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Congrès, média et grand 
public 

Nous autres physiciens avons 
conscience de vivre dans un monde où il 
y ade la physique partout, dans ses appli
cations les plus diverses, grâce à nous ou 
du moins à nos prédécesseurs et à nos 
collègues. Voilà qui nous conforte dans 
un sentiment d'importance et d'utilité, au 
moins collective. Curieusement, nous 
sommes bien seuls dans cet état d'esprit 
et l'immense majorité de la population 
l'ignore superbement. Nous pourrions 
certes nous draper dans notre dignité et 
nous regarder comme des initiés incom
pris. Mais voilà, nous souhaitons être 
reconnus pour pouvoir continuer notre 
tâche et utiliser avec un sentiment de légi
timité les moyens qui nous sont néces
saires. C'est bien là que le bât blesse : 
nous ne voulons ni ne pouvons travailler 
pour rien. Force est donc de faire passer 
le message de l'impact de nos travaux 
pour l'avenir de notre société... en parti
culier auprès des maîtres des budgets. 

L'idéal serait une prise de conscience 
du grand public ou plutôt, et c'est bien 
plus grave, une reprise de conscience : 
pour suivre nos travaux, une mise en 
condition préalable est de plus en plus 
indispensable au fil de nos progrès. Ce 
qui était à la portée de l'honnête homme 
du XVI II e siècle en son temps ne peut plus 
l'être dans les mêmes termes à la fin du 
XXe. Ceci est un énorme handicap. Mais 
à force de vouloir concilier l'enseigne
ment des bases, la formulation mathé
matique (qui fait de la physique une 
bonne matière à problèmes, donc à 
concours), l'initiation aux différentes 
branches, les développements du 
XX e siècle et, éventuellement, les 
approches expérimentales, on a réussi, 
d'après certains sondages, à faire de la 
physique la discipline considérée par les 
élèves comme la plus rébarbative des 
études secondaires. Ace niveau, la repri
se de conscience est une entreprise diffi
cile et de très longue haleine à laquelle 
tous les physiciens, enseignants ou non, 
doivent activement participer. 

A moins long terme, il nous faut arriver 
à faire parler de la physique dans les 
média et même ày parler nous - même, en 
un langage qui soit compris de l'honnête 

homme du XXe siècle, plus difficile à cer
ner encore que le lecteur, l'auditeur ou le 
téléspectateur moyen. Cela ne s'improvi-
se pas. Les journalistes de la grande 
presse écrite ou parlée comme les réali
sateurs d'émissions ont leurs idées sur 
ce qui peut accrocher le grand public et 
nous devons les écouter tout en les 
convaincant qu'il y a du bon à faire avec 
de la physique. Sachons cependant res
ter humbles dans ce domaine de la com
munication : nos succès d'éducateurs de 
masse ne sont pas, globalement, assez 
brillants ! 

La SFP, à son échelle, développe 
quelques modestes actions. Je pense 
par exemple aux manifestations exté
rieures organisées à l'occasion des der
niers congrès généraux : une exposition 
et des expériences dans des lieux publics 
à Toulouse en 1993, lunette astrono
mique, exposition itinérante et émission 
de télévision en multiplex à Marseille en 
1995, expositions (au Palais de la Décou
verte et à l'Observatoire), promenades 
guidées dans le 5 e sur la découverte de la 
radioactivité, le bar des sciences à Paris 
en 1997. L'impact médiatique est certain 
dans la presse locale au moment de 
l'événement, du moins hors de Paris, où 
seul le bar des sciences a trouvé un écho. 
Je pense aussi aux expériences présen
tées sur le stand de la SFP aux exposi
tions de physique de 1996 et 1997, qui 
touchent le public éclairé que forment les 
visiteurs, qu'ils soient ingénieurs, cher
cheurs, enseignants, techniciens ou étu
diants. Je pense enfin aux journées 
annuelles « Physique et Interrogations 
fondamentales » organisées avec le 
concours de différents organes de pres
se et suivies par un public de haut niveau. 

Ces actions sont bien insuffisantes 
pour préparer le grand public à tous les 
enjeux de notre temps, au cœur desquels 
est la physique : à nous de nous mobiliser 
pour lui donner un véritable éclairage. Il 
en faut de nouvelles, plus vastes, qui 
pourront peut-être démarrer si vous 
conjuguez vos idées et vos efforts avec 
ceux de la SFP. 

Claude Sébenne 

Photo de couverture : 
La répétiton du concert donné le lundi 7juillet dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne 
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La RMN au service des écoulements 
complexes 

J. Leblond et L. Lebon 
Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes (URA CNRS n° 857) 

E.S.P.C.I., 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cédex 05, France. 
Courriel : lebon@pmmh.espci.fr 

Pouvoir suivre les déplacements d'une 
particule de fluide en mouvement dans un 
écoulement avec une très bonne résolu
tion (spatiale et temporelle), tel est l'intérêt 
essentiel des méthodes de RMN à gra
dient puisé, décrites et illustrées ici. 

Introduction 
L'étude expérimentale des écoule

ments en milieux dispersés (milieux 
poreux, écoulements diphasiques, lits flui-
disés sédimentation...) pose en général 
des problèmes spécifiques et délicats en 
raison du caractère aléatoire des proces
sus observés, ce qui nécessite un traite
ment statistique, et de leurs petites 
échelles caractéristiques liées aux hétéro
généités du milieu. 

Les méthodes expérimentales classi
quement utilisées pour les écoulements 
monophasiques se révèlent alors déli
cates à mettre en œuvre. Parmi les tech
niques utilisées dans de tels milieux, cer
taines font appel à des méthodes optiques 
dans des milieux où les indices optiques 
des différentes phases ont été ajustés 
(anénométrie laser ou vélocimétrie 
d'image de particules) : elles sont alors 
limitées à des milieux transparents et elles 
requièrent de délicats processus de 
reconstruction de trajectoires, ce qui limi
te souvent leur résolution ou leur portée. 

Depuis quelques temps, de nouvelles 
méthodes fondées sur la Résonance 
Magnétique Nucléaire, ont été dévelop
pées et se sont révélées particuliérement 
propices à l'étude de tels milieux : il s'agit 
des techniques de RMN à impulsion de 
gradient d'induction magnétique. Gros
sièrement, elles peuvent apparaître 
comme des techniques d'imagerie diffé
rentielle par RMN dans le sens où, si l'ima
gerie nous permet de mesurer la distribu
tion spatiale d'une espèce nucléaire, on 
accède par cette technique aux distribu
tions de probabilités des variations de 
positions, ie des déplacements, de ce 
noyau et donc à celles des atomes corres
pondants. Les échelles des déplacements 
accessibles par cette technique se révé
lent alors bien adaptées à l'étude de 
milieux microscopiquement hétérogènes 
puisqu'elles s'étendent de quelques 
microns à quelques millimètres. 

Dans cet article, après un bref rappel de 
RMN, nous décrirons le principe de cette 
technique, puis nous l'illustrerons par des 
résultats expérimentaux obtenus dans 
des milieux dispersés (écoulements 
diphasiques liquide-gaz et liquide-liquide 
et écoulements en milieu poreux). 

Principe des mesures de 
déplacements moléculaires 
• La résonance magnétique nucléaire 

Une centaine de noyaux, dont le proton 
1 H, possèdent un moment magnétique 
intrinsèque u associé à leur spin I, ie à leur 
moment angulaire intrinsèque : u = y(h/2π)l 
où y est le rapport gyromagnétique, carac
téristique dechaque noyau et h la constan
te de Planck. Placés dans une induction 
magnétique externe B0 , les moments 
magnétiques u d'une population de 
noyaux ont tendance à s'orienter le long de 
B 0 si bien qu'apparaît une aimantation 
nucléaire macroscopique M colinéaire à 
B0. 

Si l'aimantation M est écartée de sa 
position initiale et vient former avec B0 un 
angle Q, elle subit alors un mouvement de 
précession autour de la direction de B 0 , à 
angle de nutation Q, constant, à une fré
quence : 

wo = YB 0 (1) 
où w0 est la fréquence de Larmor (elle 

est habituellement dans le domaine des 
radiofréquences). 

Figure 1 : Effet de l'impulsion radiofréquence B1 dans 
le référentiel Oxyz tournante la fréquence w0 par rap
port au référentiel du laboratoire ; seul apparaît le 
mouvement de nutation de l'aimantation macrosco
pique M (c'est une précession autour de la direction 
de B1). 

Pour écarter l'aimantation M de sa posi
tion d'équilibre le long de BQ, on utilise une 
impulsion sinusoïdale d'induction magné
tique radiofréquence d'amplitude 2B1 à la 
fréquence w0 et de direction orthogonale à 
B 0. Ce champ radiofréquence alternatif 
peut se décomposer en deux termes de 
même amplitude B 1 ; l'un tournant à la pul
sation co0, l'autre à la pulsation w0 avec 2Bl 

sin w0t = B1 exp (-iw0t) + B1 exp (iw0t). 
Dans le référentiel tournant à la fréquence 
w0, la première composante B1 exp (-wo0t) 
tourne à la fréquence -2w0 et n'a aucun 
effet appréciable sur l'aimantation M (hors 
résonance). En revanche, l'autre compo
sante, fixe dans le référentiel tournant à la 
pulsation w0, induit dans ce référentiel un 
mouvement de précession autour de B1. 
Ainsi, dans le référentiel tournant à la fré
quence de Larmor, le seul mouvement 
apparent de l'aimantation est celui induit-
par l'impulsion B1 ; dans ce référentiel 
tournant (fig. 1), l'aimantation subit donc 
un mouvement de nutation d'un angle Q, = 
Y B1 tQ où tq est la durée de l'impulsion 
radiofréquence Ainsi, une impulsion 
π/2 est une impulsion radiofréquence de 

fréquence w0, d'intensité B, et de durée 
tπ/2 telle que Q, = yBl tπ/2 = π/2 ; elle va 
basculer l'aimantation M dans une direc
tion orthogonale à BQ et l'aimantation 
apparaît alors immobile dans le référentiel 
tournant à la fréquence w0; une impulsion 
π va retourner l'aimantation dans la direc

tion opposée à son orientation initiale (Q = 
y B 1 t π = π). 

En pratique, en raison des inhomogé
néités d'induction magnétique régnant 
dans l'échantillon, il existe une distribution 
de fréquence de Larmor autour de w0 si 
bien que, dans le référentiel tournant, cer
taines aimantations élémentaires dont la 
fréquence de résonance est w0 ± Sw sont, 
soit en avance, soit en retard par rapport à 
celles résonant à w0; dans ces conditions, 
les composantes de l'aimantation ne pré
cessent pas exactement à la même vites
se angulaire et elles se dispersent rapide
ment dans le référentiel tournant. En raison 
de tels déphasages, la somme de ces 
aimantations sera nulle au bout d'un cer
tains temps : cette décroissance s'appelle 
le signal de précession libre (ou FID : free 
induction decay). Cette perte de cohéren
ce macroscopique n'est pas irréversible. 
En effet, si à un instant t donné après la 

4 Bulletin de la S.F.P. (111) octobre 97 

mailto:lebon@pmmh.espci.fr


Figure 2 : Séquence d'écho de Hahn : après une impulsion p/2)x l'aimantation est 
basculée dans le plan transverse, puis, sous l'effet des inhomogénéités d'induc
tion magnétique, on observe une défocalisation des aimantations élémentaires ; 
à l'instant t, une impulsion p)y inverse les déphasages des aimantations élémen
taires qui se refocalisent pour donner naissance à l'instant 2t au signal d'écho. 

première impulsion π/2)x , on applique une 
impulsion radiofréquence π)y, le signe des 
déphasages des aimantations élémen
taires se trouve inversé, si bien que les plus 
rapides (w0 + 8w) se retrouvent en retard de 
phase et les plus lents (w0 - Sw) en avance 
de phase; finalement à l'instant 2T, on 
observe une refocalisation des aimanta
tions élémentaires donnant lieu à la réap
parition d'une aimantation macrosco
pique : à l'instant 2t, on observe donc le 
signal d'écho. L'ensemble de cette 
séquence (impulsion π/2)x, défocali
sation, impulsion π)y, refocalisation et 
apparition de l'écho) s'appelle la séquen
ce d'écho de Hahn et elle est illustrée sur la 
fig.2. 

• Le codage des positions par la phase 
On superpose à une séquence clas

sique d'écho de Hahn, une paire d'impul
sions de gradient d'induction magnétique 
de durée S et d'intensité g aux instants t1 et 
t 2(fig.3). 

Ces gradients vont créer dans l'échan
tillon une dépendance spatiale des fré
quences de résonance, puisque locale
ment l'induction magnétique vue par 
chaque particule de fluide va varier en 
fonction de sa position. Puisque ces gra
dients ne sont appliqués que pendant une 
courte durée 6, on va coder à un instant 
donné la position des particules de fluide 
par la phase de l'aimantation nucléaire élé
mentaire de chacune de ces particules. 
Puisque l'on applique deux impulsions de 

gradient de sens 
effectifs opposés et 
séparés par un inter
valle de temps A on 
va coder par les 
phases de chacune 
des aimantations 
élémentaires le 
déplacement des 
particules de fluide 
propor t ionne l le 
ment à l'intensité du 
gradient appliqué. 

D'un point de vue 
théorique, l'impor
tance des expé
riences à gradient 
d'induction magné
tique puisé tient au 
fait que l'aimanta

tion mesurée est directement la transfor
mée de Fourier de la distribution de proba
bilité de déplacement des porteurs de spin 
pendant le temps de mesure A correspon
dant à l'Intervalle compris entre les deux 
impulsions de gradient. 

Nous présentons maintenant en détail le 
principe de ces mesures. Considérons 
une particule de fluide i située dans le 
volume de mesure à une position r1(t). Pen
dant une séquence donnée, l'induction 
magnétique vue par i sera B = B0 en 
l'absence de gradient et B = B 0 + g. r1(t) 
durant l'impulsion de gradient. 

Dans un premier temps une impulsion 
π/2)x bascule l'aimantation dans le plan 

transversal. A l'instant t1, on applique une 
première impulsion de gradient d'induc
tion magnétique de durée S si bien que 
durant l'intervalle [ t1, t1 + S] le gradient g 
provoque un déphasage de la composan
te de l'aimantation dans le plan transversal 
du référentiel tournant ; ce déphasage est 
donné par: 

(2) 

Figure 3 : La séquence RMN utilisée pour la mesure des déplacements molécu
laires; deux impulsions degradient d'induction magnétique sont appliquées aux 
instants t1 et t2. 

En négligeant le déplacement de la par
ticule i pendant ladurée S de l'impulsion de 
gradient, on obtient Qli = yS g.r;(t1). A l'ins
tant T, une impulsion radiofréquence π)y 

change le signe de ce déphasage qui 
devient Q = -yS g.r1(t1). 

A l'instant t2, une 
seconde impulsion de 
gradient d'induction 
magnétique de même 
intensité et de même 
durée provoque un 
déphasage propor
tionnel à la nouvelle 
position r1(t2) de la par
ticule de fluide. 

Donc, le déphasage 
résultant attendu à 
l'écho associé à la 
refocalisation du 
signal est : 

AQi = ySg.[ri(t2) - ri(t,)] = k.[ ritt2) - ri(t1) (3) 

où k = y8 g. L'aimantation M est alors la 
somme des contributions de l'ensemble 
des particules de fluide du volume de 
mesure si bien que M est la moyenne 
d'ensemble des déphasages : 

M(k) = M 0 <e l A ( P l > 1 (4) 

Si les porteurs de spin ne se sont pas 
déplacés entre les instants t1 et t 2 , les 
deux déphasages successifs se compen
sent parfaitement (pour toute particule de 
fluide i, = 0) si bien que l'on observe une 
complète refocalisation de l'écho. En 
revanche, si les molécules ont bougé, par 
diffusion moléculaire due au mouvement 
brownien ou par convection sous l'effet 
d'un écoulement, les deux déphasages ne 
se compensent plus ; la refocalisation est 
incomplète et l'on observe uneatténuation 
de l'aimantation à l'écho que l'on peut 
relier au déplacement des porteurs de spin 
pendant l'intervalle de temps A = t 2 - t1. 
L'équation 4 devient : 

M(k) = M 0 <exp {ik.[r1(t2)-RI(T1)]}>1 (5) 

On définit P(r,r', A) la fonction de propa
gation (ou fonction de corrélation de Van 
Hove): sachant que à t = 0, on a une molé
cule en r, P(r,r', A) dr dr' mesure la proba
bilité d'avoir cette molécule en r' à l'instant 
t = A. L'équation 5 peut alors se mettre 
sous la forme: 

M(k) = M 0 1 p(r) P(r,r', A) e

i k - ( r ' " r ) drdr (6) 

On définit alors Ar = r'-r, le déplacement 
pendant le temps A; la fonction de propa
gation moyenne sur le volume de mesure V 
est alors définie par : 

p(Ar) = Jvp(r)P(r,r',A)dr (7) 

si bien que l'aimantation mesurée ne 
dépend plus que des déplacements des 
particules de fluide dans le volume de 
mesure : 

M(k) = M 0 J p(Ar)e l k-A rdr (8) 

p(Ar) est alors la distribution de probabi
lité de déplacement des porteurs de spin 
pendant un temps A dans le volume de 
mesure. Finalement, l'aimantation M(k) à 
l'écho apparaît bien ici comme étant la 
transformée de Fourier de la fonction de 
propagation moyenne p(Ar) pour laquelle 
le vecteur d'onde k = yS g est la variable 
conjuguée du déplacement Ar. 
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Figure 4 : Dispositif expérimental autour du tube d'écoulement. 

