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Programme du Congrès

Les conférences plénières ont lieu dans l'Amphithéâtre de la MACC.
Les Mini-colloques ont lieu dans l'Amphithéâtre de la MACC, dans les am-
phithéâtres 13 et 14 du bâtiment SUP et dans l'amphithéâtre A du bâtiment
M5.
Les a�ches sont exposées pendant la totalité du Congrès dans le Hall du
bâtiment SUP. Les a�ches ayant un numéro impair sont présentées pendant
la première session, le mardi 8 juillet de 16h40 à 18h30, les a�ches ayant un
numéro pair le mercredi 9 juillet aux mêmes horaires.
Les a�ches Communication, Vulgarisation, Enseignement sont présentées dans
l'enceinte de la MACC.
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Programme du Congrès

Lundi 7 juillet 2008

09h00 Accueil

10h00 Séance inaugurale

10h30 Séance plénière 1

10h30 Philippe Balcou

L'optique attoseconde : premières étapes et nouvelles
perspectives

Amphi MACC
(p. 29)

11h25 Louis D'Hendecourt

Chimie interstellaire : chimie des origines ?
Amphi MACC

(p. 33)

11h50 Alain Dereux

Plasmons de surface et opto-électronique
Amphi MACC

(p. 34)

12h15 Daniel Bloch
L'interaction van der Waals atome-surface observée
dans le régime exotique des distances courtes

Amphi MACC
(p. 35)

13h00 Déjeuner

14h30 Mini-colloques 1-4
MC01 Le méthane et ses applications en planétologie Amphi MACC

MC02 Miroirs mobiles et force de Casimir Amphi 13 Bât SUP

MC03 Atomes et molécules en interaction avec les surfaces Amphi 14 Bât SUP

MC04 Propriétés électroniques de petites molécules : proto-

types pour expériences et calculs de précision

Amphi A Bât M5

16h00 Pause-café

16h30 Mini-colloques 1-4
MC01 Le méthane et ses applications en planétologie Amphi MACC

MC02 Miroirs mobiles et force de Casimir Amphi 13 Bât SUP

MC03 Atomes et molécules en interaction avec les surfaces Amphi 14 Bât SUP

MC04 Propriétés électroniques de petites molécules : proto-

types pour expériences et calculs de précision

Amphi A Bât M5

18h30 Réception Mairie
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Programme du Congrès

Mardi 8 juillet 2008

08h30 Mini-colloques 5-8
MC05 Spectroscopie moléculaire pour les applications atmo-

sphériques

Amphi MACC

MC06 Mémoires quantiques dans des ensembles atomiques Amphi 13 Bât SUP

MC07 Dynamique réactionnelle : Méthodes et Applications Amphi 14 Bât SUP

MC08 Dynamique des états moléculaires super-excités : le

point sur l'Hydrogène

Amphi A Bât M5

10h00 Pause-café

10h30 Mini-colloques 5-8
MC05 Spectroscopie moléculaire pour les applications atmo-

sphériques

Amphi MACC

MC06 Mémoires quantiques dans des ensembles atomiques Amphi 13 Bât SUP

MC07 Dynamique réactionnelle : Méthodes et Applications Amphi 14 Bât SUP

MC08 Dynamique des états moléculaires super-excités : le

point sur l'Hydrogène

Amphi A Bât M5

11h45 Séance plénière 2 : Communication, Vulgarisation,

Enseignement

11h45 Jean Michel Courty

Communication, vulgarisation, enseignement : les
multiples vies d'un résultat scienti�que

Amphi MACC
(p. 36)

12h15 Apéritif régional

13h00 Déjeuner

14h30 Séance plénière 3

14h30 Alain Aspect

L'e�et Hanbury-Brown et Twiss atomique avec des
bosons et des fermions

Amphi MACC
(p. 30)

15h25 Jean Demaison
Quelle est la précision réelle des paramètres molécu-
laires ?

Amphi MACC
(p. 37)

15h50 Casey Hynes

Vers la formation d'un acide aminé dans le milieu
interstellaire via transfert de proton.

Amphi MACC
(p. 38)
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Programme du Congrès

16h15 Jacky Liévin

Prédiction de la structure électronique moléculaire io-
nisée et excitée par la Chimie Quantique : des diato-
miques aux biomolécules.

Amphi MACC
(p. 39)

16h40 Pause-café et session a�ches A
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Programme du Congrès

Mercredi 9 juillet 2008

08h30 Mini-colloques 9-12
MC09 Spectrométrie de masse, Spectroscopie et Chimie Quan-

tique

Amphi MACC

MC10 Spectroscopie et Réactivité de Molécules Con�nées Amphi 13 Bât SUP

MC11 Dynamique électronique et moléculaire, perspective à

courte longueur d'onde

Amphi 14 Bât SUP

MC12 Gaz quantiques dipolaires Amphi A Bât M5

10h00 Pause-café

11h00 Mini-colloques 9-12
MC09 Spectrométrie de masse, Spectroscopie et Chimie Quan-

tique

Amphi MACC

MC10 Spectroscopie et Réactivité de Molécules Con�nées Amphi 13 Bât SUP

MC11 Dynamique électronique et moléculaire, perspective à

courte longueur d'onde

Amphi 14 Bât SUP

MC12 Gaz quantiques dipolaires Amphi A Bât M5

11h45 Séance plénière 4

11h45 Juliette Billy

Observation directe de la localisation d'Anderson
d'ondes de matière dans un potentiel désordonné
contrôlé

Amphi MACC
(p. 40)

12h10 Jean Claude Garreau
Observation expérimentale de la transition d'Ander-
son avec des atomes froids

Amphi MACC
(p. 41)

13h00 Déjeuner

14h30 Séance plénière 5

14h30 Frédéric Merkt
Ralentissement d'atomes et molécules par l'e�et Zee-
man et par l'e�et Stark sur des niveaux de Rydberg

Amphi MACC
(p. 31)

15h25 Andrea Simoni
Les collisions ultrafroides : une clé vers le monde
quantique

Amphi MACC
(p. 42)

15h50 Antoine Browaeys - Prix Aimé Cotton 2007

Faire de la physique quantique avec un seul atome
Amphi MACC

(p. 43)
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Programme du Congrès

Jeudi 10 juillet 2008

09h00 Séance plénière 6

09h00 Véronique Boutou

Le contrôle optimal ou comment discriminer deux
biomolécules quasi-identiques

Amphi MACC
(p. 45)

09h25 Philippe Maître

Spectroscopie infrarouge d'ions moléculaires : une
nouvelle dimension pour la spectrométrie de masse.

Amphi MACC
(p. 46)

09h50 Anne Zehnacker-Rentien

Reconnaissance chirale en phase gazeuse
Amphi MACC

(p. 47)

10h15 Pause-café

10h45 Séance plénière 7

10h45 Victor Sidis
Interactions et réactions entre des atomes H et des
surfaces graphitiques

Amphi MACC
(p. 48)

11h10 Sylvain Picaud

Modélisation des interactions gaz/glace dans l'atmo-
sphère.

Amphi MACC
(p. 49)

11h35 Serge Haroche

Comptage non destructif de photons piégés dans une
cavité : une nouvelle manière de voir

Amphi MACC
(p. 32)

13h00 Déjeuner
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GC1 lundi 7 juillet 10h30 Amphi MACC Conférences plénières

L’optique attoseconde : premières étapes et nouvelles perspectives

Philippe Balcou

CELIA, Bordeaux

L’optique des impulsions courtes a effectué un saut quantitatif au début des années 2000, avec les pre-

mières démonstrations de l’existence d’impulsions dans le domaine attoseconde. Ces impulsions peuvent

être obtenues par conversion de fréquence directe d’un laser intense de quelques femtosecondes : la géné-

ration d’harmoniques élevées dans les gaz rares. D’autres processus sont aujourd’hui envisagés, comme la

génération d’harmoniques élevées sur les surfaces solides à très fort éclairement. Enfin, la dynamique des

électrons ionisés des atomes et molécules en champ intense permet également d’étudier des processus à

l’échelle attoseconde.

De multiples questions nouvelles sont posées par l’ouverture de ce nouveau domaine : comment carac-

tériser des impulsions lumineuses, comment réaliser des expériences pompe-sonde, quelles applications ?

Nous assistons à un foisonnement de propositions, aussi bien scientifiques que technologiques, avec de pre-

miers résultats publiés d’expériences résolues en temps à l’échelle de temps attoseconde, dans différents

domaines de la physique.

Enfin, un couplage est possible entre les sources d’impulsions attosecondes, issues aujourd’hui de

l’interaction laser-matière en champ intense, et les projets de lasers à électrons libres en cours de démarrage.

