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MATIERE ET LUMIERE : Un voyage au centre de la matière et de la lumière avec
leurs interactions est un préalable avant d’aborder l’ordinateur quantique .
Pendant longtemps les atomes ont été les plus petits constituants connus de la matière.
On pensait peut
être que nous
étions arrivés au
bout du bout car
littéralement
atome signifie
« qui ne peut
pas être coupé. » La ténacité de nombreux
chercheurs, scientifiques, et ingénieurs a poussé les limites de cette hypothèse. En effet
l’observation de l’atome s’est affiné avec l’exploration du noyau de l’atome et les relations des électrons de celui-ci avec d’autres
forces interactives, de la découverte de l’intérieur du noyau avec les protons et neutrons et
puis la composition de ces derniers constitués
de quarks Comme toutes les particules,
les quarks sont caractérisés par trois propriétés importantes : - Leur masse (un quark
down est par exemple environ deux fois plus «
lourd » qu'un quark up) -Leur charge électrique (1/3 de la charge d'un électron pour
le quark down, -2/3 de la charge d'un électron
pour le quark up)-Leur « spin » (les particules
se comportent en effet dans une certaine mesure comme si elles « tournaient sur ellesmêmes », ce que l'on caractérise par une grandeur appelée « spin ») (C’est une particularité utilisée dans certains projets d’ordinateurs quantiques pour assurer le développement de qubits (l'unité élémentaire pouvant porter une information quantique.) et générer des calculs internes puissamment rapides (photo spin en rotation)
Mais les quarks ont aussi une autre propriété que l'on
appelle la « charge de couleur » Le choix du terme couleur
est due à une analogie reliant la charge responsable de
l'interaction forte entre des particules aux couleurs primaires qui ont été définies pour décrire la vision humaine .Il
ne s'agit pas réellement de la couleur de ces particules. Les
protons et les neutrons ( dits nucléons) sont composés
de quarks up et down, que l'on appelle les « quarks de
première génération », mais il existe quatre autres types
de quarks : « charm », « strange », « top » et
« bottom ». (Tableau quarks) En se regroupant les quarks forment des hadrons, particules composites qui se classent
- en baryons (3 quarks), comme dans la composition des protons ou des neutrons et - en mésons (1 quark et 1 anti-quark), comme les
pions et les kaons. (Un pion ou méson pi est une
des trois particules : π0, π+ ou π−. Ce sont les particules les plus légères de la famille des mésons. Elles
jouent un rôle important dans l'explication des propriétés à basse énergie de la force nucléaire forte ; notamment, la cohésion du noyau atomique est assurée
par l'échange de pions entre les nucléons (protons et
neutrons). Si nous revenons aux électrons ils ne

semblent pas être constitués de particules plus

TELEPHONIE et RECUPERATION D’ENERGIE UNE
DECOUVERTE INNOVATRICE
A CAEN

Elle aura des répercutions
notoires dans le domaine de
la téléphonie et de la fabrication d’énergie.
Les scientifiques du CRISMAT
et le (CNRS / Normandie
Université / ENSICAEN / UNICAEN), proposent de remplacer l'oxyde d'indium-étain
(ITO) actuellement utilisé et
trop coûteux. Ils ont analysé
des oxydes transparents
conducteurs à base de vanadium déposés sur des matériaux 2D qui présentent des
performances comparables à
celles de l'ITO. Cette substitution par des oxydes transparents à base de vanadium permettrait de maitriser les prix
des objets de connexion
(smartphone) et de capteurs
d’énergie en particuliers les
panneaux photovoltaiques. En
effet le matériau existant a vu

son prix multiplié par 10 en
20 ans et la moitié de sa
production est réalisée en
chine. L’exploitation de ce
nouveau matériau mieux
répartii dans le monde limite le
risque de dépendance auprès de certains pays et de ne
pas être tributaires d’enjeu
géopolitique. Crismat a trouvé le procédé pour appliquer
ce matériau conducteur et
transparent sous forme de
poudre sur du verre par
ablation laser pulsée. Le prix
de ce matériau serait quinze
fois moins cher (Voir suite)

