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Monocouches organiques auto-assemblées : 
vers des films isolants ultra-minces 
et quasi-idéals 

Dominique Vuillaume 
Institut d'Electronique et de Microélectronique du Nord (IEMN), (UMR 9929 du CNRS) 

BP69, Domaine Universitaire, 59162 Villeneuve-d'Ascq Cedex 

Francis Rondelez 
Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces et Interfaces, (URA 1379, CNRS), Institut Curie -Section Physique et Chimie, 

11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris Cedex 05. 

La miniaturisation de plus en plus pous
sée des composants à semiconducteurs 
en microélectronique a donné naissance 
à des dispositifs approchant la taille de 
grosses molécules. A titre d'illustration, 
les transistors à effet de champ (Figure 1) 
les plus miniaturisés, fonct ionnant en 
laboratoire, ont une longueur de canal qui 
ne comporte que 80 atomes. Par ailleurs, 
on voit apparaître une électronique 
"hybride" associant les matériaux semi
conducteurs et des matériaux biolo
giques, comme l'illustrent les travaux de 
l'équipe de Peter Fromhertz (à l'Université 
de Ulm) qui utilise un neurone comme 
électrode de commande d'un transistor à 
effet de champ à la place de l'électrode de 
grille habituelle [1]. De même, l'électro
nique "en plastique" se développe rapi
dement comme en témoigne, par 
exemple, le transisor souple (pliable) 
ent ièrement fabr iqué à base de poly
mères par le groupe de Francis Garnier 
(CNRS, Thiais) [2], ou encore les diodes 
électroluminescentes dont le rendement 
approche celui des tubes fluorescents [3]. 
Cette extension des technologies 
actuelles a stimulé les travaux sur l'utili
sation et les avantages potentiels des 
matériaux organiques et biologiques. On 
sait, en effet, qu'une protéine est capable 
de réaliser une fonction aussi complexe 
que la transformation de la lumière en 
énergie électrique, et il est donc très ten
tant d 'exploi ter cet te propriété intr in
sèque de la protéine en association avec 
des composants à base de semiconduc
teurs. 

Différentes techniques sont disponibles 
pour assembler des molécules orga
niques sur des substrats solides, et il est 
également nécessaire de disposer dans 
ces nouveaux composants d' isolants 
électr iques performants. Dans ce 
contexte, nous avons cherché à évaluer 
les performances ultimes, en tant qu'iso
lant électr ique, de fi lms ul tra-minces 
(d'épaisseur moléculaire) constitués par 

mécanisme de conduction par effet tunnel 
à travers la barrière isolante. L'énergie de 
barrière (ou la hauteur de barrière) était 
d'environ 1.8 à 2.8 eV, ce qui conduisait 
à une conductivité d'environ 10" 1 1 -10~ 1 0 

Siemens/cm (S/cm) pour les mono
couches les plus fines ( ~ 2.1 nm). 

Nous allons montrer, dans cet article, 
comment il a été possible d'améliorer ces 
résultats pour obtenir des énergies de 
barrière aussi élevées que 4.5 eV et 
des conduct iv i tés aussi faibles que 
1 0 - 1 6 - 1 0 - 1 5 S/cm pour des monocouches 
de 1.9 nm d'épaisseurseulement [6]. Nous 
montrerons également comment ces 
monocouches de molécules organiques 
sont de bien meilleurs films isolants que 
des fi lms d'épaisseur équivalente de 
dioxyde de silicium, le matériau isolant 
habituel de la microélectronique silicium 
[7]. 

De la molécule 
à la monocouche ordonnée 

Dans les travaux antérieurs de Kuhn et 
al. [4,5], les monocouches étaient dipo-
sées sur un substrat solide par la tech
nique de Langmuir-Blodgett [8]. Une autre 
technique permet également de former 
des fi lms organiques bien structurés à 
deux dimensions sur un substrat solide. 
Ainsi des molécules de n-alkyltrichlorosi-
lane, CH 3-(CH2) n-SiCI 3, peuvent être gref
fées par des liaisons covalentes à un sub
strat solide possédant des hydroxyles 
(OH) en surface. Cette réaction est connue 
sous le nom de silanisation, du nom des 
molécules utilisées pour modifier une sur
face minérale par des molécules orga
niques. La longueur de la chaîne dépend 
du nombre de groupe méthylène C H 2 , ce 
qui permet également d'ajuster l'épais
seur du film organique. Les résultats que 
nous allons décrire ont été obtenus par 
une version optimisée de ce procédé de 
greffage. Cette technique est aussi 
connue sous le nom de technique d'auto-

Figure 1 : Représentation en coupe d'un transistor 
à effet de champ (MOSFET). 

des couches de molécules organiques. 
Dans les années 70, H. Kuhn et ses colla
borateurs, au Max Planck Institut de Göt-
t ingen [4,5] avaient montré que des 
couches organiques monomoléculaires 
isolantes de longues chaînes hydrocarbo
nées — (CH 2 ) n — comprises entre deux 
électrodes métalliques obéissaient à un 

Figure 2 : Représentation schématique de la réac
tion de silanisation 

1 - Phys i so rp t i on 2 - Hydro lyse 

3- Greffage covalent sur 
le substrat 

4- Condensation 
intermoleculaire 
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assemblage, dans la mesure où elle per
met d'obtenir spontanément des mono
couches de molécules organiques struc-
turel lement bien organisées à deux 
dimensions à l'échelle moléculaire [8]. 

Le procédé de greffage, initialement 
développé par Zisman en 1946 [9], puis 
amélioré par Sagiv et ses collaborateurs 
[10] à l 'Institut Weizmann en 1984, 
consiste à faire réagir dans une solution 
organique les têtes SiCI 3 sur des radicaux 
hydroxyles (OH) d'une surface solide 
(Figure 2). Le résultat final est une greffe 
de la molécule par une liaison covalente 
de type siloxane (Si-O-Si). On obtient ainsi 
un film monomoléculaire, dense et com
pact, attaché sur le substrat. Une surface 
de S i 0 2 est donc parfaitement adaptée 
pour cela. Dans cette étude, on utilise une 
couche ultra-mince d'oxyde natif (~1 nm 
d'épaisseur) sur un substrat de silicium 
dopé. L'optimisation du greffage passe 
d'abord par la préparation d'une surface 
ultra propre puisqu'elle joue un rôle actif 
dans la réaction. Dans le procédé mis au 
point à l'Institut Curie [11], la surface est 
tout d'abord dégraissée dans le chloro
forme (CHCI3). Pour éliminer toute trace 
de contamination organique de la surface, 
on utilise un nettoyage par une attaque 
chimique acide (un mélange H2SO4/H2O2) 
et un nettoyage "à sec", photochimique, 
utilisant les effets d'une irradiation U.V. 
dans une atmosphère d'oxygène. La sur
face a alors atteint son plus haut niveau de 
propreté possible hors vide. Le substrat 
est alors immédiatement trempé dans la 
solution silanisante fraîchement préparée. 
Cette dernière est constituée d'un solvant 
organique (typiquement, hexadécane) 
dans lequel les molécules actives (R-
SiCI 3 , où R représente la chaîne alipha-
tique (CH 2 ) n -CH 3 ) , sont dissoutes en faible 
concentration (10-3 à 10-2 M). 

Température critique 

Il y a deux paramètres importants à 
contrôler pour obtenir des films denses et 
homogènes. Le premier concerne la tem
pérature de la réaction de silanisation. La 
température du bain de réaction doit être 
maintenue en dessous d'une température 
critique qui dépend de la longueur de la 
molécule (nombre de groupe méthylène), 
mais qui est indépendante de la nature du 
solvant organique [11]. Pour des tempé
ratures trop élevées, la couche greffée est 
désorganisée, ainsi que nous avons pu le 
démontrer par des mesures de l'angle du 
contact que forme une goutte d'un alcane 
déposée sur cette surface silanisée [11], 
par des mesures en ellipsométrie et par 
des mesures des spectres infrarouges 
[12]. La température critique est une fonc
tion croissante de la longueur des chaînes 
alcanes (Figure 3). L'existence de cette 
température critique s'explique — selon la 
proposition de Brzoska et al. [11] — par 
analogie avec les propriétés thermodyna
miques d'un fi lm monomolécula i re de 
molécules tensioact ives déposées à 
l'interface eau-air, film dit de Langmuir. 

longueur de chaîne greffée 

Figure 3 : Evolution de la température critique de 
la réaction de silanisation en fonction de la lon
gueur des chaînes, n est le nombre d'atomes de 
carbone. 

Dans ces systèmes, il existe une tempé
rature T0, dite température de point triple, 
qui sépare deux parties du diagramme de 
phase : pression bidimensionelle appli
quée au film — surface occupée par molé
cule. Pour des températures inférieures à 
T 0 , la seule phase condensée qui existe 
dans la monocouche au cours de la com
pression est la phase de " l iquide 
condensé". Cette phase correspond à une 
situation dans laquelle les molécules sont 
"serrées" les une contre les autres en 
adoptant une conformation totalement 
étirée avec les groupements méthylène en 
position "all-trans", de manière similaire à 
ce que l'on observe pour des molécules 
greffées sur un substrat solide. Il semble 
donc qu'il y ait une analogie possible entre 
cette température de point tr iple et 
l'observation d'une température critique à 
ne pas dépasser lors de la réaction de sila
nisation pour obtenir un film moléculaire 
dense. Cette analogie suggère également 
qu'une couche d'eau soit nécessaire à la 
surface du substrat pour réaliser correc
tement cette réaction de si lanisation, 
comme nous allons le discuter ci-après. 

Couche d'eau superficielle 

Le deuxième paramètre de contrôle de 
la qualité du greffage est donc la présence 
d'une couche d'eau superficielle d'épais
seur moléculaire. Il vient d'être démontré 
par une étude détaillée des spectres infra
rouges que la présence de cette couche 
d'eau est absolument nécessaire à la réa
lisation d'un film de bonne qualité, c'est-
à-dire dense et correctement greffée sur 
le substrat solide [13]. Cette couche d'eau 
physisorbée permet d'une part l 'hydro
lyse des têtes chlorosilanes, mais égale
ment et surtout, elle confère une mobilité 
latérale des molécules organiques après 
physisorption. La couche peut donc se 
réorganiser microscopiquement et 
atteindre ainsi plus facilement un empile
ment compact quasi-idéal. 

Si toutes ces conditions sont réunies, 
les surfaces ainsi traitées émergent 
"sèches" de la solution de silanisation car 

elles sont maintenant couvertes par un 
film à faible énergie de surface (faible ten
sion de surface). Ceci peut être contrôlé 
par la mesure de l'angle de contact que 
forme une goutte de divers alcanes dépo
sés sur la surface. Pour un alcane donné, 
par exemple dodécane, plus l'angle de 
contact est important, meilleure est la 
qualité de la couche. Des tensions de sur
faces y c d'environ 20.5 ± 0.5 mNm - 1 ont 
été mesurées par cette méthode des 
angles de contact, indépendamment de la 
longueur de la chaîne aliphatique [11] et de 
la nature du substrat [13]. On obtient ainsi 
des films très compacts avec une densité 
de 4 à 5 x 1 0 1 4 molécules/cm 2 [12]. Cette 
densité correspond à une couverture 
complète du substrat par une mono
couche moléculaire, chaque molécule 
occupant une surface d'environ 20 Â 2 . 
Cela correspond aussi à un empilement 
compact des molécules orientées 
"presque" perpendiculairement au sub
strat. L'angle de "tilt" a été déterminé à 
partir de l'analyse des spectres infra
rouges, il est d'environ 10° ± 2 ° [13]. Les 
mesures d'épaisseur par el l ipsométrie 
[14] sont en accord avec cette valeur de 
"tilt" pour des chaînes en configuration 
totalement étendue. On forme ainsi des 
f i lms monomoléculaires ul tra-minces 
dont l 'épaisseur est ajustable par le 
nombre de groupes méthylène. Nous 
avons ainsi obtenu des fi lms de bonne 
qualité de 1.9 à 2.6 nm d'épaisseur pour 
des molécules de 11 à 17 groupes C H 2 

(c'est-à-dire avec 12 à 18 atomes de car
bone dans la chaîne, notée C12 à C 1 8 ) . 
Finalement, des mesures par microscope 
à force atomique ont montré que ces films 
sont exempts de trous ("pinhole") [15]. 

Films isolants à l'échelle 
nanométrique 

Pour tester les propriétés électroniques 
de ces monocouches, et en particulier la 
possibilité de les utiliser comme films iso
lants à l 'échelle nanométr ique, nous 
avons réalisé des structures MIS (métal-
isolant-semiconducteur) avec ces films 
moléculaires [16, 17]. Le substrat de 
départ est du silicium dopé de type n ou p 
dans une gamme de 1015 à 10 1 9 atomes 
dopan ts /cm 3 , naturellement recouverts 
d'un oxyde natif de ~ 1 nm d'épaisseur. 
Après si lanisation selon la procédure 
décrite ci-dessus, des contacts en alumi
nium sont évaporés sous vide sur ces films 
moléculaires. Un recuit modéré de 30 mn 
à 350 °C en ambiance inerte (hélium ou 
azote, qualité électronique, avec une très 
faible quant i té résiduelle — moins de 
1 ppm — en oxygène pour ne pas dété
riorer les chaînes hydrocarbonées) est 
appliqué à la structure afin de "guérir" les 
défauts électr iquement act i fs, donc 
néfastes pour les propriétés électro
niques, de la couche native d'oxyde. Ce 
recuit à 350 °C est possible car nous 
avons démontré que ces couches gref
fées sur un substrat solide sont thermi-
quement stables, en l 'absence d 'oxy
gène, jusqu'à 450 °C [16]. 
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Figure 4 : Caractéristique capacité-tension 
typique d'une structure MIS à base d'un film mono
moléculaire auto-assemblé. 

Transport électronique 

Les figures 4 et 5 montrent les caracté
ristiques capacité-tension et courant-ten
sion obtenues avec ces films monomolé
culaires. Nous avons démontré que cette 
couche monomoléculaire de 1.9 nm joue 
parfaitement le rôle d 'un isolant ultra
mince. Les caractéristiques capacité-ten
sion (figure 4) sont typiques de structures 
MIS (ici sur substrat p) avec une capacité 
importante pour les tensions négatives 
sur l'électrode métallique (pour un sub
strat de type p), ce qui est le signe d'une 
accumulat ion des porteurs de charge 
électrique majoritaires (ici des trous) à 
l'interface entre le semiconducteur et le 
film isolant. Ces porteurs sont attirés par 
la tension négative appliquée sur l'élec
trode métallique, mais ne peuvent franchir 
la barrière de potentiel que représente le 
film isolant. Au contraire, lorsqu'une élec
trode métallique est directement déposée 
sur la couche tampon de S i 0 2 natif, cela 
revient à fabriquer une diode Schottky 
(c'est-à-dire un contact redresseur qui 
laisse ou non passer le courant suivant la 
polarité de la tension appliquée), voire à un 
contact quasi ohmique sur silicium très 
dopé (>10 1 9 at. dopants/cm 3 ) . Ce com
portement d'excellent isolant est égale
ment clairement observé sur les caracté
ristiques courant- tension (Figure 5). 
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Figure 6 : (0) Conductivité à faible champ élec
trique pour les monocouches préparées selon la 
méthode décrite dans cet article. Comparaison 
avec des résultats antérieurs (Q, A,V), Refs. [4,5, 
18]. Conductivité par effet tunnel calculée pour 
une énergie de barrière de 4.5 eV (-.-.). 

Lorsque l'on interpose une couche mono
moléculaire aussi fine que 1.9 à 2.6 nm 
entre cette électrode métallique et le sub
strat semiconducteur, nous avons montré 
qu'aucun courant significatif ne passait 
(une densité de courant aussi faible que 
=10-8 - 10 - 7 A / c m 2 pour une tension de 1 V 
a été mesurée quelle que soit la polarité 
(Figure 5). En l'absence de cette mono
couche organique, la densité de courant 
peut atteindre 10A/cm 2 . La conductivité 
électrique au travers de ces films mono
moléculaires est donc extrêmement 
faible. Pour des faibles tensions sur l'élec
trode métallique, ou ce qui est équivalent, 
pour des faibles champs électriques dans 
le film isolant (moins de 3 MV/cm), cela 
correspond à des conduct iv i tés élec
triques perpendiculaires aussi faibles que 
1 0 - 1 5 - 1 0 1 4 S/cm (Figure 6 ). Il est impor
tant d'observer que cette conductivité est 
indépendante de l'épaisseur du film molé
culaire, et la qualité isolante de nos films 
les plus minces (1.9 nm avec 12 carbones 
dans la molécule, C 1 2 ) a donc été amélio
rée de 4 décades par rapport aux résultats 
antérieurs [6]. Ce résultat n'était a priori 
pas évident au commencement de notre 
étude. En effet, il ne correspond donc pas 
à une conduction à travers le film isolant 
par un mécanisme d'effet tunnel à travers 
la barrière d'énergie A. Si c'était le cas, 
la densité de courant (ou la conductivité) 
décroîtrait en fonction exponentielle de 
l'épaisseur d selon la loi, Joo J0exp (-cvJÂd), 
comme cela avait été observé par le passé 
pour des molécules similaires déposées 
entre deux électrodes métalliques [4,5,] 
(Figure 6). Les résultats antérieurs corres
pondaient - dans ce modèle tunnel - à une 
énergie A = 1.8 ± 0.6 eV (trait pointillé, 
figure 6). 

Pour expliquer nos résultats, nous 
avons mesuré les énergies de barrière par 
la technique de photocourant. Celle-ci 
consiste à mesurer, sous polarisation de 
quelques mV, le courant d'électrons exci
tés dans une des deux électrodes par des 
photons d'énergie variable. Le photocou
rant croît fortement lorsque l'énergie 
apportée par les photons excède l'énergie 
de barrière (Figure 7). Nous avons ainsi 
mesuré une énergie de barrière de 
A = 4.3 - 4.5 (± 0.15 eV), quelle que soit la 
longueur de la chaîne hydrocarbonée [6]. 
Avec une telle valeur, la conductivité tun
nel prédite (courbe trait-point, figure 6) est 
bien inférieure à celle que nous avons 
mesurée pour nos fi lms monomolécu
laires. Nous avons ainsi éliminé la conduc
tivité tunnel à travers ces films monomo
léculaires alors qu'auparavant, l'énergie 
de barrière A étant trop faible, la conduc
tivité tunnel était alors dominante. Par 
ailleurs, il est important de noter que la 
présence d'une très fine couche de S i 0 2 

entre le substrat et le film moléculaire ne 
joue aucun rôle dans nos résultats élec
triques (conductivité, énergie de barrière). 
En effet, pour une épaisseur de ~ 1 nm de 
S i 0 2 , l'énergie de barrière de S i 0 2 est de 
~ 0.5 eV seulement, ce qui donne des 
conductivités très grandes pour ce film de 
S i 0 2 [7]. Pour démontrer que l'améliora-

Tension (V) 

Figure 5 : Caractéristique densité de courant-ten
sion de structures MIS à base d'un film monomo
léculaire auto-assemblé pour diverses longueurs 
de molécules (épaisseur du film entre 1.9 nm 
(molécule C12) et 2.6 nm (molécule C18), et com
paraison avec une structure sans le film organique 
isolant. 

tion obtenue provient bien du respect du 
critère de température de silanisation, 
nous avons mesuré une "mauvaise" 
couche préparée à une température déli
bérément supérieure à T c (i.e. à — 10 °C 
pour un fi lm C12, T c valant ~ 7.5 °C, 
figure 3). Dans ce cas, la tension de sur
face augmente à ~ 23 mN/m, ce qui 
indique que la couche monomoléculaire 
est plus désordonnée et qu'elle présente 
un mélange de groupement méthyle et 
méthylène à sa surface libre. Nous avons 
alors observé une augmentat ion de la 
conductivité et de la densité de courant, 
ces valeurs étant de plus dispersées dans 
une large gamme (e.g. entre 1 0 - 1 4 et 
1 0 - 1 0 S / c m pour la conductivité d'un film 
C 1 2 ) . La hauteur de barrière A, quant à elle, 
décroît à environ 3 - 3.5 eV. 

Arrivé à ce point de l'étude, il faut expli
quer cette conductivité indépendante de 
l'épaisseur de la couche monomolécu
laire, et la contradiction avec les résultats 
antérieurs que nous avons soulignée. 
Nous avons suggéré [6] que l'augmenta-

Photon energy (eV) 

Figure 7 : Mesure des énergies de barrière par la 
technique de photo-courant. Photo-réponse 
(photo-courant divisé par le flux de photons inci
dents) en fonction de l'énergie des photons inci
dents. La photo-réponse est non nulle lorsque 
l'énergie des photons est supérieure à la hauteur 
de barrière A. Pour des énergies largement supé
rieures à A, la racine carrée de la photo-réponse 
(voir encart) est linéaire avec l'énergie ce qui per
met une détection précise de A. 
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tion de l'énergie de barrière ( et la diminu
tion des courants de fuite sont dues à une 
meilleure organisation structurale dans le 
film moléculaire lorsque le critère de tem
pérature est respecté lors de la silanisa-
t ion. Ceci est particulièrement évident 
pour le film C12 pour lequel T c est bien 
inférieure à la température ambiante, tem
pérature à laquelle ont été réalisés les films 
monomoléculaires lors des précédentes 
études [4, 5, 18]. A l'opposé, il n'y a pas de 
différence marquante entre nos résultats 
et la littérature pour les films C 1 8 , la valeur 
de T c étant alors proche de l'ambiante. 
L'origine de la faible conductivité, indé
pendante de l 'épaisseur de la mono
couche, n'est pas clairement établie à ce 
jour. Ayant démontré l 'absence de 
conduct iv i té par effet tunnel dans nos 
couches, il pourrait s'agir de la conducti
vité intrinsèque du matériau. Les valeurs 
observées (Figure 6) sont en effet proche 
de la conductivité d'un polyéthylène mas
sif, (CH 2 ) n —> oo qui est de 2 x 10~ 1 6 S/cm. 
Dans ce cas, nous avons obtenu une pro
priété volumique à l'échelle de la mono
couche. La faible différence (environ 1 
décade) entre les conductivités mesurées 
et celle du polyéthylène massif pourrait 
provenir de l'existence d'une faible pro
portion (le %) [12] de zones plus désor
données, et contenant plus d'impuretés, 
dans la monocouche. Ces zones présen
teraient alors une résistance moindre au 
passage du courant que la majeure partie 
bien structurée du film monomoléculaire 
constituant, quant à elle, un film isolant 
quasi parfait. Ces zones désordonnées 
pourraient correspondre aux "joints de 
grains" entre deux domaines bien ordon
nés, résultant du processus de croissance 
par îlots de ces monocouches organiques 
[19]. 

Vers les composants 
nanométriques 

Comment se situent les performances 
de ces isolants par rapport aux matériaux 
inorganiques (par exemple, l'oxyde de sili
cium SiO2) actuellement utilisé en micro
électronique? Rappelons que l'on estime 
à 3-4 nm la limite ult ime d'un tel fi lm 
d'oxyde de silicium pour qu'il garde ses 
quali tés d' isolant électr ique (voir les 
limites physiques de la microélectronique, 
La Recherche, octobre 1988). La compa
raison [7] est faite à épaisseur totale équi
valente, i.e. entre un fi lm organique 
d'épaisseur d et un film de S i 0 2 d'épais
seur d +1nm, pour prendre en compte le 
fi lm de ~ 1 nm d'oxyde natif dans nos 
structures. La figure 8 montre que ces 
fi lms monomoléculaires permettent de 
diminuer d'environ 4 décades les cou
rants de fuite à travers les films les plus 
minces. Là également, nous attribuons 
cette importante diminution des courants 
de fuite à une énergie de barrière large
ment plus importante pour le film orga
nique. L'énergie de barrière pour nos films 
organiques (4.5 eV) est bien supérieure 

Epaisseur de S i 0 2 , d o x = d O M L + 1 (nm) 

Figure 8 : Comparaison des densités de courant 
entre nos couches organiques monomoléculaires 
dépaisseur doML (9) et des films de Si02 dépais-
seur équivalente dox = d0ML + 1 nm (oxyde natif) 
(A, A,V ,®,X] voir références dans [7]. 

aux valeurs communément mesurées 
pour des films de S i 0 2 (0.5 -1 .5 eV) dans 
la gamme d'épaisseur de 1 à 3 nm. Ces 
résultats mettent les propriétés isolantes 
d'un film organique monomoléculaire de 
1.9 nm d'épaisseur à "équivalence" avec 
celles de films de S i 0 2 de 4-5 nm [7]. 

Finalement, la capacité de ces films 
organiques à supporter des températures 
élevées a été testée en les soumettant à 
des recuits sous hélium ou azote jusqu'à 
650 °C. Nous avons utilisé des gaz de 
hautes puretés avec une faible quantité 
résiduelle d'oxygène (moins de 1 ppm) 
afin d'éviter toute oxydation des chaînes 
hydrocarbonées. La stabilité est excel
lente jusqu 'à 450 °C [17]. Seules de 
faibles variations de la capacité en accu
mulation et du courant de fuite sont obser
vées jusqu'à cette température. A plus 
haute température, on observe une 
décroissance forte de la capacité du film 
isolant, corrélée avec une forte augmen
tation du courant de fuite à travers ce film. 
Ce résultat est probablement imputable à 
la création de trous, "pinhole", dans la 
couche monomoléculaire à cause de la 
désorption de molécules. Ces trous sont 
alors part iel lement remplis lors de la 
phase de métallisation pour la formation 
des électrodes, ce qui conduit à la pré
sence de microscopiques courts-circuits 
plus ou moins importants qui détruisent 
les propriétés isolantes de ces couches 
monomoléculaires. 

En conclusion, grâce au respect de 
règles physico-chimiques simples lors du 
procédé de dépôt par la méthode d'auto-
assemblage, ces monocouches de molé
cules organiques présentent d 'exce l 
lentes propriétés de barrière isolante 
même à des épaisseurs aussi faibles que 
1.9 nm. En particulier, l'important courant 
de fuite par effet tunnel qui caractérisait 
les films de chaînes hydrocarbonées et de 
S i 0 2 de moins de 3 nm a été supprimée. 