Ce lien fait entrevoir des possibilités futuristes, où l’optique impulsionnelle pourra être étendue au domaine

des rayons X.
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Conférences plénières mardi 8 juillet 14h30 Amphi MACC GC2

L’effet Hanbury Brown et Twiss atomique avec des fermions et des bosons : encore

un effet quantique fascinant

Alain Aspect

Institut d’Optique, Palaiseau

Il y a cinquante ans, deux astronomes - R. Hanbury Brown et R.Q. Twiss - inventaient une nouvelle

méthode de mesure du diamètre angulaire des étoiles, basée sur les corrélations d’intensité lumineuse. Leur

proposition déclencha un vif débat au sein des physiciens : comment deux photons émis indépendamment

en deux points éloignés d’une étoile, peuvent-ils avoir tendance à arriver groupés en paires sur un détecteur ?

Il fallut le développement de l’optique quantique moderne - notamment par R. Glauber - pour réaliser qu’il

s’agissait d’un effet quantique à deux particules particulièrement subtil. D’un point de vue moderne, il

s’agissait d’un premier exemple des propriétés fascinantes des paires de particules intriquées.

L’effet a récemment été observé avec des particules matérielles, non seulement des bosons - comme les

photons - mais aussi des fermions. Ces expériences mettent en relief le caractère irréductiblement quantique

de l’effet. L’exposé présentera ces résultats récents après les avoir replacés dans leur contexte historique.
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GC3 mercredi 9 juillet 14h30 Amphi MACC Conférences plénières

Ralentissement d’atomes et de molécules par l’effet Zeeman et par l’effet Stark sur

des niveaux de Rydberg

Frédéric Merkt

ETH Zürich Laboratorium für Physikalische Chemie CH-8093 Zürich, Suisse

Dans le but d’étudier, par spectroscopie à très haute résolution, la photoionisation atomique et molé-

culaire, deux méthodes générales pour produire et piéger des nuages d’atomes et de molécules froids ont

été développées dans notre laboratoire [1, 2]. La première méthode consiste à produire des échantillons

d’atomes et de molécules froids dans des jets supersoniques et à les ralentir après les avoir excités dans des

états de Rydberg. L’utilisation de champs électriques inhomogènes et dépendants du temps permet de stop-

per ces atomes et molécules dans le système de référence du laboratoire en quelques microsecondes et sur

une distance de quelques millimètres seulement, l’accélération pouvant atteindre une valeur de plus de 108

m/s2. La seconde méthode [3, 4] consiste à ralentir les atomes ou les molécules dans leur état électronique

fondamental en utilisant l’effet Zeeman et des champs magnétiques inhomogènes pulsés.

Avec l’une et l’autre de ces deux méthodes nous avons récemment piégé des atomes d’hydrogène et de

deutérium après les avoir ralentis. Ces nouvelles méthodes seront présentées de façon détaillée. L’efficacité

du ralentissement est réduite par des transitions de Majorana et par des transitions adiabatiques aux croi-

sements (évités) entre états Stark et Zeeman voisins. L’effet néfaste de ces transitions peut cependant être

éliminé par un choix judicieux des conditions expérimentales.

[1] Nonhydrogenic effects in the deceleration of Rydberg atoms in inhomogeneous electric fields, E.

Vliegen, H. J. Wörner, T. P. Softley and F. Merkt, Phys. Rev. Lett. 92, Art. No. 033005 :1-4 (2004)

[2] Demonstration of three-dimensional electrostatic trapping of state-selected Rydberg atoms, S. D. Ho-

gan and F. Merkt, Phys. Rev. Lett. 100, Art. No. 043001 :1-4 (2008)

[3] Multistage Zeeman deceleration of hydrogen atoms, N. Vanhaecke, U. Meier, M. Andrist, B. H. Meier

and F. Merkt, Phys. Rev. A 75, Art. No. 031402(R) :1-4 (2007)

[4] Slow beams of atomic hydrogen by multistage Zeeman deceleration, S. D. Hogan, A. W. Wiederkehr,

M. Andrist, H. Schmutz and F. Merkt, J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. 41, Art. No. 081005 :1-4

(2008)

31



Conférences plénières jeudi 10 juillet 11h35 Amphi MACC GC4

Comptage non destructif de photons piégés dans une cavité : une nouvelle manière

de voir

Serge Haroche

ENS et Collège de France

Une part essentielle de notre connaissance du monde provient de la détection de photons. Diffusés par

les objets qui nous entourent, ils forment les images que nous voyons. Traversant le vide à la vitesse de

la lumière, ils nous informent sur l’Univers et ses origines. Transportés par les ondes radio ou canalisés

par des fibres optiques, ils véhiculent la quantité énorme de données traitées par les technologies de la

communication moderne. Ils peuvent être comptés un à un, mais les photo-détecteurs usuels le font de

façon brutale. Ils détruisent la lumière et convertissent son énergie en un signal électrique ou chimique.

Un processus destructif analogue se produit sur notre rétine. En un mot, le photon, comme le soldat de

Marathon, semble condamné à périr en livrant son message.

Cette fatalité n’est cependant pas imposée par la théorie quantique qui n’empêche pas l’existence d’un

détecteur transparent, capable d’observer les photons sans les absorber. Nous avons réalisé un tel détecteur.

Des quanta de lumière - en l’espèce des photons micro-onde - sont piégés dans une cavité formée de miroirs

ultra-réfléchissants qui réalise une « boîte à photons » analogue à celle qu’Einstein et Bohr avaient imaginée

dans une célèbre expérience de pensée. Les photons rebondissant sur les parois de la boîte sont vus de façon

répétée. L’expérience utilise comme détecteur non destructif une horloge atomique dont le battement est

modifié par le champ électromagnétique associé aux photons. La mesure de la fréquence de cette horloge

permet de compter, sans les détruire, les photons qui en ont perturbé le rythme. L’analyse de cette expérience

illustre tous les aspects non-intuitifs du processus de mesure en physique quantique.

L’absorption ou l’émission résiduelle de lumière dans les parois de la cavité se manifeste à des instants

aléatoires par des sauts quantiques soudains du nombre de photons. On observe ainsi pour la première

fois en temps réel la naissance et la mort de quanta de lumière individuels. Cette nouvelle façon de voir

permet aussi de préparer et de reconstruire des états exotiques du champ électromagnétique appelés « chats

de Schrödinger ». En suivant l’évolution dans le temps de ces états, on observe directement le processus

de décohérence quantique. Nous conclurons en évoquant les perspectives qu’ouvrent ces expériences pour

l’étude d’autres états non-classiques de la lumière piégée dans une ou deux cavités.
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CP1 lundi 7 juillet 11h25 Amphi MACC Conférences plénières

Chimie interstellaire : chimie des origines ?

Louis d’Hendecourt

Equipe "Astrochimie et Origines", Institut d’Astrophysique Spatiale, Campus d’Orsay, bat 121, 91405 Orsay, cedex

Depuis les années 1960, la radioastronomie a permis la découverte d’un grand nombre de molécules

dans la phase gazeuse des nuages moléculaires du milieu interstellaire. Cependant, les réactions en phase

gazeuse ont l’inconvénient majeur de ne produire que de faibles abondances pour les molécules complexes,

celles-ci étant facilement détruites dans les conditions physiques du milieu interstellaire. Dans les années

1980, les avancées de la spectroscopie infrarouge en astronomie ont permis de montrer la présence d’une

phase moléculaire solide abondante, communément appelée "glaces sales" où si l’eau domine, de nom-

breuses espèces (CO, CO2, CH4, CH3OH, NH3) sont observées. La simulation en laboratoire de ces glaces,

faisant appel à la technique classique d’isolation en matrice de gaz rare (où la matrice est ici H2O)a permis

de proposer une interprétation des observations astronomiques effectuées par le satellite européen ISO, dans

l’infrarouge vibrationnel. Cette technique et l’interprétation fine des spectres en termes d’interaction et de

complexes moléculaires a permis de fixer la composition des glaces interstellaires et de montrer que celles-

ci constituaient des mélanges moléculaires intimes, susceptibles de réactions chimiques en présence de

phénomènes énergétiques (photons UV essentiellement mais aussi rayonnement cosmique). D’autres mo-

lécules "solides" telles que le formaldéhyde, l’acide acétique puis l’urée et le formamide ont été identifiées.