Cas d'un gradient unidimensionnel. Si le 
gradient g est orienté suivant la direction 
Oz l'aimantation ne sera sensible qu'aux 
déplacements des porteurs de spins sui
vant Oz si bien que l'on aura : 

0) 

La transformée de Fourier inverse de 
l'aimantation sera alors la distribution de 
probabilité des déplacements longitudi
naux. 

• Le dispositif expérimental 

Les mesures sont réalisées à l'aide de 
spectromètres RMN classiques. L'induc
tion magnétique B 0 nécessaire à l'obser
vation de la RMN, est générée par un sole
noide vertical. Dans les études présentées 

Figure 5 : Distributions de probabilité de déplacement p(Dz) (par mm) en 
fonction de Dz (en mm) mesurées lors d'expérience de diffusion molécu
laire pour différents temps de mesure Dde 14à 114 ms. o: 14ms, °:34ms, 
A: 54 ms, —; 74 ms, • : 94mset + : 114 ms ; la courbe continue (—) cor
respond pour chaque valeur de D à la meilleure approximation par une 
gaussienne. 

ici, deux valeurs de champ ont été utilisées 
: 2,34 Tesla pour les études d'écoulement 
en milieu poreux et 0,12 Tesla pour les 
étuded'écoulements diphasiques; les fré
quences V0 de résonance des protons 
pour ces deux champs sont respective
ment 100 MHz et 5 MHz. La résonance est 
détectée grâce à une bobine radiofre
quence en forme de double selle de cheval 
et ajustée au canal d'écoulement; cette 
bobine définit le volume étudié, qui est un 
cylindre de hauteur h et de diamètre D 
(avec h = D = 1 cm pour v 0 = 100MHz et h = 
D = 5cm pour vo = 5MHz). 

Les impulsions de gradient d'induction 
magnétique, appliquées dans le volume 
étudié, sont générées par une bobine qua-
dripolaire (bobine constituée de deux 
ensembles de spires parcourues en sens 
opposés par le même courant) ; les inten
sités des gradients de champ atteignent 

jusqu'à 1 
T/m (cf. dis-
positif 
expérimen
tal sur la fig. 
4). 

Dans le 
cas d'écou
lements à 
vitesse éle
vée, un 
solénoïde 
s u p p l é 
mentaire 
est utilisé en 
amont du 
solénoïde 
pr inc ipa l 
afin d'assu
rer une pola-
risation 
complète 

des spins avant leur entrée dans le volume 
démesure. 

Application dans des cas 
simples 

• La diffusion moléculaire 
Dans le cas d'un simple mouvement par 

diffusion moléculaire dans l'eau libre, la 
distribution de probabilité de déplacement 
p(Az) des porteurs de spins, c'est-à-dire 
des molécules d'eau, pendant un temps A, 
est donnée par la théorie de la diffusion: 

(10) 

où o est le déplacement quadratique 
moyen relié au coefficient de diffusion 
moléculaire D 0 par a2 = 2 D 0 A. 

La fig. 5 représente les distributions 
mesurées par la technique de RMN à gra
dient puisé pour différents temps de 
mesure A (de 14 à 114 ms). Elles ont été 
normalisées de sorte que leur intégrale soit 
égale à l'unité en choississant Az en um; 
ainsi, on peut suivre sur la figure l'élargis
sement de la gaussienne de diffusion en 
fonction de l'augmentation du temps de 
mesure. 

Si, à partir de l'équation 10, on pose : u = 
Az/o et f(u) = op(u), avec a = V(2 D 0 A), on 
obtient une distribution de probabilité de 
déplacement normalisée dans le cas de la 
diffusion moléculaire libre : 

(11) 

Les distributions mesurées pour les dif
férentes valeurs de A ont été normalisées 
par ce changement de variable; elles sont 
représentées sur la fig. 6 et comparées à la 
fonction f(u) donnée par l'équation 11 : les 
courbes expérimentales se superposent 
bien à la courbe théorique et la normalisa
tion compense correctement les diffé-

Figure 6 : Distributions de probabilité de déplacement normalisées 
s.p(Dz/s) en fonction de Dz/s avec s - /(2D0D) mesurées lors d'expérience 
de diffusion moléculaire pour différents temps de mesure D; la courbe 
continue (—) correspond à la distribution théorique f(u) donnée par l'équa
tion 11. 
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Figure 7 : Distribution de probabilités de vitesse normalisée p(vz/Vz>) en fonction de vz/v z> mesurée dans un 
écoulement de Poiseuille (canalisation de diamètre 8 mm, <vz> = 14,2 mm/s et D = 8 ms) ; 0 ; distribution mesu
rée, — : distribution théorique. 

rences dans un rapport de 1 à 8 des temps lité de vitesse sur une section du tube est 
de mesure A. alors: 

• Ecoulement de Poiseuille en 
canalisation 

Nous avons utilisé notre dispositif pour 
étudier des écoulements laminaires dans 
une canalisation longitudinale ; dans un tel 
cas on obtient le profil d'écoulement para
bolique de Poiseuille : vz(r) = V0[ 1 - (r/R) ] 
où vz(r) est la vitesse dans la direction de 
l'écoulement à une distance r du centre de 
la canalisation, V0 est la vitesse maximale 
d'écoulement et R est le rayon du tube 
d'écoulement. La distribution de probabi-

pour 0 < v z < v 0 (12) 

La vitesse moyenne d'un tel écoulement 
est donc : 

Figure 8 : Ecoulement liquide-gaz (eau-air) : distributions de probabilité de vitesse dans l'eau, <p(v, t)>RLeau 
(en s/cm) en fonction de la vitesse v (en cm/s), obtenues à débit d'eau constant dans un mélange eau-air 
pour des taux de vide variant de 0 à 42% (JLeau = 29,5 cm/s ; JG = 0à32 cm/s). 

La distribution de probabilité de vitesse 
normalisée par la vitesse moyenne est 
alors : 

p(vz/<vz>) = 1/ 

pour 0<v z/<v z><2 (13) 

Si on mesure la distribution de probabi
lité de déplacement p(Az) pendant un 
temps A très inférieur au temps de corréla
tion des vitesses T v , alors : 

p(Az) = 1/A.v0 

pour 0 < Az < A.V0 (14) 

En pratique, il faut que les déplacements 
restent très inférieurs à R, le rayon de la 
canalisation. Dans ce cas la distribution de 
probabilité de déplacement mesurée cor
respond à la distribution de probabilité de 
vitesse. 

La fig. 7 montre le résultat d'une mesure 
réalisée dans un tube cylindrique pour une 
vitesse moyenne dans la direction de 
l'écoulement de 14,2 mm/s. On a repré
senté la distribution de probabilité de 
vitesse p(vz/<vz>) normalisée en fonction 
de vz/<vz>; elle correspond bien à la distri
bution plate théorique : p(vz/<vz) = 0,5 
pour 0 < v z/<v z>< 2. Le nombre de Rey
nolds de l'écoulement est 
Re=2RU/v=227, ce qui correspond bien à 
un régime laminaire pour un écoulement 
unidirectionnel. 

Ecoulements diphasiques 

• Ecoulement eau - air 

Dans un écoulement eau-air, l'aimanta
tion M0(t) des protons mesurée à l'Instant t 
est proportionelle au nombre de protons 
présents dans le volume de mesure à l'ins
tant t et par conséquent, à la fraction volu-
mique RL(t) de l'eau dans le volume : 

R L(t) = M 0 ( t) /M 0 0 (15) 

où M00 est l 'aimantation mesurée 
lorsque le canal est plein d'eau (RL = 1). 
Ainsi, chaque mesure de M0(t) donne 
accès à la fraction volumique instantanée 
de l'eau dans le volume de mesure. En 
moyennant les résultats sur une série de 
mesures, on obtient évidemment la frac
tion volumique moyenne de l'eau <RL(t)>. 

Lorsque l'on applique à l'instant t la 
séquence de lafig. 3, l'aimantation M(k,t) à 
l'écho est, d'après l'équation 9: 

(16) 

En répétant cette séquence à des inter
valles de temps réguliers, on montre que la 
moyenne de M(k,t), notée <M(k,t)>, est 
égale à : 
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Figure 9 : Ecoulement liquide-gaz (eau-air) : sur le même graphe sont représentées pour dif
férentes fractions volumiques d'eau, les vitesses superficielles de l'eau mesurées par RMN (+) 
et par débitmétrie classique (°). 

(17) 

où <p(Az,t)>RL est la moyenne dans le 
temps de p(Az,t) pondérée par la fraction 
volumique de l'eau, RL(T), puisque cette 
grandeur fluctue dans un écoulement 
diphasique : 

Si le temps de mesure A reste très infé
rieur à x v , temps de corrélation des 
vitesses lagrangiennes des particules de 
fluide, alors Az = A.v si bien que les distri
butions de probabilité de vitesse et de 
déplacement se confondent : 

<p(v,t)>KL = A.<p(Az,t)>KL (19) 

de -50 cm/s à 150 cm/s, alors que la vites
se moyenne de l'eau est de l'ordre de 60 
cm/s. 

Pour démontrer le caractère quantitatif 
des résultats obtenus, une comparaison a 
été faite entre les vitesses débitantes de 
l'eau déduites des mesures RMN et celles 
obtenues grâce à un débitmètre à turbine 
en amont du mélangeur eau-air. La fig. 9 
présente cette comparaison sur une vaste 
gamme de fractions volumiques d'eau 
allant de 0,6 à 1 ; les écarts obtenus 
n'excédent pas 2 cm/s. 

• Écoulement eau-fréon 113 
Il s'agit d'un écoulement liquide-liquide; 

ces deux liquides sont discernables par 
RMN et peuvent donc être caractérisés 
indépendamment. Les fractions volu
miques de l'eau et du fréon ont été obte
nues en mesurant les aimantations 
moyennes des protons et des fluor. La 
gamme complète des fractions volu
miques a été analysée. La fig. 10 présente 
les fractions volumiques de l'eau et du 
fréon obtenues sur une large variété 
d'écoulements ; chaque point de la courbe 
représente un couple de fractions volu
miques mesurées. Les mesures seraient 
parfaitement cohérentes si les points se 
plaçaient juste sur la droite <RLeau>= 1 ~ 
<RLfreon> Les écarts témoignent de 
l'incertitude des mesures ou des instabili
tés du dispositif d'alimentation du mélan
geur. 

Les fig. 11 et 12 présentent les distribu
tions moyennes de probabilité de vitesse 
pour l'eau et le fréon ; elles sont obtenues 
à débit de fréon constant JLfreon = 10 
cm/s, pour des vitesses débitantes d'eau 
JLeau allant de 18 à 61 cm/s. Pour des 
débits d'eau élevés correspondant à JLeau 
= 25 cm/s, 40 cm/s et 61 cm/s, le fréon est 
dispersé dans l'eau en gouttes d'environ 8 
mm de diamètre ; les distributions de pro
babilité de vitesses, aussi bien pour l'eau 
que le fréon, sont des distributions relati
vement étroites et assez bien symétriques 
par rapport à la valeur moyenne des 
vitesses. 

Ce type de distribution est attendu 
lorsque les profils de vitesses sont relati
vement plats pour les deux phases, que la 
configuration de l'écoulement est stable et 
que, par conséquent, les fluctuations des 
vitesses au sein de chaque phase restent 
de faible amplitude. On constate toutefois 
que les largeurs des distributions des 
vitesses mesurées dans l'eau sont, grosso 
modo, deux fois supérieures à celles des 
distributions mesurées dans le fréon, ce 
qui signifierait que les fluctuations de 
vitesse dans la phase dispersante sont 
beaucoup plus importantes que dans la 
phase dispersée. 

Lorsque les débits d'eau sont plus 
faibles (JLeau - 15 cm/s, 18 cm/s et 21 
cm/s), les largeurs des distributions de 
vitesses deviennent très importantes et 
égales dans les deux phases. Cet effet est 
cohérent avec l'apparition d'instabilités de 

<p(Az,t)>KL= <p(Az,t) RL(t)5/<RL(t)> (18) 

La mesure de <M0(t)>et de <M(k,t)>per-
met donc d'avoir accès, d'une part, à la 
fraction volumique moyenne de l'eau, 
puisque <RL(t)>= <M0(t)>/W\oo et, d'autre 
part, à la distribution de probabilité des 
vitesses de l'eau <p(Az,t)> . 

Figure 10 : Ecoulement liquide-liquide (eau-fréon) : points représentatifs 
des couples (<RLeau(t)>, <RLfreon(t)>), mesurées par RMN. La cohéren
ce des résultats implique que les points soient situés sur la droite 
<RLeau> = 1 - <RLFreon>-

Cette dernière donnée permet de dédui
re la vitesse moyenne de l'eau dans l'écou
lement diphasique eau-air < V L >

r l et la 
vitesse débitante de l'eau JL = <RL(T> 
<V L > . On obtient ainsi une caractérisa-
tion assez complète du transport de l'eau 
dans un écoulement eau-air. 

La fig. 8 donne un exemple des distribu
tions moyennes de probabilité de vitesse 

de l'eau dans des écoule
ments eau-air. On constate 
que la présence de l'air élar
git fortement la largeur de la 
distribution. Même pour de 
faibles fractions volumiques 
d'air, correspondant à des 
écoulements à bulles, les 
fluctuations de vitesse dans 
l'eau atteignent des valeurs 
importantes : elles attei
gnent environ 30% de la 
vitesse moyenne de l'écou
lement pour des fractions 
volumiques d'air de l'ordre 
de 10%. Pour des fractions 
d'air plus élevées (>20%), la 
configuration de l'écoule
ment devenant instable et 
intermittente, par suite de 
l'apparition de poches d'air, 
les fluctuations de vitesse 
peuvent dépasser 100 % de 
la vitesse moyenne du liqui
de. Ainsi, pour une fraction 
volumique d'air de 42 %, la 
distribution de probabilité 
de vitesse de l'eau s'étend 
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Figure 11 : Ecoulement liquide-liquide (eau-fréon) : distributions de probabilité de vitesse dans l'eau <p(v, t)>RLeau 

(en s/cm) en fonction de la vitesse v (en cm/s), obtenues à débit de fréon constant (JLfreon = 10 cm/s) pour des 
débits d'eau variables (JLeau = 75 à 57 cm/s). 

Figure 12 : Ecoulement liquide-liquide (eau-fréon) : distributions de probabilité de vitesse dans le fréon 
<p(v,f)>RLfreon (en s/cm) en fonction de la vitesse v (en cm/s), obtenues à débit de fréon constant (JLfreon = 
10 cm/s) pour des débits d'eau variables (JLeau = 15 à 57 cm/s). 

configuration dans l'écoulement, instabili
tés qui s'accompagnent de fluctuations 
très importantes des vitesses des deux 
phases. 

Ecoulement en milieu poreux 
Cette technique a également été utilisée 

pour caractériser le processus de disper
sion à temps court dans des écoulements 
en milieu poreux. Ainsi, nous avons pu étu
dier la transition d'un régime microsco
pique de déplacement vers un régime 
macroscopique. Dans le premier cas, les 
déplacements sont suffisament faibles 
devant la taille de grain du milieu poreux 
pour que les vitesses instantannées cor
respondent aux déplacements (régime 

convectif); dans le second cas pour lequel 
les déplacements moyens sont de l'ordre 
de quelques tailles de grain, on observe 
une distribution de probabilité de déplace
ment gaussienne correspondant à un régi
me dispersif. 

Ces expériences ont été réalisées sur 
des milieux poreux modèles constitués 
d'empilements aléatoires de billesde verre 
monodisperses. Nous avons successive
ment utilisé des billes de diamètres d=800, 
145 et 81 um, ce qui a permis d'étudier 
l'écoulement pour des déplacements 
moyens allant de 0,1 à 10 fois la taille de 
grain. Nous présentons ici les distributions 
de probabilité de déplacements mesurées 
normalisées de telle sorte que : 

p(Az/d)d(Az/d) = 1 

pour différentes valeurs du paramètre 
z*=<Az>/d. 

La fig. 13 représente la distribution de 
probabilité de déplacement mesurée dans 
l'échantillon de billes de diamètre 800 um 
pour z* = 0,1 (<Az>= 80,4 um, avec une 
vitesse interstitielle moyenne de 
3,35 mm/s et un temps de mesure A = 24 
ms). Le nombre de Reynolds est ici suffisa
ment élevé pour pouvoir négliger les 
déplacements induits par diffusion molé
culaire et suffisament faible pour que l'on 
se trouve dans les conditions de Stokes 
(Re < 1 ). On peut vérifier que cette distribu
tion coïncide très bien avec la distribution 
de probabilité de vitesse normalisée obte
nue à partir de la résolution de l'équation 
de Stokes dans un milieu poreux numé
rique identique. Dans ce cas, le temps de 
mesure A est faible devant tv, le temps 
caractéristique de corrélation des vitesses 
lagrangiennes des particules de fluide. On 
peut remarquer une décroissance expo
nentielle de la distribution. 