Nos couches sont stables, en l'absence 
d'oxygène, jusqu'à 450 °C, ce qui permet 
d'envisager un certain niveau de compa
tibilité avec les procédés technologiques 
en vue d'appl icat ions en microélectro
nique. Des transistors utilisant ces mono
couches comme isolants sont en cours 
d 'élaborat ion à l ' I .E.M.N. Il est un 
domaine, celui de la micro-électronique 
rapide à base de GaAs, où l'utilisation de 
ces monocouches organiques comblerait 
une lacune importante. En effet, ce com
posé III-V ne peut être oxydé de manière 
stable, et tous les dépôts par phase 
vapeur d'isolant de type S i 0 2 ou S i 3 N 4 

donnent des couches de mauvaise qualité 
électrique. Une première possibilité est 
d'utiliserdes molécules d'alkylthiols (CH 3 -
(CH 2 ) n -SH) . En principe, il devrait être 
possible également de déposer des alkyl-
silanes à condi t ion de contrôler so i 
gneusement l'état d'hydratation de la sur
face. Enfin, une autre piste du futur 
concerne l 'élaboration de composants 
électroniques tout organiques. En bio
électronique, ces couches moléculaires 
auto-assemblées peuvent servir d'inter
médiaire pour fixer des protéines électro-
actives, comme la bactériorhodopsine, 
sur des semiconducteurs. On peut donc 
prévoir un bel avenir à ces systèmes molé
culaires auto-organisés. 
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Congrès de Marseille 
(4-8 septembre 1995) 

Il y a une quinzaine d'années, les physiciens marseillais, dont je partageais la vie, se 
réunissaient en septembre dans l'île des Embiez pour y parler science, coordonner leurs 
activités et ainsi limiter les effets d'une dispersion sur trois universités et plusieurs sites 
distants. C'est dans une de ces premières réunions, placées sous l'égide de la section 
locale de la S.F.P., que nous fîmes le projet d'accueillir le Congrès national S.F.P. et de 
mieux faire connaître la vie et la physique à Marseille. C'est aujourd'hui chose faite. Il y 
avait bien eu, en 1973, un Congrès national où nous nous étions retrouvés à Aix-en-Pro-
vence, mais c'est à Marseille qu'il fallait être, quelque part entre Saint-Jérôme et Luminy. 
A Saint-Charles, bien sûr, barycentre en quelque sorte, noeud de communication, mais 
aussi centre historique où vit la mémoire, entre autres, de Charles Fabry, rappelée dans 
ce Congrès. 

L'ambiance d'une aventure partagée pendant l'année de préparation en équipe fut 
aussi agréable que le fut la semaine de Congrès, avec ce mélange de travail acharné, de 
spontanéité enthousiaste et parfois d'improvisation qu'ont apprécié les congressistes. 
Très clairement aussi l'ouverture sur la ville, préparée dès avant l'été, a été une réussite. 
Elle s'est poursuivie après le Congrès dans des expositions, dans la préparation de la 
Caravane de Physique qui fit sillonner la région et dans d'autres initiatives aussi tournées 
vers l'entreprise, le secteur économique et la culture du bassin méditerranéen, initiées 
pendant le Congrès. 

Aux rapports des 17 colloques rassemblés dans ce numéro, je peux seulement ajou
ter que les conférences que j'ai suivies étaient animées comme l'ont été aussi les séances 
de posters (peut-être a-t-il manqué, dans certains cas, une meilleure coordination entre 
les deux). Les débats généraux furent aussi de qualité qu'il s'agisse de l'expérimentation 
en physique, du problème des femmes en science, de l'enseignement. 

Ainsi furent aussi les conférences plénières bien que certaines aient plus été du style 
conférence générale d'un Congrès de spécialité, et encore trop pour spécialistes. Il fau
dra aussi mieux nous assurer à l'avenir que les conférenciers, vedettes en quelque sorte 
du Congrès, ne soient à ce point occupés par ailleurs que certain n'ait pu assister qu'à 
sa propre conférence! 

L'objectif premier d'un Congrès général est de permettre à des physiciens d'âges et 
d'intérêts très différents de faire connaissance scientifiquement et personnellement. Cela 
a été le cas, que ce soit dans la salle commune d'accueil et d'expositions, dans le patio 
recouvert de céramiques et ensoleillé, à l'église Saint-Victor ou au banquet qui a suivi la 
remise des prix à Luminy... ou, quand même un peu, dans les salles du Congrès à Saint-
Charles. 

Repensant à la discussion animée de la petite salle de conférences du musée des 
Embiez, il me semble que le pari pris, il y a 15 ans, de vouloir présenter une physique 
large, unie et cohérente à Marseille a été tenu même si le temps a été insuffisant pour les 
congressistes (cela est généralement le cas) pour visiter vraiment les laboratoires de 
recherche. Ce sera à chacun de le faire si cela n'a pas encore été le cas, mais la rencontre 
de 700 physiciens invités et 300 marseillais pendant une semaine a créé la convivialité 
nécessaire. Cela a aussi permis aux hôtes d'une semaine de mieux découvrir une ville 
accueillante, moderne, aérée, pleine de charme au-delà même du Vieux Port et de la 
Canebière. 

Etienne Guyon 
Président du Congrès 
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Bilan du Congrès 

Le Congrès général de la Société Fran
çaise de Physique est d'abord une grande 
opération de communication des physi
ciens vers d'autres physiciens et vers le 
public. Dans sa préparation, nous avons 
eu le plaisir de découvrir que ce projet était 
largement soutenu tant au niveau national 
que régional (cf. budget) et qu'il y avait un 
réel désir d'aider les scientifiques. L'Uni
versité s'est aussi énormément investie 
pour remettre les salles en état et nous 
offrir tous les services nécessaires. Aussi 
devons-nous exprimer ici notre profonde 
reconnaissance pour l'aide apportée et 
justif ier de son util isation en montrant 
l'impact sur chacune des cibles visées et 
ce que l'on peut en attendre à moyen 
terme. 

Avec 17 colloques de spécialité et une 
séance ouverte, 17 interventions plénières 
et les nombreuses manifestations grand 
public l'ampleur du Congrès a fortement 
marqué les insti tut ions régionales qui 
n'imaginaient sans doute pas voir 1000 
physiciens à Marseille. Notre discipline, 
réputée ardue, s'est montrée sous de mul
tiples aspects la rendant plus accessible 
et révélant que, malgré son caractère fon
damental , elle est en interaction avec 
toutes les activités des secteurs socio-
économique et culturel . Grâce au 
Congrès, la communauté locale des phy
siciens semble aujourd'hui bien reconnue 
dans sa diversité, et l'on peut espérer que 
les nombreux projets évoqués au cours de 
cette semaine seront soutenus par nos 
collectivités territoriales. 

Nous avons été agréablement surpris 
par l'attitude très accueillante de la presse 
qui a suivi le Congrès tout au long de la 
semaine en cherchant les événements 
pouvant intéresser son public. L'aura du 
scientifique était nettement perceptible 
dans les relations que l'on avait avec les 
journalistes, et le problème était surtout, 
pour la majorité d'entre nous, d'exprimer 
nos objectifs en termes simples, sans réfé
rence à notre quotidien, et de trouver des 
"visuels " en fonction du média utilisé. Cela 
demande un gros effort, mais c'est certai
nement le moyen de faire oublier que, 
selon le journaliste de l'Eveil (21-27/7/95), 
nos heures de physique au collège ou au 
lycée nous ont fait suer sang et eau. 

Par contre, soit qu'il faille plus d'événe
ments de ce type pour créer des habitudes 
dans le public, soit que la phrase organisé 
par la Société Française de Physique ait 
fait hésiter ceux qui n'en sont pas 
membres, le caractère ouvert des confé
rences et débats du centre Saint-Charles 
ne s'est pas vraiment traduit dans les faits 
et l'on aurait souhaité que les enseignants 
du secondaire et les élèves professeurs 
soient plus nombreux aux colloques les 
concernant. Il faudra certainement trouver 
d'autres moyens de les impliquer. 

Qu'en ont retenu les congressistes ? Je 
ne parlerai que des impressions générales 
qui nous ont été transmises directement 

ou en réponse à la feuille d'enquête. Peut-
être grâce au soleil (dixit un physicien lil
lois !), le meilleur indice de satisfaction est 
obtenu pour l'ambiance, l'infrastructure et 
l 'accueil. Outre un satisfecit à l 'équipe 
locale et aux services techniques qui ont 
assumé cette responsabilité, cela traduit 
aussi l'intérêt d'un site central et compact 
qui réduit les déplacements. Il y a, bien sûr, 
eu quelques problèmes à régler en cours 
de semaine, mais la grande majorité des 
participants a été satisfaite des presta
tions offertes. Le Journal du Congrès réa
lisé par Atout Science a été largement 
consulté pour connaître les détails crous
tillants de la veille et les points chauds de 
la journée. Le concert en l'Abbaye Saint-
Victor ainsi que les réceptions à l'Hôtel de 
Ville et à l'Hôtel du Département ont per
mis de découvrir Marseille à travers ses 
monuments historiques ou qui tendent à 
le devenir (ceux qui disputaient de l'esthé-
tisme des constructions modernes en arri
vant à l'Hôtel du Département se sont 
retrouvés unanimes quant à la réussite de 
son architecture intérieure!). Les sites 
d'exposition avaient également été choi
sis dans cet esprit de montrer le Marseille 
ancien et moderne, en espérant que vous 
aurez pris le temps d'en apprécier les 
charmes. 

Les congressistes ont donc bien résisté 
à un programme très chargé, exception 
faite du mercredi après-midi où la multi
plicité des activités proposées — cette 
journée avait spécialement été aménagée 
pour les enseignants du secondaire — n'a 
pas permis de se retrouver tous à la remise 
des prix S.F.P. sur le site de Luminy. Tout 
le monde s'est quand même rejoint au 
banquet où Etienne Guyon prit le risque 
d'abandonner ses béquilles pour remer
cier les organisateurs sur une estrade 
improvisée. 

Pour terminer, je voudrais souligner 
l'Impact du Congrès sur la communauté 
locale. Les physiciens marseillais, répartis 
sur plusieurs sites et de nombreux 
thèmes, ont, eux aussi, découvert leur 
potentiel à cette occasion même si tous ne 
se sont pas également investis dans 
l'organisation du Congrès. Aujourd'hui, en 
plus des amitiés qui ont pu se nouer au 
long de l 'année, il y a une volonté de 
conserver la dynamique pour continuer à 
travailler ensemble, voir l'intérêt de la phy
sique de manière plus globale. Des 
bonnes volontés se sont signalées pour 
organiser une journée des doctorants en 
physique, des conférences généralistes 
avec un volet grand public, répertorier et 
restaurer des instruments anciens, et 
même pour adhérer à la S.F.P. ! Il en fau
dra d'autres pour finir de réaliser la Cara
vane de Physique, ensemble d 'expé
riences didactiques que l'on présenterait 
de collèges en lycées avec l'aide d'un per
manent et des élèves de l'I.U.F.M., ou uti
liser l'intérêt des médias pour les visuels 
que produisent nos travaux, ... en espé
rant que l'enthousiasme ne chutera pas 
trop vite. 

Joël Quinard 

Humeurs de secrétaire... 

Dans un secrétariat de Congrès, il faut 
faire circuler l'information d'abord entre 
les organisateurs, ensuite vers les 
bailleurs de fonds et enfin les physiciens 
et le grand public pour les inciter à venir 
au Congrès. Il faut aussi s 'occuper de 
l'organisation matérielle. 

La longue grève de la poste a retardé la 
réception des résumés et leur acceptation 
par les responsables de colloques, et les 
dates limites prévues n'avaient plus de 
sens. Une bonne entente avec notre impri
meur nous a permis d'attendre la dernière 
limite pour sortir les circulaires dans les 
temps... juste dans les temps. 

Faire connaître le Congrès à la popula
tion des physiciens n'est pas une chose 
aisée. La 2 e m e circulaire a été expédiée à 
4500 exemplaires dont 4200 en un seul 
envoi au début du mois de mars. Surpre
nant d'entendre un chercheur d'un labo
ratoire comprenant 12 personnes dont 9 
sont destinataires de la circulaire dire que 
son labo n'a rien reçu ! Beaucoup de des
tinataires nous ont fait la même déclara
tion, 3 ou 4 mois plus tard. Le scénario le 
plus probable est que la circulaire arrive 
bien, que sa lecture est reportée vu son 
importance (24 pages !), et que cette cir
culaire tombe dans l'oubli ou pire dans une 
corbeille à papier vu la quantité d'informa
tions reçues de toutes parts. Non seule
ment le destinataire ne fait pas la publicité 
que nous attendons de lui mais encore il 
oublie le message. Même dans les endroits 
où l'information était affichée, le réflexe de 
lecture a été difficile à déclencher. 

L'organisation matérielle du Congrès 
demande une longue préparation. Bien 
qu'une petite équipe ait travaillé pendant 
tout l'été, comme nous n'avons disposé 
des locaux de Saint-Charles que le ven
dredi 1 e r septembre, l'installation a dû se 
faire en très peu de temps. Le très fort 
engagement d'un certain nombre de per
sonnes a permis de réaliser cette installa
tion et de gérer l'organisation sur place en 
montrant des qualités de spontanéité, 
d'enthousiasme et d'ingéniosité avec une 
apparence d'improvisation typiquement 
marseillaise... Le mistral, qui participe à 
notre vie de tous les jours, nous donne 
peut être l'habitude de prévoir plusieurs 
solutions à un même problème. 

Je garde pour la fin ce qui rend le secré
taire de bonne humeur : les congressistes 
sont repartis (certains en s 'at tardant 
quelque peu) très heureux du Congrès et 
de leur séjour à Marseille. Le Congrès, 
semble-t-il, a été une réussite. Les échos 
perçus à travers le livre d'or étaient très 
chaleureux et n'omettaient pas ses quali
tés scientifiques. Marseille a su se faire 
découvrir et aimer, même de certains réti
cents... qui s'inquiétaient pour leur voiture ! 

P.S. : La veste beige, égarée par une 
congressiste, n'a pas été volée... La récla
mer au secrétariat. 

Bernard Felts 

8 Bulletin de la S.F.P. (102) décembre 95 



Le mot du trésorier 
Le Congrès général de la Société Fran

çaise de Physique 1995 a fonctionné sur un 
budget financier de 1.20 MF correspon
dant, prestations en nature comprises, à 
des dépenses globales de 2 MF. Ce bud
get sera vraisemblablement équilibré. Ce 
résultat représente, bien sûr, pour le tréso
rier un motif essentiel de satisfaction. Il n'a 
cependant pas été obtenu sans souci au vu 
des surcoûts occasionnés par plusieurs 
aspects spécifiques au Congrès. 

Le Congrès s'articule autour d'un quin
zaine de conférences plénières et de col
loques et réunit 1000 participants. Il s'agit 
donc d'une organisation lourde, synchroni
sée par quatre circulaires, nécessitant une 
gestion permanente pendant un an et un pic 
important au moment de la manifestation. 

Au tota l , l ' investissement humain se 
monte, pour les bénévoles à deux années 
/ homme, et pour les personnels rétribués 
(sous-traitance partielle d'organisation, 
frais de secrétariats, diverses aides 

nécessitées pendant le Congrès) à 15 % 
du budget total. 

D'autre part, la nature du Congrès 
l'amène à servir, certes, de lieu de bilan 
scientifique, mais également de vitrine à la 
communauté. Ceci implique une ouverture 
vers le grand public sous la forme d'expo
sitions (deux lieux d'expositions avec prêt 
de matériel et convoyage spécialisé) et de 
communication (des conférences grand 
public, une soirée duplex réalisée avec 
France Télécom, un journal du Congrès, 
une interface permanente avec les média) 
dont la part représente 15 % du budget 
final. Enfin, la troisième mission, d'anima
tion et d'information sur les activités scien
tifiques régionales conduit à un programme 
de visite et d'activités culturelles à travers 
la région d'un montant de l'ordre de 10 % 
du budget. Ainsi, au total, près de la moitié 
du budget (40 %) est consacrée à la ges
tion, l'animation ou l'information, le reste 
étant absorbé dans les frais d'invitations 
(20 %), d'imprimerie et de timbres (25 %), 
de restauration (15 %). 

Ce bilan montre le poids des surcoûts 
engendrés par les aspects généralistes et 
médiatiques du Congrès. Ceux-ci seraient 
d'ailleurs bien plus importants si des pres
tations en nature relatives à certains lieux 
d'exposition, aux pots d'accueil, à l'affi
chage urbain ainsi qu'à la salle du banquet 
ne permettaient de réaliser une économie 
de l'ordre de 60 % du budget réel et de 
ramener ainsi les dépenses à financer de 
2MF à 1.20 MF. 

Les recettes correspondantes ne peu
vent être assurées par les inscriptions 
dont le montant, faible en regard des 
besoins (20 % du budget), se veut le 
témoin de l'esprit d'ouverture du Congrès. 
Restent donc les institutions régionales, 
ministérielles, universitaires et scient i
fiques qui, malgré une conjoncture défa
vorable, nous ont particulièrement aidé à 
réaliser l'équilibre financier en subven
t ionnant 75 % du budget. Qu'elles en 
soient, ici, une nouvelle fois remerciées. 

Alain Pocheau 

Souvenirs... 
Il y a toujours des photographes pour 

immortal iser les grandes réunions de 
famille, et le Congrès S.F.P. 95 n'y a pas 
échappé. Le comité a naturel lement 
sélectionné la photo de groupe devant 
l'Hôtel de Ville et la vue du port que l'on 
avait pendant cette réception très appré
ciée, les personnalités lors de leurs inter
ventions off iciel les, le Grand Amph i 
théâtre remis à neuf et bien rempli, mais 
l'album ne serait pas complet si l'on omet
tait les expositions et animations, le point 
presse, les affiches (parfois en 3-D), notre 
vétéran et un maître de la communication, 
quelques conférenciers fétiches plébisci
tés à ce Congrès et surtout cette image de 
trois physiciens en grande discussion sur 
un banc avec une sérénité apparemment 
loin des turbulences de ce monde... 

Physique dans la ville : 
les expositions et animations 

Le public marseillais, un peu surpris, au 
retour des vacances, de voir tous les jours 
des physiciens en troisième page des 
journaux, s'est aussi bien déplacé : peu 
nombreux à la soirée d'observation du ciel 

où ce sont surtout les physiciens présents 
qui ont retrouvé les joies de l'amateurisme 
et bénéficié de l'enthousiasme très com-
municatif de ces amateurs, il s'est pro
gressivement mobil isé lors des confé
rences grand public dont le succès nous 
engage à poursuivre cette collaboration 
avec les libraires. Finalement, 1500 per
sonnes ont visité chacune des expositions 
pendant la semaine du Congrès pour voir 
soit les instruments anciens jouxtant des 
expériences didactiques au Palais Long-
champ, soit Expo Fusion et des 
recherches plus actuelles. Les exposi
tions Histoire de l'Université de Provence 
et La recherche à travers le document 
ancien qui réunissaient des documents 
exceptionnels, et celle de l'Observatoire 
de Marseille ont eu une fréquentat ion 
moindre en raison de sites moins acces
sibles au public. 

Y aura-t-il plus de vocations de physi
ciens, plus de rationalisme dans les 
modes de pensée? Signalons plus sim
plement que le succès de Sciences en 
Fête 95 (40 000 visiteurs à l 'Hôtel du 
Département!) n'est certainement pas 
étranger à la large couverture médiatique 
du Congrès depuis début septembre. 

Exposition du Palais 
Longchamp : instruments 
anciens et expériences 
de physique 

Cette exposition, la première du genre, 
avait pour objectif d'associer la présenta
tion de vieux instruments, pour la plupart 
fort beaux et à cet égard attrayants, et des 
manips plus modernes ou à vocation édu
cative comme les cinq expériences que 
nous avait confiées le Palais de la Décou
verte et qui, par leur caractère ludique et 
interactif, conférait à l'exposition vie et 
dynamisme. 

Le Palais Longchamp est un musée 
d'histoire naturelle du siècle dernier à 
l'architecture grandiose, bien situé dans la 
ville et nanti d'un beau jardin qui le jouxte. 
L'observatoire de Marseille est son voisin 
immédiat : il était ainsi possible de visiter, 
dans le même temps, l'observatoire et 
d'admirer le télescope de Foucault parfai
tement conservé. Grâce à l'amabilité de la 
directrice du musée, Mme M. Dufresne qui 
avait mis à notre disposit ion le hall 
d'entrée, les paliers d'escalier et l'entrée 
du premier étage, de nombreux appareils 
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et manips ont pu être présentés dans des 
condi t ions professionnelles : grandes 
tables couvertes de tissu vert, protections 
en Plexiglas réalisées par les techniciens 
de l'I.R.P.H.E. 

Il ne peut être question de tout citer, 
mais les manips de Monsieur Brincourt sur 
la lévitation de particules dans une trappe 
de Paul, la chambre à étincelles ou les 
anneaux de Pérot et Fabry étaient parti
culièrement spectaculaires. Deux interfé-
romètres originaux de Pérot et Fabry 
étaient présentés illustrant le Congrès et 
rendant hommage à ces illustres physi
ciens français. Ils avaient été aimablement 
prêtés par le Musée des Sciences et des 
Techniques du CNAM pour l'un et par M. 
Petrakian pour l'autre. 

Mention doit être donnée à la collection 
privée de Mme M. Sirugue ainsi qu'à un 
spectrophotomètre prêté par P. Gravier. 
Enfin les calorimètres de Tian et Calvet 
rendaient également hommage à l'histoire 
scientifique de Marseille. Un analyseur de 
Koenig, ancêtre des analyseurs en temps 
réel actuels, prêté par le L.M.A., a suscité 
bien des curiosités. 

Il va sans dire que la publicité avait été 
faite auprès des lycées et collèges et que 
de nombreux élèves ont visité l'exposition 
d'autant que des enseignants ou des étu
diants ont pu être présents durant la pre
mière quinzaine pour faire les démonstra
tions ou fournir les explications nécessaires. 

Bref, cette exposition de taille moyenne 
a été un réel succès, augmentant brutale
ment le nombre d'entrées du musée à tel 
point que, prévue pour quinze jours, 
l 'exposit ion a été prolongée de deux 
semaines supplémentaires à la demande 
de la direction du musée. Son originalité 
et le site en on fait une manifestation très 
appréciée. Ce succès ne doit pas être 
oublié : il y a place, à Marseille, pour un 
musée des sciences et des techniques 
vivant et convivial. 

Si tu ne vas pas à la Science, 
c'est la Science qui ira vers toi ! 

Les conférences grand public organi
sées dans le cadre de l'opération Phy
sique dans la ville ont eu des échos divers, 
selon les lieux et l'aura médiatique des 
intervenants. Le Provençal (5/9/95) a tout 
de suite donné le ton sous le titre Quand 
la science fait sa fiction à propos de la 

conférence d'Antoine Labeyrie présentant 
au public l'histoire des télescopes géants, 
l'exposé scientifique étant adouci par la 
poésie des images. De nombreux ensei
gnants du secondaire s'étaient déplacés à 
l'I.U.F.M.-La Canebière pour la conférence 
de Pierre Radvanyi sur Les premières 
années de la radioactivité (les élèves-pro
fesseurs, peut-être stressés par la rentrée, 
étaient malheureusement absents). 

La collaboration originale du magasin 
Virgin Megastore de Marseille a permis 
l'organisation de deux conférences tou
chant un large public puisque c'est entre 
C D . et B.D. qu'Etienne Guyon a ouvert les 
débats, au beau milieu d'un auditoire 
attentif et curieux des formes fractales et 
de leurs implications quotidiennes. Le len
demain, ce fut au tour d'Hubert Reeves 
qui, entouré d'une foule de fans, a partagé 
sa passion de l'étude du cosmos et des 
origines de l'univers. Malgré quelques 
bousculades, quelques grincheux qui 
voyaient mal l'écran et des agents de la 
sécurité un peu débordés, ces opérations, 
qui se voulaient avant tout être une ren
contre entre des scientifiques et un public 
qui a tendance à fuir les amphis ou les 
musées, furent un véritable succès, 
remarqué dans la presse régionale. 

Souvenirs de Cité U 
Le centre Gaston Berger situé a proxi

mité immédiate du centre universitaire de 
Saint-Charles a été fortement mis a contri
bution pour la restauration des congres
sistes (repas de midi , pauses café du 
matin et de l 'après-midi , réception 
d'accueil de l'Université de Provence, le 
dimanche soir) et l'hébergement. 

205 personnes ont logé à la Cité Univer
sitaire et ont passé 810 nuitées. L'accueil 
(à toutes heures) et la tenue des chambres 
ont été appréciés. Certaines chambres dis
posaient d'une très belle vue. Des congres
sistes ont été sensibles à la vétusté des 
locaux, d'autres (ou les mêmes) à la qualité 
des serviettes qu'ils ont emportées sans 
doute en guise de souvenir. 

Choisir le nombre 
de colloques ! 

En conclusion du Congrès deToulouse, 
les coordinateurs du programme scienti
fique trouvèrent souhaitable d'augmenter 
le nombre de thèmes traités dans les col
loques (au nombre de 13). 

Au Congrès de Marseille, le nombre de 
col loques (17) a été jugé comme trop 
important. 

Il reste donc à prévoir 15 colloques pour 
le Congrès de Paris, en 1997. Nous 
connaîtrons ainsi le nombre idéal pour le 
Congrès de Clermont-Ferrand, en 1999... 

Du choix de la date 
du Congrès 

Deux écueils à éviter : une longue grève 
de la Poste et un plan Vigipirate... 

La grève du Centre de tri de Marseille a 
duré de la mi-mars à début juillet, soit 
presque 4 mois, du lendemain de l'expé
dit ion de la 2 e circulaire, à la veille de 
l'expédition de la 3 e . Cela nous a permis 
d'utiliser les moyens modernes de trans
mission de l'information: bouche à oreille, 
téléphone, télécopie et courrier électro
nique. Transmettre 15 pages à 20 per
sonnes différentes demande beaucoup 
d'énergie et surtout de patience. 

Vigipirate s'est fait sentir dès le 
dimanche 3 septembre, puisque notre 
premier arrivant au Congrès n'avait pu 
laisser sa valise à la consigne de la gare... 
Mais Vigipirate est resté assez discret et 
n'a perturbé le Congrès que par la sup
pression de la visite du C.E. de Cadarache. 