Une approche empirique, obtenue par photo et thermochimie de glaces "analogues" des glaces interstel-

laires a permis l’obtention d’un résidu organique qui, hydrolysé en milieu acide, libère de nombreux acides

aminés, considérés comme molécules prébiotiques. Bien que le scénario astrophysique précis soit encore

controversé, ce genre de simulations semble montrer que les grians interstellaires et cométaires pourraient

avoir contribué à l’apparition de matière organique à la surface de la Terre et d’autres planètes telluriques

à la fin de leur formation, permettant ainsi, sous des conditions initiales encore mal définies, le démarrage

d’une chimie prébiotique nécessaire à l’apparition de la vie. Je présenterai dans cette conférence un état des

lieux de nos connaissances sur la chimie des glaces interstellaires, en liaison étroite avec les observations

spectroscopiques.
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Conférences plénières lundi 7 juillet 11h50 Amphi MACC CP2

Plasmons de surface et opto-électronique

Alain Dereux

Institut Carnot de Bourgogne UMR CNRS 5209, Université de Bourgogne, 9 Avenue Alain Savary , F-21078 Dijon

Les plasmons polaritons de surface sont des ondes électromagnétiques qui se propagent à la surface

d’un conducteur. La structure d’une surface métallique peut-être contrôlée par des techniques de nano-

fabrication afin d’ajuster les propriétés des plasmons de surface, en particulier l’interaction avec la lumière

visible et infra-rouge. Se dégage alors des perspectives de développement de dispositifs photoniques ap-

plicables en opto-électronique. En effet la « plasmonique » ou technologie des plasmons de surface est

un scénario capable de satisfaire aux contraintes de miniaturisation des dispositifs optiques miniaturisés

rencontrées dans le contexte des applications de transfert d’informations (« datacom ») ou dans celui des

interconnexions optiques inter-puces (« on-board optical interconnects »). Dans ces contextes, une caracté-

ristique attractive des circuits plasmoniques est la possibilité d’aiguiller des signaux optiques et des courants

électriques à l’aide de circuits communs matérialisés par les mêmes pistes métalliques très fines. Cette ca-

ractéristique ouvre des perspectives de combinaisons techniques sans précédent où des dispositifs actionnés

électriquement sont insérés sur les mêmes supports matériels utilisés pour guider la propagation de la lu-

mière.

Après une introduction au contexte opto-électronique, cette contribution passera en revue les diverses

stratégies de guidage des plasmons de surface. Seront détaillés les avancées récentes établies par les projets

européens « Plasmo-Nano-Devices » et « Plasmocom » dans le domaine des fonctionnalités élémentaires

(modes d’excitations, contrôle du routage) requises pour développer une technologie plasmonique intégrée.
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CP3 lundi 7 juillet 12h15 Amphi MACC Conférences plénières

L’interaction van der Waals atome-surface observée dans le régime exotique des

distances courtes

Daniel Bloch

Laboratoire de Physique des Lasers, UMR 7538 de l’Université Paris 13 et du CNRS, 99 Av JB Clément, F-93430

Villetaneuse

De façon très générale, le couplage entre les fluctuations électromagnétiques des systèmes neutres de

charges est à l’origine de la cohésion de la matière. L’interaction à longue distance entre atome et surface

est un exemple important d’un tel couplage. Il s’agit usuellement d’une attraction dont l’énergie évolue avec

l’inverse du cube à la distance entre atome et surface, comme prévu par l’interaction électrostatique entre le

dipôle atomique et son image induite dans la surface (réflecteur "idéal", ou "imparfait" dans le cas diélec-

trique). Pour cette interaction, de type "van der Waals" (vW), les fluctuations quantiques de l’atome sont

la source d’un dipôle instantané non nul (bien que sa moyenne temporelle soit nulle), et l’idée électrosta-

tique d’une corrélation instantanée avec un dipôle-image reste typiquement applicable tant que la distance

atome-surface reste faible par rapport aux longueurs d’onde typiques des transitions pertinentes pour l’état

atomique considéré. D’importants efforts expérimentaux dans le monde ont permis de mettre en évidence

les très faibles déviations [1] prévues aux longues distances (au delà de 0,1-1 µm) pour cette interaction

qui ne peut être instantanée (parmi les plus récents travaux et pour réferences, cf. [2]). L’interaction atome-

surface de type vW est ainsi presque devenue une interaction de type "Casimir-Polder en régime de champ

proche". A l’opposé, aux très courtes distances typiques des phénomènes d’adsorption (unités atomiques),

c’est toute la structure atomique complexe de la surface qui doit naturellement être prise en compte, et l’idée

même d’une distance "moyenne" à la surface perd son sens. Ainsi, pour la physico-chimie, l’interaction vW

atome-surface semble être la limite asymptotique aux "grandes distances" d’un potentiel complexe, alors

que les distances n’excèdent guère le nm ! Ainsi, le régime vW d’interaction atome-surface est censé cou-

vrir près d’une dizaine d’ordres de grandeur en énergie, pour une gamme de distance typique du nm au µm,

ce qui correspond évidemment à un vaste défi expérimental.

Par des techniques de spectroscopie optique à haute résolution près d’une interface (réflexion sélec-

tive), nous avions eu accès à l’interaction vW atome-surface, exercée à des distances quasi-fixes (environ

100 nm), avec différents effets d’exaltation liés au degré d’excitation de l’état atomique ou à des résonances

entre transitions atomiques et modes de surface (cf. [3] pour revue). Le développement d’une technique de

spectroscopie en nanocellule de vapeur, dont l’épaisseur locale peut descendre à 20 nm (où tous les atomes

sont à moins de 10 nm d’une paroi) nous a permis de sonder expérimentalement la loi d’échelle en dis-

tance dans une gamme inédite [4], et permet aussi d’observer à haute résolution des atomes dont l’énergie

subit de forts déplacements (dizaines de GHz sur une transition optique). La nature exotique de cette situa-

tion pour l’atome est liée au fait que l’accélération correspondante devient considérablement supérieure à

celle même qui est imposée dans les techniques de refroidissement, et que l’énergie en jeu à des distances

nanométriques, devient supérieure à l’énergie thermique de translation d’une vapeur.

[1] H. B. G. Casimir and D. Polder, Phys. Rev. 73, 360 (1948)

[2] J.M. Obrecht et al,. Phys. Rev. Lett. 98, 063201 (2007)

[3] D. Bloch and M. Ducloy, in Adv. At. Mol. Opt. Phys., 50 (Elsevier-Academic Press, Amsterdam) 2005, pp.

91-154.

[4] M. Fichet et al., Europhys. Lett. 77, 54001 (2007)

35



Conférences plénières mardi 8 juillet 11h45 Amphi MACC CP4

Communication, vulgarisation, enseignement : les multiples vies d’un résultat

scientifique

Jean-Michel Courty

Laboratoire Kastler Brossel, UMPC, case 74, 4 place Jussieu, 75005 Paris

Destinée à des scientifiques avertis, une publication scientifique reflète un travail riche et complexe.

Communiquer autour de cette publication vers la presse ou le grand public nécessite de faire des choix

souvent perçus comme réducteurs. S’il est effectivement indispensable de ne pas entrer dans les subtilités

du travail réalisé, vulgariser n’est pas synonyme d’appauvrir. C’est l’occasion d’élargir la perspective en

replaçant chaque travail dans son contexte, de mettre en valeur l’intérêt des résultats et ce qu’ils apportent

à notre discipline et au delà. Pour cela, il n’y a pas de recette générale, mais des situations particulières

selon le sujet et le public visé. Nous présenterons dans l’exposé des exemples empruntés à la préparation

de communiqués de presse, d’articles de vulgarisation et d’enseignement de premier cycle universitaire.
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Quelle est la précision réelle des paramètres moléculaires ?

Jean Demaison

Laboratoire PhLAM, UMR CNRS 8523, Université de Lille I, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

Depuis l’apparition des ordinateurs dans les universités, puis dans les laboratoires de recherche, les pa-

ramètres moléculaires sont publiés quasi systématiquement avec leur écart type associé. Conformément aux

manuels de statistiques, cet écart type est utilisé pour estimer la précision des paramètres et pour comparer

différentes déterminations du même paramètre. En fait, une analyse critique de la littérature suivie d’une

nouvelle analyse des spectres montre que l’écart type statistique n’est pas toujours un indicateur fiable de la

précision réelle des paramètres. Les origines de cette difficulté sont variées. Les principales sont analysées

(avec des exemples) et des solutions (ou des précautions) sont proposées.
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Vers la formation d’un précurseur d’acide aminé dans le milieu interstellaire via

transfert de proton

James T. Hynes1,2

1Dépt. de Chimie, CNRS UMR 8640 Pasteur, Ecole Normale Supérieure, 24 rue Lhomond, 75231 Paris cedex 05, FR
2Dept. of Chemistry and Biochemistry, Univ. of Colorado, Boulder, CO 80309-0215, USA

La formation d’acides aminés par chimie prébiotique supposément à l’origine de la Terre est un sujet

qui fascine depuis longtemps. Un des scénarios possibles serait que ces acides soient produits dans le milieu

interstellaire (ISM) puis transportés sur la Terre. Cette hypothèse a donné lieu à une recherche spectrosco-

pique intense dans le but les détecter. Nous présenterons ici un travail théorique récent sur la possibilité

de former la glycine, le plus simple des acides aminés, à la surface d’une particule de glace interstellaire

(un grain interstellaire). En particulier, nous discuterons d’une étape cruciale dans la synthèse de la gly-

cine suivant un mécanisme de Strecker avec, pour réactifs, des espèces ayant été détectées dans le milieu

interstellaire. Il s’agit de la réaction entre la méthaneimine CH2NH et le cyanure d’hydrogène HCN (ou

son isomère HNC) pour former l’aminoacétonitrile H2NCH2CN. Les calculs montrent que la réaction avec

l’isomère HNC, et non avec HCN, met en jeu un transfert concerté de proton sur une surface modèle de

glace et que la barrière d’activation est suffisamment faible pour que la réaction puisse avoir lieu dans les

conditions de très basse température du milieu interstellaire [1,2]. Ce résultat est d’autant plus intéressant

que H2NCH2CN a été très récemment détecté par spectroscopie dans le milieu interstellaire [3]. Suivant le

temps restant, l’étape finale d’hydrolyse – ainsi que les autres voies possibles – pour produire la glycine

seront également discutées.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec D. M. Koch, C. Toubin, G.H. Peslherbe et, en partie, S. Xu.