Lorsque le rapport z* augmente (z*=2,1, 
fig. 14), on peut observer une distribution 
bimodale des probabilités de déplace
ment avec un premier pic au voisinage de 
zéro et un second centré sur le déplace
ment moyen, dont la séparation corres
pond à un déplacement de l'ordre de 0,7 d: 
cette longueur correspond à la longueur 
caractéristique des corrélations des 
vitesses lagrangiennes du fluide dans de 
tels milieux non consolidés. Le premier pic 
correspond aux particules de fluide qui 
sont restées dans leur pore pendant le 
temps de mesure et leurs vitesses sont 
inchangées, alors que le second corres
pond à celles qui ont exploré plusieurs 
pores et qui ont donc un comportement 
dispersif. Une telle distribution peut être 
interprétée en utilisant un modèle simple 
de dispersion géométrique représenté par 
un écoulement à travers un réseau de 
canaux orientés aléatoirement : des simu
lations Monte-Carlo fondées sur ce modè
le donnent des distributions très proches 
de celles mesurées. 

Finalement pour des déplacements 
moyens encore plus grands par rapport à 
la taille de grain (z* = 7,3, fig. 15), la distri
bution devient purement gaussienne 
comme ce qui est attendu pour un proces-
sus dispersif classique. Ce résultat 
implique que les particules de fluide aient 
parcouru un nombre suffisant de pores 
pour que le théorème de la limite centrale 
puisse s'appliquer. Un ajustement gaus-
sien de la distribution mesurée nous donne 
un coefficient de dispersion longitudinal 
D// = 3,4.10-7 m s : ceci correspond à 
un rapport D///V.d de 0,75, en très bon 
accord avec les mesures classiques de 
coefficient de dispersion dans de tels 
milieux non consolidés. 

Conclusions et perspectives 
Les exemples présentés dans cet article 

montrent quelques-unes des possibilités 
offertes par la RMN à l'étude d'écoule-
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Figure 13 : Ecoulement en milieu poreux : distribution de pro
babilité de déplacement p(Dz/<Dz>) en fonction de Dz/<Dz> 
mesurée par RMN (0) comparée à celle obtenue par simulation 
numérique (—-) pour un déplacement moyen correspondant à 
0,1 fois la taille de grain (z* = 0,1). 

Figure 15 : Ecoulement en milieu poreux : distribution de pro
babilité de déplacement p(Dz/<Dz>) en fonction de Dz/<Dz> 
mesurée par RMN (0) comparée à celle obtenue par simulation 
numérique (—) pour un déplacement moyen correspondante 
7,3 fois la taille de grain (z* = 7,3). 

Figure 14 : Ecoulement en milieu poreux : distribution de proba
bilité de déplacement p(Dz/<Dz>) en fonction de Dz/<Dz> 
mesurée parRMN (0) comparée à celle obtenue par simulation 
numérique (—) pour un déplacement moyen correspondant à 
2,1 fois la taille de grain (z* = 2,1). 

ments complexes. Elle offre une 
réponse adéquate là où l'Instrumen
tation classique échoue et permet 
une bonne caractérisation de 
l'écoulement. Son champ d'appli
cation est a priori très vaste, et on 
peut envisager de l'appliquer à 
d'autres situations : sédimentation, 
lits fluidisés, écoulements dipha-
siques eau-huile (avec un champ 
magnétique suffisant, on peut dis
tinguer les protons des phases 
aqueuses et d'huile), voire des cas 
plus complexes comme des écoule
ments de boues. 

De plus, outre leur intérêt dans la 
compréhension des mécanismes de 
ces écoulements, ces études vont 
de pair avec le développement 
important des travaux numériques 

modélisant ces écoulements. 
Enfin, on peut signaler que 
ces techniques d'analyse 
d'écoulement sont compa
tibles avec l'imagerie RMN ; il 
est donc possible d'obtenir 
des informations locales sur 
l'écoulement, par exemple : 
a) profil de vitesse et de ses 
fluctuations dans les écoule
ments diphasiques, b) carte 
des distributions de probabili
té de déplacement dans des 
échantillons poreux inhomo
gènes. 

Ces mesures par IRM 
nécessiteraient toutefois l'uti
lisation de séquences plus 
complexes avec notamment 
l'application de gradients de 

champ magnétique dans trois directions 
orthogonales. L'allongement des sé
quences qui en résulte impose, en contre
partie, une limitation de la dynamique des 
fluctuations observables et des valeurs 
maximales des vitesses mesurables. 
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Expérience d'un chercheur français au Japon 

Brigitte Cros 
LPGP, URA CNRS 0073, Université Paris XI Orsay 

Le Japon est souvent identifié à un cer
tain nombre de clichés véhiculés par les 
produits électroniques ou automobiles 
dont nos marchés européens sont inon
dés et par les visiteurs nippons qui parcou
rent en rangs serrés nos musées et autres 
lieux de culture et de tradition. 

Habitants d'un pays d'histoire et de tra
ditions, dont les origines se perdent dans 
la nuit des temps, les Japonais ont une cul
ture scientifique et industrielle relative
ment récente : c'est en effet à partir de 
l'ouverture du Japon au monde extérieur, 
à la fin du siècle dernier, que ce pays s'est 
industrialisé et modernisé. Les progrès ont 
été extrêmement rapides grâce d'une part 

à la collecte d'informations dans le monde 
entier et à leur dissémination efficace à 
l'intérieur du pays, et d'autre part à un tra
vail acharné et discipliné de tous les Japo
nais. Aujourd'hui, les scientifiques japo
nais sont présents dans tous les domaines 
et le Japon est un pays dont le budget de 
recherche est en forte progression. 

La collaboration du groupe dans lequel 
je travaille avec des scientifiques japonais 
a commencé dans le cadre d'accords 
entre le CNRS et la JSPS (Société japonai
se pour la promotion de la science), puis 
s'est poursuivie par une mise à disposition 
du CNRS qui m'apermisdeséjournerdeux 
ans au Japon. J'ai alors travaillé en tant 

que chercheur invité dans une université 
japonaise. A l'issue de ce séjour, je souhai
te ici faire part de mes impressions et 
réflexions personnelles sur la recherche 
qui se pratique dans ce pays relativement 
méconnu des Français. 

Premier contact 

Aceuxd'entre nous qui ont déjà effectué 
une mission de quelques jours ou 
quelques semaines au Japon, il n'est 
besoin de décrire l'impression de dépay
sement et d'étrangeté que l'on éprouve en 
arrivant dans ce pays d'extrême-orient. Le 
plus frappant est bien sûr la sensation 
d'être complètement analphabète dans 
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un endroit qui a pourtant en apparence un 
aspect occidentalisé : peu d'occidentaux 
en effet savent déchiffrer les caractères 
chinois et les syllabaires proprement japo
nais qui inondent les villes japonaises. De 
plus, les Japonais parlant anglais étant 
peu nombreux, il est souvent difficile 
d'accomplir la moindre tâche, même 
simple. 

C'est pourquoi de nombreux visiteurs 
étrangers se retrouvent complètement 
pris en charge par leurs collègues japo
nais : tels des enfants en bas âge, ils sont 
encadrés du matin au soir depuis la visite 
du laboratoire d'accueil jusqu'au dîner 
arrosé de saké... Tous ceux qui ont fait une 
fois dans leur vie cette expérience com
prendront aisément que tout chercheur 
désirant vivre et travailler plus de quelques 
semaines au Japon se doit d'apprendre le 
japonais! En effet, des notions (même élé
mentaires) de japonais permettent 
d'acquérir une autonomie suffisante dans 
la vie courante. 

Après avoir préparé mon séjour pendant 
quelques mois (étude du japonais, prise de 
contact avec un laboratoire, obtention du 
visa...) je suis donc arrivée au Japon pour 
m'installer dans une ville moyenne japo
naise en grande banlieue au nord de 
Tokyo. Voici donc quelques remarques sur 
la recherche japonaise issues de mon 
expérience de chercheur étranger au 
Japon. 

Structures de la recherche 
La recherche au Japon se pratique dans 

les universités (les 98 établissements 
publics et les nombreuses universités pri
vées), dans les instituts spécialisés 
(comme le JAERI pour l'énergie atomique, 
le KEK pour la physique des hautes éner
gies ou encore l'ILE pour la fusion inertiel-
le) et également dans les entreprises. Elle 
est soutenue par les partenaires tradition
nels: les ministères (le MONBUSHO, 
ministère de l'Éducation, de la Science, du 
Sport et de la Culture, la STA, Agence pour 
la science et la technologie) et l'industrie. 

Elle dispose souvent de moyens impor
tants, qui masquent de profondes dispari
tés entre les laboratoires : au premier rang 
des budgets viennent les instituts spécia
lisés, suivis de près par les universités les 
plus renommées (les deux premières étant 
celles de Tokyo et Kyoto). Pour les autres 
établissements, il faudra se battre pour 
obtenir des contrats intéressants. 

Dans les grandes entreprises, la 
recherche s'inscrit naturellement dans la 
stratégie de développement qui est ici, 
contrairement à ce que l'on observe fré
quemment en France, entièrement axée 
sur le long terme. Elle est un instrument 
indispensable qui permettra à l'entreprise 
de surmonter, dans le futur, les difficultés 
qu'elle peut rencontrer momentanément 
pendant les périodes difficiles. 

Comme toute la société japonaise, fon
dée sur le confucianisme, les équipes de 
recherche sont centrées sur le « chef », 

dont la position n'est souvent due qu'à 
l'âge. En effet, dans les laboratoires 
comme dans les entreprises, l'avance
ment automatique à l'ancienneté est la 
règle et le respect au plus âgé le comman
dement absolu. Il sera ainsi impensable 
pour un jeune professeur, quels que soient 
ses arguments, d'expliqueràson directeur 
que son idée n'est peut-être pas la 
bonne... 

Pour un occidental, le poids de ces tra
ditions paraîtra souvent très pesant et de 
nature à freiner le développement et l'ima
gination. Il semble bien en effet que la 
démarche de recherche des laboratoires 
japonais ne s'appuie pas essentiellement 
sur la créativité ou l'analyse critique mais 
plutôt sur une approche systématique tant 
au niveau de l'acquisition et de la diffusion 
de l'information qu'à celui de la pratique 
expérimentale, souvent empirique. On 
peut au passage noter que tout le système 
scolaire japonais repose sur des tech
niques de mémorisation (pour l'écriture, ce 
qui paraît logique, mais aussi pour les 
mathématiques ou l'anglais) ce qui peut, 
au moins en partie, expliquer cette 
approche. 

La structure des équipes de recherche 
reflète également cette organisation, 
notamment dans les universités : autour 
du « vieux » professeur gravite un nombre 
impressionnant d'étudiants (parfois plus 
de 20) pour lesquels il est presque un père. 
Les étudiants sont, dans ce contexte, cor
véables à merci et doivent remplir toutes 
les fonctions. Ainsi, les techniciens en titre 
sont très peu nombreux dans les labora
toires. Une conséquence directe de cet 
état de fait est la difficulté pources équipes 
de prendre en charge des projets qui met
tent en œuvre des instruments « lourds ». 
Ceux-ci équipent d'ailleurs plus souvent 
les instituts spécialisés qui utilisent les ser
vices de véritables techniciens et ingé
nieurs. 

Vers une modernisation 
nécessaire 

Cette structure, dans laquelle toute ini
tiative est quasiment réservée à une seule 
personne dans une équipe de plusieurs 
dizaines de personnes, aboutit nécessai
rement à une certaine sclérose de la 
recherche. A l'occasion de la crise écono
mique qui a, ces dernières années, dure
ment touché le Japon (et dont le pays n'est 
pas encore remis), la participation indus
trielle au développement technologique 
de base a été révisée à la baisse. Les diri
geants politiques ont alors réalisé le retard 
pris par leur pays en recherche fondamen
tale et la menace que celui-ci fait peser sur 
tout le système économique. 

C'est pourquoi on perçoit actuellement 
un nouvel axe dans la mise en place 
d'ambitieux programmes de recherche 
dont le but est de placer rapidement le 
Japon à la première place dans le dévelop
pement des technologies de l'avenir. Ces 
programmes prévoient notamment une 

refonte du système universitaire et des Ins
tituts spécialisés. 

Au-delà des nouveaux moyens finan
ciers mis en place, les nouvelles structures 
sont maintenant largement ouvertes aux 
chercheurs étrangers. On peut citer 
l'exemple d'un projet en cours, l'Institut de 
recherche du Kansai du JAERI, qui a pour 
but de mettre en œuvre des recherches en 
photonique avancée, soutenu par le gou
vernement, dont le budget estimé est de 
l'ordre de 400 à 500 millions de francs 
annuels et pour lequel une équipe interna
tionale de 200 personnes devra être 
constituée. Le projet repose sur la concep
tion et la réalisation d'un laser de très cour
te durée d'impulsion (quelques 10 - 1 5 s), de 
puissance crête élevée (1013 à 101 5 Watt) et 
à fort taux de répétition (100 Hz à 1 kHz) 
tout en restant extrêmement compact. Un 
tel laser peut à son tour être utilisé pour la 
réalisation d'un laser compact produisant 
du rayonnement de courte longueur 
d'onde (X, gamma) ou pour accélérer des 
particules à de très hautes énergies (du 
MeV au TeV). Ce projet devrait regrouper 
les différentes équipes japonaises tra
vaillant déjà sur des sujets proches au sein 
des universités et instituts existants. La 
constitution d'une équipe internationale 
de 200 scientifiques est actuellement en 
cours. Le budget prévu est de 400 à 
500 millions de francs par ans (hors 
salaires) pour une période de 5 ans de 
recherche fondamentale suivie de 5 ans de 
recherche appliquée. 

Le Japon espère de cette façon 
résoudre ses problèmes de fonctionne
ment, en amenant progressivement à une 
réforme des esprits et des mentalités, et il 
n'hésite pas pour ce faire à engager 
d'importants moyens, parmi lesquels de 
fortes incitations pour les chercheurs 
étrangers. 

Un bilan mitigé 
Sur le plan culturel et social, cette expé

rience a été très enrichissante ; sur le plan 
scientifique, les méthodes de travail le plus 
souvent empiriques de la plupart des 
Japonais, même soutenues par des 
moyens importants, sont peu satisfai
santes pour l'esprit cartésien du scienti
fique français moyen. 

Malgré tout, je ne peux qu'encourager 
un séjour scientifique de longue durée au 
Japon, en particulier celui des post-docs : 
à condition d'établir au préalable, defaçon 
précise un programme de recherche com
mun entre partenaires français et japonais 
(contenu, moyens, durée...), je pense que 
le séjour au Japon est une expérience qui 
permet de mettre à l'épreuve ses capaci
tés personnelles et scientifiques en les 
confrontant à des pratiques différentes et 
qui peut être tout à fait enrichissante. 
D'autre part, les moyens financiers dont se 
dote le Japon pour la recherche fonda
mentale ne sont pas à négliger alors que 
dans de nombreux pays ceux-ci se voient 
réduits à la portion congrue... 
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Le Congrès de la SFP 1997 
Compte rendu général 

Vous trouverez dans les pages qui sui
vent un compte rendu du Congrès général 
1997 de notre Société. Ce congrès s'ins-
crivant dans le cadre de la célébration du 
centenaire de la découverte de la radioac
tivité, une place importante a été donnée à 
des aspects de la physique reliés à cette 
découverte, et une conférence internatio
nale d'histoire des sciences a été intégrée 
au congrès. 

Après l'accueil des congressistes par 
Mme Michèle Gendreau-Massaloux, rec
teur de l'Académie de Paris, et une courte 
intervention de la présidente du congrès, 
la séance d'ouverture a été marquée par 
une allocution de M. Claude Allègre, 
ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Une deuxième partie de la 
séance a permis d'entendre M. Claude 
Détraz, représentant M. Guy Aubert, direc
teur du CNRS, Mme Catherine Césarski, 
représentant M. Robert Dautray, Haut 
Commissaire à l'Énergie atomique ainsi 
que M. Lucien Lanier, sénateur-conseiller 
régional, représentant M. Michel Giraud, 
président du Conseil régional d'Ile-de-
France. M. Jean Tiberi, maire de Paris, 
avait adressé un message. 

Le programme, resserré sur quatre 
jours, a été parfois difficile à tenir, en parti
culier en séances plénières où les exposés 
de haute qualité ont été appréciés de tous. 
Ces exposés généraux, quatorze au total, 
ont bien répondu à notre attente : être 
compréhensibles par des non spécia
listes. Il est dommage que l'assistance 
n'ait pas été toujours aussi nombreuse 
qu'il aurait été souhaitable. Le découpage 
en deux jours complets de séances plé
nières, imposé par les contraintes d'occu
pation du grand amphithéâtre, a été pro
bablement un handicap. Mais ceux qui le 
souhaitent peuvent encore se rattraper car 
les séances d'ouverture et de clôture, ainsi 
que toutes les conférences plénières, ont 
fait l'objet d'enregistrements vidéo (voir 
l'encart « le congrès en vidéo », p. 20 ) 

Entamant la première journée, François 
Vannucci a réussi à résumer dans le temps 
très limité qui lui était imparti les cent ans 
d'histoire des particules élémentaires. Il 
terminait son exposé en abordant les 
énigmes actuelles de cette quête. La 
nucléosynthèse des éléments nous a été 
rappelée par Jean Audouze, qui rempla
çait au pied levé Hubert Reeves souffrant. 
Il faut remercier Peter Armbruster d'avoir 
fait l'effort de nous exposer en français la 
découverte des éléments 107 à 112, syn
thétisés à Darmstadt. Hélène Bouchiat 
nous a décrit les comportements des 
objets quantiques complexes que sont les 
systèmes mésoscopiques. Jacques Prost 
a su convaincre l'auditoire de l'utilité d'une 
démarche de physicien pour décrire les 
phénomènes à l'échellecellulaire. Comme 
nous l'a expliqué Bernard Mazoyer, les 
nouveaux outils utilisés pour explorer le 
cerveau humain vont permettre de réaliser 
la cartographie du fonctionnement céré
bral. Jean-Francois Minster nous a montré 
comment, grâce au satellite altimétrique 
Topex-Poseidon, on obtient un suivi conti
nu et global des variations des courants 
océaniques. 