Quelques chiffres 
sur le Congrès 

1007 inscrits sur les listes dont 374 Mar
seillais. 135 personnes n'ont pas retiré 
leurs badges, mais certaines étaient pré
sentes... 

423 communicat ions ont été faites, 
dont 188 orales et 235 par affiches. 

400 pauses café étaient servies matin et 
soir : ce qui donne une idée de la fréquen
tation ou de l'appétit des congressistes... 

300 repas environ étaient pris journelle
ment au Restaurant Universitaire. 

Sur 633 visiteurs extérieurs à Marseille, 
206 congressistes ont logé en Cité Univer
sitaire pour 820 nuitées (séjour moyen : 4 
nuits), 130 personnes ont séjourné à l'hôtel 
(par l'intermédiaire d'Atout Science) pour 
414 nuits (séjour moyen : 3 nuits). 

182 congressistes ont passé la semaine 
à Marseille pour assister à l'ensemble du 
Congrès... 
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Recette pour les séances 
d'affiches 

Prévoir les plans de situation et d 'occu
pation longtemps à l'avance. Tout refaire 
la veille parce que 40 communications se 
sont rajoutées. Louer une camionnette et 
la conduire, vider huit salles de leur maté
riel, les aménager avec 170 panneaux ou 
grilles pour 230 communications. Pour le 
travail d'organisation, prendre une spé
cial iste de 40 kg et la transformer en 
déménageur... 

Exposants S.F.P. 95 

Une vingtaine d'exposants partageait la 
salle de conférence du Centre Saint-
Charles avec l'accueil des congressistes 
par le secrétariat. Les exposants étaient 
de trois catégories : 

- les industriels représentant différents 
domaines: électronique (Alimtronic, Dan-
tec), opt ique (Coherent, Jobin-Yvon), 
hydrodynamique (Aerocinesis, Sema-
tech), traitement d'images (Full Imagine, 
Silicon graphics), analyse et traitement 
des matériaux (Ion Beam Service, Good-
fel low, Vacuum Science Instruments, 
Omicron) et diverses technologies (Midi 
Science, Technologie du vide); 

- les libraires et éditeurs : Les Editions de 
Physique, La Recherche, Gordon and 
Bridges. Springer-Verlag et la Librairie des 
Facultés avec son minibus ; 

- les associations et organismes : l'U.D.P. 
et l'A.P.I.S.P. (enseignants en sciences 
physiques du secondaire), la S.F.P., le 
technopôle de Château-Gombert et le 
Conseil Régional PACA. 

Remarques sur l'Exposition 
des industriels 

Les exposants industriels avaient été 
contactés, en général, par des membres 
du comi té d 'organisat ion. La grande 
variété des activités représentées est une 
conséquence directe du caractère pluri
disciplinaire du Congrès. L'intérêt de ce 
type d'exposition est très grand puisqu'il 
s'agit d'une rare occasion de rassembler 
et de présenter, en un même lieu, des 
entreprises régionales et nationales. 

La difficulté de maintenir une animation 
correspondant à l'attente des industriels 
durant toute la durée du Congrès a néces
sité un réaménagement des pauses café 
et plusieurs annonces en amphi. 

La tradition de ce type d'exposition doit 
être conservée en étant bien conscients 
du rôle fondamental que doit jouer le 
comité d'organisation dans l'animation et 
dans la fréquentation des stands. 

Expériences de cours 
et magie! 

Pawel Piéranski nous a présenté un 
superbe exposé s'art iculant autour 
d 'expér iences util isant des cristaux 

liquides. Outre l'exercice de haute voltige 
que cela représente, un point essentiel de 
cet exposé me semble être la notion 
d'expérience à exploitation variable. 

La première manipulation met en évi
dence les propriétés de biréfringence du 
prisme nématique par la visualisation des 
deux faisceaux émergeants. La diffusion 
Rayleigh du nuage de fumée soufflé par 
Etienne Guyon montre la différence de 
polarisation des deux rayons lumineux (on 
peut aussi utiliser un analyseur de polari
sation !). En utilisant un transducteur adé
quat, on peut même entendre les fluctua
tions de l'orientation du nématique... 

Pawel Piéranski nous a présenté aussi, 
comment à partir de la fabrication d'une 
membrane smectique, il est possible de 
mesurer l'épaisseur d'une monocouche 
(environ 30 A) par interférométrie. Il nous 
montra aussi de spectaculaires effets non 
linéaires à partir de ce système. 

Les expériences présentées (avec une 
facilité déconcertante !) montrent les phé
nomènes, permettent une mesure des 
grandeurs physiques mais imposent sur
tout une réflexion sur l'interprétation des 
observations (en particulier, en fonction 
du public). 

Jusqu'où peut-on expliquer? 

Comment et à partir de quand va-t-on 
dire : c'est magique?... pour stimuler la 
curiosité et l'imagination ? 

Jean Louis Bouillot, 
Bernard Felts, Suzanne Giraud, 
Jean-Marc Layet, Patrice Le Gal, 

Alain Pocheau, Joël Quinard, 
Fernande Vedel 

Note en marge 
Ce n'est pas de physique, mais de 

musique et d'archéologie qu'il sera question 
ici. Le Congrès, en effet, nous a offert un 

magnifique concert d'orgue et de flûte dans 
un des momuments les plus prestigieux de 
Marseille, l'Abbaye de Saint Victor, qui 
repose sur plus de quinze siècles d'histoire 
religieuse. 

D'abord, la musique. Dans la nef, résonne 
l'orgue de Philippe Gueit, chante la flûte de 
Jean Patero. Les congressistes, si prolixes 
d'ordinaire lorsqu'il s'agit de discuter d'un 
problème de physique, sont figés, sous le 
charme, l'émotion — ou simplement conquis 
par une certaine mathématique telle qu'on la 
trouve dans les œuvres de Jean Sébastien 
Bach. 

C'est l'entr'acte. Alors vient le temps de la 
pause archéologie. Le public est invité àdes-
cendre sous terre par un étroit escalier aux 
marches usées. A l'entrée de la crypte, une 
colonne, dite de Saint Lazare, sculptée à 
même la pierre, atteste que nous nous trou
vons dans une ancienne carrière, laquelle a 
été utilisée à l'époque grecque, notamment 
comme nécropole. Des vestiges archéolo-
gigues montrent qu'un culte chrétien s'y est 
organisé, à la fin du V e siècle, autour d'une 
tombe dont la tradition assure qu'elle ren
ferme les reliques du martyr éponyme du 
IVe siècle. En 416, Jean Cassien, un moine 
venu des bouches du Danube, fonda, sur ce 
lieu, un monastère auquel fut donné le nom 
du martyr Saint Victor. Le sous-sol de la basi
lique actuelle, construite par les Bénédictins 
au XIII e siècle, conserve les dispositions du 
V e siècle : au sud, le petit mausolée primitif 
avec ses trois nefs ; au nord, Saint André, lieu 
de fouille, appuyé à d'anciens murs romains. 
Dans des alvéoles, de magnifiques tom
beaux et sarcophages témoignent de cet art 
triomphal de l'Eglise des années 400 quand 
l'empereur romain interdit le paganisme. 

Mais il faudrait bien davantage qu'un 
entr'acte pour découvrir, dans le détail, les 
splendeurs des cryptes de Saint Victor. De 
nouveau, la musique nous appelle, et c'est 
par l'écoute d'une œuvre de Vivaldi que les 
congressistes retrouveront une époque plus 
récente, avant de replonger, le lendemain 
matin, dans les réalités des temps modernes. 

Monique Bordry 

ATOUTSCIENCE 
fait connaître : 

Le Congrès vu par quelques gros titres 
de la presse : "La physique fait sa capi
tale à Marseille. La physique, c'est la 
nature et c'est la vie. Le gratin des physi
ciens. La physique ouvre son festival. La 
physique en son jardin. De nombreuses 
fêfes chercheuses sont attendues à Mar
seille. Des savants à particules. Marseille 
soumise aux lois de la physique. La phy
sique, nébuleuse obscure? Quand la 
physique s'expose. Une visioconférence 
pour le dessert. La science pour unir la 
Méditerranée. Les déchets nucléaires sur 
la sellette. Recherche : une ville rayon
nante. Un Nobel pour la clôture. La 
recherche phocéenne pleine de vitalité. 
Neuf cents physiciens sur les bancs de la 
fac. Quand la science fait sa fiction. Mar
seille : les sciences en tête. La physique 
entend charmer le public." 
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Des débats ...* 
L'éclectisme de la S.F.P. transparaît aussi dans la variété des thèmes abordés lors des débats et tables rondes : la formation des 
maîtres, femmes et physique(s), le traitement des déchets nucléaires — largement commenté dans la presse —, les problèmes du 
bassin méditerranéen. La soirée Physique et Communication, à l'Hôtel de Région, fut très vivante et animée après quelques minutes 
de transmission un peu perturbée. Centrés sur les problèmes du bassin méditerranéen, les sujets abordés posaient vraiment des 
questions sur le rôle du physicien. 

Les autres débats ont été largement suivis, avec parfois des pointes d'animation en relation avec une actualité chaude, ou un dis
cours prudent (trop ?) lorsqu'il engage son auteur à s'investir plus avant dans les actions de formation. Les discussions pourront natu
rellement se poursuivre — peut-on finir un débat ? —, voire se concrétiser, dans le cadre des séminaires de réflexion de la S.F.P., mais 
il reste néanmoins un peu d'amertume face aux difficultés éprouvées à traiter des sujets dans l'actualité. 

* Voir aussi les comptes rendus des colloques 13 et 15. 

Le traitement 
des déchets nucléaires 
(mercredi 6 septembre 1995) 

La Société Française de Physique a 
choisi , en 1993, d 'aborder les grands 
thèmes de la société. Dans ce cadre, une 
réflexion a été menée pendant deux ans 
sur le traitement des déchets nucléaires. 
C'est un problème complexe qui engage 
l'avenir de l 'humanité et, comme tel , 
donne lieu à une inquiétude légitime des 
citoyens de notre pays. 

Il était donc important et utile que ce 
débat se poursuive au Congrès de Phy
sique de Marseille. Trois conférences ont 
été données pour présenter le sujet sur 
des bases scientifiques et permettre ainsi 
une discussion constructive. 

Massimo Salvatores a présenté les pro
blèmes et les solutions envisageables du 
traitement des déchets radioactifs. Il a très 
justement commencé son exposé par le 
rappel de la loi du 30 décembre 1991. 
Cette loi fixe en 2006 au plus tard l'éva
luation des recherches entreprises entre 
temps et qui permettront de prendre la 
décision de création d'un stockage des 
déchets à long terme. 

Prenant l'exemple d'un réacteur à eau 
légère sous pression, M. Salvatores a pré
senté l'analyse du contenu d'un combus
tible irradié. Les actinides (Plutonium, 
Américium, Neptunium...) contribuent de 
façon majoritaire à la radiotoxicité de ce 
combustible. Le retraitement du combus
tible irradié permet la récupération de 
l'uranium et du plutonium. 

La transmutation (transformation d'un 
isotope radioactif à vie longue en un iso
tope stable ou à vie plus courte) ainsi que 
la séparation (chimie des actinides) peu
vent diminuer la toxicité des actinides ; la 
possibilité de réduction de ces produits de 
fission à vie longue (par réacteurs à neu
trons rapides ou par systèmes alimentés 
par un accélérateur) a été présentée. Dans 
tous les cas de figure, on ne pourra pas éli
miner le besoin d'un stockage profond. 

C'est à ce sujet que Maurice Allègre, 
Président de l'ANDRA, a fait sa confé
rence. Présentant les aspects géolo
giques du stockage en profondeur, il a 
parlé de la stabilité sur une longue durée 
(un mill ion d'années) des plaques des 
continents, et du mouvement de failles en 
bordure de ces plaques, puis a donné les 

critères de sélection des sites en France 
où pourraient être implantés les labora
toires souterrains d'études géologiques. Il 
est important de signaler que ces labora
toires seront des laboratoires d 'étude 
(jusqu'en 2006) et non des installations 
nucléaires et la loi interdit que des déchets 
radioactifs y soient entreposés ou stoc
kés... "Les déchets doivent être à l'abri de 
l'eau et de l'homme et l'émergence des 
produits toxiques dans la biosphère doit 
rester dans des limites acceptables", a-t-
il conclu. L'application de ces critères 
donne lieu à des recherches très sérieuses 
et à une réflexion très poussée. 

Le Professeur Maurice Tubiana a parlé 
des effets cancérigènes des faibles doses 
d'irradiation. Le problème est ici directe
ment lié à la connaissance des corréla
tions: exposition aux irradiations — can
cers observés. Si cette corrélation est 
démontrée dans le cas de fortes doses 
d'irradiation, l 'extrapolation aux faibles 
doses est incertaine et donne lieu à dis
cussion. Question vitale pour l'humanité 
puisque liée à la détermination des normes 
internationales de radioprotection. 

Après ces trois conférences, la discus
sion a été vivante et soutenue. Questions 
nombreuses sur le stockage souterrain, 
d'un auditoire sensibilisé sur cette ques

t ion. Quest ions et réponses sur l 'en
semble des exposés ont confirmé l'inté
grité scientifique du débat. 

René Turlay 

Visioconférence de la S.F.P. 
(mardi 5 septembre 1995) 

Une visioconférence Physique et Com
munication, animée par le sénateur 
Pierre Laffitte, président de la Route des 
Hautes Technologies et fondateur du tech
nopôle de Sofia-Antipolis, s'est tenue au 
Conseil Régional en liaison avec Barce
lone, Rome et Turin. Elle était organisée par 
la Région Provence-Alpes-Côte- d'Azur, la 
Route des Hautes Technologies et la 
Société Française de Physique avec le 
concours de France Télécom. Les invités 
présents sur le plateau depuis Marseille 
étaient l'astrophysicien Hubert Reeves, le 
professeur Miguel Virasoro, directeur du 
Centre International de Physique Théo
rique de Trieste, le professeur 
Manuel Velarde de l'Institut Pluridiscipli
naire de Madrid, Jean-Pierre Euzen, res
ponsable du programme européen Pro
grammes Télématiques et Réseaux 
Recherche, Michel Bosco, responsable du 
programme européen Information Techno
logy for Developing Countries, le doyen 
Raymond Sangiuolo, président de la com
mission Education, Enseignement Supé
rieur, Apprentissage du Conseil Régional, 
Christian Michau, responsable de l'unité 
réseaux du C.N.R.S., Etienne Pardoux et 
Jean-Louis Bouillot, professeurs à l'Uni
versité de Provence, Roger Malina, direc
teur du Laboratoire d'Astronomie Spatiale 
et Pierre Chiappetta, directeur du Centre de 
Physique Théorique. 

Etaient présents depuis Rome le pro
fesseur Luciano Maiani, directeur de l'Isti
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, et 
Michel Girod, conseil ler scient i f ique à 
l'Ambassade de France, depuis Turin, le 
professeur Tullio Regge de l'Istituto Poli
tecnico et ancien député européen, et, 
depuis Barcelone, le professeur 
Enrique Fernandez, responsable de la 
Physique des Hautes Energies en 
Espagne. Le thème du débat concernait 
l ' impact des nouvelles technologies de 
communicat ion sur l 'émergence d'une 
recherche méditerranéenne. 

Le bref descriptif des moyens de com
munication existant a montré qu'ils per
mettaient sur l'Arc Méditerranéen un 
échange d'information quasi instantané. 
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Ainsi la visualisation effectuée par Mossa-
dek Talby d'événements en direct du colli-
sionneur LEP du CERN de Genève a illus
tré la délocalisation du travail scientifique. 
La discussion sur les retombées au niveau 
méditerranéen a mis en évidence l'exis
tence non seulement de projets communs 
en physique fondamentale (projet franco-
italien VIRGO de détection d'ondes gravi
tationnelles, projet NESTOR de détection 
de neutrinos en Méditerranée), mais aussi 
de projets pluridisciplinaires. Le ministre 
italien de la Recherche et de l'Enseigne
ment Supérieur, Giorgio Salvini, retenu par 
des obligations de dernière minute, a 
envoyé un message soulignant l'existence 
de projets communs à tout le bassin médi
terranéen comme l'établissement d'une 
carte sismique de la Méditerranée ou la 

promotion d'une politique de la mer visant 
à faire de la Méditerranée un bien commun 
à préserver. 

Le problème central a concerné l'utili
sation des moyens de communicat ion 
pour le développement des pays situés 
sur l'autre rive de la Méditerranée, les 
thèmes débattus concernant la télé 
format ion, le transfert de technologie 
recherche-industrie, et l'émergence d'une 
recherche de haut niveau dans les pays en 
voie de développement. 

Le rôle joué par des institutions comme 
l'I.C.T.P. de Trieste qui offre l'occasion à 
de nombreux jeunes doctorants des pays 
méditerranéens d'aff irmer leur propre 
savoir a été souligné. 

La situation de la recherche dans les 
pays en voie de développement est cri

tique, comme l'a souligné Michel Bosco, 
car les chercheurs de ces pays formés en 
Europe, soit y restent et sont perdus pour 
leur pays, soit retournent chez eux et sont 
perdus pour la science. 

Le débat s'est achevé par une discus
sion sur le passage d'une recherche médi
terranéenne à une identité culturelle médi
terranéenne. Deux idées ont été émises: la 
formation de scientifiques ayant une 
méthodologie commune et la mise en place 
d'un grand projet commun à connotation 
non seulement scientif ique mais aussi 
émotive, comme l'a suggéré Hubert 
Reeves. Le sénateur Pierre Laffitte a conclu 
ainsi cette visioconférence : "La recherche 
est un des moyens pour que la Méditerra
née redevienne Mare Nostrum". 

Pierre Chiappetta 

Colloque 1 : 
Approches multiéchelles 
et ondelettes 

Ce colloque a réuni, tant au niveau des 
orateurs que de l'audience, des chercheurs 
ou enseignants de disciplines très diverses 
(chimie, mathématiques, mécanique, géo
physique, physique théorique, astrophy
sique, biophysique etc.). Les thèmes abor
dés sont restés relativement classiques 
mais une bonne diversité a été respectée. 

Chaque présentat ion discutai t d 'un 
point particulier du développement ou de 
l'application des approches multiéchelles 
et tentait de mettre en évidence la puis
sance de ces approches ou leur impact 
dans un domaine particulier. Aucune ses
sion d ' in t roduct ion n'était prévue, au 
regret de plusieurs personnes qui souhai
taient apprendre les bases plus que les 
derniers développements. En deux demi-
journées, il n'était pas possible d'inclure 
des séances introductives ; les présenta
tions par affiches n'ont pas été mises en 
valeur comme il se devait à cause d'un 
emploi du temps trop dense. 

Même si ce colloque a été un succès, les 
difficultés ressenties étaient liées à l'aspect 
pluridisciplinaire du sujet qui a attiré une 
audience assez large (environ 80 per
sonnes) dont l'attente était très diversifiée 
(introduction au sujet, possibilité d'utilisa
tion des outils mathématiques, développe
ments récents, intérêt des approches mul
tiéchelles pour la physique). 

Jacques Liandrat 

Colloque 2: 
Physique et Biologie : 
de la molécule aux systèmes 
organisés 

Pour un thème relativement neuf, le col
loque a eu une audience tout à fait bonne 
(environ une cinquantaine de personnes). 
Les exposés ont été suivis de façon régu
lière par un public plutôt physicien de tous 
âges. Peu de biologistes étaient présents, 

sans doute par la faible proportion de bio
logistes orateurs. Ceci montre que la col
laboration entre biologistes et physiciens 
sur ces thèmes n'est pas encore tout à fait 
au point. On a pu cependant observer que, 
sur un certain nombre de sujets (Dyna
mique de brins d'ADN, Adhésion, Moteurs 
moléculaires, Morphogénèse, Sciences 
cognitives), de vraies collaborations entre 
biologistes et physiciens sont en cours, à 
suivre plutôt dans chaque spécialité. Les 
physiciens intéressés par ces thèmes doi
vent lire régulièrement: J . Physique, Euro-
physics Letters, Biophysical Journal, 
CRAS II ou III, J Theor. Biol., Physical 
Review Letters, Physical Review E et les 
journaux neuroscience. 

Pierre Pelcé 

Colloque 3: 
Modélisation numérique 
en physique atomique 
et moléculaire 

L'objectif de ce colloque était de pré
senter l'état actuel des modélisations de 
systèmes atomiques et moléculaires, de 
montrer le degré de complexité des pro
blèmes que l'on sait traiter aujourd'hui, et 
de mettre en évidence les liens qui exis
tent avec d'autres disciplines. Grâce à 
11 conférences et à une vingtaine de pos
ters, nous avons pu avoir un aperçu du 
dynamisme de notre communauté et de la 
diversité des thèmes et applications où 
interviennent nos disciplines. 

Benoît Grémaud a montré comment 
l'atome d'hélium permet l'étude d'un sys
tème à trois corps qui est classiquement 
chaotique. Des méthodes numériques 
telles que l'algorithme de Lanczos donnent 
des résultats pour la position et la largeur 
des résonances qui sont en excellent 
accord avec les valeurs expérimentales. En 
utilisant une méthode de paquets d'ondes 
dont la dynamique est obtenue en intégrant 
numériquement l'équation de Schrôdinger 
dépendant du temps, François Aguillon a 
présenté une véritable simulation donnant 
l'histoire détaillée d'une réaction. 

Les transferts d'énergie intramolécu-
laires nécessitent des calculs quantiques 
coûteux. Christophe lung a présenté des 
modèles numériques permettant de cal
culer avec précision les spectres vibra-
tionnels de molécules polyatomiques. 

La dynamique de complexes molécu
laires comprenant des dizaines de milliers 
d'atomes (un au moins des partenaires du 
complexe est une protéine) peut 
aujourd'hui être explorée. Jean Durup a 
présenté les méthodes de modélisation 
qui permettent de suivre la dynamique du 
processus de dissociation d'un complexe 
immergé dans un solvant. La dynamique 
moléculaire et la méthode de Monte-Carlo 
permettent aujourd'hui de traiter des pro
blèmes de transit ion de phases. Anne 
Boutin a montré comment on met en 
œuvre une simulat ion numérique en 
phase condensée, en illustrant sa confé
rence d'exemples tels que la cristallisation 
et la fusion d'agrégats. 

Une application à la chimie du milieu 
interstellaire de la théorie des systèmes 
dynamiques a été présentée par Jacques 
Le Bourlot. Les équations différentielles 
non linéaires qui régissent les abondances 
moléculaires au sein d'un nuage peuvent 
avoir des états asymptotiques multiples. 
Jacques Le Bourlot en a tiré des consé
quences importantes sur notre façon 
d'interpréter les observations du milieu 
interstellaire. 

L'analyse des données en spectrosco-
pie moléculaire révèle les problèmes des 
techniques et des modélisations qui ont 
été utilisées pour les obtenir. Jean Demai-
son a proposé une méthode robuste 
d'analyse des données spectroscopiques 
qui met en évidence la nature du problème 
rencontré et la façon d'y remédier. Parmi 
les futurs outils d'observations à l'échelle 
moléculaire, Christian Girard a évoqué la 
technique de microscopie opt ique à 
champ proche. En utilisant un formalisme 
et une méthode numérique issue de la 
théorie des propagateurs spatiaux, il a 
montré comment on pouvait décrire 
l'interaction de molécules avec un envi
ronnement de géométrie complexe. 
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La spectroscopie moléculaire permet 
des mesures à distance des paramètres 
physiques de l 'atmosphère. Claude 
Camy-Peyret a décrit les algori thmes 
d'inversion des spectres qui permettent 
de déterminer les concentrat ions et 
espèces impliquées dans la physico-chi
mie atmosphérique. 

La dernière application évoquée lors du 
colloque concerne la modélisation des 
propriétés radiatives des plasmas chauds 
et denses. Celle-ci combine plusieurs 
modélisations d ist inctes: l 'hydrodyna
mique du plasma, la cinétique des réac
tions dans le plasma, l'étude du spectre 
d'émission et d'absorption. Sylvie Jac-
quemot a démontré qu'en maîtrisant bien 
ces éléments, il est possible de faire des 
prévisions réalistes pour le calcul du gain 
des lasers X qui fonctionnent en utilisant 
le plasma chaud comme milieu actif. 
L'étape ultime d'une simulation concerne 
le rayonnement émis par les ions multi-
chargés. Un modèle numérique de fluc
tuation de fréquence a été présenté par 
Bernard Talin pour calculer le spectre 
émis par des ions multichargés de struc
ture atomique complexe en présence d'un 
champ électrique fluctuant. Les profils de 
raie calculés permettent alors de réaliser 
le diagnostic des plasmas denses avec 
une grande précision. 

Si on ajoute à ces conférences la ving
taine d'affiches présentées, il est clair que 
ce colloque a été l'occasion d'affirmer le 
dynamisme de notre communauté qui, en 
plus de ses thèmes fondamentaux, s'inté
resse à des problèmes faisant intervenir 
d'autres disciplines et s'attaque à des pro
blèmes réels dans toute leur complexité. 

Jean-Marie Flaud 
et Roland Stamm 

Colloque 4 : 
Astrophysique 
et Physique des Particules 

Ce colloque a réuni des astrophysiciens 
et des physiciens des particules, théori
ciens et expérimentateurs, pour faire le 
point sur les progrès accomplis depuis 
quelques années dans trois domaines 
carrefour entre l'astrophysique et la phy
sique des particules : la matière noire, les 
neutrinos solaires et l'astronomie y et neu-
trino de très hautes énergies. Pour élargir 
l'audience et le débat pendant ce colloque, 
l'accent a été mis sur des exposés de revue 
accessibles à tous les physiciens. 

L'introduction générale de la première 
demi-journée consacrée à la matière noire 
a été assurée par Albert Bosma qui a 
passé en revue les évidences d 'un 
manque important de matière à toutes les 
échelles de l'univers. Les trois présenta
tions qui ont suivi ont abordé les différents 
aspects de la recherche de la matière 
noire. Marc Lachieze-Rey a passé en 
revue les observations dans le domaine 
des lentilles gravitationnelles et a discuté 

les renseignements que l'on peut en tirer 
quant à la distr ibut ion de masse des 
déflecteurs. Charling Tao a parlé de la 
recherche de la matière noire dans le 
domaine des particules élémentaires et 
décrit des projets en cours. Enfin, 
Monique Arnaud a présenté les résultats 
récents obtenus à partir de l 'étude en 
rayons X du gaz chaud intergalactique 
grâce aux expériences embarquées sur 
satellites. 

