation des applications potentielles.
La partie travaux pratiques sera réalisée par l’animateur. Dans cette partie on se propose d’imager dans un
premier temps différents supports : surface de CD, DVD et HD-DVD et pour finir d’étudier de plots de
germanium de tailles nanométriques sur surface de silicium.

Fabriquer un hoolahoop supraconducteur
Julien Bobroff, Frédéric Bouquet U Paris Sud
Dans cet atelier, nous vous proposons de manipuler des supraconducteurs, de les refroidir à l’azote liquide, de
mesurer leurs propriétés électriques et magnétiques en les comparant à celles de métaux traditionnels. Vous
pourrez observer dans un premier temps la conduction parfaite et la lévitation magnétique. Puis vous pourrez
transformer ces supraconducteurs en trains à lévitation magnétique, et en hoolahoops supraconducteurs.
Nous vous expliquerons les effets physiques observés de façon simple, pour vous montrer qu’il s’agit là d’un des
très rares exemples où la physique quantique passe de l’échelle du nanomètre à celle du monde macroscopique. Et
surtout, on verra pourquoi ce sujet est encore aujourd’hui, cent ans après sa découverte, une des plus grandes
énigmes de la physique moderne et un des sujets de recherche les plus étudiés.

Denis Chadebec
Du sens commun à la relativité, rien qu’avec la parole en seconde
Pour faire adhérer un élève à la physique ou à la chimie, un petit nombre de règles psychologiques se sont
imposées le long de ma carrière de professeur.
- Règle d'entrée en matière. Qu'est-ce que les sciences ? Une enquête contradictoire sur le monde.
- Règle du langage. La logique du langage est la matrice de toutes les autres logiques, alors que la maîtrise de la
langue se dégrade depuis de nombreuses décennies chez nos élèves : la vraie et seule raison de l'échec scolaire,
c'est la mauvaise maîtrise du langage, et non la nature des sciences physiques.
- Règle de la compréhension. Lors de la première séance avec des élèves qui ne me connaissent pas encore, le jour
de la rentrée, juste après les présentations, le professeur ordonne solennellement de l'interrompre dès la moindre
incompréhension. C'est l'essence de son métier.
- Règle de Pygmalion. Si vous avez confiance en vos élèves, ils le sentent et prennent confiance.
- Règle des ressources. Quand ils sentent que vous savez beaucoup de choses dans des et sentent que vous êtes
prêts à partager, ils vous respectent.
- Règle de la difficulté. C'est toujours sur un sujet difficile ou complexe qu'on obtient leur adhésion aux sciences
physiques.
- Règle des émotions : sans elles, pas d'apprentissage possible.
L'atelier vous montrera comme exemple à l'appui de cette affirmation la possibilité d'enseigner l'énergie sans rien
cacher aux élèves, ni démonstrations théoriques, ni expérimentales, des éléments de cinématiques à E = mc² sans
jamais sortir des savoirs dispensés en lycée et même en collège.
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Informations pratiques :

IFR
Institut d’Alembert
( Ateliers )

Bâtiment d’Alembert
(Conférences et Ateliers)

Plan du bâtiment d’Alembert :

Maison de l’Etudiant
( Bar des Sciences)
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Hébergement et repas:
Vous êtes hébergés par le CROUS de Créteil sur le campus de Cachan.
L'accueil pour la remise des clefs par le CROUS se fera le Lundi de 16h à 20h sur le site de
l'enregistrement de l'école e2phy sous le Fer à Cheval du Bâtiment d'Alembert.
Les chambres sont réparties sur l'ensemble du campus.
Les chambres seront libérées le Vendredi 27 avant 10h et les clefs rendues au CROUS.
Les petits déjeuners sont servis de 7h30 à 10h30 au "Resto U le traditionnel"
Les repas sont servis pour tous les participants au "Resto U le traditionnel"
Nous vous rappelons que les dîners sont à votre charge, le restaurant universitaire étant fermé le soir
en période estivale.