La seconde journée d'exposés géné
raux a commencé avec Claude Cohen-
Tannoudji. Il nous a expliqué comment 
rendre ultralents des atomes. Il a passé en 
revue les propriétés d'ensembles 
d'atomes refroidis à des températures de 
l'ordre du micro, voire du nano-Kelvin, et 
en a décrit les applications possibles. 
Liliane Léger, dans son exposé sur l'étude 
des polymères aux interfaces, a choisi 
quelques exemples pour lesquels l'inter
action entre fondamental et appliqué est 
très grande. Cela fait plus de cinquante 
ans que la diffusion de neutrons est appli
quée à l'étude de la matière condensée. 
Jacques Schweizera présenté les progrès 
considérables faits récemment dans ce 
domaine, permettant l'investigation de 
problèmes complexes. C'est à Daniel 
Treille qu'est revenue la rude tâche de 
nous résumer les résultats du LEP au 

CERN et de nous expliquer la 
physique prévisible au LHC. 
Jean-Marie Lehn a su passion
ner un public de physiciens aux 
problèmes de chimie supramo-
léculaire et d'électronique 
moléculaire. Tous ces interve
nants doivent être remerciés 
d'avoir contribué à effacer 
quelques frontières. Il faut citer 
enfin l'exposé remarqué d'Yves 
Quéré, venu en tant que prési
dent de l'Association Bernard-
Grégory nous sensibiliser sur 
les difficultés d'insertion pro
fessionnelle des jeunes doc
teurs. 

La séance de remise des prix et la séan
ce de clôture ont donné l'occasion à Roger 
Balian, président de la SFP, d'évoquer 
quelques perspectives d'avenir. Jean-
François Méla, président du Collectif des 
universités d'Ile-de-France, a fait part au 
congrès de la concertation engagée entre 
celles-ci. La séance de remise des prix 
s'est terminée par deux exposés, l'un par 
le Dr Reinhartd Scherm, lauréat du prix 
Gentner-Kastler, sur les excitations dans 
l'hélium liquide, l'autre par Jean-Paul Blai-
zot, lauréatdu prix Jean-Ricard, qui aréus-
si à expliquer élégamment le difficile pro
blème du plasma quark-gluon. Beaucoup 
des conférenciers des colloques ont, eux 
aussi, fait cet effort d'être compréhen
sibles par des auditeurs venant d'autres 
disciplines. De nombreux physiciens ont 
fait part de leur regret de n'avoir pas le don 
d'ubiquité, qui leuraurait permis d'assister 
à plusieurs colloques simultanément. 

Le choix de Paris pour accueillir le 
congrès a posé bien sûr quelques pro
blèmes particuliers. Un congrès de mille 
personnes n'y passe pas a priori pour un 
événement majeur. L'intérêt marqué par la 
région Ile-de-France, la Ville de Paris et le 
département de l'Essonne a été d'autant 
plus apprécié. Le partenariat établi avec 
France-Info pour le Bar des Sciences a fait 
connaître au public le Congrès et la SFP. 
Une conférence de presse pour la présen
tation du Congrès avait aussi été organi
sée au Palais de la Découverte. 

Les congressistes, et beaucoup nous en 
ont fait part, ont apprécié d'être accueillis 
dans des sites prestigieux, aussi bien pour 
les séances que pour les animations et 
réceptions : 

- la Sorbonne avec son grand amphi
théâtre, la salle Louis Liard où se tenait le 
colloque sur l'enseignement, l'amphi 
Richelieu, l'amphi « aux vaches » pour les 
nostalgiques... 

- la mairie du 5 e arrondissement de Paris 
où le Congrès a été reçu par la Mairie de 
Paris, 

- le jardin des Plantes et le Museum 
national d'histoire naturelle avec son 
exposition sur la radioactivité, qui ser
vaient de cadre à la réception offerte aux 
congressistes, 

- la salle Cassini de l'Observatoire de 
Paris, sur l'axe de laquelle est matérialisé le 
méridien de Paris et où était organisée 
l'exposition sur les détecteurs, 

- le Palais de la Découverte, dont le hall 
d'entrée accueillait l'exposition sur la phy
sique de pointes. 

Hélène Langevin-Joliot, 
Jean-Louis Bobin, 

Claude Stéphan 
Les organisateurs à l'inscription: de g. à dr. Claude Stéphan, Jean 
Louis Bobin et Jean-Claude Charmet 
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Organisation et logistique : 
commentaires du secrétaire 
et du trésorier 

La tenue du congrès général de laSocié-
té française de physique 1997 à Paris (cen
tenaire de la découverte de la radioactivité 
oblige) a imposé aux organisateurs, et au 
trésorier en particulier, une véritable cour
se d'obstacles. La réunion d'un millier de 
physiciens dans la capitale est un évène
ment qui passe complètement inaperçu et 
qui n'intéresse que fort peu les autorités 
territoriales. Il adoncfallu travailler avec un 
budget très serré (1 MF), avec pour consé
quence un congrès plus ascétique que 
souhaité, sans le moindre banquet. Le 
résultat s'annonçait fortement négatif 
jusqu'à l'obtention, quelques jours seule
ment avant le congrès, des subventions de 
la Région Ile-de-France et de la Ville de 
Paris, qui eurent pour mérite de transfor
mer le rictus du trésorier en un très léger 
sourire : l'équilibre financier sera proba
blement atteint. 

Côté dépenses, les prestigieux locaux 
de la Sorbonne représentent à eux seuls 
10% du total, même si, solidarité universi
taire oblige, nous avons bénéficié d'un tarif 
préférentiel de la part du rectorat et de 
l'Université Paris-I, et de la gratuité des 
locaux de l'Université Paris-IV. Les frais de 
circulaires, d'annonces et de publications 
ont consommé 25% du budget, les invita
tions et l'accueil 30%, la restauration et les 
réceptions 27 %, le banquet ayant été rem
placé par une réception au Jardin des 
plantes, où le Museum d'histoire naturelle 
nous avait gracieusement ouvert les 
portes de l'exposition « Découverte de la 
radioactivité ». Enfin, côté positif de sa 
localisation parisienne, le congrès a béné
ficié du soutien logistique du siège de la 
Société française de physique, limitant les 
frais de gestion à 8% . 

Côté recettes, les inscriptions, d'un coût 
modeste car nous souhaitions la présence 

d'un grand nombre de 
physiciens et tout parti
culièrement de jeunes, 
ont apporté 29% des 
rentrées, le CEA 11%, le 
CNRS 13%, les universi
tés de la région Ile-de-
France, et plus particu
lièrement Paris VI, VII et 
XI, 7%, le CNET, le CNES 
et la DGA 7% et le minis
tère 5%. La région Ile-
de-France, le conseil 
général de l'Essonne et 
la Ville de Paris ont 
contribué pour 10%. 
Nous avons du fait appel 
au support industriel qui 
a assuré les 18% restant. 
Nous remercions parti
culièrement Alcatel, Fra-
matome, Schlumberger 
et Varian pour leurs 
contributions significa
tives. 

A cela s'ajoutent des 
prestations en nature 
d'un coût estimé de 
l'ordre de 400 KF : Insti
tut de physique nucléaire, Universités 
Paris VI et Paris XI, École normale supé
rieure et École supérieure de physique et 
chimie industrielles pour l'organisation 
matérielle, Palais de la Découverte, 
CNAM : « Physique de pointes », Observa
toire de Paris : « Détecteurs », Institut 
d'astrophysique , Institut Curie, Musée 
Curie : « Circuit de la Montagne Sainte 
Geneviève et découverte de la radioactivi
té » pour la mise à disposition gracieuse de 
locaux et la réalisation d'expositions 
grand public, enfin Radio France-France 
Info pour l'animation des débats publics 
du « Bar des Sciences ». 

Le congrès général de la Société fran
çaise de physique mobilise l'activité de 
plusieurs personnes pendant un certain 
nombre de semaines. Tout se passait si 

bien qu'on aurait peut-
être fini par s'ennuyer. 
Deux évènements 
imprévus sont heureu
sement venus secouer 
les organisateurs. Beau
coup de responsables 
de colloques ignorent ce 
que signifie une date 
limite. Souhaitant quand 
même publier une circu
laire avec des informa
tions pratiques et pro
gramme « définitif » à 
peu près à jour, nous 
avons commis l'erreur 
d'attendre que tous 
veuillent bien nous faire 
parvenir leurs textes. Le 
peu de diligence mis 
ensuite par la poste pour 
distribuer les circulaires 

a fait qu'un certain nombre de destina
taires ont reçu la leur après le Congrès. 
Heureusement que la messagerie électro
nique existe et que la circulaire était égale
ment accessible sur Internet. Cela doit 
nous incitertous à consulter régulièrement 
le site Internet de la SFP pour avoir rapide
ment des informations qui doivent être 
mises à jour systématiquement. 

Nous avons eu aussi la surprise du chan
gement de ministre juste avant le congrès. 
La séance d'ouverture a dû être réorgani
sée in extremis et les congressistes ont 
semblé sensibles aux propos de Claude 
Allègre. 

Le nombre de colloques, sur les recom
mandations des organisateurs du congrès 
de Marseille, avait été ramené à 15. Malgré 
cela il y a eu en tout 208 communications 
orales contre 188 à Marseille avec 17 col
loques. C'est probablement trop, et le trop 
grand nombre de sollicitations est peut-
être à l'origine du fait que trop peu de par
ticipants ont visité laSalle des Autorités qui 
pourtant ne manquait pas d'intérêt. En 
plus du secrétariat et de l'accueil des par-
ticipantss'y trouvait le stand de la SFP bien 
sûr, mais y étaient aussi représentées des 
associations de placement de docteurs en 
physique comme l'Association Bernard-
Grégory et l'Association des jeunes physi
ciens de Montpellier. Plusieurs éditeurs et 
libraires étaient également présents : les 
Éditions de Physique, Diderot Multimédia, 
Odile Jacob, Masson, Offilib. Les sociétés 
Franco Corradi et Bouhnik y exposaient du 
matériel pour laboratoires. 

Nous avons reçu des résumés jusqu'au 
jourdu congrès. En retardant au maximum 

Les personnalités à la séance d'ouverture du Congrès, le 7 juillet 1997, dansle 
grand amphithéâ tre de la Sorbonne ; de gauche à droite : Claude Détraz (direc
teur de l'IN2P3 au CNRS), Lucien Lanier (sénateur, conseiller régional Ile-de-
France), Michèle Gendreau-Massaloux (recteur), Claude Allègre (ministre), 
Hélène Langevin-Joliot (présidente du Congrès), Roger Balian (président de la 
SFP) et Catherine Césarsky (directeur des Sciences de la matière au CEA). 

Arrivée à la Sorbonne de M. Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, entouré de Mme le recteur 
de l'Université de Paris, Michèle Gendreau-Massaloux, et de la présidente du 
Congrès, Mme Hélène Langevin-Joliot, à g. 
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l'édition du recueil, c'est-à-dire trois 
semaines avant le début du congrès, nous 
en avons rassemblé 358 qui se répartis
sent ainsi : 289 relatifs aux colloques 1 à 14, 
36 pour le colloque international «Histoire 
des Sciences» et 33 pour la séance ouver
te d'affiches. Les retardataires ont cepen
dant pu disposer de place pour exposer 
leurs travaux s'ils le souhaitaient. 

L'équipe de jeunes qui s'est chargée de 
tout installer afait preuve d'une rare effica
cité car nous n'avons pu disposer des 
locaux que le samedi précédant le 
congrès. Grâce à l'effort de tous, les mis
sions fondamentales du congrès, bilan 
scientifique et animations ont pu être 
menées à bien. Que tous les participants 
qui ont contribué au succès de ce congrès 
sous forme financière ou matérielle en 
soient ici une nouvelle fois remerciés. Un 
merci particulier va à Jocelyne Duchez et 
Ghyslaine Collon, du secrétariat de la SFP, 
et à Evelyne Davanture, secrétaire à l'Insti
tut de physique nucléaire d'Orsay. 

Jean-Claude Charmet 

et Claude Stéphan 

Remerciements 

Nous avons l'heureux devoir de citer les 
institutions, les organismes de recherche, 
les établissements et les collectivités terri
toriales dont le soutien financier ou tech
nique a permis la tenue de ce congrès: 

- Le ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

- Le Centre national de la recherche scien
tifique : IN2P3 - SPM - SPI - INSU - SHS, 

- Le Commissariat à l'énergie atomique : 
DSM - DAM, 

- Les Universités: Panthéon-Sorbonne 
(Paris I), Paris-Sorbonne (Paris IV), Pierre-
et-Marie-Curie (Paris VI), Denis-Diderot 

Peter Armbruster s'apprête à prononcer sa confé
rence plénière sur la découverte des éléments super
lourds déformés, dans la session présidée par Jean-
Jacques Aubert 

(Paris VII), Paris-Sud (Paris XI), Institut 
Galilée (Paris XIII), Versailles St-Quentin-
en-Yvelines. 

- L'Institut de physique nucléaire d'Orsay, 

- Le Centre national d'études spatiales, 

- Le Centre national d'études des télécom
munications, 

- Le Conservatoire national des arts et 
métiers, 

- La Direction générale de l'Armement, 

- L'École normale supérieure, 

- L'École supérieure de physique et chimie 
industrielles, 

- L'Institut Curie, 

- L'Institut d'astrophysique de Paris, 

- Le Museum national d'histoire naturelle, 

- L'Observatoire de Paris-Meudon, 

- Le Palais de La Découverte, 

- Radio France-France Info, 

- Le Rectorat de Paris, 

- La Ville de Paris, 

- Le conseil général de l'Essonne, 

- Le conseil régional d'Ile-de-France 

Nous remercions également les entre
prises suivantes pour leur participation : 

Alcatel, Bouhnik, Corradi, Diderot Multi
média, Les Éditions de Physique, Frama-
tome, Goodfellow, Odile Jacob, Masson, 
Offilib, Schlumberger, Sopra, Varian et 
Vat. 

Conférences grand public 

Deux conférences pour le grand public 
ont été organisées à l 'occasion du 
congrès. L'une, dans le cadre prestigieux 
de l'amphithéâtre Richelieu, avait pour 
orateur le professeur Carlo Rubbia, prix 
Nobel de physique, ancien directeur du 
CERN, nouveau membre d'honneur de la 
SFP. Le sujet en était « la prospective des 
sources d'énergie à l'horizon des trente 
prochaines années ». La revue La 
Recherche était partie prenante dans 
l'organisation de cette conférence. Un 
thème plus ludique, « les moyens de trans
port non conventionnels dans la 
ville », avait été choisi pour la seconde, par
rainée par la revue Pour la Science, et 
située au Palais de la Découverte. 

Carlo Rubbia a traité son sujet de façon 
extrêmement brillante. S'inspirant du tra
vail de l'économiste italien C. Marchetti, il 
a présenté un modèle mathématique « épi-
démique » pour décrire quantitativement 
par une courbe universelle un ensemble de 
processus ayant un début et une fin. Parmi 
les exemples, choisis avec humour, figu
raient le taux annuel des partitions écrites 
par Mozart, celui des publications de Carlo 

Rubbia et bien d'autres encore ! L'adéqua
tion de ce modèle à l'approvisionnement 
en énergie de notre planète a été magistra
lement exposée. L'horizon des trente pro
chaines années était un cadre trop étroit 
pour le conférencier, qui a brossé un 
tableau s'étendant depuis le XVIIIe siècle 
jusqu'au prochain. Les grandes oscilla
tions macroéconomiques, nommées 
cycles de Kondratieff, trouvent une expli
cation dans le modèle. Les différentes 
sources d'énergie qui, touràtouront eu un 
caractère dominant ont un cycle « épidé-
mique». 

Paradoxalement, des évènements 
comme la Seconde Guerre mondiale ont 
une influence minimesur les courbes « épi-
démiques » relatives aux sources d'éner
gie. Celles qui, de nos jours, jouent le rôle 
principal se trouvent dans la phase adulte 
du processus. Elles sont destinées à être 
remplacées par une ou plusieurs sources à 
l'horizon du milieu du siècle prochain. 

La conférence a été suivie d'un débat 
fort animé, arbitré par M. Gérard Chevalier 
de la revue La Recherche. Les intervenants 
de la salle ont surtout été frappés par le 
caractère déterministe du modèle exposé. 

Deux orateurs se sont succédés au 
Palais de la Découverte. Tout d'abord, 
M. J.-P. Virien s'est exprimé sur « la stabi
lité de la bicyclette ». Après un bref histo
rique du vélo, il a décrit l'objet de l'étude, 
fait l'inventaire des forces en jeu et discuté 
la stabilité ou l'instabilité qui en résultent 
pour différents types de machines. Cet 
exposé, d'actualité pendant la période du 
Tour de France, a été mené de façon très 
élégante avec des illustrations subtiles 
pour un sujet beaucoup plus complexe 
qu'il n'y paraît. Un public (moto)cycliste 
s'est passionné pour le sujet. 