La première moitié de la deuxième demi-
journée était dédiée aux neutrinos solaires. 
Deux exposés, l'un, expérimental, par D. 
Vignaud et l'autre, théorique, par Sylvaine 
Turck-Chieze ont passé en revue l'intérêt 
de la mesure des neutrinos solaires pour la 
compréhension de notre étoile. Le déficit 
de neutrinos observé par les expériences, 
par rapport aux prédictions du modèle 
solaire, reste à ce jour une énigme. Sera-t-
il nécessaire de remettre en cause le 
modèle standard du Soleil pour expliquer 
ces observations, ou faut-i l chercher 
l'explication dans le comportement des 
neutrinos ? Le débat reste ouvert. Dans la 
deuxième moitié, Bernard Degrange a 
parlé de l 'astronomie y et neutrino de 
hautes énergies. Il a passé en revue les 
résultats expérimentaux actuels dans ces 
deux domaines et discuté les perspectives 
ouvertes par les projets à venir. 

La conclusion générale de ce colloque 
a été dévolue, du côté théorique, à Pierre 
Salati et, du côté expérimental, à Michel 
Spiro qui ont, à la fin de leurs interventions, 
mis l'accent sur l'importance de ce genre 
de rencontre entre astrophysiciens et phy
siciens des particules autour de sujets 
d'intérêt commun. Il ressort de cette ren
contre, grâce à la qualité des exposés et 
des débats engagés, une grande satisfac
tion des participants d'y avoir assisté et 
une unanimité de la voir se dérouler à nou
veau. Le Congrès général de la S.F.P. 
représente de ce point de vue un cadre pri
vilégié. 

Mossadek Talby 

Colloque 5 : 
De 2 à 4 dimensions 
et au-delà : l'essor 
de la physique 
bidimensionnelle 

Le colloque 5 a débuté par une demi-
journée consacrée aux transitions de 
phase et phénomènes hors équilibre. Le 
5 septembre a connu un franc succès. La 
première session relevait plus de la phy
sique fondamentale sur une base pluridis
ciplinaire ; la deuxième session l'éclairant 
et l'illustrant sous des angles particuliers 
(matière très divisée, ondes de choc radia
tives, amas de percolation). 

L'art iculation avec les deux autres 
demi-journées du colloque 5 consacrées 
à l'essor de la physique bidimensionnelle 
a été excellente. La première de ces demi-
journées était dévolue à la mécanique sta
tistique, aux progrès en matière conden

sée (chaînes de spins quantiques, effet 
Kondo) et aux appl icat ions aux mem
branes, tandis que la seconde demi-jour
née était consacrée à la théorie des 
champs et aux progrès en unification des 
forces fondamentales (théorie des cordes) 
ainsi qu'aux interactions avec les mathé
matiques (algèbres W). 

On a noté que l'assistance s'est peu 
modifiée au long de chaque session assu
rant une écoute continue. Ceci est satis
faisant car les orateurs de qualité ont, 
d'une façon générale, bien respecté la 
mission requise par l'invitation, à savoir 
accessibilité de l'exposé à tout bon phy
sicien moyen dans le premier tiers et 
niveau recherche actuelle dans le t ro i 
sième tiers de l'exposé, pour satisfaire les 
plus exigeants en matière d'actualité. 

On peut en conclure que les sessions à 
thème transversal des divisions de spé
cialité sont bien reçues au sein de la 
S.F.P., dont une des missions est bien de 
susciter l'unité dans la communauté des 
physiciens en général. Cela demande, 
certes, pas mal de travail mais est payant 
à terme. Nos expériences précédentes à 
Strasbourg (avec la biologie) et à Neuchâ-
tel (col loque conjoint avec la Société 
Suisse de Physique et la Société Suisse 
d'Astronomie) nous avaient déjà incités à 
persévérer dans cette voie. 

Pierre Chiappetta 

Colloque 6: 
Nanophysique 

Le colloque a été tenu pendant quatre 
demi-journées. Une participation impor
tante, avec beaucoup de jeunes cher
cheurs, tant aux séances orales qu'aux 
sessions de présentation d'aff iches, a 
montré qu'en France le domaine est en 
pleine explosion. 

Les enjeux physiques de la réduction 
des dimensions ont été brillamment évo
qués, avec les effets de cohérence de 
phase, les propriétés optiques de boîtes 
quantiques ou de nanostructures de sili
c ium, le magnét isme d 'une particule 
unique, le bruit en régime de blocage de 
Coulomb, ou encore l'établissement de 
conduct ion canal par canal en rappro
chant les bords d'un nanofil autosus
pendu fracturé. 

Dans le domaine du nanomagnétisme, 
les résultats récents donnent déjà lieu à 
des applications aux têtes de lecture et 
aux mémoires magnétiques. 

Une large part de la conférence était 
consacrée à la physique mise en jeu dans 
les méthodes de nanofabrication, leurs 
possibilités, leurs limites. C'est clairement 
le domaine où l'interdisciplinarité joue un 
large rôle. Citons, en particulier, l'élabora
t ion à l'échelle nanométr ique par fais
ceaux d'électrons, ou par dépôt sous la 
pointe d'un STM, méthodes maintenant 
bien connues, mais aussi de multiples 
approches telles que l'insertion de métaux 
dans des nanotubes de carbone, l'élabo-
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ration d'agrégats par dépôt sous vide 
avec contrôle précis de taille et de forme, 
par des méthodes sol-gel, par croissance 
épitaxiale en bord de marche. 

Des approches particulièrement origi
nales ont été présentées en magnétisme 
moléculaire. L'observation des nano-
structures a également donné lieu à 
d'excellents exposés de synthèse. Souli
gnons, en particulier, les domaines 
ouverts par la spectroscopie optique en 
champ proche, l ' imagerie analytique à 
trois d imensions par sonde atomique 
tomographique ou par l'holographie élec
tronique. 

Le col loque s'est terminé sur un 
exemple d'utilisation en biologie: l'utilisa
tion du microscope à force atomique pour 
étudier la structure et la fonction de molé
cules et de cellules. 

Huguette Launois 
et Franck Salvan 

Colloque 7: 
Océanographie physique 
et télédétection : 
application au bassin 
méditerranéen 

Les huit conférences invitées et les 
douze affiches ont été centrées sur l'ana
lyse et l 'observation par télédétect ion 
spatiale des mécanismes physiques qui 
entrent en jeu dans les interactions océan-
atmosphère, les mouvements marins et, 
plus particulièrement, la circulation du 
bassin Ouest Méditerranéen. 

Tous les exposés programmés ont eu 
lieu, sauf celui de J.F. Minster sur l'avenir 
de l'Océanographie Spatiale en France. 
M. Crepon a donné une conférence sup
plémentaire sur la modélisation numé
rique des courants marins en Méditerra
née, et, notamment, sur la dynamique 
géophysique complexe qui a lieu au 
niveau du détroit de Gibraltar. 

La salle qui a été attribuée à notre col
loque a été complètement remplie la pre
mière demi-journée. L'assistance n'a été 
que d 'une trentaine de personnes la 
deuxième demi-journée. Les questions 
ont été nombreuses, et les séances 
d'affiches programmées en fin de journée 
ont fait également l'objet de discussions. 
On peut regretter que certaines de ces 
conférences n'aient pu avoir une audience 
plus générale, surtout pour la journée 
consacrée à la Méditerranée. Tous les ora
teurs avaient fait un effort pour rendre 
accessible à un large public un domaine 
scientifique où la pratique de la physique 
est constante. 

Les organisateurs et les participants 
tiennent à remercier l'IFREMER, le CNES, 
et le C.N.R.M de Météo-France qui ont 
bien voulu soutenir spécifiquement ce col
loque. 

Claude Delorme 
et Hubert Branger 

Colloque 8: 
Structures de la turbulence 

L'organisation de ce colloque, dont le 
thème est relativement nouveau pour les 
Congrès de la Société Française de Phy
sique, était justifiée par l'intérêt croissant 
que portent les physiciens aux problèmes 
nombreux et variés soulevés par la turbu
lence des écoulements. Le but était donc 
de faire le point sur cette mouvance en 
regroupant les mécaniciens et physiciens 
motivés par les différents aspects sous-
jacents. En particulier, nous voulions nous 
intéresser à la géométrie, aux propriétés 
et à l'impact réel des structures cinéma-
tiques et dynamiques présentes au sein 
des écoulements turbulents, qu'il s'agisse 
des structures que certains appellent 
cohérentes, ou de celles que d'autres 
identifient comme étant des filaments, des 
nappes, des spots ou des fronts. Il était 
aussi important de discuter de l'implica
t ion de ces structures au niveau des 
caractérist iques globales de la tu rbu
lence, que l'on aborde souvent en termes 
de lois d'échel les, des propriétés de 
mélange ou de micro-mélange des 
fluides, ou des phénomènes de dissipa
tion à petite échelle. 

Le bilan global du colloque est large
ment positif puisque les équipes qui tra
vaillent en France sur ces problèmes 
étaient toutes représentées, certaines 
ayant même soumis plusieurs communi
cations. Notons que la communauté fran
çaise joue l'un des tout premiers rôles 
dans ce domaine. Sur les deux demi-jour
nées allouées, vingt-deux présentations 
orales ont été effectuées, quatre d'entre 
elles, plus longues, étant des conférences 
de synthèse, et une trentaine d'affiches 
ont été exposées. La fréquentat ion 
moyenne des sessions a été d'environ 80 
à 100 personnes, constituée essentielle
ment de chercheurs relativement jeunes 
(35 à 45 ans). Le but recherché a donc été 
largement atteint puisque de nombreuses 
équipes de physiciens issues des plus 
grands centres nationaux ont présenté 
leurs travaux et la confrontation des idées 
a permis d'ouvrir des débats — malheu
reusement t rop courts — sur les pro
blèmes chauds du moment. Les proprié
tés et le rôle dans la dynamique des 
écoulements turbulents des f i laments 
minces qui concentrent une grande vorti-
cité constituent l'un de ces problèmes. Un 
autre problème très ouvert, abordé par 
plusieurs communications, concerne le 
comportement des petites échelles pour 
un scalaire tel que la température et la liai
son de ses propriétés avec la combustion 
et les fronts de flamme. 

Néanmoins, de nombreux participants 
ont regretté qu'une demi-journée supplé
mentaire n'ait pas été allouée à ce col
loque, ce qui aurait permis des discus
sions plus fournies et aurait facilité la mise 
en valeur des présentations par affiches. 

Alain Pumir 
et Fabien Anselmet 

Colloque 9: 
Milieux Hétérogènes : 
transferts et réactions 

Comment décrire le couplage d'un pro
cessus de transport avec un phénomène 
réactif, dans une géométrie désordonnée, 
déterminée par une interface? Voilà le 
thème de réflexion qui a réuni une bonne 
cinquantaine de participants au cours du 
mini-colloque Transferts et réactions en 
milieux hétérogènes. Les milieux poreux 
se sont, comme prévu, taillé la part du lion, 
mais ces poreux étaient, tantôt des 
roches, tantôt des gels, tantôt des cataly
seurs, tantôt des lits de poudres ou encore 
des émulsions. Un premier bilan à faire 
était celui de notre capacité à décrire cor
rectement la morphologie d'une interface 
complexe mais figée s'enroulant dans 
l'espace et — ce qui est tout aussi impor
tant quand on n'a qu'un temps ou des 
moyens limités à sa disposition — de notre 
capacité à nous en faire une représenta
t ion tr idimensionnel le qui reproduise 
l'essentiel, à partir d'une simple coupe. 
Les outils semblent en place, même si 
l'anisotropie du milieu peut encore jouer 
de beaux pièges. La seconde étape 
consiste à résoudre les équations du pro
cessus de transport (équations de Navier-
Stokes pour un écoulement hydrodyna
mique, calcul du propagateur pour un 
processus diffusif) à partir de la géométrie 
et — ce qui est le plus important dans la 
pratique de l'ingénieur — à prédire le com
portement asymptot ique aux temps 
longs. Là aussi, on arrive pas trop mal et 
on peut même y rajouter sans trop de pro
blèmes une réaction aussi simple comme 
un phénomène de relaxation ou une pré
cipitation. Mais que faire lorsque la géo
métrie est fluctuante, lorsqu'elle est mal 
définie ou carrément inconnue ? La bouée 
de sauvetage reste le milieu effectif, mais, 
selon la méthode de mesure, la même pro
priété effective peut alors varier d'un ordre 
de grandeur... Pis, même dans un cas 
géométriquement simple mais chimique
ment un tant soit peu complexe, les fluc
tuations peuvent rendre le milieu complè
tement inhomogène à grande échelle. 

Alors, que faire? Décrire le milieu à toutes 
les échelles et tout calculer, pédestre-
ment ? Non, bien sûr, ce serait du gâchis. 
Génie chimique, exploitation de nos res
sources naturelles (eau, pétrole), élabora
tion des matériaux, problèmes de sécurité 
(explosions), génie civil... Les problèmes 
posés par le sujet du colloque sont trop 
importants pour que l'on en reste là. Un 
prochain rendez-vous est pris aux journées 
de Carry-le-Rouet, au printemps prochain. 

Henri Van Damme 

Colloque 10 : 
Textures et mouvements 
de la matière 

Organisé sur deux demi-journées, le 
colloque 10 Textures et mouvements de la 
matière s'est attaché, sur la base de tra-
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vaux récents ayant apporté des avancées 
significatives, à donner un aperçu de l'état 
actuel de la connaissance de la dyna
mique de quelques systèmes complexes 
choisis parmi ceux particulièrement étu
diés ces dernières années. 

Une colorat ion thémat ique avait été 
choisie pour chacune des quatre parties 
du colloque : 

- solidification ou doublons et structures 
en algues, transition vers le chaos et crois
sance d'une phase colonnaire ont révélé 
quelques-uns de leurs mystères ; 

- la sélection des grains colonnaires et les 
actionneurs en alliage à mémoire de forme 
ont opportunément rappelé que l'applica
tion de la physique n'est jamais loin de la 
recherche fondamentale ; 

- les structures ramifiées en électrochimie, 
les structures chimiques de Turing et la 
fragmentation d'amas de percolation ont 
montré que, au-delà d'une physique pas
sionnante, les phénomènes de morpho
genèse sont aussi le domaine de la 
beauté ; 

- la structuration de suspensions électro-
rhéologiques ou d'un milieu granulaire 
vibré et les expériences de friction solide-
solide modèles de mécanique des roches 
ont enfin dégagé les attraits de milieux 
plus hétérogènes. 

Tout en privilégiant une présentation 
didactique, accessible à une large com
munauté, les différents orateurs ont su, à 
la grande satisfaction des auditeurs, aller 
au fond des choses et bien mettre en évi
dence les phénomènes physiques impor
tants. Une séance d'affiches, qui a donné 
lieu à d'intenses discussions, a heureu
sement complété les présentat ions 
orales, en particulier, par un élargisse
ment du panorama, allant jusqu 'aux 
structures en couches emboîtées des 
mortiers de murs anciens. Outre faire le 
point sur les derniers développements 
obtenus, les conférences et la vingtaine 
d'affiches ont notamment mis en lumière 
des analogies et illustré l'intérêt de consi
dérer en parallèle des approches variées 
mises en oeuvre sur une diversité de sys
tèmes qui, ainsi, se révèlent souvent com
plémentaires par un aspect ou par un 
autre. 

Bernard Billia 

Colloque 11 : 
Processus d'accélération 
et de rayonnement 
dans les plasmas 

Ce col loque s'est déroulé sur deux 
demi-journées avec une alternance entre 
les exposés invités, au nombre de quatre, 
et les séances d'affiches réunissant une 
quinzaine de présentations. 

Comme les mécanismes physiques 
conduisant à l'accélération ou au rayon
nement de particules chargées intervien
nent tant dans les plasmas naturels que de 
laboratoire, ce colloque a donc rassemblé 

géophysiciens, astrophysiciens et physi
ciens des plasmas de laboratoire pour 
mettre en commun leurs observations et 
les analyses développées dans différents 
domaines de la physique. Ont été abor
dées, lors des conférences où des séances 
de posters réunissant une trentaine de phy
siciens, les problématiques liées à : 

- l'accélération et au rayonnement de par
ticules dans l'environnement planétaire et 
solaire ainsi qu'en astrophysique ; 

- la présence de particules relativistes 
dans les plasmas de fusion magnétique; 

- l 'émergence de nouvelles techniques 
d'accélération utilisant des lasers et des 
plasmas; 

- l'utilisation de faisceaux relativistes en 
tant que nouvelles sources de rayonne
ment dans le domaine X. 

Par ces échanges d'idées et discus
sions entre physiciens de différents hori
zons, ce colloque a été fort utile, et il faut 
souhaiter que les contacts pris à cette 
occasion se maintiennent. 

Alain Bécoulet 
et Gilles Matthieussent 

Colloque 12: 
Nouvelles perspectives 
sur la production d'énergie 

Le colloque portait sur les formes nou
velles de production d'énergie. 

Le solaire photovoltaïque a été abordé 
par I. Solomon. On y a appris que le solaire 
photovoltaïque était beaucoup mieux dis
tr ibué géographiquement qu 'on ne le 
pense habituellement et que la compétit i
vité pour une production massive d'élec
tricité se profilait à l'horizon 2030. Cette 
compétitivité future repose sur la généra
lisation des panneaux solaires utilisant du 
silicium amorphe en couche mince et sur 
l'hypothèse d'un doublement du prix de 
l'énergie classique. 

Selon J. P. Gaouyer, la biomasse pro
duit, dès à présent, 9 MTep en France. Ce 
chiffre pourrait être assez facilement dou
blé, tout particulièrement par la produc
tion généralisée de bio-carburants. 

Quant à l'énergie éolienne, elle permet, 
selon F. Armand, et, dès à présent, en par
ticulier aux Etats-Unis, defournir de l'élec
tricité à des tarifs compétitifs. 

Le projet ITER de fusion par confinement 
magnétique présenté par D. Escande, 
devrait, pour un coût d'environ 40 milliards 
de francs, permettre de réaliser l'ignition 
d'un mélange deutérium-tritium. Le défi 
technologique apparaît encore immense 
si l'on vise une product ion industrielle 
d'électricité par fusion thermonucléaire. 

Finalement, C. Rubbia a présenté un 
système hybride de production d'énergie 
associant un accélérateur à un milieu mul
tiplicateur de neutrons. Un tel système 
permettrait de fournir de l'énergie prove
nant de la f ission nucléaire dans des 
conditions plus sûres et beaucoup plus 

propres que les réacteurs REP actuels. Il 
s'agirait, là, d'une alternative prometteuse 
aux réacteurs à neutrons rapides et aux 
réacteurs à fusion. 

Hervé Nifenecker 

Colloque 13 : 
Enseignement 
de la Physique 

Le colloque 13 a réuni, en moyenne, une 
cinquantaine d'auditeurs aussi bien pour 
les conférences invitées que pour les 
communications. 

Il convient de mentionner en premier les 
conférences illustrées d'expériences qui 
ont montré si besoin est (?) l'impact d'une 
expérience bien présentée et bien com
mentée. P. Pieranski, qui n'avait pas 
hésité sur les moyens (la grande table du 
grand amphi était couverte de manips), 
nous a montré de belles manips sur les 
cr istaux l iquides et a laissé, faute de 
temps, l'auditoire sur sa faim ! P. Lauginié 
a montré, à l'aide d'expériences simples, 
ce qui peut être fait en DEUG à propos de 
la mécanique. Les simulations de P. Coul-
let ont eu également un grand succès : il a 
montré une façon de travailler futuriste 
mais certainement incontournable, à 
condition que ces simulations soient liées 
à des manips réelles, ce que P. Coullet n'a 
pas manqué de souligner. 

En parallèle, on a pu voir huit expé
riences d'hydrodynamique préparées et 
présentées par P. Jenffer. Destinées au 
Palais de la Découverte, elles sont belles 
et démonstratives. Nous avons regretté 
qu'elles n'aient pu être présentées sur un 
lieu plus passant que les coulisses du 
grand amphi... 

Les autres communicat ions, sans 
manips, n'en étaient pas moins intéres
santes pour autant. En particulier, les 
congressistes ont pu être sensibil isés 
sur l'impact d'un enseignement de phy
sique au collège au travers de l'étude de 
F. Aubert-Chague sur les conséquences 
de la suppression de la physique en 6 e et 
5 e . A l'inverse, le témoignage de E. Saltiel 
et W. Kaminski sur l'évaluation des nou
veaux programmes a donné quelque 
espoir au travers d 'un débat animé... 
L'importance de l'expérience a toujours 
été présente dans les exposés (J. Brena-
sin), et l'on ne peut que se féliciter de ce 
courant également présent dans les nou
veaux programmes du secondaire. 

L'avenir est-il rose pour autant ? Les dif-
f icultés sont-el les aplanies? Certaine
ment pas, comme il transparaissait de la 
plupart des interventions : les interroga
tions de Michel Hulin, il y a une dizaine 
d'années, restent d'actualité malgré cer
taines avancées de qualité. Un point sur 
lequel les participants sont unanimes est 
le besoin de formation : formation initiale 
et formation continue. A cet égard, on 
attendait beaucoup de la table ronde sur 
la formation, dernière séance du colloque 
qui réunissait les responsables directs de 
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la formation. En dépit d'une animation de 
qualité sous l'autorité de Laurence Vien-
not, on peut dire que cette rencontre fut 
décevante par la banalité, l'usage de la 
langue de bois, en un mot, l 'absence 
d'élan. L'espoir était là cependant, grâce 
à la présence des collègues du terrain 
dont la dynamique et l 'enthousiasme 
communicat i fs nous rassuraient sur la 
réalité de l 'enseignement et sa valeur, 
quelles que soient les difficultés actuelles. 

La conclusion est un appel vers les col
lègues de l'enseignement supérieur qui 
sont invités à s'investir un peu plus en 
direct ion du secondaire; il y a une 
demande et l'enseignement général est 
l'affaire de tous... 

Louis Boyer 

Colloque 14 : 
Colloque Charles Fabry 

Ce bref colloque d'une demi-journée 
avait pour premier but de rappeler l'œuvre 
de Charles Fabry, personnage phare de 
cette équipe de physiciens marseillais, 
fondée par Macé de Lépinay et compre
nant Alfred Perot et Henri Buisson. Ce 
colloque voulait aussi mettre en valeur 
quelques appl icat ions modernes de 
cette cavité résonnante, l'interféromètre 
à ondes mult iples Fabry-Perot. C'est 
le même publ ic assez large, plus de 
100 congressistes, qui fut attiré à la fois 
par les exposés historiques et par les 
applications récentes. On vit à la fois les 
plus anciens, opticiens fidèles du club 
Fabry-Perot, venus pour les grands expo
sés sur l'invention et les applications de 
l'interféromètre à ondes multiples et des 
jeunes chercheurs, nouveaux adeptes, 
qui attendent beaucoup des grands pro
jets basés sur cette cavité résonnante. 

Serge Huard présenta les photos qu'il a 
héritées du laboratoire de Charles Fabry 
et montra les divers interféromètres, pho
tomètres et expériences comme le pre
mier contrôle expérimental de l'effet Dop-
pler-Fizeau; on y vit même le vélo de 
Charles Fabry! L'importance de l'œuvre 
de Fabry, Perot et Buisson — plus de 
400 publications - était soulignée. 

André Maréchal parla de Charles Fabry, 
fondateur et premier Directeur de l'Institut 

d 'Opt ique. Avec beaucoup d 'émot ion, 
A. Maréchal nous fit part de l'immense joie 
ressentie par Charles Fabry lors de la libé
ration de Paris, de l'enthousiasme et de 
l 'opt imisme dans l'avenir que Charles 
Fabry sut lui communiquer, ce jour-là. 

Pierre Connes exposa l'originalité de la 
thèse de Charles Fabry qui fut le premier 
à comprendre et à interpréter complète
ment raffinement des franges, l'acuité de 
la résonance, qui se produit dans les inter
férences à ondes multiples, phénomènes 
qui avaient échappé à la sagacité de New
ton, Herschel, Fresnel, Poisson et Airy. 
L'exposé de Patrick Bouchareine nous fit 
revivre les expériences de Charles Fabry 
au Conservatoire des Arts et Métiers : 
mesure du mètre étalon en longueurs 
d 'onde et masse du décimètre cube 
d 'eau ; la rigueur et la précision des 
mesures alors réalisées par Fabry et par 
Michelson était surprenante. Phil ippe 
Amram nous rappela que c'est à Charles 
Fabry que l'on doit la détect ion de la 
couche d'ozone et la première mesure de 
son épaisseur et de son altitude ; Philippe 
Amram détailla aussi un point d'astrono
mie oublié, la première vérification expéri
mentale du décalage spectral vers le 
rouge des raies solaires dû au champ de 
gravitation et prévu par la relativité géné
rale d'Einstein. Cette première partie du 
colloque fut marquée par une très belle 
expérience de physique dans l'amphi. Sur 
grand écran, en lumière rouge, Pierre 
Connes nous montra les franges d'Her-
schel, à grand contraste, obtenues en Inci
dence rasante. 

La deuxième partie nous ramena dans 
le présent. Alain Brillet nous plongea 
même dans l'avenir en nous exposant le 
grandiose projet Virgo de détection des 
ondes gravitationnelles, en détaillant les 
performances des cavités Fabry-Perot qui 
y sont inclus et en notant la précision 
métrologique cherchée. Alain Brun nous 
plongea dans l'univers des impulsions 
femto secondes (10" 1 5s) et des sources 
lumineuses accordables en longueur 
d'onde. Pierre Connes présenta un Accé-
léromètre Absolu Astronomique mesurant 
des variations de vitesses radiales 
d'étoiles de 1 mètre/seconde et conçu 
pour détecter des planètes extra-solaires. 