(Suite matière lumière 1) petites

: ceux sont des particules élémentaires mais qui appartient à une autre famille, celle des leptons .La différence fondamentale entre
les quarks et les leptons vient de leur charge électrique : les quarks portent
une charge électrique égale à une fraction de celle de l'électron (un ou deux tiers)
tandis que les leptons ont une charge électrique égale à celle de l'électron ou à
zéro. Comme les quarks, les leptons sont au
nombre de six et peuvent être divisés en trois
générations : Parmi eux Le muon, qui ressemble à l’électron, mais possède une masse
200 fois plus grande. Il est l’objet d’intensives
recherches depuis une soixantaine d’années.
Les physiciens tentent depuis longtemps de définir pour de bon l’oscillation (appelée moment
magnétique) du muon. Il est, selon le modèle
standard de la physique des particules, une particule élémentaire de charge électrique négative,
instable. Le tau (également appelé lepton tau ou
tauon) est une particule élémentaire de la famille des leptons, de masse 1 777 MeV.c-2. Il
est symbolisé par τ-. Ses propriétés sont
proches de celles de l'électron et du muon, mais il est plus massif et de faible durée de vie (Le schéma de L’atome du lithium clarifie

Son application peut s’industrialiser efficacement. C’est ce procédé, une fois
fixé sur le verre de l’écran, qui permet d’envoyer un signal électrique
et donc des informations vers les
composants photoactifs. Pour extraire les charges électriques produites dans les cellules photovoltaïques, on emploie une électrode
transparente à la lumière pour que
celle-ci puisse atteindre les matériaux photoactifs c’est ce role que va
jouer les oxydes à base de vana(Suite article sur Crismat Caen)

bien les différentes classifications de la matière à
l’échelle des leptons et quarks).

Les quarks et leptons font partie de
la famille des particules fermions. il
existe d'autres particules élémentaires :
celles responsable des interaction entre
ces particules ! Notre univers est régi
par quatre forces fondamentales : la
force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte et
l'interaction faible. Les physiciens ont
découvert que ces quatre interactions fondamentales sont dues
à des particules élémentaires, appelées bosons de jauge. Le
photon est responsable de la force électromagnétique, qui
fait que les objets portant une charge électrique s'attirent (s'ils
portent des charges de signes opposés) ou se repoussent (s'ils
portent des charges de même signes). Les bosons vecteurs sont
les particules qui véhiculent les interactions fondamentales En
particulier, ils permettent d’assembler les particules de matière pour former des particules composites. Les bosons
W+, W- et Z0 sont responsables de l'interaction faible''', qui
est notamment responsable de la radioactivité β. Le gluon

dium. L’ablation laser pulsé
ou Pulsed Laser Deposition (PLD) c ’est une technique
de dépôt physique en couche
consiste à focaliser un laser de
haute puissance sur une cible
contenant les espèces chimiques du matériau à déposer.
Le Responsable projet Crismat
Wilfrid PRELLIER.