La seconde conférence, donnée par 
M. Jean Bozion, avait pour sujet les « rol-
lers ». L'histoire, notamment parisienne, 
de ce mode de transport, le matériel qui 
évolue rapidement ces temps-ci et surtout 
l'engouement que suscite les rollers, phé
nomène de société, ont été les points forts 
d'un exposé très dynamique qui s'est 
prêté à un dialogue vivant avec la salle. 

Jacques Chauveau 

L'exposition « Physique de 
pointes » 
Palais de la Découverte, 
2-28 juillet 1997 

Mercredi 2 juillet 1997 - 17 h. -
Palais de la Découverte 

Une conférence de presse pour la pré
sentation du Congrès général de la Socié
té française de physique est donnée par 
Mme Hélène Langevin, MM. Roger Balian, 

14 Bulletin de la S.F.P. (111) octobre 97 



Au Palais de la Découverte, Physique des pointes sur la pointe des 
pieds. 
© Palais de la découverte - C. Rousselin 

Jean-Louis Bobin et Claude Stéphan. 

Ce même jour, à 18 h., inauguration de 
l'exposition « Physique de pointes » en 
présence des personnalités de la SFP, du 
CNAM, du Palais de la Découverte et du 
ministère. Deux cents invités environ ont 
pu déguster l'excellent buffet : merci à 
notre cher trésorier du Congrès, Jean-
Claude Charmet. 

Mercredi 16 juillet 1997 - 15 h. 

Notes d'ambiance de l'exposition « Phy
sique de pointes», prolongée jusqu'à la fin 
juillet: 

Des grappes de jeunes et de moins 
jeunes sont agglutinés autour des diffé
rentes manips. Ici un démonstrateur du 

Au Palais de la Découverte, Pierre Chevallier (barbu et cravaté) et Jean-Jacques Bonnet, 
partie SFP de l'organisation de l'exposition, écoutent les explications d'un lauréat des 
Olympiades 96 et de son professeur 
© Palais de la découverte - C. Rousselin. 

Palais souffle une bougie à 
l'aide d'une décharge élec
trique entre deux pointes, là 
une petite fille essaye de faire 
sortir un son « d'outre 78 
tours » en appuyant une pointe 
totalement émoussée sur un 
disque; plus loin un grand-
père explique à son petit-fils le 
principe du poste à galène 
grâce aux montages imaginés 
par le laboratoire de physique 
du CNAM. 

L'expérience d'électrodé-
position fractale intéresse un 
adolescent qui, couché sous la 
caméra vidéo, fait des gri
maces pour amuser ses 
copains... 

Une minorité de visiteurs 
studieux lit les panneaux expli
catifs, mais les vedettes, ce 
sont vraiment les manips. 

L'expérience de piégeage d'aérosol à par-
tir de pointes intrigue un visiteur qui 
découvre les Olympiades de la physique 
grâce à des affiches mises en place une 
semaine plus tôt par Mathieu Richard du 
Lycée La Martinière de Lyon et son profes
seur Marie-Thérèse Benoit. 

Des « bornes vidéos » accompagnent 
d'autres expériences comme la cellule à 
très haute pression à enclumes de dia
mant : inlassablement, grâce à un excel
lent film réalisé par le service audiovisuel 
de Jussieu, les visiteurs bénéficient des 
explications de M. Le Toullec sur la forma
tion de la glace à température ambiante. 

Dans une vitrine, un écran vidéo à 
pointes, aimablement prêté par la Société 

Pixtech, 
explique le 
fonct ionne
ment de ce 
type d'écran 
ultra plat. 

Enfin, si vous 
n'avez pas eu 
la possibil i té 
d'être parmi les 
dizaines de 
milliers d'heu
reux visiteurs 
de l'exposition 
«Physique de 
pointes» en 
juillet 1997 au 
Palais de la 
Découver te , 
vous avez deux 
façons de vous 
rattraper : 

— soit la Socié
té française de 
physique vous 
prête l'exposi
tion, que vous 
pouvez pré
senter dans 

votre école, institut, fac, mairie, etc., à 
l'occasion d'un événement quelconque. 
(14 panneaux et quelques expériences qui 
tiennent dans une voiture). 

— soit vous achetez le fascicule «Physique 
de pointes», comportant une trentaine de 
pages abondamment illustrées en couleur 
et à commander au siège de la SFP pour la 
modique somme de 25 F franco de port. 

Jean-Louis Bobin 

Exposition « Détecteurs de 
rayonnements pour la 
physique et l'astronomie » 
Observatoire de Paris 

La tenue à Paris, à la Sorbonne, du 
Congrès général de la SFP et l'organisa
tion d'un colloque sur les « nouvelles tech
niques de détection » (colloque 3), dont 
l'apport récent à l'astrophysique est bien 
connu, fournissaient l'occasion d'organi
ser une exposition sur les détecteurs utili
sés dans ce domaine. Elle était destinée à 
aborder des problèmes analogues de 
détection par des méthodes différentes 
propres à plusieurs communautés scienti
fiques réunies à cette occasion et incitées 
à échanger leurs expériences. Elle parais
sait particulièrement bienvenue en ces 
années de centenaire des découvertes de 
l'électron et de la radioactivité, décou
vertes qui ont permis des percées gigan
tesques vers l'explication de tant de phé
nomènes dans les étoiles en particulier et 
l'Univers en général. 

L'occasion était d'autant plus tentante 
que l'Observatoire de Paris a prêté fort 
généreusement sa majestueuse salle Cas-
sini récemment restaurée, qui est à elle 
seule un instrument de détection histo
rique. L'exposition fut d'ailleurs inaugurée 
à l'heure du passage au méridien de Paris 
du soleil qui, malgré quelques inquiétudes, 
a bien voulu se montrer ce jour là. 

Je profite de cette occasion pour remer
cier les départements et services de 
l'Observatoire de Paris pour leur contribu
tion à l'organisation, spécialement le Pôle 
technologique. 

Le but de l'exposition était de dévelop
per une vision des détecteurs à partir des 
principes physiques qui permettent la 
détection et réciproquement comment de 
nouveaux détecteurs permettent des per
cées nouvelles en physique (et en astro
physique). 

L'exposition a montré comment, depuis 
l'œil humain, seul instrument au départ, 
jusqu'aux détecteurs les plus sophisti
qués de la physique contemporaine, les 
processus physiques connus ont pu servir 
à construire de nouveaux instruments 
pour analyser qualitativement et quantita-
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Tableau de l'observatoire 

De l'astre qui sommeille ou de celui qui meurt, 

De l'astre qui s'éveille ou naît à la couleur, 

Scrutant assidûment l'ineffable lueur, 

Pour assigner un sens à l'apparente erreur, 

Lisant un avenir en l'évidente errance, 

Et révélant un ordre en l'étrange mouvance, 

De la fugace image éprouvant l'apparence, 

Brisant de l'incertain l'insolente arrogance, 

Il livre des secrets au grand jour révélés, 

Il voit ce qui pour tous demeurait trop celé 

Introduit la mesure en des rythmes effrénés 

Et dans le clair obscur porte la flamboyance. 

Alors que l'œil banal voit commune flagrance, 

Surgit la découverte en suave fragrance. 

Jean-Pierre Lafon 

tivement de nouveaux phénomènes, en 
accroissant régulièrement sélectivité et 
sensibilité. 

Détection de particules (rayons cos
miques en direct par exemple) et de rayon
nements dans toute la gamme d'énergie 
ou du spectre, recherche de processus 
nouveaux et mesure des processus 
connus étaient développés à travers la 
présentation de maquettes, de matériel 
d'expérience et de mesures réellement uti
lisé en physique de laboratoire et astro
physique spatiale, à travers également un 
certain nombre de présentations d'expé
riences actives en direct, à l'origine des 
découvertes les plus récentes. 

Présentation de l'exposition sur les détecteurs, dans la salle Cassini de l'Observatoire de 
Paris (de g. à dr. : José Teixeira, Madeleine Gandais, Claude Stéphan, Michel Combes et 
Jean-Pierre Lafon). 

Dél ibérément 
lisible à deux 
niveaux, en pré
sence d'exposants 
prêts à répondre 
aux questions du 
public, elle 
s'adressait à la fois 
aux visiteurs inté
ressés par les pro
blèmes de détec
tion et désirant des 
contacts avec 
ceux, chercheurs 
et laboratoires, 
fabricants et utili
sateurs qui à un 
degré ou un autre 
sont confrontés 
aux problèmes de 
détection et d'ana
lyse des signaux 
que nous adresse 
la nature, ainsi que, 
d'une façon géné
rale, à toute per
sonne curieuse 
des possibilités de 
la physique 
contemporaine et 
de ses apports à la 
culture et la vie 
quotidienne à tra
vers les applica

tions industrielles des découvertes. 

Or, la date ne se prêtait pas bien à 
l'accueil du public jeune et scolaire qui 
était particulièrement bienvenu. Le lieu lui-
même n'est pas habituellemment acces
sible au grand public. 

Cependant, annoncée au-delà du 
congrès et ouverte à tous, cette exposition 
a reçu toutes sortes de visiteurs posant 
toutes sortes de questions, à raison 
d'environ 80 visiteurs quotidiens, suivant 
les pointages réalisés par les perma
nences d'accueil. 

Succès intéressant car, si sur place les 
questions 
étaient vrai
ment traîtées 
au niveau du 
visiteur quel 
qu' i l fût, le 
sujet, vu de 
l'extérieur pou
vait paraître, 
malgré les 
efforts de pré
sentation, a 
priori un peu 
technique ou 
aride. 

Les visiteurs 
ont apprécié de 
voir, outre une 
in t roduc t i on 
historique aux 
caméras élec
troniques, des 

maquettes en vraie grandeur, des maté
riels réels ayant fonctionné ou en cours de 
fonctionnement, en particulier du matériel 
embarqué à bord d'expériences spatiales, 
ainsi que des expériences fonctionnant en 
temps réel. 

Une participation signif icative de 
groupes industriels ayant construit ou 
fabricant du matériel de détection pour 
l'astronomie ou la physique a accru de 
façon intéressante l'interaction entre 
concepteurs, fabricants et utilisateurs. 

Il s'agit en conclusion d'une expérience 
fort intéressante qui mérite d'être repro
duite et même développée à plus grande 
échelle lorsque des occasions semblables 
se présenteront. 

Jean-Pierre Lafon 

Les gerbes cosmiques de 
Pierre Auger : reconstitution 
à l'Observatoire 

Les organisateurs de l 'exposition 
« Détecteurs de rayonnements pour la 
physique et l'astronomie » ont souhaité 
qu'une expérience simple et pédagogique 
soit réalisée afin de mettre en évidence des 
gerbes cosmiques « en direct ». Ceci nous 
a amenés à reprendre l'expérience histo
rique réalisée en 1938 par P. Auger et ses 
collaborateurs (1939, Rev. Mod. Phys., 11, 
288). Cette expérience consiste à détecter 
des rayons cosmiques dans trois détec
teurs en coïncidence. 

Rappelons que le rayonnement cos
mique primaire est principalement consti
tué de protons de grandes énergies. En 
pénétrant dans l'atmosphère, ces protons 
produisent une grande quantité de pions 

π+, π-, π°. Les π+ et π- engendrent des 
muons u + et u- alors que les 7t° se désintè
grent en photons y. L'effet relativiste de 
dilatation du temps permet à une partie 
des u d'atteindre le sol. Les autres se 
désintègrent en vol et amorcent ainsi des 
gerbes électromagnétiques (les électrons 
et positrons produits par la désintégration 
des u, engendrent des y par rayonnement 
de freinage et ces y produisent eux-
mêmes des électrons et des positrons par 
« création de paires »...). En résumé, un 
proton de grande énergie produit un grand 
nombre de particules u+, u-, e +, e-, y, arri
vant au sol à des instants très rapprochés. 
La mise en évidence de coïncidences 
entre ces particules signe l'existence des 
gerbes cosmiques. 

On n'a certes pas grand mérite à 
reprendre en 1997 une expérience réalisée 
en 1938 ! L'exercice est pourtant instructif 
et l'on en sort plein d'admiration pour la 
prouesse de l'équipe de P. Auger. Ce qui 
frappe surtout, c'est la simplicité et la clar
té de la démonstration. En 1938, on ne 
savait encore que très peu de choses sur le 
rayonnement cosmique et les u s'appe-
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laient encore « mésotrons ». L'ensemble 
des mesures de l'équipe de P. Auger a 
pourtant suffi à montrer que des gerbes 
cosmiques s'étendaient au sol surdes sur
faces d'au moins plusieurs centaines de 
mètres carrés et que l'énergie des parti
cules constituant le rayonnement primaire 
pouvait dépasser 101 5 eV (un cosmique de 
10 2 0 eV a été observé en 1962 et le projet de 
très grande envergure qui se met en place 
depuis 1995, « the Pierre Auger Project », 
permettra de détecter des gerbes géantes 
couvrant 3000 km2). 

Dans la modeste reconstitution réalisée 
salle Cassini, les trois détecteurs étaient 
placés aux sommets d'un triangle équila-
téral de 6 m de côté. Lors de tests prépara
toires effectués sur le Campus de Jussieu, 
on avait observé une coïncidence triple 
toutes les 2 mn. On en a observé 10 fois 
moins sous l'imposante épaisseur de 
pierre-de-taille qui coiffe la prestigieuse 
salle Cassini. Mais c'est encore beaucoup 
plus que le taux de fortuites (1 coïncidence 
triplefortuite en moyenne tous les 44 ans!). 
Ajoutons que cette reconstitution, à but 
purement pédagogique, a été réalisée 
avec un matériel d'enseignement apparte
nant en commun aux universités Paris-VI, 
Paris-Vil, Paris-Xi et au DEA CPM. 

P. Charles 

Le Bar des Sciences 

Pas de conférence au Bar des Sciences, 
on écoute et on parle. Le soleil et les 
étoiles, les atomes et l'énergie, l'air et 
l'eau, le chaos et les turbulences, le mou
vement et la masse, autant de sujets dont 
on va discuter avec les physiciens à l'heure 
de l'apéritif. Ils sont en compagnie de 
Marie-Odile Monchicourt, journaliste 
scientifique à France Info et marraine du 

Bar des Sciences. 

De jeunes physi
ciens sont à l'origine 
de cette rencontre 
conviviale entre cher
cheurs et grand 
public. Ils s'interro
gent en reprenant à 
leur compte une 
réflexion d'un des 
pères de la physique 
moderne, Albert Ein
stein : « Je ne suis pas 
sûr d'avoir suivi le bon 
chemin ». Forts de 
leurs espoirs et de 
leurs doutes, ils veu
lent partager leur pas
sion avec tous ceux 
qui sont prêts à entrer 
de plein pied dans 
l'univers des sciences. 
Le Bar des Science est 
aussi l'occasion de les 
interpeller : « Eh, vous 
le physicien, laissez là 
vos équations et vos 
cylindres métalliques, 
et venez nous parler 
avec vos mains et 
votre cœur de tout ce 
bazar qui nous entou
re ! » 

Le premier Bar des 
Sciences s'était ins
tallé, aux trois premiers jours du Congrès 
de laSFP, les 7, 8 et 9 juillet dernier dans un 
grand restaurant du boulevard St Ger
main. Les trois soirées ont connu un suc
cès croissant. On a pu y croiser entre 
autres Roger Balian venu avec Hélène 
Langevin et Gilles Cohen-Tannoudji, le 
physicien philosophe Etienne Klein, le 
sculpteur Jean Letourneur, Georges Mou-
rier de Thomson, Claire Baudéan de Fran
ce Info, Joël Martin, physicien et auteur 
fameux au Canard enchaîné, Jean-Pierre 
Dufour, chercheur et conseiller régional, et 
surtout bien d'autres, scientifiques et non 
scientifiques (et un raton laveur). Le 
deuxième soir, on faisait salle comble. Le 
troisième soir, on refusait du monde. 

La Science en Fête est une belle occa
sion de renouveler l 'expérience, le 
11 octobre 1997, cette fois dans un lieu 
particulièrement destiné au dialogue : le 
Café des Phares, qui est à l'origine du 
mouvement des cafés de philosophie. 

Gilles Bogaert 

L'aventure de deux amas révèle les secrets de la naissance d'une étoile dans 
l'univers primitif: ce cliché pris par le télescope spatial Hubble, de la NASA, 
montre un détail important dans une paire d'amas du nuage de Magellan, à 
166 000 années-lumière. Le champ est large de 130 années-lumière. 

Marie-Odile Monchicourt, marraine du Bar des 
Sciences, entourée de deux des organisateurs de la 
SFP (Philippe Chomaz et Gianni Giardino, à dr.). 

Séance de films scientifiques 

La séance a été organisée par le comité 
du Congrèsavec l'Institut de cinématogra-
phie scientifique et l'aide de M. Etienne 
Guyon, directeur de l'École normale supé
rieure, qui nous a accueillis dans la salle de 

l'ENS, rue d'Ulm, le dimanche 6 juillet de 
20 h 30 à 23 h 30. Le but de cette séance a 
été de montrer quelques films récents : 

- un film de physique des solides, « La 
physique du sac de billes » d'Alexis Marti
net et Etienne Guyon, avec la participation 
de Pierre-GillesdeGennes. Des collégiens 
rencontrent Pierre-Gilles de Gennes « sur 
le tas » et celui-ci leur présente les pro
priétés physiques de la matière divisée 
(poudres et grains) ; 

- quatre films d'astrophysique aimable
ment communiqués par l'Agence spatiale 
européenne (ESA) sur les découvertes du 
radiotélescope Hubble, avec la prouesse 
technique qu'a représenté le changement 
dans l'espace de l'optique et la confirma
tion de la théorie du Big Bang, SOHO et ses 
vues les plus récentes sur l'activité solaire, 
ISO qui a apporté la preuve de l'existence 
de molécules d'eau dans le cosmos et Hip-
parcos, chargé de dresser une carte des 
étoiles avec une précision atteignant le 
millième de seconde d'arc. 