Yvon Georgelin 

Colloque 15: 
Femme et Physique(s) 

Ce colloque résulte de la volonté de la 
S.F.P. d'organiser, à l'occasion de chacun 
de ses Congrès nationaux, au moins un 
colloque consacré à des problèmes de 
société qui touchent la physique et les 
physicien(ne)s. Il était également soutenu 
par le service du droit des femmes du 
Ministère de la Solidarité entre les Géné
rations, qui était représenté par Régine 
Bemardet, chef du bureau de l'emploi, de 
laformation et de l'égalité professionnelle. 
Michèle Ferrand, sociologue à l'Institut de 
Recherches sur les Sociétés Contempo
raines du C.N.R.S. et Claudine Hermann, 
professeur à l'Ecole Polytechnique et phy
sicienne au laboratoire de Physique de la 
Matière Condensée de l'Ecole Polytech
nique, associé au C.N.R.S., en ont assuré 
l'organisation. Malgré la concurrence des 
nombreuses visites organisées le mer
credi après-midi , il a accueill i jusqu'à 
70 congressistes, dont 2/3 de physi
ciennes, et a donné lieu à des débats très 
interactifs entre intervenants et auditoire 
qui se sont poursuivis au sein du Congrès 
par de nombreuses discussions privées. 

Les exposés ont, tout d'abord, porté sur 
la situation quantitative des physiciennes 
(enseignement supérieur et recherche) 
dans divers pays européens, en Algérie, et 
au niveau mondial , puis en prenant 
l 'exemple d'une discipline particulière, 
l 'astrophysique. Elle fait ressortir une 
nette différence entre pays de culture 
anglo-saxonne et de culture latine, ces 
derniers — dont la France — apparaissant 
comme beaucoup moins sexistes, et 
accueillant une proport ion plus impor
tantes de femmes dans les métiers scien
tifiques (de l'ordre de 20 %, contre 4 % en 
Grande-Bretagne, par exemple). 

Un autre aspect abordé a été celui des 
difficultés rencontrées par les jeunes filles 
dans l 'accès aux formations et aux 
métiers de la physique. Le constat est à la 
fois optimiste, dans la mesure où elles pro
gressent de façon continue depuis vingt 
ans (croissance d'environ 0,5 % par an, 
dans les écoles d'ingénieurs) et pessi
miste, dans la mesure où elles restent peu 
présentes dans les écoles de très haut 
niveau. A cet égard, la fusion des Ecoles 
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Normales Supérieures a provoqué, sans 
qu'on sache très bien expliquer pourquoi, 
une très forte diminution du nombre de 
jeunes filles reçues aux concours Maths et 
Physique. 

Enfin une table ronde, animé par Domi
nique Le Quéau, physicien, Directeur de 
Recherche au C.N.R.S, a permis de 
confronter les points de vue de femmes 
ayant suivi une formation en physique 
(agrégées, docteurs) et qui exercent main
tenant des métiers très diversifiés (Gene
viève Debouzy, CNES, Michèle Leduc, 
C.N.R.S., Colette Lewiner, P.D.G. d'Eury-
sis, Nathalie Soyris, professeur de classes 
préparatoires, Jacqueline Tinnes, prési
dente de l'Union des Physiciens). L'objec
tif était de faire apparaître comment, à par
tir d 'un cursus identique, l 'éventail de 
métiers offerts aux femmes s'était aujour
d'hui largement ouvert. 

Les discussions et les interventions de 
la salle ont montré que ce sujet faisait 
l 'objet d 'un intérêt attent i f parmi les 
membres de la S.F.P. et donc qu'il méri
terait, à l'avenir, d'être plus largement 
débat tu dans la communauté , après 
avoir été étayé par des t ravaux plus 
pointus. 

Michèle Ferrand 
et Claudine Hermann 

Colloque 16 : 
Les états extrêmes 
du noyau 

Ce colloque de deux après-midi avait 
pour objectif de faire le point sur les 
recherches actuelles et sur les projets 
futurs de la physique des états exotiques 
du noyau, que ce soit en terme de forme, 
de température ou d'isospin. 

Il a, effectivement, permis d'aborder les 
problèmes de déformation extrême du 
noyau (G. de France), de dynamique 
nucléaire telle qu'elle peut être étudiée 
dans les collisions d'ions lourds (R. Bou-
gault) et des nouveaux nombres 
magiques rencontrés (F. Azaiez). Les 
détecteurs multiples de très grand angle 
solide de nouvelle génération ont égale
ment été examinés et, en particulier, sur 
l'aspect de l'interprétation complexe des 
données auxquelles ils permettent 
d'accéder (P. Desesquelles). L'apport de 
cette physique des états extrêmes à 
l'astrophysique a également été évoqué 
(O. Sorlin). Huit contributions plus courtes 
ont permis d'approfondir ces thèmes. 

L'audience, pendant ces deux demi-
journées, a été assidue et pratiquement 
aussi nombreuse que possible — la salle 
était pleine — sans, toutefois, que la pro
portion de non-spécialistes atteigne le 
niveau souhaitable. Les discussions ont 
toujours été vives et souvent enrichis
santes. 

Dominique Goutte 

Colloque 17 : 
La structure en quarks 
de la matière 

Le colloque sur la structure en quarks de 
la matière a connu un très vif succès. Et 
tous les physiciens intéressés n'ont pu y 
assister faute de place dans la salle! Cela 
s 'expl ique par le fait que ce col loque 
s'adressait à une large communauté com
posée d'astrophysiciens, de physiciens 
nucléaires et de physiciens des particules. 
Il a rassemblé aussi théoriciens et expéri
mentateurs. 

Les différents thèmes abordés lors de 
ce col loque correspondaient chacun à 
une facette particulière de la théorie des 
interactions fortes, et ceci dans une très 
large gamme d'énergie, de quelques cen
taines MeV à plusieurs centaines de GeV. 
On a pu, à cette occas ion, se rendre 
compte de la richesse de ce domaine, 
mais aussi de sa complexité. Plusieurs 
voies d'accès, particulièrement promet
teuses, ont été évoquées : diffusion pro
fondément inélastique à haute énergie 
(notamment auprès de l 'accélérateur 
électron-proton HERA à Hamburg), et rôle 
de la polarisation pour comprendre d'où 
vient le spin du proton; formation d'un 
plasma de quarks et de gluons à très haute 
densité baryonique et/ou àtrès haute tem
pérature; rôle des processus exclusifs à 
moyenne énergie et utilisation du noyau 
atomique comme micro-détecteur ; utilité 
des mesures de précision dans le 
domaine des quarks lourds; enfin impor
tance des processus à basse énergie pour 
comprendre la structure non triviale du 
vide. 

Ces exposés ont donné lieu à un dia
logue construct i f entre théoriciens et 
expérimentateurs. Ils ont permis aussi 
d'évoquer et de discuter les nouveaux 
projets d'accélérateurs et de détecteurs. 

Ils ont enfin permis de poursuivre le dia
logue entre physiciens nucléaires et phy
siciens des particules dans ce domaine. 

Jean-François Mathiot 

Séance ouverte d'affiches 
Ce singulier cache en fait l'exposition de 

cinquante posters pendant toute la durée 
du Congrès dans deux salles contiguës 
d'un bâtiment qui abritait également de 
très nombreux posters se rapportant à 
plusieurs des dix-sept colloques que le 
Congrès comportait. 

Ce ne fut pas une grande réussite, et la 
comparaison avec les séances de posters 
des colloques, beaucoup plus vivantes à 
certains moments, montre bien les limites 
de cet exercice. 

On doit cependant noter la volonté très 
grande des physiciens, exclus des col 
loques par le titre des thèmes choisis pour 
ces col loques, de présenter leurs 
recherches sous forme de posters. 

Cette volonté donna assez générale
ment une grande qualité de présentation 
demandant un réel effort dans la réalisa
tion de ces posters mais aussi une grande 
dif f iculté à effectuer une sélect ion, à 
répondre aux nombreux recours et sollici
tations qui s'avérèrent quelquefois justi
fiés. 

Une tentative de regroupement permit 
de dégager quelques sous- thèmes: 
caractérisation de matériaux, chimie phy
sique, structure et propriété, physique 
nucléaire. On renvoya également vers les 
colloques de spécialité ceux qui y trouve
raient plus facilement un public. 

Il fut plus difficile que pour un colloque 
de spécialité d'imposer quelques heures 
pendant le Congrès où les congressistes 
étaient à peu près sûrs de rencontrer les 
auteurs des présentations ; c'est pourtant 
de ces rendez-vous que dépendent le 
succès ou l'échec de cette activité. 

Enfin, il est apparu que c'est le résultat 
expérimental qui est le domaine où un 
poster est le plus utile. 

Devant ce bilan contrasté, on serait 
tenté de tirer des conclusions pour l'ave
nir quant au rôle en général des séances 
de posters, à l'intérêt pour les jeunes phy
siciens des séances ouvertes, au nombre 
très grand des colloques et à l'éventuelle 
issue qui consisterait à monter des 
séances posters sur des thèmes bien 
définis. 

James Hieblot 

Journée du groupe 
des théoriciens 

La journée des théoriciens a commencé 
par trois exposés à la fois pédagogiques 
et stimulants sur l'apparition de phéno
mènes classiques dans des théories 
quantiques de milieux dilués (Zeilinger) 
denses (Imry) ou extrêmes (Veneziano). La 
matinée fut présidée par R. Omnès. 
L'après-midi a donné lieu à des échanges 
d'informations sur le fonctionnement de 
l'Institut Henri Poincaré, sur les échanges 
internationaux qu'il permet, les interac
tions avec les mathématiciens qu'il pro
pose parfois et sur les possibi l i tés 
d'accueil des provinciaux de tous grades. 
On ne saurait t rop répéter que les 
semestres de Physique qui y sont pro
grammés le sont par des physiciens et 
(surtout) pour des physiciens. 

Quant à son organisation à la suite du 
Congrès national de la S.F.P., elle n'a pas 
fonctionné : ni les théoriciens à temps par
tiel pour qui la matinée avait été conçue ni 
les théoriciens purs ne se sont déplacés 
en nombre raisonnable (nous étions une 
trentaine contre le double à Beaune pour 
la précédente édition). Le bureau élu aura 
à se prononcer sur ce point. N'hésitez pas 
à nous écrire. (S.F.P. Intergroupe Théori
ciens, 33 rue Croulebarbe 75013 Paris -
adresse permanente). 

Bernard Julia 
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Nous sommes en permanence confron
tés à des situations où un liquide est mis 
en contact avec un solide. De tels phéno
mènes, dits de mouillage, conditionnent 
également grand nombre de problèmes 
industriels aussi variés que peinture, lubri
fication, revêtements de surface, cosmé
tique, récupération du pétrole... Dans le 
cas de surfaces idéales, sans défauts, les 
résultats de capillarité classique, établis il 
y a plus d'un siècle, ont été étendus, ces 
dernières années, à la fois d'un point de 
vue théorique et expérimental, pour don
ner une description détaillée de l'étale
ment d'un liquide [1][2]. Rappelons, en 
particulier, qu 'en mouil lage part iel, la 
goutte reste sous forme de calotte sphé-
rique avec un angle de contact donné par 
la relation de Young qui traduit, au niveau 
de la ligne de contact, l'équilibre des trois 
tensions interfaciales sol ide- l iquide, 
solide-vapeur et liquide-vapeur. Toute
fois, dans les exemples industriels ou de 
la vie courante, les surfaces ne sont pas 
homogènes mais présentent de nom
breux défauts, d'origine aussi bien phy
sique que chimique, qui modifient l'étale
ment et donnent lieu à d'importants effets 
d'hystérésis, très étudiés actuellement. 

Nous nous sommes intéressés à un cas 
simple de surface hétérogène : des sur
faces mixtes composées de deux régions 
de mouillabilités différentes. Nous notons 
P (pour polaire) la partie hydrophile et A 
(pour apolaire) la partie hydrophobe. De 
telles surfaces présentent des propriétés 
intéressantes du point de vue du 
mouillage en raison de la discontinuité des 
propriétés chimiques à la frontière entre 
les deux moitiés A et P. Nous analysons, 
ici, dans un premier temps, la dynamique 
d'étalement d'une goutte déposée à che
val sur la frontière. Nous nous intéressons 
ensuite à l'équilibre d'un bord de goutte 
ancré sur cette discontinuité. Ces résul
tats sont enfin étendus au cas de gouttes 
modifiant elles-mêmes la surface et don
nant ce que nous avons appelé des 
gouttes filantes. 

Les surfaces mixtes sont fabriquées à 
partir de pastilles de silicium polies, sur
faces (hydrophiles) qui constituent un bon 
matériau de départ en raison de leur très 
faible rugosité (5 Â). Une moitié de la sur
face est alors protégée et le reste est 
rendu hydrophobe par la réaction de sila-
nisation [3]. 

Gouttes à cheval 
Une propriété marquante des surfaces 

mixtes apparaît lorsqu'on dépose une 
goutte de liquide à cheval sur la frontière 

entre les parties P et A de la surface. On 
observe une translation d'ensemble de la 
goutte vers la partie P. La direction de ce 
mouvement n'est pas triviale et peut être 
interprétée en considérant les différentes 
tensions interfaciales. Les phases suc
cessives du mouvement sont représen
tées figure 1. On note que la translation 
d 'ensemble s 'accompagne de fortes 
déformations du bord de la goutte dues à 
son intersection avec la frontière. Le mou
vement cesse lorsque le liquide est entiè
rement sur la partie P. La vitesse de dépla
cement de la goutte dépend à la fois des 
propriétés du liquide (viscosité, tension 
superficielle) et des propriétés des sur
faces solides et varie dans une grande 
gamme: le temps caractéristique du mou
vement peut aller de moins d'une seconde 
dans le cas de l'eau à plusieurs minutes 
pour des huiles de forte viscosité. 

Elie Raphaël a proposé une analyse 
théorique de cet effet [4], dans une géo
métrie plus simple : il considère un ruban 
liquide déposé à cheval sur la frontière 
A-P, parallèlement à cel le-ci . On se 
ramène ainsi à un système unidimension-
nel afin d'éviter les fortes déformations 
décrites plus haut. Le système considéré 
est donc celui représenté figure 2. L'hypo
thèse de base de ce modèle est que, pour 
des gouttes suffisamment petites (infé
rieures à quelques millimètres), la pression 
à l'intérieur du liquide s'équilibre très vite. 
La pression étant due à la courbure de 
l'interface liquide (pression de Laplace), 
cela revient à supposer que la courbure 
est constante et donc que la goutte garde 
un profi l circulaire, avec un angle de 
contact 8 identique à l'avant et à l'arrière. 
Les deux lignes de contact ne peuvent 
donc pas être à l'équilibre simultanément 
et sont soumises à des forces de Young 
non compensées qui, lorsque 0 est com
pris entre 6p et 0, sont dans la direction 

de la surface P. La goutte se déplace. 
L'analyse théorique, consistant à coupler 
les équations du mouvement des deux 
lignes par la conservation du volume de 
liquide, donne l'équation différentielle du 
mouvement qui prédit un régime asymp-
totique où les deux lignes de contact se 
déplacent avec la même vitesse V. On 
attend donc un régime de translation uni
forme du ruban avec une vitesse V fonc
tion des deux angles d'équilibre 0A et 8p 

et proportionnelle à V* = —, vitesse carac

téristique du liquide. 

Nous avons réalisé une étude expéri
mentale quantitative de ce phénomène 
dans la géométrie du modèle, c'est-à-dire 
sur des rubans liquides [5]. Ceux-ci se 
déplacent perpendiculairement à leur axe. 
La mesure simultanée de la position des 
deux lignes et de l'angle de contact dyna
mique a permis de décrire en détail les dif
férentes phases du mouvement avec, en 
particulier, la mise en évidence du régime 
de translation uniforme. Les mesures de 
vitesse dans cette phase sont en bon 
accord avec la prédiction théorique. 

Gouttes ancrées 

La translation d'ensemble de la goutte 
décri te dans le paragraphe précédent 
cesse lorsque le liquide est entièrement 
sur la partie hydrophile P de la surface 
mixte. Le liquide finit alors de s'étaler 
jusqu'à atteindre l'angle d'équilibre 6p. 
Néanmoins, durant cette dernière phase, 
la partie arrière de la goutte reste ancrée 
sur la frontière A-P, ce qui se traduit par la 
partie plate que l'on observe sur la der
nière image de la figure 1. Ceci s'explique 
par le fait qu'au niveau de la frontière, la 
condition d'équilibre de la ligne est modi
fiée. En effet, on n'a plus à ce moment une 
ligne de contact entre trois phases comme 
sur une surface homogène mais entre 
quatre phases (solide A-solide P-liquide -
vapeur). L'équation de Young ne 
s'applique plus. En fait, on montre qu'elle 
est remplacée par une condition beau
coup moins restrictive : la ligne de contact 
est à l'équilibre sur lafrontière A-P tant que 
l'angle de contact est compris entre 0p et 
0A- On n'a donc plus un seul angle d'équi
libre mais tout un secteur angulaire, 
d'autant plus étendu que la différence 
entre les propriétés de P et A est impor
tante. L'interface liquide peut s'ajuster 
dans ce secteur tout en restant ancrée sur 
la frontière (figure 3). Ce phénomène, 
connu sous le nom de canthotaxis, 
s'applique également lorsque la ligne est 
en présence d'une discontinuité géomé-

Figure 1 : Évolution au cours du temps d'une goutte 
d'huile silicone déposée à cheval sur la frontière 
P-A d'une surface mixte. L'échelle de temps du 
mouvement est d'environ 10 s. 

Figure 2 : Représentation schématique d'une 
goutte à cheval sur la frontière d'une surface mixte. 
Op et OA sont les angles d'équilibre sur les surfaces 
P et A. 8 est l'angle de contact de la goutte liquide. 
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trique telle qu'une arête. Ces propriétés 
macroscopiques ont été vérifiées aussi 
bien dans le cas d'une arête [6] que d'une 
discontinuité chimique. 

Afin de réaliser une étude plus locale de 
l'ancrage [7], nous avons observé la struc
ture du bord de la couche de silane à l'aide 
d 'un microscope à force atomique 
(M.F.A).. La couche de silane (mesurée à 
22 Â de hauteur) apparaît nettement sur 
les images. Celles-ci révèlent que la 
méthode d'obtention des surfaces mixtes 
exposée plus haut donne une frontière 
abrupte (< 0,1 u.m) et rectiligne à grande 
échelle. Néanmoins, à plus petite échelle, 
la frontière est tortueuse : elle présente 
une "rugosité" à 1 dimension, de l'ordre de 
quelques microns. On peut alors se 
demander si le bord d'une goutte macro-
scopiquement ancrée sur une telle fron
tière la suit exactement, même locale
ment, ou bien si elle ne la suit qu 'en 
moyenne et ne reproduit que la structure 
à grande échelle. En d'autres termes, est-
ce que la ligne de contact qui, macrosco-
piquement, apparaît rectiligne, l'est éga
lement à l'échelle de quelques microns? 

Le relevé au M.F.A. de la forme précise 
de la frontière sur plusieurs centaines de 
microns, suivi de l'observation au micro
scope optique du bord d 'une goutte ancrée 
au même endroit, donne une première indi
cation. On peut distinguer deux cas : pour 
certains liquides, la ligne de contact repro
duit en très grand détail la structure obser
vée au M.F.A., alors que d'autres liquides 
(de tension superficielle plus forte) ne 
reproduisent que la structure à grande 
échelle de la frontière, sans en suivre les 
détails. Nous appelons ancrage total le pre
mier cas, où la ligne est ancrée partout sur 
la frontière, et ancrage partiel, le cas où la 
ligne n'est qu'en partie sur la frontière, le 
reste étant sur les surfaces A ou P. 

Ce résultat s'explique qualitativement 
en considérant l 'énergie du système. 
Lorsque l'angle 9 est compris entre 9p et 
0A, le liquide tend à couvrir la partie P de 
la surface et donc à s'ancrer sur la fron
tière. Mais, pour réaliser cela, il faut défor
mer la ligne de contact et donc fournir une 
énergie élastique. L'élasticité de la ligne a 
été étudiée à la fois d'un point de vue théo
rique [8] et expérimental [9]. On a montré 
que la ligne de contact a une élasticité par
ticulière, différente de celle d'une corde. 
Cette différence s'explique par le fait que, 
lorsqu'on déforme périodiquement le 
bord de la goutte, on déforme non seule
ment la ligne de contact mais également 
tout l'interface liquide et ce sur une dis
tance de l'ordre de la longueur d'onde de 
la déformation. 

On modélise le système dans le cas où 
la frontière entre les deux parties A et P est 
une sinusoïde de vecteur d 'onde q et 
d'amplitude n. L'angle de contact macro
scopique (loin de la déformation) de la 
goutte est noté 00 (compris entre 0p et 0A. 
Le résultat essentiel du modèle est repré
senté figure 4. En fonction des valeurs du 
paramètre nq, produit de l'amplitude par 

le vecteur d 'onde, et de l'angle 6q, on 
attend quatre régimes : pour les faibles 
valeurs de n.q (région I), le liquide est ancré 
à la fois à l'avant et à l'arrière de la défor
mation et donne lieu à un ancrage total; 
pour des valeurs plus importantes, on 
obtient la situation d'ancrage partiel qui 
peut être divisé en trois cas suivant que la 
goutte est ancrée uniquement à l'avant 
(région III), uniquement dans le creux 
(région II), ou bien sur un segment inter
médiaire (région IV). 

Afin de vérifier expérimentalement ces 
prédictions, il a été nécessaire de mettre 
au point une méthode de fabrication de 
surfaces mixtes avec une frontière sinu
soïdale. En adaptant à notre cas des tech
niques de lithographie U.V., nous avons 
réalisé des frontières sinusoïdales avec 
des longueurs d'onde allant de 100 mi
crons à 2 mm. La frontière est, cette fois, 
très bien définie, comme le montrent les 
images au M.F.A. On peut alors déposer 
sur ces frontières différents liquides et 
observer précisément leur forme d'équi
l ibre. Deux exemples caractér ist iques 
sont reproduits figure 5, lorsqu'on fait 
varier l'angle de contact macroscopique 
de la goutte entre 0A et 6p. Dans les deux 
cas, pour des angles de contact impor
tants, la goutte n'est ancrée qu'à l'avant 
de la déformation, le reste de la ligne de 
contact étant sur la partie A (cas III). De 
même, pour des angles proches de 6p, les 
deux systèmes ont des comportements 
identiques: ancrage dans le creux de la 
déformation et une partie sur le solide P 
(cas II). Par contre, pour des angles de 
contacts intermédiaires, les deux cas dif
fèrent : pour la plus faible ampl i tude 
(figure 5a), la ligne est ancrée partout, ce 
qui correspond à la situation que nous 
avons définie comme ancrage total, alors 
que, dans le cas de la figure 5b, la ligne 
n'est ancrée ni à l'avant ni à l'arrière de la 
déformation, mais uniquement sur une 
portion intermédiaire (cas IV). On observe 
donc les quatre cas prédits par le modèle. 

Gouttes filantes 
Nous avons vu, dans la première partie, 

qu'une goutte déposée à cheval sur les 
deux parties d 'une surface mixte se 
déplace spontanément vers l'une des 
deux parties. On peut alors se demander 
si une gout te contenant un produit 
capable de modifier l'énergie du substrat 
au cours de son mouvement pourrait avoir 
le même compor tement . La goutte se 
fabriquerait en permanence une surface 
mixte et serait en déséquilibre permanent 
entre des surfaces A et P (figure 6). On 
s 'at tend donc à ce que la gout te se 
déplace tant qu'elle contient du réactif. 
Pour vérifier cela, nous avons utilisé des 
gouttes d'alcanes contenant des molé
cules de silanes, molécules qui se greffent 
rapidement sur une surface de verre ou de 
silice et la rendent très hydrophobe. Si un 
mouvement est initié sur une telle goutte 
déposée sur une plaque de verre, on 
observe que la goutte continue à se dépla
cer sur le substrat. On obtient un mouve-

Figure 3: Condition d'équilibre d'une ligne de 
contact sur un solide A, sur un solide P et sur la 
frontière entre les deux surfaces. Dans ce dernier 
cas, tous les angles compris entre 0p et 0A sont 
autorisés. 

Figure 4: Représentation schématique de la forme 
déquilibre d'une goutte ayant un angle de contact 
00 et ancrée sur une frontière sinusoïdale de vec
teur d'onde q et d'amplitude n. Les deux courbes 
divisent le plan en quatre régions dont une cor
respond au cas d'ancrage total (région I). 

Figure 5 : Séquences de photographies de bords 
de gouttes ancrées sur deux frontières sinusoï
dales de longueur d'onde X = 500 um lorsqu'on 
diminue l'angle de contact macroscopique 00 Le 
liquide apparaît en noir sur les Images. Les chiffres 
romains réfèrent aux différents régimes prédits par 
le modèle (voir figure 4). a) amplitude n =114 um. 
b) amplitude n = 192 um. 

Figure 6 : Représentation schématique d'une 
goutte filante. Les molécules de silane viennent se 
greffer sur la surface et la rendent hydrophobe. La 
goutte est ainsi en déséquilibre permanent sur 
l'équivalent d'une surface mixte. 
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ment quelque peu erratique avec toutefois 
la condition qu'une goutte ne peut repas
ser deux fois au même endroit (figure 7). 
En effet, la goutte laisse sur la surface une 
couche hydrophobe et, si elle rencontre à 
nouveau cette trace, elle n'est plus dans 
les conditions de dissymétrie hydrophile-
hydrophobe nécessaire au mouvement. 
Cette propriété peut être mise à profit pour 
guider les gouttes et pouvoir ainsi étudier 
en détail leur mouvement [10]. On fabrique 
dans une première étape une surface 
mixte présentant une "piste" hydrophile 
sur une plaque hydrophobe. Une goutte 
de solution de silane dans un alcane est 
alors déposée à un bout de cette piste. Elle 
se déplace en suivant le rail qui lui a été 
défini. En filmant le processus, on mesure 
une vitesse uniforme qui varie dans une 
grande gamme : en changeant la taille des 
gouttes et la concentration en silane, on 
obtient des vitesses allant du millimètre à 
la dizaine de centimètres par seconde. On 
montre que cette vitesse est directement 
reliée à la qualité de la couche réalisée 
durant le passage de la goutte donnant 
ainsi des informations sur la réaction de 
greffage des molécules de silane. 