LES MATERIAUX DES CHANTIERS/ UNE SECONDE VIE L'économie circulaire est de plus en
plus mise en avant dans le secteur
du BTP. Plus de 200 millions de
tonnes de déchets produits
chaque année. Ce chiffre vertigiest responsable de L'interaction forte, qui maintient les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons..Le graviton seneux fait du BTP le secteur d'activité
rait responsable de la force gravitationnelle, mais cela n’a pas pu être
le plus polluant de France. Avec Obdémontré à l’heure actuelle, ce n’est qu’une hypothèse. Les atomes,
jectif de valoriser 70 % des déchets
encore parfois présentés à tort comme plus petites unités de matière,
du BT une loi sur l'économie cirsont donc constitués de fermions, « particules de matière », mainteculaire publiée le 11 février 2020
nues ensemble par des bosons, « particules de force ». Le noyau d'un
atome est composé de protons et de neutrons. Le boson de Higgs est
impose que la déconstruction et le
une particule élémentaire Elle est notamment précise le fait que
réemploi soient privilégiés lors de
certaines particules ont une masse, tandis que d'autres n'en ont pas.
tous travaux de démolition ou de
Son existence a été prédite presque simultanément en 1964 par
réhabilitation. Selon l'Interprofesles physiciens belges Robert Brout et François Englert ainsi que l'Écossais Peter Higgs,
sionnelle de la Déconstruction et du
50 ans après leur prédiction est confirmée : ce n'est que le 4 juillet 2012 que le CERN a
annoncé avoir détecté (avec un degré de confiance de 99,99997%) ce qui semble être le Réemploi (IDRE), il faut environ 30
boson de Higgs. Elle a valu à François Englert et Peter Higgs le
kg de ressources naturelles pour
prix Nobel de physique 2013. Cette particule élémentaire constitue fabriquer 1 kg de produits indusl'une des clefs de voûte du modèle standard de la physique
triels. Dans le recyclage les matédes particules. La connaissance de ses propriétés peut par
ailleurs orienter la recherche au-delà du modèle standard et ouvrir riaux sont transformés. C'est leur
la voie à la découverte d'une nouvelle physique, telle que la super matière qui est recyclable et non
les objets tels qu'ils sont. Poursymétrie ou la matière noire. A chaque particule correspond une
antiparticule, qui a exactement les mêmes propriétés à une
tant, une bonne partie des matédifférence près — elle porte une charge électrique de signe opposé riaux de chantier sont réem(et dans le cas des antiquarks, une « charge de couleur » oppoployables en l'état après révision.
sée). Le photon est responsable de la force électromagnétique, qui fait que les objets qui portent une charge électrique La déconstruction circulaire et le
réemploi des matériaux de construcs'attirent (s'ils portent des charges de signes opposés) ou se repoussent (s'ils portent des charges de même signes). La lumière
tion s'inscrivent dans une démarche
est constituée d'ondes

(suite matière lumière) électromagnétiques, caractérisées par la longueur d'onde dans

le vide, correspondant à un niveau d'énergie, et son intensité. La répartition des
longueurs d'onde régit la perception de couleur de la lumière. On considère que Le photon est sans masse ( au repos ) car il
n'est jamais au repos : sa vitesse, qui vaut
299 792 458 mètres par seconde (c), est
constante quelle que soit son énergie
(couleur). Il ne sera ni accéléré ni freiné
par un champ de gravité ; Le champs de
gravité pourra modifier son énergie mais
pas sa vitesse. Tout est remis en cause au
début du 20e siècle : certains effets,
inconnus jusqu’alors, ne peuvent s’expliquer qu’en considérant la lumière comme
formée de grains de matière, les photons, et en attribuant à ceux-ci des énergies bien précises. Comme d’autres effets ne peuvent s’expliquer que par des ondes, la
lumière devient, pour un temps, à la fois ondes et corpuscules. Les avancées contemporaines montrent qu’à l’échelle de l’infiniment petit, la matière et lumière peuvent être
englobées dans une même description : elles sont formées d’objets quantiques, dont
les propriétés sont pour certaines celles des ondes, et pour d’autres celles des particules. La théorie corpusculaire est fondée sur l ’existence de particules de lumière,
qu’on identifiera au 20e siècle à des grains d’énergie lumineuse, les photons voyagent
tous à la vitesse de la lumière, L’onde électromagnétique. La lumière est une onde !
C’est la propagation d’un champ électrique et d’un champ magnétique, aussi bien dans le
vide que dans la matière, contrairement aux ondes mécaniques ou acoustiques qui
ne voyagent pas dans le vide. C’est Maxwell (1865) qui a établi que la lumière fait partie
de la grande famille des ondes électromagnétiques. ). La description ondulatoire est très
fructueuse. Elle permet d’expliquer la façon dont la lumière se propage dans tous les milieux matériels, homogènes ou non, isotropes ( Se dit d'un milieu dont les propriétés macroscopiques en un point ne dépendent pas de la direction. Dans la plupart des liquides, des gaz et des
solides amorphes [verres, résines… les propriétés physiques sont les mêmes dans toutes les directions. ) ou non. On trouve par exemple que les différentes couleurs voyagent à des vi-