- et deux films pour la commémoration 
du centenaire de la découverte de la radio
activité : 

« Monsieur et Madame Curie » de 
Georges Franju, qui est une reconstitution 
historique pleine de charme avec Nicole 
Stéphane ; « Surprises de la matière » de 
Jean Druon et Jeanne Laberrigue-Frolow, 
réalisé par François Christophe avec la 
participation remarquée d'Aurélien Barrau 
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et de Hélène Langevin-Joliot, notre prési
dente du Congrès. 

Irena Puchalska, 
Alexis Martinet 

Le concert 

Le mardi soir, l'Orchestre symphonique 
du campus d'Orsay, dirigé par Daniel Cou-
derd, présentait un programme intégrale
ment consacré à Beethoven ; il fut suivi par 
un public assez nombreux, compte tenu 
des manifestations ayant lieu en parallèle. 
On a pu écouter l'ouverture d'Egmont, le 
concerto pour violon et orchestre et la 
symphonie n° 7, en la majeur. Le soliste 
invité était Stefan Stalanowski, super 
soliste de l'Orchestre de Lille. 

L'Orchestre du Campus d'Orsay, formé 
uniquement d'amateurs de l'Université, a 
montré son très haut niveau technique et 
artistique, en particulier dans l'Ouverture 
et dans le dialogue avec le violon. Comme 
il s'agit d'un concerto où il y a un grand 
équilibre entre les parties du soliste et de 
l'orchestre, les qualités du second ont pu 
se manifester de brillante manière. Le 
soliste a naturellement bien su faire appa
raître l'unité de l'œuvre. 

Les organisateurs du Congrès, la Socié
té française de physique et, surtout, 
l'assistance unanime, tiennent à remercier 
avec chaleur le soliste et l'orchestre pour 
leur superbe Interprétation au cours de 
cette belle soirée de musique sympho
nique à laquelle le grand amphithéâtre de 
la Sorbonne s'est montré tout aussi parfai
tement adapté qu'aux conférences plé-
nlères. 

José Teixeira 

Colloque 1 
Les isotopes dans les 
sciences de la Terre, de 
l'océan et de l'atmosphère 

L'objet de ce colloque était, avant tout, 
de présenter à la communauté des physi
ciens un domaine de recherche interdisci
plinaire dont l'objectif est de parfaire notre 
connaissance de l'évolution de notre cli
mat et de notre environnement à diffé
rentes échelles de temps. Sciences phy
siques, chimiques et biologiques sont en 
effet indispensables pour, par exemple, 
comprendre la complexité du système cli
matique et des interactions entre ses d iffé-
rentes composantes : l'atmosphère, 
l'océan, la cryosphère et la biosphère. 
L'utilisation des isotopes stables et radio
actifs joue un rôle clé dans ce domaine de 
recherche permettant, entre autres, de 
reconstituer et de dater les variations cli
matiques du passé, d'étudier les 

échanges entre différents réservoirs, lacir-
culation océanique, le cycle du carbone, 
ou d'établir la chronologie des grottes 
ornées. 

Dans cet esprit d'ouverture de nos disci
plines vers les physiciens, il avait été sug
géré aux différents intervenants invités de 
faire des exposés assez généraux et syn
thétiques, ce dont chacun s'est acquitté 
en faisant une part importante à la présen
tation des méthodes et de quelques résul
tats marquants. Une large place a été faite 
à l'étude des climats du passé. En effet, les 
isotopes stables de l'eau (deutérium et 
oxygène 18) occupent une place privilé
giée dans les reconstitutions basées aussi 
bien sur l'analyse des glaces polaires que 
sur celles des sédiments marins. 

Les glaces polaires offrent, en outre, la 
possibilité d'évaluer les variations des flux 
de retombées d'isotopes cosmogéniques 
(beryllium 10, en particulier). Dans l'un et 
l'autre cas, des séries climatiques cou
vrant les derniers grands cycles glaciaires 
- interglaciaires ont été présentées et une 
communication a été consacrée au climat 
du futur. Il a été montré de quelle façon la 
distribution des isotopes de l'eau peut être 
modélisée à l'échelle globale, et permettre, 
à l'échelle locale, d'estimer les échanges 
aux Interfaces sol - plante - atmosphère. 

L'utilisation des isotopes radioactifs a 
donné lieu à deux présentations, l'une trai
tant de la circulation océanique (tritium, 
carbone 14), l'autre présentant quelques 
applications des méthodes de datation 
potassium-argon et carbone 14. Le pro
gramme de la journée a été complété par 
des communications portant sur l'estima
tion des différents flux contribuant au cycle 
atmosphérique du gaz carbonique à partir 
de l'analyse du carbone 13 et sur la pré
sentation d'un système permettant de 
mesurer les teneurs en thorium, uranium et 
potassium dans des forages continen
taux. 

Jean Jouzel 

Colloque 3 
Nouvelles techniques de 
détection 

Le colloque3adonné une idéede l'éten
due et de la diversité des nouvelles tech
niques de détection en astrophysique et 
physique des particules. 

Les présentations, toutes d'excellente 
qualité, ont couvert des sujets qui allaient 
de développements en laboratoire sus
ceptibles de révolutionner des dispositifs 
du futur à des projets de taille gigantesque 
en cours de réalisation qui demandent des 
techniques novatrices. 

L'audience moyenne a certainement 
souffert du fait que ce colloque était le seul, 

avec le colloque 15 d'histoire des 
sciences, à être délocalisé assez loin du 
lieu du Congrès (IAP). La proximité de la 
salle Cassini, où se trouvait l'exposition sur 
les détecteurs (voir ci-dessus), n'était pas, 
à nos yeux, un argument valable pour le 
choix du lieu du colloque. 

P. Bareyre 

Colloque 4 
L'optique de l'extrême 

Le colloque 4, « optique de l'extrême », 
n'était pas à proprement parler un col
loque de spécialité, mais une série de huit 
conférences invitées autour de quelques 
thèmes choisis parmi les grands dévelop
pements de l'optique de cette fin de siècle, 
conférences qui s'adressaient à un public 
cultivé, mais non spécialiste. Les congres
sistes lui firent bon accueil en ne laissant 
que peu de place dans les derniers rangs 
de l'amphithéâtre Lefèvre. Cette vitrine de 
l'optiquese confrontait, dans le cadre de la 
célébration du centenaire de la découver
te de la radioactivité, aux grandes révolu
tions qu'a connues notre discipline à la fin 
du XIXe siècle. 

La première demi-journée était dévolue 
aux champs électromagnétiques 
intenses, avec une conférence de 
M. Decroisette qui fit le point sur le projet 
Laser Megajoule au CEA-DAM de Limeil. 
C'est le coût du projet qui suscita la plus 
grande curiosité. Mais le budget, étant 
divisé par 240, laisse pour chaque ligne 
laser, dont les deux premières doivent être 
opérationnelles dès l'an 2000 près de Bor
deaux, un budget de quelques MF. Ce 
chiffre raisonnable est possible grâce à 
l'industrialisation des procédés de fabri
cation. La physique des interactions entre 
ces champs intenses et les plasmas, les 
atomes ou les guides fut présentée par 
J.M. Rax, D. Hulin et C. Froehly. Grâce à 
A. Antonetti qui mena les débats avec 
vivacité, les dix minutes réservées à 
chaque conférence pour les discussions 
furent bien occupées. 

Sur la deuxième demi-journée, je n'ai pu 
être là que pour céder la parole à Pierre 
Léna, car malgré mes mises en garde, je 
n'ai pu éviter la superposition de cette ses
sion et d'un jury auquel il ne m'a pas été 
possible de me soustraire. Je rappellerai 
donc que cette période, tout comme celle 
du mois de septembre, n'est pas favorable 
aux enseignants qui ont de plus en plus 
d'obligations et de moins en moins de 
moyens pour y répondre. 

Le point fut fait par J. Espiard sur le polis-
sage et le contrôle des plus grands miroirs 
jamais polis pour les astronomes, qui 
attendent à Saint-Pierre-du-Perray de 
pouvoir être montés dans les coupoles du 
« Very Large Telescope » sur le Mont Para-
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nal. C'est ensuite le détecteur refroidi à 
l'hélium liquide du satellite ISO (Infrared 
Space Observatory) qui fut décrit par 
C. Singer, de l'Aérospatiale. J.M. Mariotti 
parla des grands projets d'interférométrie 
astronomique et du rôle joué par l'optique 
guidée, puis C. Boccara parla de quelques 
problèmes en voie de solution pour la 
détection interférométrique des ondes 
gravitationnelles par l'Interféromètre fran
co-italien Virgo, dont les premiers bâti
ments sont sortis des terrains sédimen-
taires de la plaine du Pô, en Toscane. 

Nous espérons que les auditeurs sont 
repartis avec la conviction que les progrès 
de l'optique au début du troisième millé
naire n'ont rien à envier aux formidables 
bouleversements initiés au siècle dernier 
par notre discipline avec la naissance de la 
théorie des quanta et de la théorie de la 
relativité. 

L'amphithéâtre Lefèvre, dit « aux 
vaches », rappela des souvenirs à ceux qui 
y suivirent quelques enseignements de 
physique, lorsque la Sorbonne était enco
re scientifique. La capacité de cet amphi
théâtre était bien adaptée à l'assistance, et 
son acoustique tellement meilleure que 
celle du très bel amphithéatre Richelieu, 
que nous ne nous en plaindrons pas. Il était 
cependant un peu difficile d'accès, ce qui 
s'est traduit par des arrivées tardives à la 
session du mercredi qui, il est vrai, com
mençait beaucoup trop tôt, à 8h30. Bien 
que nous ayons prévu une pause de 
30 minutes à chaque session, il fallait faire 
vite si l'on voulait profiter à la fois des pos
ters de la galerie des Lettres et des rafraî
chissements de la galerie des Sciences. 

P. Bouchareine 

sées pour déplacer des molécules en sur
face. Les techniques de refroidissement 
laser permettent de manipuler les atomes 
en phase gazeuse. Les photons sont alors 
les outils qui permettent de ralentir, dévier, 
et faire rebondir les atomes. 

Si les atomes se manipulent presque 
comme des billes, l'utilisation du caractè
re quantique de ces particules est aussi en 
plein développement. On peut fabriquer 
des états fortement corrélés entre un 
atome et le champ de quelques photons 
dans une cavité. Ces cohérences quan-
tiques sont utilisées pour tester les fonde
ments de la théorie de la mesure en méca-
nique quantique et observer le 
phénomène de décohérence qui fait pas
ser un système quantique dans le monde 
classique. Des expériences d'interféro
métrie atomique, semblables dans leur 
principe aux expériences bien connues 
dans le domaine optique, ont été menées 
à bien dans les années récentes et ouvrent 
la voie à de nouvelles possibilités de nano-
lithographie avec des atomes. Enfin, après 
la mise en évidence de la Condensation de 
Bose dans un gaz d'atomes froids, la pers
pective d'un faisceau cohérent d'atomes 
semble réalisable dans un proche avenir. 

La « manipulation » du spin des atomes 
pour obtenir de fortes polarisations par 
pompage optique était restée longtemps 
un sujet de de physique fondamentale. 
L'utilisation de l'hélium 3 polarisé comme 
outil de visualisation des poumons par 
résonance magnétique est une applica
tion inattendue de ces recherches appelée 
à des développements importants dans 
les années qui viennent. 

C. Jouvet et V. Lefèvre 

Colloque 5 
Manipulation d'atomes, de 
molécules et de photons 

Ce colloque, proposé par la division de 
Physique atomique et moléculaire et 
d'Optique était composé de 12 exposés 
répartis sur deux demi-journées et d'une 
présentation d'affiches. 

Il a été suivi par une centaine de per
sonnes les mardi et mercredi dans l'amphi 
Richelieu. Les communications présen
tées ont montré la vitalité et la diversité de 
notre discipline. 

Ainsi, on arrive maintenant à utiliser les 
atomes et les molécules commeon leferait 
avec des objets macroscopiques. On peut 
les observer individuellement, les ralentir, 
les stocker, les déplacer... L'observation 
des molécules individuelle peut se faire en 
phase condensée dans lesquelles les 
molécules sont très dispersées. Pour les 
manipuler, les techniques dérivées de la 
microscopie tunnel sont maintenant utili

Colloque 6 
Transmutation des déchets 
nucléaires et production 
d'énergie avec des systèmes 
hybrides accélérateur-
réacteur 

Ce colloque de deux demi-journées a 
réuni des physiciens travaillant dans le 
domaine des systèmes hybrides accéléra
teur-réacteur et un grand nombre de parti
cipants non spécialistes intéressés par le 
problème des déchets nucléaires et de la 
production d'énergie pour le futur. 

Il a montré tout l'intérêt que pouvaient 
présenter les systèmes hybrides, qui 
associent spallation et fission dans un 
ensemble sous-critique, pour la transmu
tation des déchets nucléaires à vie longue, 
tant actinides mineurs que produits de fis
sion. Par contre, leur utilisation pour la pro
duction d'énergie a été assez peu discu
tée. Après l'exposé introductif de J.P. 
Schapira, la première demi-journée était 
consacrée à la physique de la spallation. 

On a pu constater que des recherches 
actives à la fois expérimentales et théo
riques sont ou vont être menées, dont les 
résultats devraient permettre à terme 
d'améliorer les outils de simulation utilisés 
pour les applications. 

La deuxième demi-journée était dédiée 
aux études de systèmes hybrides et aux 
expériences intégrales de validation dans 
le domaine de la neutronique. Parmi les 
orateurs, Carlo Rubbia, prix Nobel de phy
sique et promoteur de l'amplificateur 
d'énergie, était invité à parler de l'utilisa
tion de l'amplificateur d'énergie pour la 
transmutation massive des produitsdefis-
sion à vie longue. De nombreuses discus
sions animées ont eu lieu, en particulier sur 
le choix entre neutrons thermiques ou 
rapides pour le réacteur sous-critique. 

Ce colloque était parrainé par la Société 
française de l'énergie nucléaire (SFEN). 

Sylvie Leray 

Colloque 7 
Matière interstellaire et 
circumstellaire et processus 
physico-chimiques 

La matière de ce colloque reposait sur 
une analyse pluridisciplinaire d'un certain 
nombre de problème de physique fonda
mentale vus sous différents angles et 
abordés par des méthodes différentes 
propres à plusieurs communautés scienti
fiques ainsi réunies et incitées à échanger 
leurs expériences. 

Organisé par trois communautés repré
sentées par les divisions « Astrophysique » 
et « Physique atomique et moléculaire et 
optique » avec le concours de la Société 
françaisedu vide, le colloque se situait par
faitement dans la ligne directrice de la 
Société française de physique lors de 
l'organisation du congrès 1997 : échanges 
croisés entre physiciens. D'autres col
loques avaient précédé celui-ci sur la base 
des mêmes principes à Strasbourg (astro
physique + biophysique), à Lyon (en colla
boration avec la Société suisse d'astrono
mie et d'astrophysique et la Société suisse 
de physique). Cependant, cette forme de 
co-organisation était renforcée ici par 
l'apport nouveau de la SFV, destiné àfavo-
riser le contact recherché par la SFP avec 
les milieux industriels. 

Ce colloque a connu un succès à la hau-
teur de sespérances des organisateurs, en 
réunissant pendant trois demi-journées 
consécutives une audience pluridiscipli
naire évoluant entre 80 et 100 personnes. 
L'analyse sommaire de l'origine des parti
cipants montre que ce sujet a su attirer la 
curiosité de scientifiques non engagés 
dans cette thématique. Nous nous en 
réjouissons. 
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La plupart des questions d'actualité qui 
mobilisent les travaux des équipes partici
pant au programme national « Physique et 
chimie du milieu interstellaire » ou au GDR 
« Milieux circumstellaires » ont pu être 
abordées au cours de la vingtaine d'expo
sés présentés, prolongés par de fruc
tueuses discussions dans le « créneau » 
réservé aux communications affichées. 

Ce colloque a, bien sûr, présenté une 
mise au point sur laspectroscopie de labo
ratoire en vue de la détection de nouvelles 
molécules dans l'espace. Avec environ 
110 molécules déjà identifiées, une straté
gie de recherche élaborée s'impose pour 
progresser. Sur le plan observationnel la 
complémentarité du domaine ultraviolet, 
accessible à partir du télescope spatial 
Hubble, avec les domaines millimétrique 
(IRAM) et infrarouge (ISO) a été relevée. 

L'extrême complexité de la dynamique 
à l'œuvre dans les nuages interstellaires 
s'illustre tant dans les conséquences de la 
non-linearité des « réseaux » chimiques 
utilisés pour rendre compte des abon

dances moléculaires, que dans les cou
plages entre l'hydrodynamique du milieu 
(en particulier les turbulences locales) et la 
dynamique chimique proprement dite. 

Le rôle des « grains de poussière » dans 
ces « laboratoires » que sont les conden
sations interstellaires et les enveloppes 
circumstellaires apparaît de plus en plus 
clairement à l'observation, grâce notam
ment à l'apport du satellite européen 
d'observation infrarouge ISO. L'évolution 
de la partie silicatée de cette poussière, de 
la phase amorphe vers la phase cristalline, 
est décelée clairement dans les enve
loppes, et l'analogie avec les comètes est 
frappante. 