Conclusion 
Dans cet article, nous avons présenté 

quelques aspects particuliers du mouil
lage des surfaces mixtes. L'étude de ces 
surfaces modèle constitue une première 
étape en vue de l'élucidation des pro-

Figure 7 : Figure de souffle sur la trace hydrophobe 
laissée par deux gouttes filantes. La vapeur d'eau 
projetée sur la surface se condense différemment 
sur les parties hydrophiles et hydrophobes per
mettant ainsi de "révéler" la trace. On remarque 
que les trajectoires ne peuvent se couper et sont 
donc "auto-évitantes". Les limites supérieures et 
inférieures de l'image sont les bords de la plaque. 

blêmes de mouillage de surfaces hétéro
gènes très importants dans la pratique. 
Nous avons étudié, en particulier : 

- la dynamique d'étalement d'une goutte 
à cheval sur la frontière entre les deux par
ties, qui peut être étendue au cas de 
gouttes modifiant elles-mêmes la surface 
en donnant des "gouttes filantes" ; 

- la si tuation d'équi l ibre d 'une goutte 
ancrée sur la frontière. Ce dernier point 
peut être étendu au cas de frontières quel
conques et ouvre des perspectives sur 
l'ancrage sur des défauts, qui est la cause 
de l'hystérésis de l'angle de contact. Ce 

phénomène d'ancrage a été également 
exploité pour réaliser des particules 
sol ides à surfaces mixtes, les grains 
Janus, qui présentent des propriétés inté
ressantes d'ancrage à une interface eau-
huile et peuvent être considérées comme 
des tensioactifs solides [11]. 
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La science française sous le coup de la loi 
Les décrets d'application sont parus et 

la "loi Toubon" s'applique depuis le 6 sep
tembre. Certes, grâce à la censure du 
Conseil Constitutionnel, nous gardons la 
liberté de publier nos résultats dans la 
langue de notre choix. Mais l'organisation 
de conférences internationales en France 
est gravement menacée. L'article 6 st i
pule, en effet, que "lorsqu'une manifesta
tion donne lieu à la distribution de docu
ments préparatoires ou à la publication de 
comptes rendus, les textes présentés en 
langue étrangère doivent être accompa
gnés au moins d'un résumé en français" 
et que "les documents distribués avant et 
pendant la réunion pour en présenter le 
programme doivent être rédigés en fran
çais et peuvent comporter des traductions 
en une ou plusieurs langues étrangères". 
Les décrets précisent que "la version fran
çaise doit être aussi lisible, audible et intel
ligible" que les autres. Enfin, un "dispositif 
de traduction" est exigé dès qu'un orga
nisme est à l'initiative de la manifestation. 

Les décrets prévoient aussi des sanc
tions. Pour vous ou moi, jusqu'à 5000F par 
infraction (on peut cumuler). Pour un orga
nisme, 25 000F. Pour quiconque s'oppo
serait à un agent venu constater une 
infraction, 50 000F et 6 mois de prison 

(art. 17)! Enfin, les 5 associat ions de 
défense de la langue française agréées en 
mai peuvent désormais nous poursuivre 
devant les tribunaux (art.19). 

Rédiger des affiches bilingues est pos
sible, mais doubler le volume des pro
grammes me semble représenter une 
charge excessive. Quant à traduire les 
livrets de résumés inclus dans nos pro
grammes, c'est impossible. Très peu 
d'étrangers sont capables de résumer 
leurs travaux en français. Embaucher des 
professionnels (avec quels crédits?) pour 
traduire de l'anglais scientifique spécialisé 
aboutirait à des contresens catastro
phiques. Nous ne pouvons pas non plus 
traduire, nous-mêmes, des milliers de 
résumés, la tâche serait t rop lourde et 
assortie d'un risque de conflits avec nos 
collègues. Pour la même raison, nous ne 
pourrons pas respecter l'article relatif aux 
comptes rendus. Cette loi méconnaît la 
science contemporaine. Comme elle 
Interdit d'interdire de s'exprimer en fran
çais, alors que personne n'y songe, on 
comprend aussi qu'el le se t rompe de 
cible: elle croit défendre le français en pro
tégeant ceux qui ne comprennent pas 
l'anglais, alors qu'en matière de commu
nication scienti f ique il vaudrait mieux 

encourager les français à améliorer leur 
anglais pour défendre leur pensée dans le 
monde, à terme, leur culture et leur langue. 

Et le mystérieux "dispositif de traduc
tion"? Jacques Toubon avait parlé de tra
duction "instantanée" ou "consécutive" 
plutôt que simultanée. On m'a suggéré de 
me munir simplement d'un dictionnaire de 
poche pendant les débats. Si cela pouvait 
constituer un "dispositif" conforme à la loi, 
je l'accepterais volontiers, non sans un 
certain sourire. Mais mon sourire est amer, 
car on ironise déjà à l'étranger sur "la 
France, petit pays arrogant dont la langue 
doit être bien faible pour qu'on y prenne 
des mesures aussi sottement autor i 
taires". On y ajoute qu'il sera beaucoup 
plus simple d'organiser des conférences 
ailleurs: la planète ne manque pas de pays 
où la science est bonne, la culture ouverte 
sur l'étranger, et les lois plus souples. Si, 
d'aventure, l'un d'entre nous se trouvait 
sanctionné, et quel que soit le tollé que 
cela ne manquerait pas de provoquer, 
nous devrions abandonner une place chè
rement conquise dans la hiérarchie scien
tifique mondiale. Des milliers de scienti
f iques se verraient ainsi privés de 
l'occasion de venir en France, d'y nouer 
des relations de coopération ou d'amitié, 
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d'y revenir pour de plus longs séjours et 
d'y pratiquer notre langue. Tel est mal
heureusement le désastre qui se prépare 
si les tenants de ce que Claude Allègre 
appelait la "puri f icat ion l inguist ique" 
gagnent la partie en cours. 

Il faut pratiquer le français scientifique, 
la SFP nous en offre d'excellentes occa
sions, mais ne défendre notre langue que 

dans la perspective générale d'un respect 
de la diversité des cultures, source d'ori
ginalité des pensées. Il nous faut aussi 
communiquer à l'échelle de la planète, 
avec la rapidité et la précision qu'exige la 
concurrence scient i f ique, en util isant 
donc une langue de communication inter
nationale. En physique, c'est aujourd'hui 
l'anglais scientifique mais ce handicap 

n'est qu'apparent. Car, en passant régu
lièrement d 'une langue à l'autre, nous 
pouvons préciser notre compréhension 
des mots et des concepts, y compris en 
français. Pour défendre notre langue, ban
nissons donc le chauvinisme et appre
nons les langues étrangères ! 

Sébastien Balibar 

les essais nucléaires : opinions 

Note de la Présidente de la S.F.P. 
A la suite des différents articles parus dans la presse relatifs à la reprise des essais nucléaires par la France et de l'ins

tallation à Bordeaux d'un laser de très haute puissance pour les expériences de "simulation", les physiciens français se 
sont sentis frustrés par le manque d'informations scientifiques réelles. 

Je me suis donc fait votre interprète pour demander au C.E.A. un article scientifique faisant le point sur la question. Cet 
article nous a été promis pour la fin de l'année; il ne pourra pas être publié avant le premier Bulletin de l'année 1996. 

Marianne Lambert 

Non à la reprise des essais nucléaires 
Au regard de la grave décision de 

Jacques Chirac de reprendre les essais 
nucléaires, c'est un fait de grande impor
tance que 1800 scientif iques français, 
appuyés par presque autant de collègues 
étrangers, aient donné leur accord à un 
texte argumenté condamnant cette déci
sion. Les grands médias ont, à une ou 
deux except ions notables près, laissé 
dans l'ombre cette prise de position tota
lement inhabituelle par son ampleur et la 
spécificité de la démarche qui y conduit. 

Le débat médiatique sur la portée de la 
reprise des essais n'a soulevé qu 'une 
question, la plus sujette à controverse, 
celle de leurs conséquences immédiates 
pour l'environnement naturel et humain. 
Quelle que soit l 'attention légitime que 
mérite cette question, ce n'est pas à son 
propos que s'est élevée la protestation 
des scientifiques signataires de l'appel. 
Le principal danger de la décision fran
çaise est d 'un tout autre ordre. Il est 
d'annuler les efforts faits depuis la fin de 
la guerre froide, y compris en France, pour 
donner un cours nouveau à la politique 
mondiale du nucléaire militaire en vue de 
réduire les stocks d'armes, d'empêcher 
leur prolifération dans un nombre sans 
cesse croissant de pays et de préparer 
l'éradication de l'arme nucléaire de la sur
face de la planète. L'annonce faite ulté
rieurement d'un arrêt complet des essais 
après la série en cours ne suffit pas à dis
siper ces craintes. Le fait que le danger ne 
vienne pas seulement des essais français 
mais aussi des essais chinois ne saurait 
atténuer nos responsabilités. 

La France est l'une des trois plus 
grandes puissance nucléaires du monde. 
Que peut donc signifier sa décision aux 
yeux des pays qui ont moins d'armes ou 
des armes moins évoluées, ou bien de 

ceux qui ne disposent pas encore d'arme
ment nucléaire ? Elle ne peut signifier 
autre chose que ceci : en s'arrogeant le 
droit de perfect ionner son arsenal 
nucléaire de haut niveau — car c'est bien 
de cela qu'i l s'agit et non d'un simple 
maintien en l'état de la force de dissuasion 
française — la France aggrave le désé
quil ibre qui s'exerce à leur encontre. 
Aucun pays n'acceptant passivement 
l'aggravation d'une situation d'infériorité, 
la tentation pour chacun d'entrer dans la 
course ne peut que grandir. L'incitation à 
la prolifération en découle. 

Ce danger est tout sauf illusoire car 
l'accumulation des stocks de matière fis
sile d'intérêt militaire (UHE et Pu) — ainsi 
que les difficultés de leur contrôle dans 
certaines parties du monde — rendent 
l'accès à l'arme nucléaire bien plus facile 
aujourd'hui que par le passé. Le potentiel 
destruct i f de l 'ensemble des stocks 
d'explosif nucléaire défie l ' imagination. 
On calcule faci lement qu' i l représente 
100 tonnes de TNT pour chacun des six 
mill iards d 'habi tants de la planète. La 
démence du comportement qui a conduit 
à cet état de choses est soulignée par les 
failles apparues, surtout depuis la dislo
cation de l'U.R.S.S., dans la surveillance 
des matières nucléaires. Une étude 
publiée en 1994 au éditions Oxford Uni-
versity Press montre, par exemple, que 
25 tonnes de Pu de qualité militaire appar
tenant à l 'ex-U.R.S.S. sont devenus 
introuvables 1 ! D'autres études montrent 
que des fil ières d 'exportat ion sont en 
cours d'établissement. 

Comment, dans ces conditions, ne pas 
donner une priorité absolue à l'établis
sement d'un cl imat de conf iance par 
la signature et le respect du Traité d'inter
diction totale des essais, afin d'aller au 

plus vite vers la destruction des stocks 
de Pu et d'UHE et, d'ici là, à un contrôle 
r igoureux des stocks ? C'est cette 
conf iance, en passe d'être retrouvée 
depuis la fin de la guerre froide, que la 
reprise des essais français a ébranlée. 
Chaque nouvel essai est une blessure au 
fragile espoir qu'avaient fait surgir deux 
ans de moratoire et une rupture de fait du 
processus engagé. 

Que nous le voulions ou non, les scien
tifiques que nous sommes ont à répondre, 
non seulement de l'avancement de leurs 
propres travaux, mais aussi, pour une 
part, des implications pour l'humanité du 
progrès des sciences et des techniques. 
Nous ressentons l 'attr ibution du prix 
Nobel de la Paix à Joseph Rotblat et au 
mouvement Pugwash comme un rappel 
de la dignité du métier de chercheur et de 
son éthique. 

Cette distinction nous invite à réfléchir 
au rôle que nous pourrions jouer dans la 
solution des problèmes très complexes 
que pose la destruct ion des stocks 
nucléaires, notamment du p lutonium. 
L'enjeu est d'une telle importance qu'il 
pourrait justifier un projet scientifique et 
technique de grande dimension interna
tionale. La reconversion, au bénéfice d'un 
tel projet, des compétences et des 
moyens libérés par les changements favo
rables survenus dans le monde permet
trait, à l'aube du III e millénaire, de donner 
à la science un visage plus humain. 

Pierre Jaeglé 
(Orsay) 

1. World Inventory of Plutonium and Highly Enriched 
Uranium 1993, par D. Albright, F. Berkhout et W. Wal
ker, Oxford University Press, 1994 (246 pages). 
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La Grand-Mère déguisée en Loup 

L'annonce par le Président Chirac de la 
reprise des essais de systèmes d'armes 
nucléaires a entraîné immédiatement de la 
part de certains de nos collègues de nom
breuses protestations, ce qui était facile
ment prévisible. La liberté d 'opinion 
existe, et il ne saurait être question de la 
nier, mais il reste qu'il faut faire attention 
lorsque l'on fait étalage de sa qualité de 
physicien. Dans un pareil domaine, on 
sous-entend que, mieux informé que 
l'ensemble de la population, on a des rai
sons supplémentaires de dénoncer un 
abus du pouvoir politique qui chercherait 
à t romper le peuple. Au passage, on 
dénierait implicitement cette qualité de 
physicien à nos collègues qui travaillent 
sur les armes nucléaires. 

Mais en quoi le fait d'être physicien 
apporte- t - i l des compétences supplé
mentaires? Il n'est nul besoin de l'être 
pour savoir que la bombe atomique est 
dangereuse, qu'elle a tué beaucoup de 
gens aux derniers jours de la Seconde 
Guerre mondiale, et que les effets de la 
radioactivité ne sont pas tous bénéfiques 
comme on l'a cru au début du siècle; il 
n'est d'ail leurs pas inutile de rappeler 
qu'ils ne sont pas tous maléfiques. Mais 
les "écologistes" ont tant popularisé les 
dangers de l'énergie nucléaire, dont ils ne 
voudraient que par étoile interposée, que 
notre rôle de physicien est plutôt de mon
trer qu'il est plus irradiant d'aller faire du 
ski en altitude dans un massif de granite 
que de rester dans son bureau près du 
réacteur. 

Là où notre expérience de physicien est 
utile, c'est quand il faut faire savoir que la 
simulation numérique à l'ordinateur ne 
saurait remplacer une expérience, spécia
lement avec des phénomènes non 
linéaires. On ne voit là aucune raison de ne 
pas faire d'essai, s'ils ne sont pas dange
reux. Or la presse nous apprend que les 
experts nommés par les gouvernements 
australien et néo-zélandais n'ont pas 
trouvé les dangers; mais cela n'empêche 
personne d'avoir peur. 

Là aussi, on est dans un cas où les habi
tudes de physicien peuvent donner un 
avantage de jugement sur le ci toyen 
moyen. Il est aisé de calculer, sur un dos 
d'enveloppe, qu'une tonne de TNT cor
respond à moins d'énergie qu'il n'en faut 
pour amener à fusion 1 m de silice en par
tant de l'ambiante. Il n'y a là aucune rai
son de ne pas faire confiance à nos col
lègues qui ont calculé la cavité. 

Puisqu'à titre professionnel, il semble 
n'y avoir aucune raison de ne pas mettre 
en doute la compétence de nos collègues 
travaillant dans l'armement nucléaire plus 

que celle de ceux qui ont calculé l'avion où 
l'on va voyager, on peut évidemment pen
ser que c'est en tant qu"'intellectuels" que 
nos collègues ont protesté. Mais là aussi, 
il faut se poser des questions. Le courage 
et la clairvoyance dont ont fait preuve Vol
taire dénonçant le procès Calas, Zola le 
procès Dreyfus, Koestler les procès de 
Moscou ont-i ls leur équivalent à une 
époque où la télévision permet d'assister 
aux horreurs en direct ? Les "intellectuels" 
professionnels y voient d'ail leurs une 
concurrence déloyale. 

Il resterait évidemment un aspect où 
notre expérience de physiciens, de spé
cialistes de science expérimentale devrait 
nous amener à mieux penser, à nous 
méfier des modèles tout faits utilisés pour 
faire semblant de comprendre les phéno
mènes de société. Mais c'est trop difficile, 
et rien que dans notre activité de cher
cheur, il est si dur de ne pas déraper de 
temps en temps, de ne pas analyser un 
dossier ou une publication, laissant l'habi
tude le faire pour nous, que prendre des 
attitudes de gourou en dehors de la phy
sique relève à coup sûr du péché d'orgueil. 
Malgré toutes les bonnes âmes de la pla
nète, le peuple iranien aurait moins souffert 
s'il avait gardé le Shah. Ce n'est qu'un 
exemple ; ils sont légion, mais jusqu'ici, seul 
le corbeau de La Fontaine... 

Il nous reste donc le seul droit intellec
tuel de prendre posit ion en tant que 
citoyen, et je ne pense pas que ce soit le 
lieu de le faire ici. Aussi je me contenterai 
de remarquer que même le candidat battu 
avait dit que le choix était à faire par les 
polit iques, ce qui est arrivé. Certes, le 
choix fait a été différent de celui qu'avait 
préconisé le perdant, mais justement il 
n'a pas été élu. Le Bulletin de la Société 
de Physique n'a d'ailleurs pas vocation à 
publier les opinions pol i t iques de ses 
membres et à servir d'exutoire à ceux 
d'entre eux qui ont été dans la minorité 
lors d'un scrutin où le pays s'est pro
noncé. Il y a d'autres endroits pour le faire 
et il serait honnête de la part de nos col
lègues qui le font de ne pas mentionner 
leur qualité de physicien s'ils n'intervien
nent qu'en tant que citoyen ; il pourrait y 
avoir un malentendu dans l'esprit des lec
teurs: et l'on n'a pas le droit de faire 
tr iompher une opinion grâce à une 
confusion intellectuelle, c'est le péché 
contre l'esprit, le seul qui nous soit 
interdit professionnellement. 

C'est donc en premier lieu, non pas 
l'opinion de mes collègues hostiles aux 
essais nucléaires français que je vais cri
tiquer, mais leur action publique, où ils 
font état de leur qualité de physiciens pour 

défendre des idées qui leur sont inspirées 
par des choix politiques qui ne sont pas ou 
plus les miens. Or justement l'application 
de ce que nous avons appris comme cher
cheurs, par exemple que ce n'est jamais 
l'expérience qui a tort, que les théories les 
plus belles, même quand elles n'arrivent 
pas à prévoir l'avenir, doivent au moins 
expliquer le passé, ne va pas dans le "sens 
de l'histoire". Le désordre qui résulte de 
l'effondrement de l'Union Soviétique ne 
semble pas un effet de l'art. Il faut renon
cer à de belles illusions poétiques qui 
commencent avec des fleurs et finissent 
avec un goulag, par désir de rendre le 
cahier de manips conforme au modèle. 
C'est malheureux peut-être, mais il faut en 
être conscient pour pouvoir agir effica
cement. 

J'hésite donc à aller au-delà de ces 
remarques sur ce qu'il convient d'écrire 
ici. Je vais tâcher d'être bref. Les raisons 
avancées par le Président me paraissent 
claires, on reprend une série d 'expé
riences interrompue en cours de route 
pour des raisons politiques, on veut com
prendre l'influence sur la détonique du 
vieill issement de têtes dont est extrait 
l ' 3He de notre cryogénie, ou du vieillisse
ment des amorces, peut-être veut-on 
adapter les armes aux besoins d'une 
période d'après guerre froide : on ne peut 
dire que la paix règne vraiment dans le 
monde. Il reste aussi que, si l'interruption 
des essais pouvait laisser croire que la 
"qualification" de l'engin n'était pas termi
née, on sait à coup sûr qu'elle le sera, et 
ceci est un facteur de dissuasion. La dis
suasion consiste à montrer que l'on dis
pose d'armes efficaces et que l'on n'hési
tera pas à s'en servir. Et ce n'est pas en 
cédant devant une opinion publique mal 
informée, ou désinformée, par mal
veillance, que l'on montrerait sa détermi
nation de se défendre s'il le faut. 

Et c'est sans doute dans ce contexte 
général qu'i l faut placer la décision et 
l'effet d'annonce. Etait-ce vraiment un 
hasard si le tout était dans une conférence 
de presse d'où est sortie la réaction occi
dentale dans les Balkans? Une décision 
politique c'est bien sûr un pari, mais c'est 
aussi un projet et les moyens de ce projet. 
Ne pas tolérer que l'on chasse les musul
mans de Bosnie, vouloir être fort pour 
défendre de vieux Idéaux naïfs comme 
d'éliminer les guerres de religion, même 
contre des musulmans, c'est la même 
chose que de refuser d'être "munichois" 
et dans la foulée pétainiste. 

Pierre Averbuch 
Grenoble, le 11 novembre 1995 
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libre opinion 

Italie : réorganisation de la recherche 
en physique de la matière condensée 

Un décret paru au Journal Officiel de la 
Républ ique Italienne du 19 août 1994 
marque la naissance d'un nouvel orga
nisme de recherche en physique de la 
matière condensée en Italie : l 'I.N.F.M. 
(Istituto Nazionale per la Fisica della Mate
ria). 

Pour comprendre la signification de cet 
événement, il faut essayer de résumer la 
situation de la recherche en physique en 
Italie et des organismes qui en sont res
ponsables. Mis à part le nouveau-né 
I.N.F.M., il y a au moins trois autres orga
nismes qui gèrent des programmes de 
recherche en physique, soit dans leurs 
propres laboratoires, soit en collaboration 
ou en association avec les Universités : 
le C.N.R. (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche), l'E.N.E.A. (Ente Nazionale per 
le Energie Alternative) et l'I.N.F.N. (Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, à ne pas 
confondre avec l'I.N.F.M. !). Le lecteur 
français en quête d'une analogie facile, au 
prix d'une superficialité extrême (surtout 
en ce qui concerne l'E.N.E.A.), pourrait 
associer ces trois organismes respective
ment au C.N.R.S. au C.E.A. et à l'IN2P3. 

Le C.N.R. est censé s'occuper de tout : 
sciences dures et sciences molles, 
sciences de l 'homme et sciences de la 
nature. En physique, seule la physique 
nucléaire et la physique des hautes éner
gies restent en dehors de l'immense terri
toire de cet organisme. Le C.N.R. a beau
coup de laboratoires propres qui 
s 'occupent de physique de la matière 
condensée et, dans ces laboratoires, on 
trouve, bien sûr, des chercheurs de haut 
niveau avec une excellente réputat ion 
internationale. On est quand même très 
vite amené à constater que ce fait est dû 
plus au talent et à la motivation spontanée 
et tenace de ces individus, qu'à la valori
sation de l'excellence scientifique par la 
direction du C.N.R. Il est en fait difficile 
d'imaginer une gestion plus bureaucra
t ique, formaliste, hyper-syndicalisée et 
tout à fait insouciante de la qualité de la 
recherche. Deux théoriciens éminents de 
l'Université de Rome, Giorgio Parisi et 
Luciano Pietronero écrivaient, il y a 
quelques années, dans le quotidien "La 
Repubbl ica" : "[le C.N.R.] a un budget 
annuel de 1700 milliards de lires (5 mil
liards de francs) peu inférieur à la Fonda
tion Max-Planck allemande, et compa

rable au C.N.R.S. français. Mais, alors que 
ces derniers sont des organismes de 
grand prestige au niveau international, le 
C.N.R. se présente comme une organisa
tion pléthorique, fortement politicienne à 
tous les niveaux. La valeur scientif ique 
des projets est un élément souvent secon
daire, et même pénalisé... la comparaison 
avec les organismes analogues allemands 
ou français est, sans doute, écœurante. 
Les considérations de Parisi et Pietronero 
sont personnelles, mais elles sont tout à 
fait en accord avec les résultats d'un rap
port de l'O.C.D.E. 

L'E.N.E.A. est né des cendres de 
l'ancien C.N.E.N. (Centre National pour 
l'Energie Nucléaire), quand la production 
d'énergie nucléaire a été interdite en Ita
lie, suite au résultat d 'un référendum 
populaire. Rebaptisé à la hâte avec un 
nouveau nom, qui fait référence à des 
"énergies alternatives" non mieux spéci
fiées, l'organisme a une mission mal défi
nie et un personnel de quelques milliers de 
gens dont certains sont excellents, mais 
livrés à eux-mêmes quant à la motivation 
et à la valorisation. En ce qui concerne la 
physique de la matière condensée, 
l'ancien C.N.E.N. s'occupait aussi de la 
neutronique, et l'E.N.E.A. gère encore 
aujourd'hui un réacteur de recherche, au 
centre de la Casaccia, près de Rome, qui 
était, dans le passé, le site d'une activité 
de recherche en magnétisme assez res
pectable. 

Je passe (enfin !) à l'I.N.F.N. Et je dis 
"enfin !" puisque cela me permettra de 
dire du bien d'un organisme de recherche 
italien. L'I.N.F.N. a été conçu, dès sa nais
sance, par des grands scientifiques issus 
de la tradition très récente mais tout à fait 
extraordinaire d'Enrico Fermi et de ses 
élèves les plus proches. Ils ont créé un 
organisme qui n'est pas du tout bureau
cratique, avec un grand souci de la qua
lité scientifique. L'I.N.F.N. s'occupe à pré
sent surtout de physique des particules, et 
la nature de cette discipl ine, qui est 
forcément amenée à de très grandes col
laborations internationales et donc à une 
"normalisation" automatique sur des réfé
rentiels internationaux de qualité scienti
fique, a renforcé ces tendances positives. 
Les scientifiques qui ont dirigé l'I.N.F.N. 
(actuellement Luciano Maiani de l'Univer
sité de Rome, qui a pris la relève de Nicola 

Cabibbo) ont su faire valoir les excellents 
résultats obtenus pour assurer à l'I.N.F.N. 
un budget conforme aux besoins d'une 
discipline très coûteuse ; ce qui, dans le 
contexte de sous-financement systéma
tique du reste de la recherche italienne, 
constitue une polarisation des ressources 
de la physique en général vers la physique 
des hautes énergies ; c'est une anomalie, 
si l'on compare la situation italienne à celle 
des autres pays (du moins aux yeux des 
physiciens des autres disciplines !). Il faut 
dire qu'en physique de la matière conden
sée, l'I.N.F.N. joue un rôle important dans 
les activités liées au rayonnement syn-
chrotron, puisque l 'organisme est très 
concerné par toutes les applications de la 
technologie des accélérateurs. 