tesses différentes, La diffraction est une autre manifestation de la nature ondulatoire de
la lumière. La lumière qui passe au bord d’un objet ne va pas simplement en ligne droite,
mais est éparpillée dans toutes les directions il s’agit là encore d’un phénomène d’interférences. La polarisation caractérise la direction dans laquelle oscille le champ électrique.
Lorsque les ondes d’une source lumineuse ont toutes la même polarisation, on dit que la
lumière émise est polarisée. La lumière polarisée est utilisée dans de très nombreuses
applications comme le cinéma 3D, les écrans à cristaux liquides (LCD), ou encore l’analyse structurelle de la matière. Vision quantique. Les photons possèdent certaines
des propriétés d’une particule (on peut les compter) et d’une onde (ils peuvent interférer). Cette dualité est formalisée dans le cadre de la théorie quantique. De cette dualité,
avec la possibilité de manipuler aujourd’hui des photons uniques ou des paires de photons dits intriqués, permettent de opportunités dans les domaines de cryptographie inviolable, téléportation d’états de lumière, avec de nouvelles méthodes de calcul
basées sur les “Qubits” plus efficaces que les méthodes binaires utilisées par les ordinateurs, etc. Relation entre matière et lumière : Dans la matière L’énergie d’un atome ne
peut prendre que des valeurs bien précises, qu’on appelle niveaux d’énergie. En d’autres
termes, un atome ne peut interagir qu’avec certaines longueurs d’onde. Ces interactions sont essentiellement de deux types : l’atome peut absorber un photon, et l’on dit
alors que l’atome s’excite. Ou au contraire, un atome excité peut se désexciter en émettant un photon. C’est ce deuxième processus qui est à l’origine des sources froides. Leur
spectre est constitué de raies, chaque raie correspondant à la différence d’énergie entre
deux niveaux. Cette relation matière /lumière est largement utilisée dans la physique
Quantique. Une révolution : le laser : Pour compléter ce panorama, il faut citer le laser. En télécommunications, dans l’industrie, en médecine et en recherche, à la maison
dans nos lecteurs CD, DVD ou Blu-ray, le laser, né en 1960, a révolutionné le monde
technologique. Il est issu de la découverte par Einstein, en 1917,
d’un troisième type d’interaction
entre matière et lumière : un
atome excité, qui reçoit un photon à
la bonne énergie, se désexcite en
émettant un photon identique à ce
premier photon, amplifiant ainsi la
lumière. En plaçant ces atomes entre
deux miroirs, on crée l’effet laser.Cette lumière est dite cohérente. Elle est notamment monochromatique, c’est-à-dire constituée d’une seule couleur. Le faisceau de lumière est très directif, au point que si
l’on envoie un faisceau d’un mètre de diamètre depuis la terre, il ne fait que quelques kilomètres de large en arrivant sur la lune. La lumière laser peut aussi être concentrée sur
une toute petite tache, de l’ordre de la longueur d’onde (environ 1 μm), pour percer de
l’acier par exemple. Elle peut également être produite sous forme d’impulsions très
courtes et très puissantes,ce qui permet notamment de faire de l’usinage de précision.