[1] D. M. Koch, C. Toubin, G. H. Peslherbe, J. T. Hynes, J. Phys. Chem. C, 112, 12972 (2008).

[2] D. M. Koch, C. Toubin, S. Xu, G. H. Peslherbe, J. T. Hynes, J. Phys. Chem. C, 111, 15026 (2007).

[3] A. Belloche et al, A&A, 482, 179 (2008)

38



CP7 mardi 8 juillet 16h15 Amphi MACC Conférences plénières

Prédiction de la structure électronique moléculaire ionisée et excitée par la Chimie

Quantique : des diatomiques aux biomolécules.

Jacky Liévin

Service de Chimie Quantique et Photophysique, C.P. 160/09, Université Libre de Bruxelles, 50 avenue F.D.

Roosevelt, B-1050 Bruxelles, Belgique

Un des challenges de la chimie physique moléculaire actuelle est de caractériser la structure molé-

culaire excitée et ionisée et de tenter de comprendre les processus réactifs complexes qu’elle gouverne :

spectroscopie d’excitation et d’ionisation, photochimie, transfert de charge, dissociation/prédissociation/ re-

combinaison, relaxation intramoléculaire... L’importance de la synergie expérience-théorie pour interpréter

les expériences sophistiquées réalisées en laboratoire apparaît clairement et les calculs de chimie quantique

jouent un rôle déterminant dans ce contexte. Le but de cet exposé sera de faire le point sur les avancées mé-

thodologiques de la chimie quantique dans l’étude des états excités et de les illustrer par quelques résultats

récents impliquant des systèmes et des processus réactifs de natures différentes.

Dans une première partie, nous établirons le cahier des charges auquel doivent répondre les calculs : ca-

ractérisation de la nature des états électroniques (valence/Rydberg), description de la topologie des surfaces

d’énergie potentielle de Born-Oppenheimer (recherche de points stationnaires, de chemins de réaction, croi-

sements évités et intersections coniques), prise en compte de la corrélation électronique et selon les besoins

des effets relativistes et des couplages non-adiabatiques.

Dans une seconde partie, nous présenterons de façon synthétique la méthodologie disponible pour ré-

pondre au cahier des charges, en mettant en évidence les avantages respectifs des méthodes qui s’inscrivent

respectivement dans la hiérarchie des approches post-Hartree-Fock et DFT.

Dans une troisième partie, nous présenterons quelques applications récentes impliquant des systèmes

de tailles croissantes. La première concerne le système à 2 électrons HeH+ menant au calcul de la sec-

tion efficace de transfert de charge He+ + H, d’intérêt en physique des plasmas [1]. Le second exemple

s’adresse à la spectroscopie des halogénures diatomiques de métaux de transition, présentant potentielle-

ment un intérêt astrophysique [2]. Le troisième exemple, développé en MC4, contribue à la compréhension

de la photodissociation de l’acétylène dans la région VUV, où dissociation et isomérisation entrent en jeu et

où la nature des états conditionne la dynamique réactionnelle [3]. Dans le dernier exemple, nous montrerons

comment les approches ab initio utilisées pour les systèmes de petites tailles peuvent être étendues à des

molécules dites ”biomimétiques”, porteuses de l’information électronique de biomolécules de grande taille.

Nous nous intéresserons ici aux processus réactifs liés à l’attaque du DNA par des radiations ionisantes, en

étudiant d’une part l’ionisation des bases de l’ADN et d’empilements de celles-ci, et d’autre part le transfert

d’électron à travers ces empilements [4].

[1] J. Loreau et al., en préparation.

[2] R. S. Ram, N. Rinskopf, J. Liévin and P. F. Bernath, J. Mol. Spectrosc. 228, 544 (2004) ; N. Rinskopf and J.

Liévin, en préparation.

[3] S. Boyé-Péronne, D. Gauyacq and J. Liévin, J. Chem. Phys., 124, 214305 (2006).

[4] E. Cauët, D. Dehareng and J. Liévin, J. Phys. Chem. A, 110, 9200 (2006) ; E. Cauët and J. Liévin, Adv. Quant.

Chem., 52, 121 (2007).
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Observation directe de la localisation d’Anderson d’ondes de matière dans un

potentiel désordonné contrôlé

J. Billy, V. Josse, Z. Zuo, A. Bernard, B. Hambrecht, P. Lugan, D. Clément,

L. Sanchez-Palencia, P. Bouyer et A. Aspect

Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique, CNRS and Université Paris-Sud, Campus Polytechnique, RD 128,

F-91127 Palaiseau cedex, France.

Le phénomène de la localisation d’Anderson, prédit initialement en 1958 par P.W. Anderson dans le

domaine de la matière condensée pour expliquer les modifications du transport électronique en présence

d’impuretés, est en fait commun à tous les types d’ondes se propageant dans un milieu désordonné, qu’elles

soient électroniques ou non. Jusqu’à présent, cette localisation exponentielle a été démontrée dans les ondes

lumineuses [1-4], les micro-ondes [5-6], les ondes acoustiques [7] et dans les gaz d’électrons [8]. Cependant

la décroissance exponentielle des profils localisés spatialement n’avait jamais été observée directement avec

des ondes de matière.

Dans cet exposé, je présenterai comment nous avons observé la localisation d’un condensat de Bose-

Einstein extrêmement dilué en expansion dans un guide optique en présence de désordre. Le potentiel

désordonné est ici créé par un champ de tavelures laser [9] (speckle) ayant une taille de grain très petite

(inférieure au micron). Nous montrerons ainsi qu’une faible amplitude du désordre est capable de stopper

la propagation du condensat. La signature de la localisation d’Anderson est alors obtenue en observant

directement, par imagerie de fluorescence, la décroissance exponentielle des profils stationnaires. Les lon-

gueurs de localisation ainsi mesurées sont en bon accord avec les prédictions théoriques développées dans

le groupe [10].

[1] Wiersma, D.S., Bartolini, P., Lagendijk, A. and Righini R. Localization of light in a disordered medium. Nature

390, 671 (1997).

[2] Scheffold, F., Lenke, R., Tweer, R. and Maret, G. Localization or classical diffusion of light ? Nature 398, 206

(1999).

[3] Störzer, M., Gross, P., Aegerter, C. M. and Maret, G. Observation of the critical regime near anderson localiza-

tion of light. Phys. Rev. Lett. 96, 063904 (2006).

[4] Schwartz, T., Bartal, G., Fishman, S. and Segev, M. Transport and Anderson localization in disordered two-

dimensional photonic lattices. Nature 446, 52 (2007).

[5] Dalichaouch, R., Armstrong, J.P., Schultz, S., Platzman, P.M. and McCall, S.L. Microwave localization by

2-dimensional random scattering. Nature 354, 53 (1991).

[6] Chabanov, A.A., Stoytchev, M. and Genack, A.Z. Statistical signatures of photon localization. Nature 404, 850

(2000).

[7] Weaver, R.L. Anderson localization of ultrasound. Wave Motion 12, 129 (1990).

[8] Akkermans, E. and Montambaux G. Mesoscopic Physics of electrons and photons (Cambridge University

Press,2006).

[9] Goodman, J.W. Speckle Phenomena in Optics (Roberts compagny publishers, 2007).

[10] Sanchez-Palencia, L., Clément, D., Lugan, P., Bouyer, P., Shlyapnikov, G.V. and Aspect, A. Anderson locali-

zation of expanding Bose-Einstein condensates in random potentials. Phys. Rev. Lett. 98, 210401 (2007).
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Observation expérimentale de la transition d’Anderson avec des atomes froids

Jean-Claude Garreau1, Julien Chabé1, Gabriel Lemarié2, Benoît Grémaud2, Dominique

Delande2 et Pascal Szriftgiser1

1Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules Université de Lille 1, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
2Laboratoire Kastler-Brossel, Université Paris 6, 75005 Paris

Le modèle d’Anderson, originaire de la physique du solide, est devenu un paradigme des systèmes

quantiques en présence de désordre. Ce modèle prévoit dans des conditions assez générales que l’introduc-

tion d’un désordre suffisamment important induit une localisation exponentielle de la fonction d’onde d’une

particule dans un réseau périodique. Ce comportement dépend cependant de la dimensionnalité du modèle :

à trois (ou plus !) dimensions, il prévoit l’existence d’une transition de phase quantique entre une dynamique

où il n’y a pas de transport (isolant d’Anderson) et une dynamique diffusive (métal) ; caractérisant ainsi une

transition métal-isolant. En fait, le champ d’application de ce modèle s’étend bien au-delà de son domaine

initial. Il possible de trouver par exemple une correspondance entre ce modèle et la dynamique quantique

d’un atome dans une onde stationnaire modulée. Cette correspondance devient particulièrement intéressant

si on réalise que le nombre de fréquences non-commensurables présentes dans la modulation détermine la

dimensionnalité du modèle d’Anderson équivalent ! En utilisant cette correspondance, nous avons observé

expérimentalement le transition d’Anderson avec des atomes froids dans une onde stationnaire modulée

à trois fréquences, ce qui constitue la première observation de cette transition avec des ondes de matière.