A votre arrivée vous recevrez des contremarques à présenter à l'entrée du resto U pour les petits
déjeuners et les déjeuners.
Le Bar des Sciences du Mercredi 25 au soir sera accueilli à la "Maison de l’Etudiant " du campus

Soirée de gala :
Le diner aura lieu le Jeudi 26 Août , à 20h30, au restaurant du Musée d’Orsay.
Restaurant du Musée d’Orsay

1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris.
Les personnes doivent s’assurer qu’elles ont bien reçu leur ticket d’accès. Le ticket d’accès comprend
une visite libre du musée le Jeudi 26 Août

Itinéraires pour se rendre à la soirée de gala


en RER depuis Cachan ( compter 35 min de RER)

-

aller jusqu’au RER Bagneux
prendre le RER B, direction Aéroport Charles de Gaulle ou Mitry-Claye
descendre à la station Saint-Michel Notre Dame
Prendre le RER C ( pour 1 station !), direction Pontoise-Montigny Beauchamp ou Versailles rive
Gauche ou Saint Quentin ne Yvelines
Descendre à la station Musée d’Orsay

-

Comment se connecter au réseau WIFI de l'ENS de Cachan?
Des ordinateurs sont en libre service dans le bâtiment d’Alembert en face de l’amphi Curie et en face
de l’exposition « Un monde ne couleurs » salle 102.
Deux types de connexions sont possibles :
- Accès "invité" : vous bénéficiez de l'accès Internet (http, https, ssh, VPN...), seule votre adresse
électronique vous sera demandée. http://public.ens-cachan.fr/
- Accès "Eduroam" : vous bénéficiez de l'accès Internet (http, https, ssh, VPN...), dans ce cas seuls
vos identifiants habituels (dans votre établissement) vous seront demandés.
Pour plus d'informations:
http://dsi-ext.ens-cachan.fr/eduroam/

En cas de force majeure, contacter Robert Pansu au :
06 33 51 06 65 ou au 01 47 40 27 19

Coordonnées utiles
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 Quelques restaurants aux environs de l’ENS
Le Bugatti 17 pl Jacques Carat - 01 46 63 25 52 Sur la Place Ovale. Fermé le dimanche et le lundi soir.
Plats italiens classiques (pâtes ..), pizzas (aussi à emporter) ... Le tout est bon, l'ambiance est tranquille, la déco classique.
Sergio 53 av Division Leclerc 94230 CACHAN - 01 47 40 96 16 200m après le Champion vers Bourg-la-Reine. Très bon
restaurant. Carte assez complète, un grand choix d'entrées, plats, pizzas et desserts. Fermé le lundi soir et le dimanche.
Val Di Comino Très bon restaurant italien/pizzéria.
61 sent Frettes (sur la route entre l'ENS et Carrefour, compter 20 min à pied, et ça monte). 01 45 46 60 31
Domino's Pizza 1 avenue du Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE (N 20)
La Maison des Pizzas 26 rue Camille Desmoulins Tél : 01 46 63 62 16
Sur la place triangulaire, en direction du centre-ville de Cachan (en face du magasin bio-coop).
C'est un restaurant/caféteria avec un très bon rapport qualité/prix, l'ordre de prix est 7 euros, ceux ci ne dépassant jamais 9.50
euros. Il sert des pizzas et des pâtes. Le gérant est très sympathique et on y est bien servi, c'est bon et copieux. Fermé le
dimanche et le lundi.
Restaurant Malgache : L'As de Madagascar
24 pl Jacques Carat - Place Ovale de Cachan (au fond à droite). 01 46 63 83 83
La cuisine malgache est difficilement descriptible mais ô combien savoureuse ! Coup de coeur sur les riz surprises, le crabe
farci, la traditionnelle assiette de l'As en entrée et autres Ravi-toto ...
Comptez entre 9 et 14 € pour le plat principal et jusqu'à 8 € pour un dessert. Les plats ne sont pas très copieux mais ils ont le
mérite d'être originaux et plutôt bons. Les tickets restaurants sont acceptés.
Restaurant Indien : MEHMAN 3 av Louis Georgeon - 01 46 63 45 58
Derrière le théâtre de Cachan à côté de la Place Ovale. Ouvert 7j/7
Le restaurant est plutôt sympa. Les menus sont à 15, 18 et 25 €, et comprennent une entrée, un plat, un dessert et un nan.
Restaurant Chinois : La Nouvelle Chine 8 pl Jacques Carat TEL: 01.45.46.55.88
Spécialités chinoises, vietnamiennes et thaïlandaises sur place ou à emporter.Ouvert tous les jours sauf le samedi et dimanche
midi
Restaurant Japonais : Hanjo Un resto japonais sur la RN 20, (en remontant depuis le RER vers Paris)
107 av Aristide Briand 94230 CACHAN 01 45 46 66 50
Spécialités : Brochettes grillées au charbon de bois, Sushi, Sashimi, Maki et Yakitori
Yookoso 62 av Aristide Briand 92220 BAGNEUX- 01 49 86 17 45
Un resto japonais sur la N20, à côté de Casino (vers Paris).Déco très sympa... Les sashimis sont fous ! Un seul bémol : un
peu plus cher que le Hanjo par exemple. Mais ils prennent les chèques vacances
Restaurant Coréen : Gourmet De Dong Fang - 31 av Pont Royal- 01 49 69 00 88 A coté du RER Bagneux
Buffet à volonté, 9€ le midi, 14€ le soir. Saké à 2,90€
Le buffet est un mélange de nourriture japonaise (makis, sushi saumon), vietnamienne et chinoise, dans l'ensemble assez
classique, mais bon.
Couscous : Restaurant le Pont Royal
186 av Aristide Briand 92220 BAGNEUX .01 46 65 12 41 (juste en face du Hanjo)
En fait plutôt une brasserie, mais qui sert de gros couscous. Les vendredi, samedi, dimanche, servent des méchoui
Couscous : La Mitidja
59 av Jean Jaurès. Très bon coucous pour environ 30 €
.
Hippopotamus 134, av. du Général Leclerc BOURG LA REINE Tél : 01 41 87 00 48
Sur la RN20 vers Antony quand les deux portions de route se rejoignent.