(Suite les matériaux de chantiers)

environnementale, mais ils ont
d’autres perspectives la volonté de
réduire la production de déchets
et l'exploitation des ressources
primaires. Un objectif économique notamment, car le réemploi
des matériaux est économiquement
viable. Il permet d'économiser sur
les frais de déblaiement pour les
entreprises et de se procurer des
matériaux à moindre coût pour les
acheteurs. Des entreprises récupérent les matériaux directement sur
les chantiers, des équipes de vérifient, leur état , les réparent si besoin , les nettoient pour les réemployer, pour une utilisation identique
ou adaptée ou bien encore un
usage détourné. Le bois est un très
bon exemple de matériaux à réemployer. Utilisée pour réaliser
des charpentes, du parquet, de la
menuiserie, cette matière première
à une durée de vie extrêmement
longue. Ainsi, sur un chantier
destiné à être démoli ou rénové, le
parquet est déposé proprement.
Les planches peuvent être ensuite
amenées à être traitées et remises
en état, puis réinstallées sur un
nouveau chantier. Depuis le 1er
janvier 2022, les opérations de
rénovation significative et de démolition de bâtiments surface (1000 m2
et +) sont soumises à la réalisation d’un diagnostic portant sur la
gestion des produits, équipements,
matériaux et déchets issus des travaux. Le diagnostic doit fournir les
informations nécessaires relatives
aux produits, matériaux et déchets.

(Suite 1 nuit de l’imagination Caen)
disparaitre en 2030 -2035) . S’appuyant sur la capacité mémoire de
ces animaux d’emprunter des zones
sécuritaires pour se déplacer, Ils ont
organisés des zones de passages par
des voies piétonnières pour passer de
jardins à parcs dans la ville. Ils ont
éléboré un suivi cartographié et informatisé de leur déplacement. Des informations sont organisées pour les propriétaires de jardin et de parc sur
l’intérêt du hérisson, son mode de vie
et les avantages qui peuvent en être
retirés pour chacun d’entre eux.
Des protos air avec les classes prépa CESI ( école d’ingénieurs) mode
DIY ( Do it Your self ) Faites le vousmême. (Voir suite 2)

(Suite matière lumière 3 ) Depuis leur invention, les lasers n’ont cessé de trouver de nou-