La flexibilité de notre système permettra dans le futur une étude, impossible dans d’autres systèmes, de la

nature de cette transition en dimension supérieure à trois.
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Les collisions ultrafroides : une clé vers le monde quantique

Andrea Simoni

Institut de Physique de Rennes, UMR 6251 du CNRS et Université de Rennes, 35042 Rennes Cedex, France

Le contrôle de l’interaction par des champs élétromagnétiques est fondamental pour l’obtention de

nombreux résultats dans le domaine des atomes froids, tels que la superfluidité et les vortex quantifiés dans

un gaz de Fermi, la condensation de Bose-Einstein de molécules, la transition BEC-BCS... Je donnerai

des exemples de caractérisation et d’utilisation des résonances pour contrôler les interactions isotropes et

anisotropes dans des mélanges de gaz ultrafroids.

Tandis que les collisions ultrafroides entre atomes neutres ont été explorées en détail par plusieurs

groupes, les collisions atome-ion à des énergies très basses sont mal connues. Dans ma présentation je

montrerai des résultats récemment obtenus en les comparant avec le cas des atomes neutres. Je me concen-

trerai en particulier sur les effets de résonance et sur les processus de transfert de charge à des très basses

énergies, en utilisant différentes méthodes théoriques (Fig.1). Les résultats sont particulièrement importants

en vue de la réalisation de portes logiques pour le calcul quantique avec des atomes et des ions.

FIG. 1 – Taux d’échange de charge pour le processus Ca++Na → Ca+Na+ dans le régime ultrafroid. Le

résultat purement classique est comparé à l’approximation semiclassique. Certaines ondes partielles sont

montrées individuellement. L’effet des résonances de forme reste important même au dessus du mK.
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Faire de la physique quantique avec un seul atome

Antoine Browaeys

Institut d’Optique, avenue de la Vauve, Route 128, 91127 Palaiseau, cedex

Depuis une vingtaine d’années, les physiciens ont appris à manipuler des objets quantiques individuels.

Les expériences sur de tels objets nous obligent à attaquer de front l’un des aspects les plus mystérieux

de la physique quantique : son caractère probabiliste. Le but de toutes ces expériences est d’atteindre un

bon contrôle sur l’état quantique d’un objet unique, puis de multiplier le nombre d’objets individuels en

interaction les uns avec les autres. Ce faisant, on aborde la transition du monde quantique vers le monde

classique, qui reste une question ouverte.

Ce séminaire décrira les expériences en cours à l’Institut d’Optique sur la manipulation d’atomes

individuels. Il montrera comment on peut piéger et observer un atome, seul, dans une pince optique. Il

présentera les techniques expérimentales qui permettent de contrôler son état quantique. Un atome unique

constitue également une source idéale de photons uniques et permet des expériences de démonstration d’op-

tique quantique, telles que l’interférence de deux photons sur une lame semi-réfléchissante. Je présenterai

les expériences que nous avons menées à l’Institut d’Optique autour de ce sujet.

Je terminerai le séminaire en décrivant brièvement quelques applications attendues de ces études sur

les objets quantiques uniques : l’information quantique et la métrologie quantique.
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Le contrôle optimal ou comment discriminer deux biomolécules quasi-identiques

Véronique Boutou1, Matthias Roth2, Laurent Guyon1, Jon Roslund2, François

Courvoisier1,3, Luigi Bonacina3, Ariana Rondi3, Jérôme Extermann3, Herschel Rabitz2

et Jean-Pierre Wolf3

1LASIM, Université Lyon I CNRS UMR 5579, Batiment Kastler, Campus de la Doua 43 Bd. du 11 novembre 1918

69622 Villeurbanne cédex
2Department of Chemistry, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA

3GAP, Université de Genève, 20 rue de l’Ecole de Médecine, CH 1211 Geneva 4, Suisse

L’identification et la discrimination par spectroscopie de fluorescence de molécules possédant des

structures et des spectres optiques très semblables est une tâche difficile mais néanmoins d’intérêt en par-

ticulier pour le diagnostic tout optique et à distance de particules biologiques atmosphériques ou pour la

microscopie (détection molécule unique). Dans ce contexte, les lasers à impulsions ultracourtes sont des ou-

tils pertinents puisqu’ils permettent de sonder la dynamique des états excités de ces systèmes moléculaires

en temps réel voire même d’exercer un contrôle quantique spécifique pour, par exemple rompre certaines

liaisons moléculaires. En utilisant une double excitation femtoseconde UV-IR (pompe-pompe), nous avions

déjà démontré qu’il était possible de distinguer en solution la fluorescence provenant de molécules bio-

logiques (tryptophane ou flavines) ou de bactéries de celle émise par des hydrocarbures polycycliques[1]

par la dépopulation de fluorescence observée spécifiquement pour les molécules biologiques solvatées dans

l’eau. Dans des gouttelettes simulant des aérosols biologiques, la dépopulation atteint même plus de 80 %.

Dans l’atmosphère, discriminer les microorganismes de particules de suies urbaines est un objectif impor-

tant pour la santé publique qui pourrait être atteint par cette technique. En revanche, distinguer par ce biais

deux bactéries de pathogénie différente est encore impossible.

Pour aller plus loin, nous avons fait appel au contrôle cohérent optimal, plus spécifiquement à la tech-

nique ODD (Optimal Dynamic Discrimination)[2], appliqué tout d’abord à la discrimination de deux mo-

lécules quasi-identiques, la riboflavine (RBF) et la flavine mono-nucléotide (FMN). L’excitation des mo-

lécules, dans deux solutions distinctes, est contrôlée par un champ complexe composé de deux impulsions

(UV et IR). La partie UV (à 400 nm) est façonnée de manière optimale en utilisant une boucle d’apprentis-

sage alors que la composante à 800 nm est limitée par TF (environ 100 fs) et définit un intervalle de temps

fixe par rapport à l’impulsion façonnée. L’impulsion UV contrôle la population de l’état excité fluorescent

tandis que l’impulsion IR transfert une partie de cette population vers des états électroniques supérieurs (par

exemple par auto-ionisation) et induit l’extinction partielle de la fluorescence. Un algorithme génétique est

utilisé pour maximiser la différence dans l’efficacité de dépopulation de la FMN par rapport à la RBF et pour

discriminer le signal des deux espèces moléculaires. L’efficacité de la dépopulation de fluorescence est alors

guidée par la combinaison cohérente de la dynamique moléculaire spécifique des molécules avec le double

champ d’excitation. Nous montrerons que cette expérience ODD conduit à des discriminations claires entre

les molécules de FMN et de RBFL Les diverses formes d’impulsions optimisées sont similaires (séquences

d’impulsions) suggérant des mécanismes dynamiques proches. A partir de ces optimisations, nous avons

alors démontré qu’il est possible de déterminer sans à priori les concentrations respectives en FMN et RBF

d’un mélange binaire. La méthode ODD, dont les premiers résultats sont très encourageants, propose donc

un nouveau type de spectroscopie non linéaire dynamique dans laquelle l’excitation et la dynamique molé-

culaire opèrent de concert pour augmenter la spécificité de la réponse optique.

[1] F. Courvoisier, V. Boutou, H. Rabitz, J.-P. Wolf, J. Photochem. and Photobio A 180, 300-306 (2006).

[2] B. Li, G. Turinici, V. Ramakrishna, and H. Rabitz, J. Phys. Chem. B 106, 8125 (2002).
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Spectroscopie infrarouge : une nouvelle dimension pour la spectrométrie de masse

Philippe Maitre

Laboratoire de Chimie Physique, Université Paris Sud 11, UMR8000 CNRS.

Faculté des sciences, bâtiment 350

91405 Orsay Cedex

La spectroscopie infrarouge d’ions moléculaires sélectivement préparés en phase gazeuse est déve-

loppée par notre groupe à Orsay depuis 2002. Notre ambition est de contribuer à donner une nouvelle

dimension à la spectrométrie de masse dite "Tandem" ou "MS/MS". Nous nous attachons à développer la

spectroscopie infrarouge en exploitant des spectromètres de masse commerciaux.

L’exposé commencera par une présentation des potentialités de la spectrométrie de masse Tandem,

c’est-à-dire combinant sélection en masse et activation de la fragmentation des ions moléculaires. La ca-

ractérisation des ions est en général dérivée de l’analyse de leurs spectres de masse de fragmentation.