La composante carbonée, dont le 
spectre s'étend des grosses molécules 
aromatiques aux particules de carbone 
amorphe ou de charbon plus ou moins gra-
phitisé, est traquée activement tant dans 
l'espace qu'au laboratoire : spectrosco-
pies, relations entre propriétés optiques et 
microtexture du matériau (unités structu
rales de base dans les charbons), analo

gies avec la composition des météorites. 

Les expériences de piégeage de parti
cules ionisées, déjà réalisées ou en cours 
de montage, laissent entrevoir des pers
pectives fascinantes pour étudier notam
ment la cinétique et la nature des produits 
formés dans les réactions à la surface de 
ces particules. Parmi celles-ci la formation 
catalytique de l'hydrogène moléculaire, 
dont l'observation a connu un regain 
d'intérêt récemment, fait l'objet d'études 
expérimentales et théoriques. Un exposé 
d'ouverture sur le traitement d'images 
appliqué à l'astronomie clôtura le col
loque, mercredi après-midi, devant un 
public captivé. 

Cependant, une autre particularité de 
ces phénomènes est de concerner des 
milieux « extrêmes », c'est-à-dire très éloi
gnés des conditions physiques d'équilibre 
(dynamique, thermodynamique, radia-
tif, ...), pour lesquels l'Univers fournit un 
laboratoire idéal par la variété des sys
tèmes. Parallèlement se développe donc 
tout un ensemble de théories sur la 
physico-chimie de tels milieux hors équi
libre. Et, comme l'ont bien montré plu
sieurs exposés, des expériences de labo
ratoire commencent à imiter de façon 
réaliste des processus astrophysiques. 
D'autres révèlent des questions qui, 
moyennant des lois d'échelle appropriées, 
relèvent d'une physique tout à fait sem
blable, tant au niveau de la physique fon
damentale qu'à celui de la formulation 
mathématique des problèmes. 

Le colloque a également bien mis en évi
dence l'existence d'analogues industriels 
de quelques problèmes astrophysiques 
pour lesquels les approches des deux 
communautés concernées sont assez dif
férentes. Il y a là une piste à suivre pour 
l'avenir. 

Observations, théories, méthodes, 
techniques ont été abordées de façon inti
mement liée de sorte que le succès de 
l'expérience a conduit les organisateurs à 
préparer la publication des comptes ren
dus sous une forme qui sera prochaine
ment annoncée dans le Bulletin de la SFP. 

Philippe Bréchignac, 
Jean-Pierre Lafon 

Colloque 8 

Des agrégats aux 
nanostructures 

Le colloque s'est tenu durant deux 
demi-journées. L'assistance nombreuse 
et jeune, tant aux présentations orales 
qu'aux séances « affiches », traduit le 
dynamisme du domaine. Le choix des 
thèmes développés a été dicté par le souci 
de refléter quelques-unes des grandes 
tendances actuelles et le pluralisme du 
sujet dont l'évolution est permanente. 

Le Congrès 97 en vidéo 

Les séances d'ouverture et de clôture ainsi que les: conférences plénières ont fait 
l'objet d'enregistrements vidéo. S'y ajoutent des interviews du président de la Société, 
Roger Balian, et de la présidente du Congrès, Hélène Langevin, ainsi que des repor
tages tournés dans les couloirs de la Sorbonne et à l'exposition « Physique de pointes » 
du Palais de la Découverte. 

La SFP envisage de diffuser des cassettes vidéo. Il y aurait deux styles de cassette, 
d'une durée d'une heure. 

- une cassette générale SFP-97 articulée autour de l'interview de Roger Balian, 

- des cassette dans lesquelles seraient couplées une conférence plénière et le repor
tage au Palais de la Découverte. 

Le prix d'achat, 59 F par cassette, couvrirait les frais de duplication et de diffusion. 

Faites part de votre intérêt en répondant au questionnaire ci-dessous, à décou
per où à photocopier, et en le renvoyant au siège de la SFP avant la fin de l'année 
1997 à: 

SFP-97-vidéo, SFP, 33 rue Croulebarbe, 75013 Paris. 

Vous pouvez aussi trouver ce questionnaire sur le web en appelant le serveur SFP. 

Nom et prénom : 

Affiliation : 

Adresse : 

Je suis intéressé par 

• la cassette générale SFP-97 

• COnférence(s) plénière(s) (préciser le nombre de conférences) 

20 Bulletin de la S.F.P. (111) octobre 97 



La première demi-journée a été consa
crée aux agrégats libres, produits en jet. 
Les exposés ont parfaitement montré le 
développement d'une physique « fine » 
autour de ces objets, qui s'appuie sur les 
connaissances de base acquises au cours 
de ces quinze dernières années. La stabili
té de ces édifices, déja reflétée dans les 
intensités des spectres de masse, peut 
maintenant être analysée très en détails du 
point de vue de la dynamique des proces
sus de fragmentation, dans des situations 
physiques très diverses. 

Il en est ainsi des mécanismes d'évapo-
ration et defission mis en jeu lors d'une col
lision d'agrégats simplement ou multiple-
ment chargés avec une cible gazeuse. 
C'est aussi le cas de la relaxation de l'exci
tation électronique dans les petites parti
cules, abordée à l'échelle de la femto-
seconde par le biais d'excitations laser 
ultra-courtes. Une autre préoccupation de 
bon nombre d'équipes de recherche est la 
compréhension des propriétés des sys
tèmes plus complexes que constituent les 
agrégats hétérogènes. Leurs structures 
électroniques et géométriques, leurs pro
priétés thermodynamiques offrent des 
perspectives très riches tant sur le plan 
fondamental que sur le plan des applica
tions. 

L'évolution la plus marquante du domai
ne est certainement le déplacement du 
centre d'intérêt de beaucoup d'équipes 
vers l'étude des agrégats en interaction 
avec une cible solide. La deuxième demi-
journée a été consacrée à ce vaste thème, 
en se limitant toutefois au cas d'une inter
action à très faible énergie. 

Une large part des exposés a été consa
crée aux problèmes de nucléation-crois-
sance sur une surface à partir d'agrégats 
préformés. En fonction de la nature des 
partenaires en interaction, des situations 
très diverses sont rencontrées qui relèvent 
par exemple de la synthèse de nouveaux 
matériaux ou de la compréhension de pro
cessus d'intérêt catalytique. 

La maîtrise de la fabrication de films 
minces nanostructurés à partir d'agrégats 
déposés « en douceur » laisse espérer des 
progrès importants dans le domaine de la 
nanoélectronique. 

Dans cet esprit, le colloque s'est terminé 
sur un exposé consacré au blocage de 
Coulomb. Illustrant à la fois les espoirs nés 
de la maitrise des agrégats et les limites 
actuelles dans le domaine des nanostruc
tures, cet exposé a également montré le 
rapprochement du thème avec certains 
aspects développés dans le colloque 13, 
consacré à la nanophysique sur les sur
faces. 

Ph. Cahuzac 

Colloque 9 
Observation satellitaire des 
fluides géophysiques : océan 
et atmosphère 

Cecolloqueétait destinée proposer une 
information et un débat sur la contribution 
des mesures spatiales aux sciences de 
l'environnement, et sur leurs perspectives 
futures. Les exposés de grande qualité ont 
décrit - de manière parfois critique -
l'importance des mesures spatiales pour 
un large spectre d'applications allant de la 
chimie atmosphérique à la climatologie, en 
passant par la prévision météorologique 
opérationelle. Ils se sont poursuivis par la 
description d'instruments nouveaux. 

Les premiers résultats de Polder, instru
ment français de mesure des réflectances 
directionnelles de la lumière visible et de sa 
polarisation, qui vient de voler 9 mois sur 
une plate-forme japonaise, ont été présen
tés. Le projet IASI d'un interféromètre à 
très haute résolution a aussi été décrit. 

Enfin ledernierexposéa présenté la pro
grammation de l'Agence spatiale euro
péenne. 

Si les premiers exposés ont clairement 
manifesté l'importance de mesures conti
nues des paramètres qui décrivent le com
portement de notre environnement (com
position chimique de l'atmosphère, vent de 
surface, bilan énergétique, nuages), le der
nier a montré à quel point cette continuité 
était difficile à obtenir dans un environne
ment où coopèrent plusieurs agences spa
tiales, et où les différentes plate-formes se 
renouvellent régulièrement. 

Ce colloque n'a pas attiré une audience 
tout à fait aussi nombreuse qu'espérée, 

mais on peut malgré tout considérer 
comme positive cette tentative de présen
ter à la SFP des disciplines liées à l'étude 
des milieux naturels, au travers d'exposés 
invités, car la grande majorité du public 
présent n'appartenait pas à la communau
té océanographique ou météorologique. 

H. Le Treut 

Colloque 10 
Physique nucléaire et 
astronomie gamma 

Ce colloque s'est tenu dans l'amphi
théâtre Turgot les mardi 8 et mercredi 9 
juillet 1997. Les deux matinées ont connu 
un grand succès : on a pu compter jusqu'à 
une centaine de personnes présentes. 

Dans la droite ligne de l'interdisciplinari
té prônée par le CNRS, ce colloque a per
mis d'illustrer la réelle complémentarité 
entre la physique et l 'astronomie 
nucléaires. Comme Jean Audouze l'asou-
ligné en introduction, la volonté de rappro
cher les diverses compétences existe déjà 
depuis de nombreuses années; les 
embûches ont pourtant été nombreuses, 
tant au plan administratif que scientifique 
où la première difficulté réside dans la 
recherche d'un langage commun, chaque 
discipline ayant comme il se doit son 
propre jargon. 

Gérard Fontaine, dans sa conclusion, a 
bien mis en évidence les progrès effectués 
qui ont abouti à une collaboration très fruc
tueuse se soldant par de nombreuses 
publications scientifiques communes. 

Le satellite européen d'astronomie gamma qui sera lancé au début du siècle prochain dans le cadre de la mis
sion INTEGRAL 
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L'Institut d'astrophysique de Paris 
(CNRS) et le service d'astrophysique de 
Saclay (CEA) d'une part, le CSNSM 
d'Orsay (IN2P3) et le LAPP d'Annecy 
(IN2P3) d'autre part, ont récemment obte
nu des résultats significatifs, en particulier 
sur la nucléosynthèse des étoiles novae 
ainsi que sur les phases avancées de l'évo
lution des étoiles massives. 

La nucléosynthèse du Big Bang, qui fait 
appel à la fois à la physique des particules, 
à la physique nucléaire et à l'astrophy
sique, est un domaine où la France se situe 
aux tous premiers rangs mondiaux. 

Les collaborations ne se limitent pas à 
l'échelle nationale ; en effet, des labora
toires belges, espagnols, suisses... sont 
nos partenaires depuis de nombreuses 
années. Des programmes de recherche 
internationaux (programmes CEE, PICS -
projet international de collaboration scien
tifique) ont permis de mener a bien de nom
breux travaux. 

Les sujets d'intérêt commun sont en 
effet fort nombreux comme en témoignent 
les exposés présentés : les nucléosyn-
thèses primordiale, stellaire et non ther
mique (Pierre Salati, Jean-Pierre Thibaud, 
Pierre Leleux, Antonio Villari, Georges 
Meynet, Michel Cassé) ainsi que les 
indices observationnels associés comme 
l'émission de neutrinos (Fairouz Ham-
mache, Jean-Jacques Aubert) et des 
rayons gamma nécessitent de maîtriser 
aussi bien la physique nucléaire expéri-
mentalequethéorique, l'évolution stellaire 
y compris dans les phases hydrodyna
miques sans oublier l'observation astro
physique. 

Le rayonnement gamma nucléaire est 
l'indice le plus pur des mécanismes de 
synthèse des noyaux d'atomes dans l'uni
vers. Au cours des dernières années, 
l'astronomie gamma a connu un dévelop
pement spectaculaire. Une grande partie 
du colloque lui a été dévolue. 

En particulier, les émissions de raies 
gamma du Soleil et du complexe d'Orion 
ont été analysées (Nicole Vilmer, Anne 
Lefebvre) sans oublier les sursauts gamma 
(Robert Mochkovitch). 

La prochaine étape est la mission INTE
GRAL. Ce satellite européen sera lancé au 
début du siècle prochain. Après une phase 
à dominante américaine, l'astronomie 
devrait être l'apanage des européens. Les 
observations spectroscopiques à haute 
résolution (2 keV à 1 MeV) combinées à 
l'Imagerie des sources, éclaireront les 
questions fondamentales touchant à la 
nucléosynthèse stellaire et interstellaire. 
Jacques Paul a exposé l'essence de 
l'astronomie gamma; Bertrand Cordier et 
Benjamin Kandel ont décrit la mission 
INTEGRAL elle-même. 

D'ores et déjà les laboratoires de phy
sique et d'astrophysique travaillent 
ensemble afin d'optimiser les perfor
mances techniques du satellite et d'élabo
rer un programme scientifique cohérent. 

Ce dernier recouvre plusieurs chapitres 
afférents à la production de noyaux ato
miques par voie thermique (fusion, captu
re de neutrons, photodésintégration) et 
par voie non thermique (excitation nucléai
re, réaction alpha+alpha, spallation) dans 
les milieux interstellaire et circumstellaire. 

Ce colloque a permis de faire le point sur 
les avancées conjointes de la physique et 
de l'astrophysique nucléaires et de stimu
ler de nouveaux travaux et collaborations 
en astronomie gamma. 

Elisabeth Vangioni-Flam et 
Gilles Bogaert 

Colloque 11 
Diagnostic et caractérisation 
des fluides réactifs et des 
plasmas 

Ce colloque avait pour but de faire le 
point, dans un esprit interdisciplinaire, sur 
les progrès récents dans le domaine des 
méthodes de diagnostic et de caractérisa
tion des milieux réactifs, fluides ou plas
mas. Il s'est déroulé sur deux demi-
journées et son programme comportait six 
conférences invitées et une dizaine de pré
sentations sous forme d'affiches. La parti
cipation a été plutôt modeste, mais ceci 
s'explique essentiellement par la concur
rence d'autres importantes conférences 
internationales dans les mêmes domaines 
d'intérêt. 

Grâce aux exposés de synthèse présen
tés par les conférenciers invités, on a pu 
constater le grand raffinement atteint dans 
les méthodes de diagnostic optique, aussi 
bien actives que passives. Ces méthodes 
permettent de mesurer non seulement les 
grandeurs d'intérêt classique en méca
nique des fluides, telles champs de vitesse 
et de densité, mais aussi les grandeurs 
permettant d'obtenir une meilleure com
préhension des mécanismes physico
chimiques dont le rôle est essentiel dans 
les milieux réactifs. 

On a pu voir, au travers des différentes 
contributions, comment ces méthodes 
pouvaient s'appliqueràdes objets d'étude 
aussi divers que les moteurs à combustion 
interne, les écoulements hypersoniques, 
les arcs de disjoncteurs ou de réacteurs de 
destruction de polluants chimiques, les 
propulseurs ioniques et les plasmas des 
réacteurs utilisés dans l'industrie de la 
micro-électronique. 

On a vu également comment les progrès 
importants réalisés dans les méthodes de 
diagnostic pouvaient aussi contribuer à 
améliorer les modélisations numériques 
des systèmes mettant en œuvre les milieux 
réactifs. 

Gérard Bonhomme 

Colloque 12 
Accrochage des défauts 
(parois, vortex...), friction et 
dynamique vitreuse 

Le but de ce colloque était de rassem
bler des communautés a priori très diffé
rentes, travaillant sur des sujets aussi éloi
gnés que le mouillage, la fracture ou les 
réseaux de vortex, mais qui pourtant relè
ve souvent d'une problématique commu
ne. 

Le thème récurrent est celui de l'interac
tion entre un objet élastique et un (ou de 
nombreux) sites d'ancrage. Cette interac
tion peut entraîner l'apparition d'états 
métastables, qui est à l'origine d'effets 
génériques, comme de la dissipation à 
vitesse nulle (frottement solide) et d'hyste-
resis, l'apparition de phases accrochées 
vitreuses (comme c'est le cas pour les 
réseaux de vortex ou les parois de Bloch) 
et d'une dynamique anormale. 

La rencontre de ces différentes commu
nautés, en particulier autour d'une table 
ronde le mardi après midi, a été(de l'avis de 
nombreuses personnes) très fructueuse, 
car la convergence des problèmes était 
évidente - par exemple entre le frottement 
solide et la dynamique des mousses. La 
première demi-journée avait une colora
tion plus macroscopique que la seconde, 
qui regroupait la physique des vortex, des 
parois magnétiques et des ondes de den
sité de charge. 

J.P. Bouchaud, D. Feinberg, 
S. Roux 

Colloque 13 
Nanophysique sur les 
surfaces 

Le colloque, organisé avec le concours 
de la Division « Physique de la matière 
condensée », s'articulait autour de treize 
exposés oraux (dont huit invités). Il a attiré 
quelques 200 participants inscrits et 
40 communications par affiches. La très 
grande majorité des laboratoires concer
nés par l'étude des surfaces était repré
sentée, qu'il s'agisse de l'Ile-de-France ou 
des régions, ainsi que des participants 
intéressés par le rôle des surfaces comme 
substrat. 