velles applications en médecine et en chirurgie. Ils délivrent une lumière très intense et
très localisée. La lumière pour analyser la matière : La spectroscopie sonde la matière en mesurant ses interactions avec la lumière. La réponse de chaque atome,
chaque molécule, est unique: les
instruments dédiés les spectromètres) permettent de lire ces
véritables empreintes digitales
de la matière, qui sont des motifs complexes et délicats, L’interprétation et la compréhension des
agencements moléculaires au
travers de ces spectres font
appel à la mécanique quantique,
et continuent de fasciner les chercheurs. La spectroscopie d’absorption, particulièrement dans
l’infrarouge, est une technique
classique dans les laboratoires de
chimie : c’est une méthode non
destructive et très pratique d’analyse moléculaire des échantillons liquides. La fibre optique permet de transmettre chaque
minute, plus d’une centaine d’heures de vidéopostées sur You Tube, plus de 700 000 recherches sur Google, près de 200 millions de courriels expédiés, d’assurer l’explosion de
l’informatique en nuage (cloud),le déploiement des centres de données, l’arrivée de
l’Internet des objets connectés… c’est notre nouvel environnement «Dans les faits la lumière voyage à travers le verre. Les informations circulent sous forme d’éléments
binaires 0 ou 1 car elles sont transportées par des photons qui voyagent à travers
le verre. Mais pas n’importe quel verre ! Pour que la lumière soit transportée le plus
loin possible, on utilise une fibre optique en silice, c’est-à-dire en verre ultra-pur Dans
l’industrie : En complément de son activité dans le travail manufacturé de l’industrie
marquage , découpe, usinage de différentes matériaux. Mais la lumière est largement utilisée dans le contrôle et l’instrumentation (mesure, caractérisation de matériaux, de qualité de surface…). Elle est aussi indispensable dans le domaine du semi-conducteur (et
donc de l’électronique et de l’informatique) avec la photolithographie, la recristallisation de surface ou la photopolymérisation. De nouvelles applications sont mises
en pratique dans le luxe et l’énergie renouvelable comme la microstructuration de surfaces. En effet, comme dans toute interaction lumière-matière, l’efficacité du procédé industriel dépend fortement du spectre d’absorption du matériau et du contrôle des phénomènes thermiques. La révolution des diodes. ont permis de produire des diodes
lasers mono-émetteur fibrées à très faible prix et avec une très longue durée de vie. Associées aux nouveaux composants fibrés (isolateurs, modulateurs), elles ont permis de
nouvelles générations de lasers industriels. Associant des centaines diodes et fibres, des
lasers infrarouges d’un faible coût, à fort déploiement de kilowattheures . Dans les panneaux photovoltaïques la lumière est convertie directement en électricité, grâce à
un processus qui permet, lors de l’absorption d’un photon dans un semi-conducteur,
de transmettre directement son énergie à des charges électriques.
UNE NUIT DE L’ IMAGINATION A CAEN le 24 mars 2022.
Cette soirée organisée avec le FABLAB du Dôme en partenariat de la ville de Caen a permis à tout public d’exprimer sa créativité et de montrer des réalisations effectuées avec
les moyens de la Fablab. En tant qu’IPF j’ai trouvé intéressant d’apprécier cette force de
créativité, cette capacité pour un public non averti d’utiliser du matériel
professionnel pour mettre en réalité une idée particulière.4 thèmes se
sont dégagés dans cette soirée une première sur la réutilisation
de produits de récupération ou leur relooking, l’autre sur l’utilisation des
énergies renouvelables , la troisième sur la préservation des animaux, et
quatrième sur la créativité dont des jeux.
Quelques exemples: Récupération de textiles pour effectuer des
sacs et autres Véronique et sa fille Margot ont préparé ce projet
avec le Fablab et son matériel professionnel de couture avec un marché
potentiel à la clè . La première assure la fabrication et la deuxième prépare le réseau de commercialisation par internet et dépôt boutique. Emma effectue un nouveau décor de jeans. Georges propose un rajeunissement de chaussures de sport . La
préservation d’animaux Ernest a fabriqué des abris à
caméra et conçu un logiciel de transmission d’image
à distance, pour observer des animaux sauvages.
Julie et Nicolas ont réalisé un état des lieux des zones
de passage de hérissons en zone urbaine, les lieux
de mortalités par écrasement de véhicules ( population
de hérissons pourrait totalement ( Voir suite 1)
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(Suite 2 nuit de l’imagination Caen)

Eolienne mobile transportable pour
recharger batterie téléphone,
ordinateur portable ( par
exemple en camping) .Analyse de
la faisabilité technique, étude de
l’apport énergétique, choix de
matériel pour
récupérer l’énergie analyse du
rendement énergétique.
DRONE NETTOYEUR AQUATIQUE fonctionnant à
l’hydrogène Ce
robot à récupérateur de déchets
aquatiques propulsé à l’hydrogène a été porté
par une dizaine
de personnes.
LEON est l’aboutissement d’une
démarche participative. Ce robot
est autonome sur
une période de 8
heures. Muni d’un
tapis roulant il est
piloté par radio
télécommande il
récupère les déchets qui seront déversés dans un bac approprié. Créativité
de Jeux A partir d’un thème basé
sur une station spatiale préparer le
programme dessin Fabriquer un tampon avec une découpe laser bois et
caoutchouc, imprimer par Tampographie un document papier. Jeu de style
trivial poursuit effectuer un jeu avec
un programme dessin informatisé, une
découpe laser du jeu construit en 3
dimensions. Effectuer des personnages
en impression 3D ( Polypropylène ) décoration des pièces en impression laser,
documents plastifiés des questions liées

au jeu et des règles de fontionnement.
Laurence 45 ans . Luc a fabriqué une
lampe articulée style ‘Steampunk en
découpe laser et impression 3
D ,Préparation du modèle avec logiciel
de maquette 3 D