Différentes méthodes d’activation seront présentées, et nous verrons ainsi que des lasers à CO2 sont ex-

ploités en routine sur certains appareils commerciaux pour induire la fragmentation des ions. Cependant,

la spectroscopie dans l’infrarouge moyen (600-2000 cm−1), qui permet de dériver l’empreinte infrarouge,

n’est apparue que récemment grâce à l’exploitation des lasers à électrons libres, dont celui basé à Orsay.

Ces lasers sont en effet facilement accordables, et présentent une intensité suffisante pour induire la pho-

tofragmentation des ions via un mécanisme dit IRMPD pour « Infrared multiple photon dissociation ».

Les spectres IRMPD, obtenus en mesurant un rendement de photo-fragmentation, seront systématiquement

comparés aux spectres d’absorption, calculés par des méthodes de chimie quantique, pour les isomères de

plus basse énergie. Une discussion sur quelques exemples permettra d’illustrer les performances et les li-

mitations de la technique IRMPD utilisée et/ou de nos dispositifs expérimentaux. Nous verrons notamment

que les effets associés au caractère multiphotonique de l’absorption sont relativement marginaux.

Nous conclurons sur quelques développements actuels qui devraient permettre d’améliorer tant la sen-

sibilité que la résolution de la spectroscopie infrarouge d’ions moléculaires dans le contexte de la spec-

trométrie de masse Tandem. Ces travaux visent à pouvoir exploiter des lasers de fluence plus modérée, tel

qu’un laser OPO/OPA que nous venons d’acquérir et qui permet de caractériser les déplacements des bandes

associées aux élongations NH ou OH caractéristiques de la structure tridimensionnelle de biopolymères.
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Reconnaissance chirale en phase gazeuse

Anne Zehnacker et Katia Le Barbu-Debus

Laboratoire de Photophysique Moléculaire CNRS- Univ. Paris Sud Bât. 210 91405 Orsay Cédex

La chiralité, ou propriété d’une molécule de ne pas être superposable à son image dans un miroir,

joue un rôle important dans la chimie du vivant. En effet, les formes « images » d’une molécule, appelées

« énantiomères » interagissent différemment avec un environnement lui-même chiral. Ce phénomène de

reconnaissance chirale repose sur la formation de paires de contact mettant en jeu des interactions stéréo-

spécifiques. Leur faible énergie de liaison leur confère une nature transitoire et rend leur étude délicate en

phase condensée. L’utilisation conjointe des jets supersoniques et de la spectroscopie laser permet de sta-

biliser ces complexes diastéréoisomères en phase gazeuse, et d’étudier au niveau moléculaire la spécificité

des interactions responsables de la reconnaissance chirale. [1]

On présentera ici l’étude de complexes à liaison hydrogène par spectroscopies électronique (fluores-

cence induite par laser et ionisation multiphotonique résonante) et vibrationnelle (méthodes de double réso-

nance IR-UV), couplées à des calculs de chimie quantique. On mettra l’accent sur des systèmes polyfonc-

tionnels, portant plusieurs groupes susceptibles de former des réseaux de liaisons hydrogène (OH, NH2,

CO) [2, 3]. Ces molécules sont flexibles et existent sous plusieurs formes qui se comportent différemment

en terme de reconnaissance chirale[4]. On illustrera sur quelques exemples récents le rôle de la topologie

de réseaux de liaisons hydrogène et de la flexibilité conformationnelle dans la reconnaissance chirale.

FIG. 1 – Complexes formés entre le 1-amino-2-indanol et le lactate de méthyle : la topologie représentée

à gauche ne se forme que pour le complexe hétérochiral, celle représentée à droite est observée pour le

complexe hétérochiral et homochiral.

[1] K. Le Barbu, V. Brenner, P. Millie, F. Lahmani, A. Zehnacker-Rentien, Journal of Physical Chemistry A 1998,

102, 128.

[2] N. Seurre, J. Sepiol, K. Le Barbu-Debus, F. Lahmani, A. Zehnacker-Rentien, Physical Chemistry Chemical

Physics 2004, 6, 2867.

[3] N. Seurre, K. Le Barbu-Debus, F. Lahmani, A. Zehnacker, N. Borho, M. A. Suhm, Physical Chemistry Chemi-

cal Physics 2006, 8, 1007.

[4] K. Le Barbu-Debus, N. Guchhait, A. Zehnacker-Rentien, Physical Chemistry Chemical Physics 2007, 9, 4465.
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Interactions et réactions entre des atomes H et des surfaces graphitiques

Victor Sidis1, François Aguillon1, Muriel Sizun1, Nathalie Rougeau1, Dominique

Teillet-Billy1, Léonard Jeloaica2, Sabine Morisset3 et Damien Bachellerie1

1Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires (LCAM, UMR 8625), Université Paris-Sud et CNRS, 91405

Orsay
2Direction Chimie et Physico-Chimie Appliquées, Institut Français du Pétrole 1 et 4 Av. de Bois-Préau, 92852

Rueil-Malmaison
3Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM, UMR 6633), Université de Provence et

CNRS,13397 Marseille

La recombinaison d’atomes H sur des grains de poussière du milieu interstellaire (MIS) - via des

réactions de catalyse hétérogéne de type Eley-Rideal (ER) ou Langmuir-Hinshelwood (LH) - constitue le

meilleur scénario astrophysique pour expliquer la formation et l’abondance "anormalement grande" de H2

dans ce milieu.

Ces dernières années nous nous sommes consacrés au LCAM à des études modèles de l’interaction

d’atomes H avec des surfaces graphitiques (en fait, des molécules hydrocarbonées polycycliques aroma-

tiques - PAH - de tailles suffisamment larges) censées représenter des surfaces de grains carbonés du MIS.

Nos études reposent, d’une part, sur des calculs de caractéristiques d’adsorption H-grain et de surfaces

d’énergie potentielle d’interaction H-H-grain (calculs DFT Kohn-Sham PW91 spin unrestricted) et, d’autre

part, sur des calculs de dynamique de la recombinaison H-H (calculs quantiques : propagation de paquets

d’onde et/ou calculs (quasi-)classiques).

Cet exposé présentera une revue de résultats du LCAM qui ont constitué des premières dans le do-

maine ; notamment :

(i) les caractéristiques de l’adsorption d’un atome H sur une surface graphitique ;1,2

(ii) la dynamique de la réaction ER impliquant un atome H chimisorbé ;3−5

(iii) la dynamique de la réaction LH impliquant deux atomes H physisorbés ;6,7

(iv) les caractéristiques de l’adsorption de deux atomes H sur le même cycle carboné de la surface ;8

(v) la dynamique de la réaction ER entre deux atomes H en présence d’un troisième atome H chimisorbé,

en position para, sur le même cycle carboné de la surface.9

[1] L. Jeloaica et V. Sidis, Chem. Phys. Lett. 300, 157, (1999)

[2] V. Sidis, L. Jeloaica, A. G. Borisov et S. A. Deutscher, dans : Molecular Hydrogen in Space (eds. F.

Combes et G.Pineau des Forêts, Cambridge University Press) (2000), p.89

[3] S. Morisset, F. Aguillon, M. Sizun, et V. Sidis, PCCP 5, 506 (2003).

[4] S. Morisset, F. Aguillon, M. Sizun, et V. Sidis, Chem. Phys. Lett. 378, 615 (2003)

[5] S. Morisset, F. Aguillon, M. Sizun et V. Sidis., J. Phys. Chem. A 108, 8571 (2004)

[6] S. Morisset, F. Aguillon, M. Sizun et V. Sidis, J. Chem. Phys. 121, 6493 (2004)

[7] S. Morisset, F. Aguillon, M. Sizun et V. Sidis, J. Chem. Phys. 122, 194702 (2005)

[8] N. Rougeau, D. Teillet-Billy et V. Sidis, Chem. Phys. Letters 431, 135 (2006)

[9] D. Bachellerie, M.Sizun, D. Teillet-Billy, N. Rougeau et V. Sidis, Chem. Phys. Lett. 448, 223 (2007).
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Modélisation des interactions gaz/glace dans l’atmosphère.

Sylvain Picaud

Institut UTINAM - UMR 6213 CNRS / Université de Franche-Comté, 25030 Besançon Cedex

Depuis la découverte du rôle essentiel joué par les particules de glace dans la disparition saisonnière

de l’ozone stratosphérique, la communauté scientifique cherche à mieux quantifier l’impact des proces-

sus hétérogènes sur la physico-chimie de l’atmosphère en particulier à plus basse altitude. Ainsi, dans la

haute troposphère, les particules de glace présentes dans les cirrus pourraient modifier la physico-chimie

des composés organiques volatils dont la photochimie conduit à la formation de radicaux HOx, principaux

oxydants de l’atmosphère. De même, au niveau de sol, le rôle de la neige dans le contrôle de la composi-

tion locale de l’atmosphère par piégeage/relargage des composés organiques semi-volatils nécessite d’être

mieux compris.