-

Autres :
FRANPRIX : Juste derrière la gare RER de Bagneux (ouvert le samedi aussi). Ouvert de 9h00 à 20h00 tous les jours
sauf le dimanche
Pharmacie Berche 171 av Aristide Briand 94230 CACHAN - 01 47 40 88 41
Pharmacie des Lumières 91 av Aristide Briand 94230 CACHAN - 01 46 65 54 62
Hôpital privé d’Antony –Urgences- 1 r Velpeau 92160 ANTONY- 01 46 74 37 28
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Comité local e2phy 2010
Présidents du Comité Local : Emmanuelle DELEPORTE
Robert PANSU

Emmanuelle DELEPORTE
Professeur ENS Cachan
Directrice du Département de Physique de
l’ENS Cachan
Pierre DESESQUELLES
Professeur à l’IPN et au CSNSM - Paris XI
Elisabeth DUFOUR-GERGAM
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Professeur Université Paris Sud
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Geneviève GABORIAU
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Académie de Versailles
Marie-Françoise KARATCHENTZEFF
Représentante de l’UdPPC
Chargée des Olympiades de physique France
Robert MAIROT
IGEN Sciences Physiques
Madeleine MASLE
Professeur représentant l’UdPPC
Académie de Créteil
Frédéric MAZALEYRAT
Professeur ENS Cachan
Sandrine NGO
Elève ENS Cachan
Association PRACCIS

Anne PANSU
Professeur de sciences physiques
Représentante de l’UPA
Robert PANSU
Directeur de recherche CNRS, ENS Cachan
Véronique PAQUET
Professeur de sciences physiques
Académie de Versailles
Constance PIKETTY
Coordinatrice Colloque ENS Cachan
Vincent REPAIN
Maitre de conférences Université Paris
Diderot
Françoise RIBIERE
IA-IPR Physique-Chimie
Académie de Créteil
Alain SARFATI
SFP Ile de France
Anne TEILLET-COLIN
Professeur de physique PCSI – Lycée
Michelet
Représentante de l’UPS
Joseph ZYSS
professeur ENS Cachan
Directeur de l’Institut d’Alembert
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CEA :

Commissariat à l’Energie Atomique

DAPNIA/SPP :

Département d'Astrophysique, de Physique des Particules,
de Physique Nucléaire et de I'lnstrumentation Associée /
Service de physique des Particules

DSM :

Direction des Sciences de la Matière ( CEA)

IFRAF :

Institut Francilien sur les Atomes Froids

IPN :

Institut de Physique Nucléaire

CSNSM :

Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de
Masse

INSTN :

Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

LKB/ENS :

Laboratoire Kastler Brossel/Département de Physique de
l’Ecole Normale supérieure

Association PRACCIS :

association PouR l'ACquisition d'une CItoyenneté
Scientifique

SFP :

Société Française de Physique

UdPPC :

Union des professeurs de physique et de chimie

UPA :

Union des Professeurs aux classes préparatoires des
grandes écoles

UPS :

Union des Professeurs de Spéciales
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