Certains membres de la communauté 
des physiciens de la matière condensée 
ont commencé à réfléchir, il y a quelques 
années, à leurs malheurs, et à se poser la 
question de comment rééquilibrer la situa
tion en améliorant la qualité, la quantité et 
les ressources de la physique de la 
matière condensée, en suivant l'exemple 
vertueux de l ' I.N.F.N. Grâce au travail 
d'un animateur tenace, habile et totale
ment dévoué, en la personne de Carlo Riz-
zuto, professeur à l'Université de Gênes, 
en 1987, un embryon du futur I.N.F.M. a 
été constitué en tant que fédération de 
laboratoires universitaires. L'acte de nais
sance de l'I.N.F.M. l'année dernière cou
ronne ses efforts. Depuis sa fondation, 
l'Institut est dirigé par Carlo Calandra, un 
physicien très respecté, qui est en train de 
mettre en place un système de valorisa
tion et de promotion de la qualité scienti
fique et qui espère attirer des ressources 
nouvelles, par la garantie d'une gestion 
efficace et économique et d'un contrôle 
rigoureux de la qualité des projets finan
cés, aussi bien que par un choix de 
thèmes d'un intérêt fondamental mais 
avec un potentiel d'application. Ce pro
gramme a le soutien, pour l'instant, de la 
communauté des chercheurs qui, dans le 
passé, ont quelquefois donné l'impres
sion de préférer, aux rigueurs d'une sélec
t ion sévère pour assurer des moyens 
généreux aux projets plus qualifiés, un 
saupoudrage qui permettai t à tout le 
monde de survivre à peine. 

Massimo Altarelli 
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Prix de la Société 
Prix Foucault 1995 

Mathias Fink est 
responsable du La
boratoire Ondes et 
Acoust ique de 
l'ESPCI (URA CNRS 
1503). 

Il reçoit le prix pour 
ses travaux portant 
sur une nouvelle 
méthode de détec

t ion et d ' imagerie d 'objets réflecteurs 
mettant en œuvre le renversement du 
temps en Acoustique, permettant ainsi de 
réaliser de véritables miroirs acoustiques 
en retournement temporel . M. Fink est 
incontestablement l ' inventeur de ce 
concept d'utilisation des ondes ultraso
nores, qui ouvre de nouvelles perspec
tives dans le domaine du contrôle non 
destruct i f des matériaux et dans le 
domaine médical. 

Cette technique de refocalication par 
retournement temporel s'avère particuliè
rement efficace dans le cas d'un objet 
ponctuel à détecter. C'est la raison pour 
laquelle l'équipe de M. Fink s'est d'abord 
intéressée à l 'appl icat ion de cette 
méthode pour améliorer la destruction 
des calculs rénaux et vésiculaires (lithotri-
tie ultrasonore). Un appareil fonctionnant 
en temps réel a été conçu, réalisé et a fait 
l'objet d'essais cliniques concluants en 
1993. 

Parallèlement à la l ithotrite, l 'équipe 
s'est intéressée à l 'appl icat ion de la 
méthode pour le contrôle non destructif 
des matériaux. Une collaboration avec la 
Société SNECMA a débuté en 1989 pour 
le contrôle d'all iages de Titane utilisés 
dans les réacteurs d'avion. La méthode 
d'autofocalisation ultrasonore s'est révé
lée très performante pour ce type de 
contrôle. 

Prix Esclangon 1995 

Bernard Deconihout et Didier Blavette 

Didier Blavette est Professeur à l'Univer
sité de Rouen, responsable du Labora
toire de Microscopie Ionique, au sein du 
Groupe de Métallurgie Physique (URA 
CNRS 808). Bernard Deconihout est 

Maître de Conférences à l'Université de 
Rouen. 

Ils sont récompensés pour la mise au 
point d'une sonde atomique tomogra-
phique, c'est-à-dire un nouvel instrument 
de nanoanalyse permettant de recons
truire atome par atome en trois dimen
sions un élément de volume de matériau. 
Pour ce faire il a été développé un tout 
nouveau détecteur spatio-temporel per
mettant l ' identif ication (par mesure de 
temps de vol) et la localisation (multi-
anodes-galet tes de microcanaux) des 
atomes de l'échantillon avec une résolu
tion de quelques angströms. 

Les résultats obtenus à l'aide de ce dis
positif sont spectaculaires : observation 
de précipités, de mise en ordre dans les 
alliages, de ségrégation intergranulaire. 

Le développement de ces sondes tridi
mensionnelles, une toute nouvelle 
méthode expérimentale en physique des 
alliages métalliques, a été entrepris par la 
société Cameca, à la suite des travaux de 
D. Blavette et B. Deconihout. 

Prix Yves Rocard 1995 
Dans le cadre de l 'Exposit ion de 

Physique 95, la Société Française de 
Physique a attribué le Prix Yves Rocard 
1995, qui récompense un transfert de 
technologie réussi, à MM. Jean Aubert et 
Christan Schwebel, de l'Institut d'Electro
nique Fondamentale d'Orsay, pour 
l'étude, la mise au point et la fabrication 
d'une gamme de canons à ions micro
ondes en collaboration avec la société 
Plasmion. 

Jean Aubert (49 ans) 
est enseignant cher
cheur à l 'Institut 
d 'Electronique Fon
damentale d'Orsay 
depuis 1972. Sa 
thèse (1984) porte sur 
les corrélations entre 
les propriétés d'une 
source d' ions et les 
qualités du faisceau 

extrait. Après avoir passé une année au 
CEA à Saclay, il anime une équipe dont 
l'axe principal de recherche est la carac-
térisation et l'optimisation des canons à 
ions pour le traitement des matériaux, 
notamment les sources micro-ondes. 
Nommé Professeur en 1988, il dir ige 
depuis lors la format ion doctora le en 
électronique de l'Université Paris-Sud et 
participe depuis une vingtaine d'années 
à la formation permanente des ingénieurs 
et techniciens dans le cadre de la Société 
Française du Vide. 

Christian Schwe-
bel (48 ans) est cher
cheur au CNRS de
puis 1975 et appar
tient aussi à l'Institut 
d'Electronique Fon
damentale d'Orsay. 
Sa thèse (1982) porte 
sur l'étude des poten
tialités de la pulvéri
sation par faisceau 

d' ions pour l 'élaboration de matériaux 
semiconducteurs épitaxiés. Dès 1981, il 
anime une équipe et devient en 1989 res
ponsable de recherches tout en ayant des 
activités d'enseignement en formation ini
tiale et permanente. Ses travaux actuels 
concernent les sources d' ions micro
ondes ECR et les mécanismes fonda
mentaux de l'interaction ion-surface. 

Création d'un groupe 
interdivisions pour 
"La physique des 
accélérateurs et 
les techniques associées" 

La S.F.P. a décidé de créer un groupe 
interdivisions pour "la physique des accé
lérateurs et les techniques associées". 
L'aspect interdivisionnel permettra aux 
spécialistes d'accélérateurs de s'inscrire 
simultanément dans ce groupe et dans 
d'autres divisions de spécial i té de la 
S.F.P. Un Bureau provisoire composé de 
8 physiciens et/ou ingénieurs et d 'un 
industriel est constitué avec P. Mandrillon 
(Centre A.Lacassagne, Nice), J. Leduff 
(LAL, Orsay), J.L. Laclare (ESRF), M.P. 
Level (LURE, Orsay), M. Lieuvin (GANIL, 
Caen), M. Olivier (C.E.A.), B. Anne (DAP-
NIA, Saclay), Ph. Guidée (Thomson). Il 
aura pour tâche essentielle d'organiser les 
premières "Rencontres Accélérateurs de 
la S.F.P." qui devraient se tenir en 
automne 1996 et de développer les outils 
de communication nécessaires au rap
prochement des spécialistes français dis
séminés sur le territoire national et à 
l'étranger. Il aura également la charge, dès 
qu'il aura recensé son électorat, d'organi
ser les élections qui permettront le renou
vellement progressif du Bureau. Tous les 
spécialistes intéressés peuvent, d'ores et 
déjà, adresser leurs suggestions, com
mentaires et.... encouragements à Michel 
Olivier, C.E.A.-D.S.M., C E . Saclay, 91191 
Gif-sur-Yvette Cedex ou par email : olivier 
©dsmdir.cea.fr. 
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Petite histoire de la définition du mètre 

Patrick Bouchareine 
Institut d'Optique, Université Paris Sud, 91403 Orsay 

D. Kastler, Professeur de Physique Théorique à l'Université de Luminy, a organisé au Centre Culturel de Bandol une célébration du 
bicentenaire du système métrique, le 7 avril 1995. A cette occasion, P. Bouchareine, qui fut responsable, de 1970 à 1988, du service 
des longueurs à l'Institut National de Métrologie, est venu faire cet exposé sur la définition du mètre de sa naissance à nos jours. 

Introduction 

Le 7 avril 1795 (18 Germinal, an III), était 
publié le décret de la Convention portant 
acte de naissance du mètre, unité de lon
gueur à la base d'un système métrique de 
mesures dont le principal mérite était de 
respecter la numération décimale. Ce 
mérite, parmi d'autres, valut au système 
métr ique de la Républ ique de servir 
comme modèle exactement un siècle plus 
tard, lors de la signature, à Paris, de la 
Convention du Mètre par dix-sept pays. 
La France fut à l'honneur de la métrologie 
mondiale, et on lui réserva le privilège 
d'héberger le Bureau International des 
Poids et Mesures sur son terr i toire, à 
Sèvres. 

L'histoire de la définition du mètre est 
des plus instructives sur les alternatives 
qui se sont présentées à maintes reprises 
aux scientifiques, aux techniciens et aux 
hommes politiques pour choisir le meilleur 
compromis entre la satisfaction intellec
tuelle la plus pure et les contingences les 
plus quotidiennes. 

Le pendule 

Rendu nécessaire par la prolifération 
d'unités diverses, représentant des quan
tités variables en fonction du lieu ou de la 
discipline, le choix d'une unité de longueur 
commune à tous les hommes s'est 
imposé dès le début de la Révolution fran
çaise. Talleyrand demanda, en 1790, à 
l'Assemblée Nationale Constituante, de 
reprendre l'idée de l'astronome français 
Mouton et du physicien hollandais Huy-
gens, idée soutenue par la Royal Society : 
définir le mètre par la longueur d'un pen
dule battant la seconde. Cette première 
tentative de relier les longueurs aux temps 
était justifiée par l'extraordinaire exacti
tude des mesures dans ce domaine. 

Les mesures de temps ont toujours été 
les plus performantes parce que l'homme 
avait à sa disposition une horloge naturelle 
d'une grande perfection, la rotation de la 
Terre sur el le-même, et le siècle des 
lumières avait été celui des grands pro
grès de l ' instrumentat ion associée : 
mesures d'angles en astronomie, hor
loges et pendules dont les performances 
n'avaient pas grand chose à envier aux 
réalisations beaucoup plus modernes, qui 
ne firent de réels progrès qu'avec les hor
loges atomiques et les horloges à quartz. 

Cette première suggestion fut sans suite, 
parce que l'on se rendit compte rapide
ment que l'accélération de la pesanteur, 
qui reliait la longueur d'un pendule à sa 
période, n'était pas constante à la surface 
du Globe. 

Le méridien 
Une autre possibilité existait dans les 

mesures géodésiques. La mesure du 
méridien nous fait remonter au deuxième 
siècle avant Jésus-Christ, lorsque Ératos-
thène de Cyrène remarqua au solstice 
d'été l'écart angulaire des rayons du Soleil 
entre Syène (Assouan) et Alexandrie. Il en 
déduisit une valeur entachée de multiples 
erreurs, mais qui fut la première prise de 
conscience des dimensions de notre pla
nète. La mesure d'un arc de méridien fai
sait appel aux techniques les plus en 
pointe du XVIII e siècle : elle avait fait l'objet 
de campagnes fameuses entre Dun
kerque et Collioure (Cassini et l'Abbé La 

Caille), au Pérou (La Condamine, Bou-
gher, Jussieu [1]) et en Laponie, et mettait 
en oeuvre les Instruments les plus perfor
mants en matière de mesure, les théodo
lites et les cercles divisés, comme le cercle 
répétiteur de Borda et Lenoir, qui permet
tait d'atteindre une limite de résolution de 
l'ordre de 1 " . 

La première définition du mètre, pro
mulguée le 26 mars 1791, fut donc la dix-
millionième partie du quart du Méridien 
terrestre. Cette définition, s'appuyant sur 
les nombreuses études géodésiques 
récentes, fut précisée par les travaux de 
Delambre et Méchain, as t ronomes et 
géographes, qui effectuèrent, de 1792 à 
1798, la mesure de l'arc de méridien 
compris entre Dunkerque et Barcelone 
(Figure 1). Cette détermination compor
tait la mesure d'un très grand nombre 
d'angles entre des directions matériali
sées par des repères naturels ou artifi
ciels, des mesures d'ascensions droites 

Figure 1 : Début de la chaîne des trianges de Dunkerque à Barcelone mesurée par MM. Delambre et 
Méchain. 
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Figure 2 : Les Prototypes Internationaux en platine 
iridié du mètre et du kilogramme déposés dans les 
coffres du Bureau International des Poids et 
Mesures. Les traits du Mètre sont gravés dans le 
plan de la fibre neutre (d'après document 
B.I.P.M.). 

stellaires aux extrémités de la chaîne des 
tr iangles, et la mesure de la longueur 
d'une base que la trigonométrie permet 
de reporter sur la longueur de l'arc de 
méridien. C'est sur une portion rectiligne 
de ce qui est devenu la route nationale № 
5, entre Melun et Lieusaint, que l'on 
reporta à peu près six mille fois la Toise 
qui avait servi à faire une mesure iden
tique au Pérou. Des bornes de pierre y 
perpétuent la mémoire de cet exploi t 
mét ro log ique. L ' incert i tude de cet te 
détermination était de l'ordre de quel
ques dix millièmes en valeur relative. 

Cette définition du mètre mettait à la 
disposition de tous un étalon naturel dont 
la durée de vie était à l'échelle de la civili
sation humaine tout entière. 

Le Mètre des Archives 
Pour matérialiser cette défini t ion, et 

rendre plus commode l'accès à l'étalon, 
on réalisa, en 1795, une règle à bouts 
plans en platine, métal inaltérable par 
excellence, que l'on déposa aux Archives 
Nationales. Mais il apparut rapidement 
que les comparaisons de règles au Mètre 
des Archives se faisaient avec une préci
sion à peu près dix fois meilleure que 
l'exactitude de la règle. Ou bien on accep
tait une incertitude de quelques dixièmes 
de millimètre et on se référait au méridien 
terrestre, ou bien on ne prenait en consi
dération que le Mètre des Archives, et la 
précision gagnait un facteur dix. La ques
tion fut rapidement tranchée en faveur de 
la précision, et c'est la raison pour laquelle 
le Mètre des Archives devint étalon pri
maire dès 1795, abandonnant ainsi le 
caractère naturel et universel de notre pre
mière définition du mètre. 

La Convention du Mètre 
et le Prototype International 

Ce choix n'était malgré tout pas si mau
vais, car lorsque 17 nations se réunissent 
à Paris, en 1875, pour signer la Conven
tion du Mètre [2], établissant les bases 
d'un système international d'unités cohé
rent, c'est une règle en platine qui est choi
sie pour la définition de l'unité de longueur, 
"the mètre". Des progrès sérieux sont faits 
pour améliorer la règle qui est en platine 
iridié, plus dur que le platine pur, qui est 

une règle à traits lue par un microscope, 
donc sans contacts ni usure. Par ailleurs 
le célèbre profil en X (Figure 2) assure une 
rectitude sans commune mesure avec 
celle du Mètre des Archives, bien trop 
souple. Ce Prototype International, 
déposé dans les coffres du Bureau Inter
national des Poids et Mesures avec son 
cousin le kilogramme, remplira sa mission 
sans défaillance jusqu'en 1960, avec une 
incertitude relative de l'ordre de 1 0 - 7 . 

Les interférences 
lumineuses : 
Albert Michelson 

En 1892, quelques années après la 
signature de la Convention du Mètre, 
Albert A. Michelson vient au Bureau Inter
national des Poids et Mesures à Sèvres, 
en 1892, avec un interféromètre très origi
nal (Figure 3 et couverture) qui permet de 
déterminer avec une sensibilité nanomé-
trique la distance entre deux miroirs plans 
montés sur un même support [3]. 

Reportant dix fois la longueur d'un éta
lon optique de 100 mm pour lequel il avait 
déterminé le nombre de franges de la 
radiation rouge du cadmium, Michelson fit 
ainsi une comparaison directe entre la lon
gueur d'onde d'une radiation atomique 
monochromatique et le Prototype Interna
tional. Il faut saluer ici un expérimentateur 
qui travaillait sans moyens photoélec
triques et qui a su, grâce à des dispositifs 
mécaniques démult ip l icateurs très 
simples, mais très eff icaces, faire des 
pointés visuels au centième de frange 
près. 

Je dois signaler qu'à cette occasion 
Michelson avait analysé visuellement les 
variations en fonction de la différence de 
marche du facteur de visibilité des franges 
données par la radiation verte du mercure. 
C'est ainsi qu' i l découvri t la première 
structure isotopique et hyperfine d'une 
radiation atomique en effectuant avec des 
moyens rudimentaires une transformation 
de Fourier sur l'enveloppe des franges. 
J'ai plaisir à raconter cette prouesse à mes 
étudiants de l'École Supérieure d'Optique 
qui ont bien des difficultés à localiser la 
position des nombreux minima de cette 
courbe de visibilité extrêmement com
plexe. 

La méthode des excédents 
fractionnaires 

Pour éviter d'avoir à compter des cen
taines de milliers de franges, Michelson et 
Benoît comptèrent environ mille franges 
en se relayant par blocs de cent franges 
sur un étalon de 0,39 mm d'épaisseur. 
Repérant le contact optique d'un miroir 
avec le miroir de référence par la frange 
achromat ique en lumière blanche, les 
deux expérimentateurs ont déterminé par 
comptage le nombre de franges de la 
radiation rouge qui défilent jusqu'à l'appa
rition du contact opt ique du deuxième 
miroir. 

Pour vérifier ce comptage, Michelson 
mesure la différence des deux excédents 
fractionnaires observables sur ces deux 
miroirs avec plusieurs radiations de lon
gueurs d'onde différentes. Connaissant 
déjà avec une bonne approximation le 
rapport de ces longueurs d'onde, Michel
son en déduit par calcul les valeurs de 
l'excédent fractionnaire que doivent don
ner la radiation verte, la radiation bleue et 
la radiation violette. Si le calcul et l'expé
rience sont compatibles, c'est une preuve 
irréfutable qu'il n'y a pas eu d'erreur dans 
le comptage. La méthode des excédents 
fractionnaires s'est avérée si sûre qu'elle 
deviendra et qu'elle est encore aujour
d'hui, non pas une méthode de vérifica
tion, mais une méthode de détermination 
des ordres entiers d'interférence. 

L'étalon de 0,39 mm est ensuite com
paré par report des contacts optiques sur 
ses deux miroirs avec un étalon de 
0,78 mm, lequel est comparé avec un éta
lon de 1,56 mm, qui sera comparé à un 
étalon de 3,12 mm. L'étalon de 3,12 mm 
est comparé à un étalon de 6,25 mm, qui 
sera comparé à un étalon de 12,5 mm, 
comparé à son tour à un étalon de 25 mm, 
grâce auquel on arrive à un étalon de 

Figure 3 : L'interféromètre de Michelson pour la 
comparaison du mètre à la longueur d'onde de la 
radiation rouge du cadmium. 
C : lame compensatrice. 
E1 : Étalon de 100 mm avec son index replié. 
E2 : Étalon de 50 mm comparé par report des 
contacts optiques (franges en lumière blanche) 
avec l'étalon de 100 mm. 
M : microscope pour visée des traits sur la règle et 
sur l'index de l'étalon de 100 mm. 
Miroir de référence : sur ce miroir et les miroirs des 
étalons sont observés les anneaux à l'infini en 
lumière monochromatique du cadmium ou les 
franges de coin d'air en lumière blanche (contact 
optique). 
R : ressort de réglage fin permettant d'ajuster le 
centième d'interfrange. 
S : lame séparatrice. 
V : vis d'entraînement des supports de miroirs au 
pas de 2 mm. 
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50 mm, puis à l'étalon de 100 mm. L'obser
vation des excédents fractionnaires sur 
l'étalon de 100 mm rend caduques toutes 
les mesures intermédiaires, qui n'ont servi 
qu'à faire une détermination approxima
tive de son épaisseur (à quelques franges 
près). La méthode des excédents fraction
naires permet alors de connaître son 
épaisseur à la précision de pointé des 
excédents fractionnaires, c'est-à-dire à 
quelques centièmes de franges près. La 
radiation violette a dû être abandonnée en 
cours de mesure, parce que son facteur de 
visibilité était devenu trop mauvais aux 
grandes différences de marche. L'étalon 
de 100 mm sera reporté dix fois par la tech
nique des contacts optiques contrôlés en 
lumière blanche, et un index portant un trait 
gravé vu par le microscope en même 
temps que les traits de la règle permet de 
faire le raccordement avec le Prototype 
International. On voit cet index replié sur la 
figure 3. Michelson arrive ainsi à la pre
mière valeur d'une longueur d'onde lumi
neuse connue à mieux de un millième près: 

l = 0,643 847 22 um 

L'incertitude annoncée par Michelson 
sur la mesure du mètre en longueurs 
d'onde est inférieure à 1 0 - 6 , mais le rap
port entre deux longueurs d 'onde des 
radiations de la lampe à cadmium est 
mesuré directement sur l'étalon de 100 
mm avec une incertitude à peu près dix 
fois plus petite. C'est dans le raccorde
ment de cet étalon optique à la distance 
entre les traits de la règle en platine que 
l'on perd un facteur 10 sur l'exactitude. 
Michelson en conclut qu'il serait très pro
fitable de prendre une longueur d'onde de 
radiation atomique comme étalon de lon
gueur. On trouvera une descr ipt ion 
détaillée et très didactique de cette expé
rience historique dans le livre "Optique" 
de G. Bruhat [4], mais il est encore plus 
intéressant d'aller lire le texte original de 
Michelson et Benoît dans le tome XI des 
Travaux et Mémoires du Bureau Interna
tional des Poids et Mesures [3]. 

Les interférences 
lumineuses à ondes 
multiples : Charles Fabry 

En 1892, pendant que Michelson faisait 
ses mesures au Bureau International avec 
Jean-René Benoît, Charles Fabry soute
nait sa thèse à la Faculté des Sciences de 
Paris sur la théorie des interférences (5). 
Quelques années plus tard, en 1901, son 
collaborateur Alfred Perot l'invite au tout 
nouveau laboratoire d'Essais du Conser
vatoire des Arts et Métiers, laboratoire 
dont il vient d'être nommé directeur, pour 
refaire la mesure de Michelson avec ses 
étalons à ondes multiples. 

Exploitant comme Michelson des 
franges des radiations du cadmium et des 
franges en lumière blanche, utilisant 5 éta
lons optiques dont les épaisseurs sont en 
progression géométrique de raison 2 et 
deux "compensateurs", Fabry put com
parer directement un étalon de 1 mètre à 

Figure 4 : Schéma général de l'expérience de 
Charles Fabry. 
Les franges du cadmium sont observées à travers 
l'étalon de 6,25 cm et à travers les deux compen
sateurs, dont les épaisseurs sont ainsi déduites 
par la méthode des coïncidences. La frange 
achromatique en lumière blanche est ensuite 
observée à travers les étalons 1 et 2 et le com
pensateur 1, puis à travers les étalons 2 et 3 et le 
compensateur 2, puis à travers les étalons 4 et 3 
et le compensateur 1, et enfin à travers les éta
lons 5 et 4 et le compensateur 2. 

une règle en invar. Cette règle fut par la 
suite comparée au Prototype International 
du Bureau International des Poids et 
Mesures, par Jean-René Benoît, dans 
d'excel lentes condi t ions thermiques. 
L'expérience de Fabry (Figure 4) fut 
montée dans une salle du Conservatoire 
dont il donne la descr ipt ion dans son 
mémoire [6] : "Cette salle dont le sol est en 
contrebas de plus de 1 mètre du niveau du 
terrain extérieur, est voûtée et entourée de 
murailles très épaisses, couvertes d'un 
revêtement en carreaux de faïence 
blanche vernie". Ces carreaux sont bien 
connus des utilisateurs du métropolitain 

Figure 5 : Un facteur commun au Bureau Interna
tional des Poids et Mesures, au Laboratoire 
d'Essais du Conservatoire des Arts et Métiers et au 
métropolitain : les céramiques vernies bien 
connues des parisiens. 

parisien, alors en construction. La très 
grande product ion de ces céramiques 
leur a valu de recouvrir, en plus des sta
tions et couloirs du "métro" parisien, les 
caves du Bureau International des Poids 
et Mesures où sont entreposés le mètre 
et le kilogramme en platine Iridié, et les 
laboratoires du Conservatoire où Fabry 
fit sa mesure du mètre (Figure 5). Cette 
salle se trouve dans la cour Vaucanson, 
en face du bâtiment construit ultérieure
ment pour abriter le laboratoire National 
d'Essais avant son transfert rue Gaston 
Boissier. 

La finesse des interférences à ondes 
multiples est un facteur favorable à la pré
cision de pointés visuels. Mais le véritable 
progrès apporté par Fabry est probable
ment l'exploitation des franges de super
position entre deux étalons dont les épais
seurs sont dans un rapport s imple. 
Comme Michelson, Fabry ne détermina 
d 'abord en nombre de franges que 
l 'épaisseur d'un étalon de 6,25 cm 
d'épaisseur. Il utilisa pour cela les quatre 
radiations d'une lampe à cadmium en 
exploitant une technique voisine de celle 
des excédents fract ionnaires, la tech
nique des "coïncidences". 