Après une introduction générale présentant les enjeux de ces études sur la glace, cet exposé se fo-

calisera sur l’étude théorique des interactions gaz/glace à l’échelle moléculaire par le biais de méthodes

de simulation numérique (dynamique moléculaire et Monte Carlo). La présentation de quelques exemples

issus des travaux menés récemment à Besançon illustrera l’intérêt de ces méthodes théoriques et de leur

combinaison avec les approches expérimentales pour la compréhension des interactions gaz/glace dans

l’atmosphère.
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(p. 36)

Expériences de démonstration grand public de l'Association Physi-

folies

Des étudiants de licence et master animeront plusieurs stands habituellement
destinés au grand public, notamment les stands atomes froids, mesure de la
vitesse de la lumière, mirages optiques et mirages gravitationnels, le train à
lévitation magnétique,. . .

Rencontres pédagogiques

A l'initiative de la commission d'enseignement de la Société Française d'Op-
tique, et en collaboration avec la commission d'enseignement de la SFP, des
rencontres pédagogiques seront organisées lors de PAMO/JSM. Elles s'articu-
leront autour d'a�ches dont l'objectif est de permettre les échanges d'idées
entre enseignants et d'encourager la mutualisation des moyens pédagogiques.
Ces a�ches pédagogiques peuvent porter sur toute expérience d'enseignement :
par exemple, web, travaux pratiques, vulgarisation, expériences pour les sco-
laires,. . .
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AP01 Apprendre la méthodologie du travail expérimental dès la 1ère

année de licence
Patrice Cacciani, Marie-Christine Groslière, Gilles Joly, Nicolas Joly,
Alexandre Kudlinsky, Gilbert Martinelli, Virginie Buchard, Marcela Tu-
dorie, Mohamed Khelkhal et Jean Cosléou p. 53

AP02 Une découverte originale de la physique auprès du public et des

jeunes : l'exposition atelier sous chapiteau

Jean Cosleou, Daniel Hennequin, Maxime Beaugeois, Patrice Cacciani et
Nathalie Lebrun p. 54

AP03 Comment découvrir la Physique autrement : Magiphy

Daniel Droz, Nathalie Lebrun, Mohamed El Aydam et Marie-José Gama p. 55
AP04 La chaîne Hi� spectrale : une introduction aux télécommunica-

tions optiques �liaires.
Sandrine Ferri p. 56

AP05 Approche artistique des sciences

Nathalie Lebrun, Daniel Hennequin, Marie-Christine Groslière, Jean Cos-
léou, Marie-José Gama et Bernadette Schyns p. 57
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Apprendre la méthodologie du travail expérimental dès la 1ère année de licence

Patrice Cacciani, Marie-Christine Groslière, Gilles Joly, Nicolas Joly, Alexandre

Kudlinsky, Gilbert Martinelli, Virginie Buchard, Marcela Tudorie, Mohamed Khelkhal et

Jean Cosléou

UFR de physique, Université des Sciences et Technologies de Lille Bâtiment P5 59655 Villeneuve d’Ascq cedex

La réforme LMD a apporté des bouleversements importants dans l’organisation des licences. Elle a

aussi permis de créer de des enseignements attractifs tel que la « Méthodologie du Travail Expérimental »

à l’intention des primo entrants à l’université.

Il s’agit de permettre à l’étudiant de développer une approche constructive et critique propre aux

sciences expérimentales telles que la physique et la chimie et de décliner, à partir d’expériences simples

et démonstratives, un thème unique défini par les deux disciplines (en 2004, 2005, 2006 : la couleur ; 2007 :

l’eau). L’étudiant apprend et découvre ainsi par l’expérience des notions théoriques de base, réfléchit à la

conception des expériences, mène une démarche d’analyse critique des résultats expérimentaux. L’objec-

tif principal est de faire manipuler l’étudiant et, dans la mesure du possible, le laisser (et lui proposer de)

modifier les montages pour voir les incidences.

Une partie se fait également sous forme de projet tutoré, choisi par les binômes et en rapport avec le

thème développé pendant les séances pratiques, ou simplement corrélé. Les conclusions sont présentées

par les étudiants sous forme d’affiche dans les conditions proches d’une présentation à un congrès. Pour

valoriser davantage ces affiches, nous les avons présentées chaque année lors des journées portes ouvertes

de l’université. Cet enseignement et le format proposé (manipulations et projet) sont très appréciés des

étudiants.

Remerciements : Les auteurs souhaitent associer les collègues chimistes qui ont aussi contribué à la

réussite de cet enseignement : Marie-Claire Dhamelincourt, Michel Brutus, Denis Petitprez.
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Une découverte originale de la physique auprès du public et des jeunes :

l’exposition atelier sous chapiteau

Jean Cosleou, Daniel Hennequin, Maxime Beaugeois, Patrice Cacciani et Nathalie

Lebrun

Association Physifolies (AMP-NPC) - Université Lille I - UFR de Physique, Bât. P5, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

(France)

Lors de l’Année Internationale de la Physique 2005 pilotée en France par la Société Française de

Physique (SFP), des physiciens de la région Nord - Pas de Calais, membre de la SFP, se sont mobilisés et

ont organisé plus de 120 manifestations scientifiques et culturelles auprès du grand public et des jeunes.

Une des opérations phares a été la création d’un cycle de quatre expositions ateliers qui se sont déroulées

à la Maison Folie Wazemmes (centre culturel) au coeur du quartier populaire de Wazemmes (Lille). Des

thèmes variés y ont été abordés tels que "Lumières !", "Où va notre Terre ?", "Au coeur du vivant" et "d’un

univers à l’autre". Suite au franc succès en 2005 auprès du grand public et des scolaires (1000 élèves et

plus de 2700 visiteurs), ce type d’évènement se poursuit actuellement sous forme d’une exposition atelier

biennale. C’est ainsi qu’en Novembre 2007 a été organisé une exposition atelier sur le thème "Physique

et Art" dans le cadre du festival Arphystic. Elle a attiré plus de 700 scolaires et 4200 visiteurs venant de

France mais également des pays européens limitrophes (en majorité des allemands, belges et anglais). La

prochaine exposition aura lieu en 2009 dans le cadre de l’Année Mondiale de l’astronomie. Contrairement à

l’année 2005, l’exposition atelier de 2007 s’est tenue sous un chapiteau de 600 m2 en plein centre de Lille.

Ces expositions ateliers, d’une durée de quatre jours chacune, sont constituées de stands présentant

des expériences interactives et ludiques en rapport avec la physique. Quelque soit le thème abordé, toutes

les facettes de la physique sont représentées : la physique dans la vie quotidienne et dans l’industrie, les

phénomènes physiques fondamentaux, la recherche physique en laboratoire, l’apport de la physique dans

les autres domaines, ... Les stands sont animés par des scientifiques (chercheurs, enseignants, ingénieurs,

étudiants). C’est l’occasion de fédérer en un lieu unique et magique des laboratoires de recherche, des

associations, des musées scientifiques, des centres culturels.

La présence de jeunes (étudiants, doctorants) sur les stands a été fortement appréciée. Les expositions

ateliers ont été jugées magnifiques, pédagogiques et originales présentant des phénomènes spectaculaires

agrémentés d’explications passionnantes. Les visiteurs ont énormément apprécié la patience des interve-

nants et ont trouvé les explications très abordables. Ils ont trouvé que finalement la physique peut être à

la portée de tous et qu’elle contribue au progrès de la société. Ce type d’exposition a été jugé excellent

pour attirer les jeunes aux joies de la physique. Les enfants, aussi bien que par les adultes, ont apprécié

que les intervenants s’adaptent en permanence au public et donnent envie d’accéder aux connaissances. A

l’unanimité, il nous a été demandé de poursuivre ce type d’initiative.

Ces actions de promotion de la physique de grande envergure sont rendues possibles par le soutien

fort initié en 2005 avec la Région et les collectivités départementales. En 2005, la SFP nous a permis

d’obtenir des financements du CNRS et du Ministère de la Recherche. Grâce à l’Université des Sciences

et Technologies de Lille (Lille I), la dimension européenne a pu être développée à travers un projet Fonds

Social Européen et deux projets du 6ème PCRDT.

Pour en savoir plus : www.physifolies.fr
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Comment découvrir la Physique autrement : Magiphy

Daniel Droz1, Nathalie Lebrun2, Mohamed El Aydam3 et Marie-José Gama3

1Association magiphy - Hameau Templiers 7 r Bernard de Clairvaux - 59840 LOMPRET (France)
2Université des Sciences et Technologies de Lille - LDSMM - UFR de Physique, Bât. P5 - 59655 Villeneuve d’ascq

Cedex (France)
3Inforsciences, Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences - CP 260 - Boulevard du Triomphe 8 - 1050

Bruxelles (Belgique)

Magiphy émane d’une initiative d’enseignants du secondaire (collèges, lycées) et de chercheurs uni-

versitaires. Créé en 2002, ce concept a pour objectifs : - de créer une dynamique autour de la physique

avec l’élève comme vecteur de communication ; - de rendre la physique attractive en montrant qu’elle ne

s’adresse pas seulement à un public restreint de spécialiste ; - de donner l’occasion de travailler ensemble

sur un thème scientifique tutoré commun où chacun fait vibrer sa sensibilité, son savoir-faire et son savoir

être.

Soutenue par la Société Française de Physique et l’Union des Professeurs de Physique et de Chi-

mie, l’association Magiphy s’est récemment ouverte à l’internationale grâce au concours de l’Université

des Sciences et Technologies de Lille à travers un projet européen (MEYPS SC2) dans le cadre de 6ème

PCRDT. C’est dans ce contexte que les élèves belges participent à l’initiative au même titre que les élèves

de la Région Nord - Pas de Calais.

Un travail commun d’élèves du secondaire avec l’aide de leur professeur et en collaboration avec un

chercheur universitaire est effectué tout au long de l’année dans le cadre d’un atelier scientifique. Les élèves

préparent des expériences et présentent au Jury constitué d’enseignants et d’élèves des autres établissements

pendant la joute qui a lieu traditionnellement en Mai au Forum départemental des Sciences, centre culturel

scientifique situé à Villeneuve d’Ascq.

Pour les élèves, il s’agit de : - construire leur chemin vers les études scientifiques en préservant leur

curiosité ; - leur apprendre à communiquer (expression, exposition, argumentation) ; - leur donner la possi-

bilité de faire partie d’un jury et donc questionner sur un thème scientifique de manière constructive.

Pour les professeurs, il s’agit de : - travailler à plusieurs et d’échanger des pratiques ; - connaître le

milieu et la démarche de recherche ; - savoir qu’on peut faire de la science avec des élèves et de s’appuyer

sur du « déjà fait » à l’aide du CDRom de capitalisation ; - tisser un lien entre l’enseignement secondaire et

l’enseignement supérieur.

Le bilan de cette opération est très positif. Les élèves sont très motivés et intéressés par l’approche : réa-

liser eux-mêmes des expériences, réfléchir ensemble sur les résultats et les interpréter, travailler en équipe.

Cette approche est complémentaire à l’enseignement traditionnel de la physique. Les élèves apprécient

énormément de présenter leurs travaux devant un public, (membres du jury, élèves d’autres groupes. Cela

permet une mise à l’épreuve, la correction de la visibilité des expériences et leur présentation. Ils émettent

des idées pour des expériences futures. Les élèves apprécient l’intérêt porté par le jury à leur travail, même

si le niveau de questionnement les surprend un peu et les oblige à une réflexion plus poussée.

Afin de valoriser le travail accompli et d’encourager les participants, tous les élèves reçoivent des ca-

deaux. Les deux meilleurs groupes deviennent ensuite ambassadeur de leur pays pour disséminer le concept

lors de la fête de la science en France et le Printemps des sciences, festival scientifique qui se déroule à l’Uni-

versité Libre de Bruxelles en Belgique. Ils sont missionnés pour rencontrer d’autres élèves en établissement

pour partager le concept Magiphy et faire des émules.

Pour en savoir plus : www.magiphy.org et meyps.univ-lille1.fr
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La chaîne Hifi spectrale : une introduction aux télécommunications optiques

filiaires.

Sandrine Ferri

Espace Sciences et Culture de l’Université de Provence UFR Sciences de la Matière, Laboratoire PIIM, UMR 6633,

Case 232, Centre St Jérôme Université de Provence - CNRS 13397 Marseille cedex 20

L’Espace Sciences et Culture de l’Université de Provence est un lieu dédié à la diffusion de la culture

scientifique et technique. Il a pour but de favoriser une réflexion critique sur les sciences et de permettre à

un large public (enseignants, étudiants, lycéens, collégiens, grand public) d’accéder à l’information scien-

tifique. Plusieurs thèmes sont proposés et présentés sous forme d’ateliers, de séminaires scientifiques et

d’interventions dans les classes de collèges et lycées.

Le thème développé ici est les télécommunications optiques filiaires. Le principe de base des télécommu-

nications étant de transmettre un signal, porteur d’une information (voie, musique, images, données) d’un

lieu à un autre lieu distant, l’objectif principal de cet atelier est d’aborder et d’étudier les différentes parties

d’une liaison de télécommunication optique : de l’inscription d’un signal sur une porteuse optique jusqu’à

sa réception, en passant par son transport et sa détection.

A l’aide de manipulations utilisant des lasers et différents milieux transparents, on montre que la lumière

peut se déplacer dans divers matériaux et qu’elle peut être guidée. L’expérience historique de Colladan, la

fontaine optique, y est reproduite et le principe de la fibre optique est expliqué. En couplant un générateur

de signaux à une diode laser modulable, on montre qu’un signal électrique peut être converti en un signal

optique par modulation du courant d’injection de la diode laser et que ce signal optique, réceptionné par une

photodiode est converti à son tour en un signal électrique. Une maquette, la chaîne Hifi spectrale, regrou-

pant les différents composants nécessaires aux télécommunications optiques, est réalisée. Sa manipulation

permet d’aborder certaines difficultés expérimentales et de discuter l’importance de cette technique dans les

transmissions sous-marines, les transmissions à grande distance, les transmissions interurbaines.
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Approche artistique des sciences

Nathalie Lebrun1, Daniel Hennequin1, Marie-Christine Groslière1, Jean Cosléou1,

Marie-José Gama2 et Bernadette Schyns3

1Association Physifolies - Université des Sciences et Technologies de Lille - UFR de Physique, Bât. P5 - 59655

Villeneuve d’ascq Cedex (France)
2Inforsciences, Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences - CP 260 - Boulevard du Triomphe 8 - 1050

Bruxelles (Belgique)
3Centre d’Action Laïque asbl - Campus de la Plaine ULB - CP 236 1050 Bruxelles (Belgique)

Depuis quelques années, de nombreux débats de société sur des questions scientifiques se sont déve-

loppés, mais restent assez peu ouverts à la population. Il est donc important de développer de nouvelles

pédagogies pour montrer que la science n’est pas qu’une affaire de spécialistes. La littérature, le théâtre, la

danse, la sculpture ...sont de nouvelles formes de communication qui contribuent à changer le rapport du

grand public avec les scientifiques.

C’est dans ce contexte que les scientifiques de l’Université des Sciences et Technologies de Lille,

fondateurs de l’association Physifolies, et de l’Université Libre de Bruxelles, en collaboration avec le Centre

d’Action Laïque, ont développé de nombreuses activités artistiques. En France, tout a commencé en 2005

lors de l’Année de la Physique. Des physiciens, regroupés en association, ont eu l’idée d’organiser une

exposition d’un mois sur les alliages à mémoire de forme, matériaux intelligents utilisés dans l’industrie.

Cette exposition avait pour objectif majeur de mettre en valeur le fruit d’une longue collaboration entre

un sculpteur (Etienne Krahenbühl) et un scientifique (Rolf Gotthard, EPFL, Suisse). En s’appuyant sur

les propriétés exceptionnelles de ces matériaux, l’artiste Suisse exprime la légèreté, la gravité, le drame

et l’espoir à travers ses sculptures en perpétuel mouvement. L’association a organisé d’autres évènements

proposés par des artistes de tous les horizons. Des lectures, du théâtre scientifique, de la danse ont fait

découvrir au public différentes facettes de la physique : l’apesanteur, l’acoustique, la mécanique quantique,

la première femme russe dans l’espace ... ainsi que les aspects multiples de la personnalité d’Einstein (poète,

philosophe, homme politique, humaniste, etc). Certains de ces évènements sont le fruit d’une collaboration

directe entre artistes et physiciens de l’association. En Belgique, de nombreuses actions artistiques sont

également développées. Science en Scène, concours artistique, a pour objectif d’encourager l’accès aux

sciences. Chaque année, des élèves préparent avec leurs professeurs des spectacles développant un thème

scientifique qui met en exergue une problématique, une découverte ou un phénomène. Ils présentent ensuite

leur création en présence d’un Jury. La rigueur scientifique est intimement mêlée à la créativité, cohabitation

qui génère des spectacles uniques et de qualité pour un public nombreux. Les élèves vainqueurs du concours

jouent leurs créations dans un centre de culture scientifique en France. Une deuxième opération qui prend

de l’envergure d’année en année est le concours littéraire organisé par Inforsciences lors du Printemps des

Sciences à l’Université Libre de Bruxelles. Les jeunes, du niveau secondaire, écrivent un texte argumenté

sur des sujets de science et société (éthique du scientifique, rôle de la science dans le développement de la

société, etc). Les meilleurs auteurs défendent ensuite leurs opinions avec le public et des scientifiques. Cette

année, les élèves ont eu l’opportunité de rencontrer l’écrivain français Jacques Attali. Le poster présentera

ces activités et l’impact sur le public et les élèves.

Toutes ces initiatives ont pu être étendues ou créées grâce, entre autre, au soutien de la Commission

Européenne (6ème PCRDT).

Pour en savoir plus : www.physifolies.fr, www.ulb.ac.be/inforsciences, www.sciencesenscene.be et

meyps.univ-lille1.fr
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