Les coïncidences 

L'œil est un mauvais photomètre, mais 
c'est un remarquable colorimètre. Lors
qu'un anneau de lumière rouge entre en 
coïncidence avec un anneau de lumière 
verte, il en résulte une couleur neutre ana
logue à la teinte sensible des interféromé-
tristes où l'oeil décèle avec une extraordi
naire sensibilité la moindre dissymétrie 
chromatique. De telles coïncidences par
faites sont rares, d'autres plus nom
breuses sont repérables avec une distri
bution spécif ique des teintes, ce qui 
permet de déterminer un ordre entier 
d'interférence à partir d'une de ces coïnci
dences pas trop éloignées. Fabry put ainsi, 
par la seule observation des anneaux à 
l'infini, déterminer l'épaisseur de son éta
lon de 6,25 cm. Ensuite, faisant passer un 
faisceau de lumière blanche à travers l'éta
lon de 6,25 cm, un étalon de 12,5 cm et un 
coin d'air de petit angle, il observa lafrange 
centrale achromatique sur le coin d'air là 
où l'épaisseur du coin était précisément 
égale à la différence entre l'épaisseur de 
l'étalon de 12,5 cm et deux fois l'épaisseur 
de l'étalon de 6,25 cm. Il repérait ensuite 
les franges du cadmium sur ce coin d'air 
pour déterminer, toujours en exploitant les 
coïncidences des radiations du cadmium, 
cette petite épaisseur. Basculant quelques 
miroirs, Fabry compara ensuite par la 
même méthode l'étalon de 12,5 cm à l'éta
lon de 25 cm, l'étalon de 25 cm à l'étalon 
de 50 cm, et enfin l'étalon de 50 cm à l'éta
lon de 1 m. 

La mesure de Fabry, qui s'effectue sans 
déplacement autre que le basculement de 
quelques miroirs (Figure 4) fut dix fois plus 
précise que celle de Michelson. La valeur 
obtenue pour la longueur d 'onde de la 
radiation rouge du cadmium dans l'air nor-
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mal servit de base à la définition de l'ang-
strôm (Â) qui permit aux spectroscopistes 
de profi ter de toute la précision des 
mesures interférentielles pour la spectro-
scopie atomique et moléculaire, sans 
avoir à passer par la règle en platine iridié, 
en attendant une définition plus physique 
de l'unité de longueur (8). 

% = 0,643 846 96 u,m (1 ± 7,5 10 - 8 ) 

Notons que cette valeur de son incerti
tude déterminée par Fabry est la combi
naison de trois incertitudes: l'incertitude 
sur les ordres d' interférence, 1,8 1 0 - 8 , 
l'incertitude sur la règle, 1,8 10~8 et l'incer
titude sur ce qu'il appelle la constante A, 
l'écart entre la distance des traits et la dis
tance des miroirs sur son étalon de 1 m, 
3,8 10~8. Fabry additionneces trois valeurs, 
alors qu'un raisonnement statistique 
simple permet d'adopter l'hypothèse de 
l'indépendance de ces trois incertitudes, 
conduisant à la valeur globale 4,6 1 0 - 8 . 

Fabry, qui reprit l ' idée avancée par 
Michelson d'un étalon atomique de lon
gueur, insista sur l ' incert i tude liée au 
passage de l 'observation des franges 
d'interférence à la lecture microscopique 
des traits gravés sur la règle en invar. Alors 
que la comparaison d'une longueur 
d'onde au mètre est incertaine à près de 
10-7 (d'après son incertitude, en réalité 
5 10-8 le rapport des longueurs d'ondes 
rouge et verte du cadmium est déterminé 
à 1,8 10 - 8 . 

Comparant ses mesures à celles de 
Michelson, Fabry fit une première correc
tion sur la température mesurée par son 
prédécesseur à l'aide d'un thermomètre à 
mercure en verre dur, correction qui aug
menta l'écart des deux déterminations. 
Mais Fabry avait découvert l'influence du 
degré hygrométrique sur l'indice de l'air. 
Cette deuxième correction le conduisit à 
une estimation du degré hygrométrique 
dans une pièce du Bureau International 
"où la température était maintenue très 
régulièrement constante, autour de 15°C, 
à l'aide d'un poêle à gaz gouverné par un 
régulateur automatique... Cette correc
tion compenserait donc et, au-delà, la pré
cédente et conduirait à des valeurs qui 
constituent, avec celle du travail actuel, 
une identité presqu'absolue, si parfaite 
même qu'il est difficile de se refuser à y 
voir une part de hasards heureux". 

Les travaux de Fabry sur la largeur 
spectrale des radiations émises par les 
lampes atomiques le conduisirent à 
recommander le krypton à basse tempé
rature : une lampe à krypton plongée dans 
l'air l iquide lui permit d 'observer des 
ordres d' interférence aussi élevés que 
950 000 (9). 

Le Comité Consultatif 
pour la Définition du Mètre : 
la lampe à krypton 

Ce n'est qu 'en 1952 qu 'un Comité 
Consultatif pour la Définition du Mètre est 
créé par le Comité International des Poids 

et Mesures pour étudier les possibilités de 
changer la définition du mètre (14). Ce 
comité réunissant les experts de plusieurs 
pays étudia longtemps les trois possibili
tés les plus crédibles : radiation rouge du 
cadmium 114, radiation verte du mercure 
198, radiation orange du krypton 86. C'est 
finalement sur cette dernière radiation que 
s'est porté le choix de la communauté 
internationale qui conduisit la VI I e Confé
rence Générale des Poids et Mesures à la 
première définition atomique du Système 
International d 'uni tés (SI), en octobre 
1960, dans sa résolution 6 : "Le mètre est 
la longueur égale à 1 650 763,73 lon
gueurs d'onde dans le vide de la radiation 
correspondant à la transit ion entre les 
niveaux 2 p 1 0 et 5 d 5 de l 'atome de 
krypton 86." 

Nous noterons aussi l'article 3 de cette 
résolution, destiné à rassurer quelques 
esprits anxieux: "Le Prototype internatio
nal du mètre sanctionné par la Première 
Conférence Générale des Poids et 
Mesures, en 1889, sera conservé au 
Bureau International des Poids et 
Mesures dans les mêmes conditions que 
celles qui ont été fixées en 1889." 

La limitation essentielle de l'exactitude 
de cette source monochromat ique est 
l'agitation thermique des atomes de kryp
ton à la température du point triple de 
l'azote, et l 'élargissement spectral par 
effet Doppler-Fizeau qui lui est associé. 
L'incertitude garantie à condition de res
pecter quelques recommandations dans 
la réalisation de l'étalon était inférieure à 
10-8 en valeur relative. 

La communauté internationale était 
revenue, en gagnant un facteur voisin de 
100 sur l'exactitude, au bel idéal révolu
tionnaire d'un étalon naturel, universel et 
pérenne. En effet, l 'atome, construction 
naturelle mettant en oeuvre les éléments 
constitutifs de l'Univers les plus fonda
mentaux, est un modèle de perfection 
métrologique. Un atome est identique à 
lui-même partout dans l'espace et dans 
le temps. S'il est sensible à des pertur
bations extérieures telles que les champs 
électriques ou les champs magnétiques, 
il oublie tout des mauvais traitements 
qu'il a pu subir pour se retrouver dans des 
états immuables dès que l 'environne
ment redevient favorable. L'atome est 
infatigable, il est inusable, bien que cer
tains résultats récents concernant une 
hypothét ique mémoire de l'eau aient 
cherché à remettre ce constat en ques
tion. 

Le mètre sera suivi, en 1967, par la 
seconde, deuxième unité du système 
international a être définie directement à 
partir de l'atome d'un élément naturel : la 
f réquence de transit ion de l 'atome de 
césium 133 entre deux sous-niveaux 
hyperfins de son état fondamental. La per
fection de cet étalon s'est, en effet, révé
lée meilleure que celle de la rotation de la 
Terre autour du Soleil, l'année tropique, 
qui avait entre temps remplacé le jour 
solaire moyen. 

Le laser 
Le choix de la Conférence Générale de 

1960 aurait pu être durable. Mais les 
hasards de la découverte font naître les 
premiers lasers en 1958 et, dès 1960, 
apparaissent dans les laboratoires les 
premiers lasers à gaz continus qui se révè
lent être, dès le début, des sources au 
spectre extraordinairement étroit. Ali 
Javan observe déjà à cette époque des 
battements entre deux lasers hél ium-
néon dont la stabilité de fréquence est de 
l'ordre de quelques hertz sur des durées 
de quelques secondes. Pierre Connes, 
appelé devant les responsables du 
Comité Consultatif pour la Définition du 
Mètre en 1962, termine ainsi un exposé 
sur les retombées attendues des lasers 
continus sur la spectroscopie des radia
tions atomiques : "Il est certain que le lien 
que les lasers établissent entre les lon
gueurs et les fréquences sera très fruc
tueux. Il est cependant nécessaire, pour 
faire d'un laser une référence métrolo
gique, d'asservir sa fréquence sur une 
transition moléculaire." (11) 

Il faudra attendre 8 ans pour que ces 
conditions soient obtenues. En 1969, R.L. 
Barger et J. Hall (12), du "National Bureau 
of Standards" (NBS), devenu le "National 
Institute for Science and Technology" 
(NIST), et du "Joint Institute for Laboratory 
Astrophysics" (JILA), à Boulder, obtien
nent la première stabilisation en fréquence 
par absorption saturée dans la vapeur de 
méthane d'un laser hélium-néon oscillant 
à 88 THz (k = 3,39 um). Ce nouveau phé
nomène, observable grâce à la grande 
densité spectrale de puissance d'un 
rayonnement laser, affranchit l 'expéri
mentateur de l'effet Doppler-Fizeau lié à 
l'agitation thermique des molécules, effet 
qui était la principale limitation à l'exacti
tude de la lampe à krypton. Parallèlement, 
une équipe de chercheurs du Massachu
setts Institute of Technology, Cambridge, 
obtient pour la première fois une mesure 
directe de fréquence optique en compa
rant la fréquence du laser stabilisé avec 
des harmoniques d'autres oscil lateurs 
moléculaires ou atomiques, remontant 
par une chaîne de coïncidences de fré
quences jusqu'à l'horloge à césium (13). 
De cette mesure et de la comparaison 
interférométrique de la longueur d'onde 
du laser hélium-néon à celle de la lampe à 
krypton résulte la meilleure détermination 
de la vitesse de la lumière dans le vide qui 
ait jamais été obtenue : 

c = l.V = 299 792 458 ± 1,5 m/s 

et la majeure partie de l'incertitude sur 
cette constante fondamentale provient de 
l'indétermination de la longueur d'onde 
dans le vide de la radiation orangée du 
krypton. La durée de survie du tout jeune 
étalon de longueur est alors sévèrement 
comptée. Le réflexe le plus immédiat est 
de substituer la longueur d'onde du laser 
stabilisé à celle de la lampe à krypton, 
mais une telle définition du mètre aurait dû 
être reprise à chaque nouvelle réalisation 
plus performante d'un laser stabilisé (15). 
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Il a semblé plus efficace aux membres du 
Comité Consultatif pour la Définition du 
Mètre de pérenniser la mesure de c qui 
venait d'être faite en annulant son incerti
tude, le mètre devenant alors la longueur 
telle que la vitesse de la lumière dans le vide 
soit 299 792 458 mètres par seconde exac
tement. Après mûre réflexion, cette défini
tion est promulguée, le 20 octobre 1983, au 
cours de la XXVII e Conférence Générale 
des Poids et Mesures, dans sa résolution 
1 : "Le mètre est la longueur du trajet par
couru dans le vide par la lumière en une 
durée de 1/299 792 458 de seconde." 

La vitesse de la lumière 
La vitesse de la lumière dans le vide, l'une 

des constantes les plus fondamentales de 
la physique, est ainsi fixée à une valeur 
exacte par convention, ce qui arrange bien 
des utilisateurs de tables spectrosco-
piques, ou les astronomes, qui déterminent 
les distances de la Lune ou des satellites 
géodésiques par la mesure du temps de vol 
d'impulsions lumineuses brèves. Ces me
sures sont les meilleures mesures de lon
gueur, et les premières à bénéficier de la 
nouvelle définition : la distance de la Terre 
à la Lune à un instant donné est mesurée 
avec une incertitude de l'ordre du centi
mètre, ce qui, pour une distance de 
350000 km, représente une incertitude 
relative de quelques 1 0 - 1 1 . Des études sont 
en cours au CERGA, à Grasse, qui feront 
tomber cette incertitude à quelques milli
mètres. La trajectoire de notre satellite 
naturel étant ainsi analysée, c'est l'une des 
meilleures vérifications que la constante de 
gravitation universelle G ne varie pas, de 
manière sensible, sur des durées de l'ordre 
de quelques années. 

Quelques esprits chagrins se sont 
insurgés de voir attribuer une valeur fixée 
à la vitesse des ondes é lectromagné
t iques dans le vide, alors que depuis 
qu'Einstein a développé sa théorie de la 
relativité générale, tout le monde sait que 
la lumière est freinée au voisinage d'une 
grande masse. Cet effet, tout d'abord véri
fié par l'aberration des étoiles observées 
au voisinage du Soleil lors d'une éclipse 
totale, s'est depuis manifesté à plusieurs 
reprises par les mirages gravitationnels 
induits par le centre de certaines galaxies. 
Les habitudes prises nous ont fait attribuer 
une signification injustifiée à une image 
que nous nous étions faite de la métrique 
universelle, et la nouvelle image n'est ni 
meilleure ni pire que l 'ancienne: c'est 
maintenant l'espace qui se dilate et qui 
devient plus long dans un champ gravita
tionnel intense. Nous n'étions bien évi
demment pas préparés à de tels effets 
avec un étalon matériel comme le Proto
type international, mais qui peut dire ce 
que serait devenue notre règle en platine 
à l'approche d'une étoile à neutrons ? 

Le statut du mètre 
est-il changé ? 

Certains se sont inquiétés de voir le 
mètre rattaché dans sa définition à l'unité 

SECONDE (s) 

fréquences optiques 

MÈTRE (m) 

longueurs d'onde optique 

Lampe à krypton 
K ILOGRAMME (kg) 

Prototype international 

AMPÈRE (A) 

K E L V I N (K) 
Mètre des Archives 

Méridien terrestre 

CANDELA (cd) 

cédée. Elle ne dépend que des propriétés 
du vide, sa perméabilité magnétique u0 et 
sa permittivité diélectrique e 0 . 

1 

Figure 6 : Les différentes réalisations du mètre et 
quelques unités du Système international, dans 
une échelle logarithmique de leur incertitude rela
tive. 

de temps. Il ne faut pas en déduire que les 
longueurs sont devenues des grandeurs 
dérivées. La longueur est toujours une 
grandeur de base du Système Internatio
nal, et le mètre reste l'une des sept unités 
pour lesquelles une définition est indis
pensable. La réalisation de la définition 
implique une mesure de temps, comme la 
réalisation de l 'ampère impl ique une 
mesure de force et une mesure de lon
gueur. Le fait d'être rattaché à la seconde 
n'a que des avantages du point de vue 
métrologique, parce que les étalons de 
temps sont, comme par le passé, toujours 
les meilleurs (incertitude relative inférieure 
à 10 - 1 3 ) . 

Le mètre est donc toujours une unité de 
base du Système International, et sa nou
velle définition nous a permis de réduire 
son incert i tude de quelques 1 0 - 9 à 
quelques 1 0 - 1 1 , la plaçant au second rang 
dans l'échelle des exactitudes (Figure 6). 
Il nous reste deux ordres de grandeur à 
gagner pour atteindre l 'exactitude des 
horloges actuelles, et les horloges du futur 
nous ouvriront d'autres horizons. Le pro
jet franco-italien Virgo de détection inter-
férométrique des ondes gravitationnelles 
envisage pour la fin de ce siècle, c'est-à-
dire dans moins de cinq ans, une sensibi
lité à court terme de l'ordre de 1 0 - 2 1 sur 
une longueur de 3 km. 

Conclusion 

La dernière définition du mètre est satis
faisante à bien des points de vue. Elle est 
aussi naturelle et bien plus fondamentale 
que les meilleures définitions qui l'ont pré-

Elle serait indépendante de tout dispo
sitif matériel s'il ne fallait une horloge pour 
mesurer un temps ou une fréquence. La 
définition de la seconde changera certai
nement, car des horloges plus rapides et 
plus exactes sont étudiées à l'heure 
actuelle dans les laboratoires, mais la der
nière définition du mètre demeurera et 
permettra de profiter de tous les progrès 
scientifiques ou technologiques accom
plis dans la conception des instruments 
de mesure. 
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Création d'une catégorie de membre doctorant à cotisation réduite et à durée limitée 

La S.F.P. projette d'élargir son accès 
aux étudiants en maîtrise, D.E.A., et en 
dernière année d'élève ingénieur. Dans ce 
but, et pour deux raisons, il faut réaména
ger le statut de membre étudiant : 

- il y a actuellement environ 400 étudiants 
Inscrits à la S.F.P., dont un quart en maî
trise et D.E.A. et trois quarts en prépara
t ion de thèse. L'admission d'un plus 
grand nombre d'étudiants peut avoir des 
conséquences financières trop lourdes 
pour l'avenir : l'étudiant est dispensé de 
cotisation et reçoit le Bulletin de la S.F.P. 
pendant deux ans ; 

- le doctorant qui a été admis à la S.F.P. 
en cours de maîtrise ou de D.E.A., perd 
son statut de membre étudiant avant la fin 
de sa thèse. Il est donc nécessaire de 
redéfinir des conditions permettant à un 
doctorant de rester à la S.F.P. pendant 
toute la durée de sa thèse, soit 3 ans. 

L'augmentation pure et simple de la 
durée du statut de membre étudiant sans 
acte d'adhésion n'est pas une solution 
satisfaisante conceptuellement. Il serait 
préférable de créer une catégorie adaptée 
au statut de doctorant : cotisation minime 
(par exemple, égale à 20 % de la cotisa
t ion de base, i.e. 72 F au tarif d 'au
jourd'hui), Bulletin gratuit, durée maximale 
de 3 ans et de toute façon limitée à la durée 
de la thèse. Un membre doctorant aurait 
tous les droits d'un membre ordinaire : 
votes à la S.F.P., votes à l'E.P.S. 

* Montant de la cotisation de base fixée en 1991 et inchangée depuis. 
** L'abonnement à Europhysics News vaut comme acte d'adhésion à l'E.P.S. 
Les nouvelles propositions sont sur fond coloré. 

Proposition annexe 

- Il serait plus logique d'indexer toutes les 
cotisations sur la cotisation de base. Nous 
proposons 50 % pour les catégories "phy
sicien < 35 ans, physicien en retraite 
membre depuis moins de 30 ans, membre 
d'une Société étrangère résidant dans son 
pays, membre de l'U.D.P." Au tarif actuel 
de la cotisation de base (360 F), la cotisa
tion serait de 180 F, c'est-à-dire 30 F de 
plus la cotisation actuelle (150 F). 

Madeleine Gandais 

DROITS DE L'HOMME 

Suite à l'action de la Commission des 
Droits de l'Homme, nous publions ci-des
sous, la lettre envoyée par notre Présidente 
à Mme E. Dufourcq, Secrétaire d'État à la 
recherche, le 9 octobre dernier. 

Madame le Ministre, 
Nous jugeons nécessaire d'exprimer 

notre émotion et notre inquiétude devant la 
situation actuelle en Algérie de nos collègues 
physiciens et physiciennes qui, soumis à des 
pressions et des menaces, ne peuvent plus 
exercer leur profession ni même vivre dans 
des conditions normales. 

Nous souhaitons que tout soit fait pour 
que nos institutions d'enseignement supé
rieur et de recherche puissent temporaire
ment les accueillir et leur offrir des coditions 
normales de travail, par exemple en incluant 
l'Algérie dans la liste des Etats dont les 
citoyens peuvent obtenir un poste de PAST 
(autorités facilitant leur venue en France et 
leur assurant un titre légal de séjour). 

D'autre part, certains d'entre eux se trou
vent déjà en France, dans des conditions 
précaires, tant pour leur titre de séjour que 
pour leur emploi. Il en va ainsi pour ceux de 
nos collègues qui sont en fin de contrat tem
poraire et qui cependant, pour des raisons 
bien faciles à comprendre, désirent prolon
ger leur séjour. Il en va de même pour les étu
diants arrivant en fin de cycle d'études et qui 
se trouvent, malgré eux, dans une situation 
administrative précaire. Ils sont les futurs 
vecteurs de notre culture dans leur pays et il 
y a de toute évidence urgence à agir pour 
certains d'entre eux. 

La communauté scientifique française a 
défendu à plusieurs reprises les droits de 
l'homme tant dans l'ancienne Union Sovié
tique (les dissidents et les refuzniks), qu'en 
Iran et qu'en Amérique latine. Elle ne reste 
donc pas indifférente devant ces nouvelles 
attaques qui se déroulent à notre porte 
même et qui visent explicitement à interdire 
même la liberté de penser. 

Je vous prie d'agréer, Madame le Ministre, 
l'assurance de mes sentiments dévoués. 

M a r i a n n e L a m b e r t 

Bulletin d'adhésion (A PHOTOCOPIER) 

à retourner à la Société Française de Physique, 33, rue Croulebarbe, 
75013 Paris. Tél. : 44.08.67.11. Fax: 43.31.74.26 

Je demande mon admission comme 
membre de la Société Française de 
Physique en qualité de : (cocher la 
case qui vous concerne) 

"Membre à cotisation normale" 

• toute personne n'entrant pas dans 
les catégories suivantes 

"Membre à cotisation réduite" 

• jusqu'à 35 ans • retraité 

• membre de l'Union des Physiciens 

• membre d'une société nationale 
étrangère résidant dans son pays 

"Dispensé de cotisation" pendant 2 
ans et bulletin gratuit 

• Maîtrise • D.E.A. 

• D.E.S.S. • Thèse 

• 3 e année d'école d'ingénieur 

• A la recherche d'un emploi 

Nom (Mlle, Mme, M.) 

Prénoms : 

Adresse personnelle : 

Tél. : 

Adresse professionnelle : (à remplir 

impérativement) 

Tél. : - Fax : 

E mail : 

Adresse d'expédition : 

• Adresse personnelle 

• Adresse professionnelle 
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catégorie 
durée 

maximale 
cotisation bulletin 

EN 
** 

- physicien en activité > 35 ans entière 

(360 F)* 

110 F 20 F 

- physicien en activité (< 35 ans) 

- retraité membre depuis moins de 30 ans 

- membre de Société de physique étrangère 

- membre de l'U.D.P. 

1/2 

(180 F) 

110 F 20 F 

- doctorant 3 ans 1/5(72 F) gratuit 20 F 

- étudiant en maîtrise, D.E.A., élève ingénieur 2 ans néant gratuit 20 F 

- membre d'honneur 

- retraité, membre depuis plus de 30 ans 

néant 

néant 

110 F 

110 F 

20 F 

20 F 



EDITORIAL 

A l'occasion de l'Exposition de Physique 

L'Exposition Physique 95, comme celles qui l'ont précédée, montre l'importance que nous accor
dons à l'instrumentation; elle est le lieu de rencontre entre les recherches les plus récentes et les déve
loppements instrumentaux de pointe. La réussite d'une telle exposition est donc liée, bien sûr, aux 
matériels présentés, aux exposés organisés (conférences sur les matériaux ainsi que sur la physique 
et le vide), mais par-dessus tout aux dialogues entre personnalités très différentes et, par conséquent, 
aux idées échangées. 

Ces considérations s'étendent bien au-delà de notre discipline. En effet, si les produits de l'indus
trie de haute technologie sont l'aboutissement et la commercialisation d'appareillages issus de nos 
études dans des domaines aussi variés que la physique expérimentale, les matériaux, le traitement du 
signal et de l'image..., il n'est pas moins évident que tous les domaines de la science, et pas seule
ment la physique, doivent une grande partie de leurs avancées conceptuelles à la possibilité de trou
ver sur le marché des instruments dont on osait à peine rêver dix ans plus tôt. L'Exposition de Phy
sique est donc avant tout un lieu de rencontre de différentes communautés qui doit favoriser à la fois 
idées et développements nouveaux: cet effet a encore été renforcé cette année par le couplage de 
notre exposition avec d'autres manifestations faisant intervenir davantage l'électronique et l'informa
tique dans le cadre de la Semaine de l'Electronique et de la Physique. 

Par ailleurs, certains secteurs de la physique n'ont pas pu être exposés en vraie grandeur, en raison 
de leur caractère exceptionnel: je veux parler des Très Grands Equipements de la Recherche. Et 
pourtant, leur complexité, comme celle des expériences qui leur sont associées, amène à pousser à 
l'extrême les performances de l'instrumentation, ce qui en fait un véritable ferment du développement 
d'appareillages nouveaux et des collaborations entre laboratoires de recherche et entreprises indus
trielles. Comme on a pu le constater, cette année, étaient présentés au public des maquettes et des 
prototypes d'appareillages pour le futur très gros équipement du CERN, le L.H.C. Nous remercions 
tous ceux qui ont aidé à cette présentation et nous souhaitons que les organismes qui ont en charge 
ces projets majeurs puissent chaque année, à l'occasion de nos expositions, montrer tous les progrès 
qu'on peut attendre de telles réalisations. 

Madame E. Dufourcq, Secrétaire d'Etat chargée de la Recherche, est venue inaugurer l'Exposition 
Physique 95 et a pu constater que notre discipline était actuellement très vivante. 

Cependant, l'avenir de notre discipline dépend essentiellement des hommes, c'est-à-dire des jeunes 
physiciens qui développeront demain concepts et instrumentation. Le devenir de ces jeunes nous pré
occupe beaucoup; une solution dans ce domaine exige réflexion et action à long terme. 

Il existe pourtant des problèmes immédiats pour lesquels une solution devrait être plus facile à trou
ver; en voici deux exemples : 

- les jeunes doctorants, sortant du D.E.A., ont déjà rejoint leur laboratoire d'accueil sans nouvelles de 
l'allocation de recherche qui devait leur être attribuée. Le retard d'attribution semble être général cette 
année; nous souhaitons le voir réduit au minimum et surtout qu'une information claire soit systémati
quement donnée à ce sujet ; 

- le deuxième point concerne l'organisation de congrès internationaux et ce qui est appelé à tort la 
"défense de la langue française". Nous sommes, bien entendu, tous d'accord pour la défense de la 
langue française, en particulier dans l'enseignement; nous sommes pour la publication de livres scien
tifiques en français, mais il nous paraît aberrant de dépenser l'argent de l'Etat pour des traductions 
simultanées qui nous sont imposées et ne servent à rien. Le seul résultat de telles mesures sera, sans 
doute, de limiter fortement le nombre de congrès internationaux tenus en France qui sont pourtant une 
bonne introduction de nos collègues étrangers à la langue et à la culture françaises. 

Marianne LAMBERT 
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