Le thème de « nanophysique sur les sur
faces » a permis de rassembler un public 
varié et multidisciplinaire, ce qui était 
l'objectif du colloque. De nombreux résul
tats nouveaux ont été portés à la connais
sance des participants. On a ainsi beau
coup parlé de nanostructuration 
spontanée à la surface des monocristaux, 
qu'elle soit causée par la relaxation des 
contraintes de surface, pilotée par l'ordre 
chimique sous - jacent ou qu'elle se produi
se dans unecouche ultra - minceadsorbée. 
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Les analogies formelles avec la nano-
structuration dans des couches minces 
polymères devraient être sources de 
développements. 

Les propriétés optiques, électroniques, 
magnétiques et vibrationnelles qui relè
vent spécifiquement de l'existence de dif
férents types de nanostructures en surfa
ce ont été exposées, aussi bien pour les 
défauts morphologiques naturels de sur
face que dans le cas d'inclusions, de mul-
ticouches, de granulaires ou même de ful-
lerènes. 

L'impact croissant, dans le domaine de 
la haute technologie, des nanostructures 
fabriquées en surface a été bien entendu 
largement souligné ; dans ce contexte le 
rôle des nanostructures comme des sys
tèmes transmettant l'information, à une et 
à deux dimensions, est remarquable. 

En outre, on a trouvé des intérêts aux 
défauts de surface, jusqu'ici surtout consi
dérés comme source de problèmes pour 
les expérimentateurs : ils sont devenus 
l'objet de nouvelles études car ils appor
tent un moyen de réaliser certaines nano
structures. 

Sur le plan expérimental, il y a mainte
nant consensus sur le grand intérêt du 
couplage des microscopies électroniques 
ou de champ proche avec les méthodes 
spectroscopiques ou de diffraction. 

Le colloque 13, ainsi que le colloque 8 
(agrégats et nanostructures) avec lequel il 
était couplé, ont clairement montré l'exis
tence de deux problématiques. 

D'une part il faut accroître la compré
hension de ce qui, dans la structure et la 
morphologie, détermine les propriétés. 

D'autre part il y a une forte demande 
pour l'élucidation de ce qui détermine la 
structure et la morphologie, c'est-à-dire la 
compétition entre l'énergétique et la dyna
mique qui intervient au cours de l'élabora
tion. De notre capacité à orienter et à gui
der les processus dépendra notre 
capacité de fabriquer de nouvelles nano
structures. 

Antoine Khater, 
Bernard Salanon 

et Michèle Sauvage 

Colloque 14 
La physique du XXe siècle 
dans l'enseignement 

Sous l'impulsion d'Hélène Langevin et 
de Madeleine Veyssié, un colloque sur le 
thème « Physique du XXe siècle et ensei
gnement secondaire » a été suscité au 

R. Stuewer (Minneapolis) et J. Hugues (Manchester, à dr.) au cours d'une discussion au colloque d'histoire des 
sciences du congrès SFP97 (cliché CNRS : Nicole Tiget). 

Congrès de la SFP. J'ai eu la responsabili
té d'organiser ce colloque et, dans ce trop 
bref compte rendu, j'aimerais vous faire 
partager l'intérêt et le vif succès qu'il a eu, 
même si son intitulé lui-même prêtait à dis
cussions et à réactions. 

Ce colloque était essentiellement divisé 
en deux parties, l'une d'exposés sur la 
question, laseconde en table ronde autour 
du sujet : « amour de la physique, mission 
impossible »! 

Des interventions variées et documen
tées, nous avons retenu que si de nom
breuses entreprises existaient déjà il res
tait à les poursuivre et à en initialiser de 
nouvelles. 

La plus connue, et sans doute l'une des 
plus anciennes, soutenue par la SFP et 
l'UDP, est très certainement celle des 
Olympiades de Physique, dont nous 
avons eu une très belle illustration. 

D'autres, plus institutionnelles, ont été 
citées (stage MAFPEN, IUFM, ...) et, de 
l'opinion générale, doivent être poursui
vies avec encore plus de vitalité. 

L'histoire des sciences n'est toujours 
pas officiellement dans les programmes 
de lycées et cela apparaît de plus en plus 
comme très regrettable. 

De nouvelles idées sont apparues qui 
demandent à être soutenues et poursui
vies avec enthousiasme. En particulier, à 
l'instar de Pierre-Gilles de Gennes, Hubert 
Reeves ou d'autres, dans le cadre de la 
célébration du centenaire de la découver
te de la radioactivité, (exposé de R. Bim-
bot), des physiciens plus anonymes (issus 
de l'IN2P3 au CNRS) ont entrepris la 
rédaction et la diffusion « massive » de 

conférences dans des lycées (1) sur des 
sujets d'actualité dans leur discipline. 

Une autre expérience, encore embryon-
naire, a retenu l 'attention suivant 
l'exemple d'outre-Atlantique dans ce qu'il 
a de bon : il s'agit d'une tentative d'utilisa
tion des réseaux informatiques pour que 
des élèves (lycées et/ou collèges), avec 
l'aide d'un logiciel (2) utilisable sur PC, 
puissent entrer en contact avec des téles
copes professionnels pour leur réclamer 
des clichés du ciel et, sous la direction de 
leur enseignant, apprendre ainsi des 
notions élémentaires d'astronomie, de 
physique ou même de mathématiques. 

Enfin, après un exposé brillant de Jean-
Marc Levy - Leblond au cours duquel il a 
exprimé un certain nombre des idées 
reprises dans ses ouvrages et qu'il me 
serait impossible de résumer ici, une table 
ronde s'est tenue à l'issue de laquelle nous 
retiendrons essentiellement que: 

- Le public scolaire a changé très vite en 
quelques années mais les enseignants 
tiennent à dire qu'ils ont suivi activement 
ce changement. 

- Le travail conjoint enseignants-cher
cheurs est chaudement encouragé à tous 
les niveaux. 

- Au cours de ces deux demi-journées, 
des échanges excellents et à poursuivre 
ont eu lieu entre enseignants et cher
cheurs. 

- Enfin la physique au lycée est excessi
vement importante pour tous ceux qui 

1) Groupe NEPAL - Noyaux et particules au lycée -
IN2P3 - G.Edelheit (01 44 964760) 
2) Hand's On Universe - http://hou.lbl.gov 
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quitteront l'école et n'en feront plus 
jamais. Comment leur donner les notions 
modernes pour appréhender l'Univers qui 
les entoure ? 

Alain de Belief on 

Colloque 15 
Colloque international 
d'histoire des sciences 
Radioactivité : histoire et 
culture (de 1896 aux 
années 30) 
Institut Curie, Paris, 
7-9 juillet 1997 

Le colloque a été organisé à l'occasion 
du centième anniversaire de la découverte 
de la radioactivité. Il a été placé sous 
l'égide non seulement de la Société fran
çaise de physique, mais également de 
l'intergroupe Histoire de la physique de la 
Société européenne de physique, de la 
commission d'Histoire de la physique 
moderne de l'Union internationale d'his
toire et de philosophie des sciences ainsi 
que du Forum d'histoire de la physique de 
la Société américaine de physique, dont le 
nouveau président a participé activement 
aux travaux. 

L'Institut Curie, à quelques pas de la 
Sorbonne, a bien voulu accueillir cette 
manifestation qui s'est déroulée sur deux 
jours et demi; elle a pris la suite du colloque 
sur « l'émergence de la physique moder
ne » qui s'était tenu à Berlin, en mars 1995. 

C'est la première fois, en France, que se 
réunissaient ensemble physiciens et his
toriens des sciences, pour discuter des 
débuts des recherches sur la radioactivité. 
Rappelons que la science de la radioacti
vité se trouve à l'origine - ou a contribué au 
développement - de nombreuses disci
plines, notamment de la physique nucléai
re, de la physique des particules, de la 
radiochimie, de lagéophysique, de l'astro
physique, des sciences biologiques et 
médicales. La radioactivité a permis de 
saisir la réalité des atomes et d'explorer 
leur structure. 

Les participants étaient venus de 
15 pays différents. Ce fut l'occasion de 
nombreuses questions et discussions de 
vive voix sur les travaux en cours. Le déve
loppement et l'état actuel de l'historiogra
phie de la science de la radioactivité ont 
suscité beaucoup d'intérêt. 

Ainsi les études sur les pratiques expéri
mentales et les relations qu'entretiennent 
les scientifiques avec le monde de la tech
nique, de l'industrie et de la politique pren
nent une place significative à côté des 
études sur l'histoire des concepts et des 
théories. 

Des analyses critiques des expériences 
d'Henri Becquerel - à la suite des travaux 
de W. Röntgen - et des interprétations qui 
en furent alors données ont été présen
tées et ont suscité un vif débat. Les rela
tions de Pierre et de Marie Curie avec 
l'Académie des Sciences de Vienne, dans 
leur quête de quantités suffisantes de 
résidus de pechblende pour leur per
mettre d'isoler le radium, ont été décrites. 

Une partie importante des séances a 
été consacrée aux développements de 
cette science dans les différents pays et 
aux relations internationales qui se sont 
alors établies entre les scientifiques dans 
la première partie de ce siècle, conduisant 
à des décloisonnements. Le rôle remar
quable des travaux réalisés au Canada 
par Ernest Rutherford et Frederick Soddy 
a été souligné. 

La compétition et la controverse entre 
Pierre Curie et Ernest Rutherford, dans les 
années 1900-1904, s'est achevée par 
l'acceptation générale de la loi des trans
formations radioactives découverte par 
les chercheurs de Montréal. 

Les échanges internationaux ont égale
ment joué un rôle important dans les tra
vaux scientifiques de Hans Geiger et de 
James Chadwick (interrompus par la 
guerre de 14 - 18), ainsi que, plus tard, 
dans ceux d'Enrico Fermi et de Frédéric 
Joliot. 

L'étude des électrons et des rayons y 
émis par les noyaux radioactifs a été aussi 
l'objet d'une controverse vigoureuse 
entre CD. Ellis à Cambridge, et Lise Meit-
ner à Berlin. 

Le colloque a donné également l'occa
sion de présenter le rôle des femmes dans 
le développement de cette science nou
velle. Grâce à Marie Curie, dont le rôle a 
été pionnier dans ce domaine, elles furent 
plus nombreuses dans les laboratoires 
qu'on ne le pense généralement. 

Au cours de ces journées, ont été discu
tées l'apparition des probabilités et des 
phénomènes aléatoires dans la radioacti
vité, et la rupture ainsi introduite par rap
port aux tentatives d'interprétation de la 
radioactivité dans le cadre de la méca
nique classique et à l'aide des modèles 
déterministes. Ce n'est que vers la fin des 
années 20 que la mécanique classique dut 
céder le pas à la mécanique quantique. 

Les projets de Marie Curie, le dévelop
pement de l'Institut du Radium, ses rela
tions avec l'industrie, son rôle dans la 
métrologie des substances radioactives, 
ainsi que les premières applications médi
cales ont été largement évoquées. 

Les conceptions générales du groupe 
de physiciens de l'Arcouest, en ce qui 
concerne la place des sciences dans la 
société, ont été discutées. L'importance 
de l'instrumentation et de la mise au point 
de nouvelles méthodes expérimentales a 
été soulignée. 

Le rôle de Marie Sklodowska-Curie 
dans la création du laboratoire radiolo-
gique de Varsovie et les travaux qui y ont 
été menés ont été décrits. Plusieurs inter
venants ont exposé l'apparition de la 
science de la radioactivité dans leurs pays 
respectifs : Hongrie, Slovaquie, Finlande, 
Argentine... 

Les radioéléments artificiels ont été 
découverts à l'Institut du Radium en 1934 
par Frédéric et Irène Joliot-Curie. Le fran-
cium a été le dernier radioélément naturel 
découvert en 1939. Les sources radio
actives ont été peu à peu remplacées par 
des accélérateurs de particules. Les 
efforts de Frédéric Joliot dans cette direc
tion, au milieu des années 30, ont été rap
pelés. La publication de la correspondan
ce de Pierre et Marie Curie et la réalisation 
d'un parcours culturel sur « les pionniers 
de la radioactivité » ont été évoqués. 

Un projet de publication d'une partie des 
travaux du colloque est actuellement à 
l'étude. 

Christine Blondel 
et Pierre Radvanyi 

Colloque 16 
Séance ouverte d'affiches 

La séance libre d'affiches est tradition
nellement réservée aux communications 
spontanées qui n'entrent pas dans le 
cadre défini par l'un des colloques spéci
fiques. Une quarantaine de posters ont 
finalement été acceptés, traitrant des 
sujets les plus variés, des plus populaires -
la physique nucléaire, l 'optique, les 
couches minces, les poudres, la biophy
sique -, au plus exotique: les marchés 
financiers. 

La Sorbonne disposant d'un vaste hall 
d'accueil et d'immenses couloirs, tous les 
posters, ceux du colloque 16 comme ceux 
des autres colloques, ont été affichés dans 
un lieu unique pendant les quatre journées 
du congrès. L'animation était grande aux 
heures des pauses. 

A ce propos, les organisateurs tiennent 
à remercier les services du rectorat de leur 
coopération. La disposition adoptée d'un 
commun accord facilitait les échanges et 
les discussions autour des affiches, tout 
en respectant les impératifs de sécurité. 

Jean-Louis Bobin 
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Les prix de la Société en 1997 

Le prix Holweck a été fondé en 1945 par 
l'Institute of Physics du Royaume-Uni 
(IOP) en l'honneur du physicien français 
Fernand Holweck, assassiné par la Gesta
po. Il a été reconduit en 1954 par un accord 
entre l'IOP et la SFP pour être décerné 
depuis alternativement chaque année à un 
physicien français choisi par l'IOP ou à un 
physicien britannique choisi par la SFP 
pour la haute valeur de leurs travaux scien
tifiques. Le lauréat 1997 en est Jean-
Pierre Briand (65 ans), professeur à l'Uni
versité Pierre et Marie Curie à Paris. Il a 
montré l'existence et étudié la relaxation 
d'espèces excitées neutres qu'il a appe
lées « atomes creux »; ces atomes ont une 
bonne part de leurs électrons dans les 
couches externes et des états excités, les 
niveaux de cœur étant presque vides; de 
tels « atomes creux » apparaissent transi-
toirement par neutralisation d'ions multi-
chargés, neutralisation dont il a su aussi 
analyser les processus fondamentaux. 
Ses résultats récents sur l'interaction des 
ions multichargés avec des surfaces 
solides propres et ordonnées sont du plus 
haut intérêt. 

Le lauréat du prix Holweck 97, Jean-Pierre Briand, 
reçoit sa médaille des mains des présidents de l'IOP, 
Brian Manley (à g.) et de la SFP, Roger Balian (à dr.) 

Le prix Gentner-Kastler a été fondé en 
1984 par la Société allemande de physique 
(DPG) et la SFP sur les mêmes bases que 
le prix Holweck. Il est attribué cette année 
au physicien allemand Reinhardt 
Scherrm (60 ans) actuellement directeur 
de l'Institut Laue-Langevin. Ses travaux 
ont d'abord porté sur les propriétés des 
fluides quantiques qu'il a explorées avec 
un grand succès à l'aide de ladiffraction de 
neutrons (sur 4He et 3He). Surmontant 
toutes les difficultés au prix d'une persévé
rance qui lui vaut aujourd'hui l'admiration 
de ses pairs, il permit une étude quantitati
ve des modes d'excitation dans ces 

milieux. Par la force des choses, et insépa
rablement de son œuvre, il permit le déve
loppement de nouvelles techniques 
(choppers, blindages...), améliorant très 
significativement les instruments d'analy
se. Combinant la technique des faisceaux 
de neutrons à la cryogénie, il fut l'un des 
pionniers des mesures à très basses tem
pératures sous irradiation de neutrons. 
Ces nombreuses contributions scienti
fiques, et les qualités humaines qui ont fait 
de lui un animateur essentiel de la phy
sique des faisceaux de neutrons actuelle 
dépassent les dimensions d'une simple 
notice. 

Le Grand Prix de Physique Jean 
Ricard vise à récompenser l'auteur d'un 
travail remarquable en sciences phy
siques. Ce prix est allé cette année à Jean-
Paul Blaizot (48 ans). Après une thèse au 
service de physique théorique de Saclay, 
un post-doctorat à l'Institut Niels Bohr et à 
Urbana, il est aujourd'hui maître de confé
rences à l'École polytechnique et cher
cheur au service de physique théorique de 
Saclay. Ses nombreux travaux lui ont per
mis d'acquérir une renommée internatio
nale dans le domaine des modes collectifs 
de noyaux et des propriétés de la matière 
nucléaire, dans le domaine de la structure 
des hadrons, et, plus récemment, dans le 
domaine en pleine expansion des colli
sions d'ions lourds ultra relativistes, 
domaine dans lequel ses travaux font réfé
rence. 

Plus récemment encore (notamment à 
travers la thèse de E. lancu), il s'est inté
ressé à la théorie des champs à tempéra
ture finie, appliquée au plasma de quarks-
gluons, domainedans lequel il aencore fait 
preuve d'autorité. 

Le Prix spécial de la SFP, décerné pour 
la première fois cette année, récompense 
la carrière exemplaire de Alexandre 
Grossmann. Celle-ci peut se diviser sché-
matiquement en deux périodes : de 1960 à 
1983, il contribue par ses travaux mathé
matiques au progrès de la mécanique 
quantique (théorie des amplitudes de dif
fusion, treillis d'espaces de Hilbert, théorie 
-avec, Loupias - du processus de quantifi
cation etc.), puis, il devient le « chef d'or
chestre » de la grande percée des onde-
lettes, sous l'influence des idées de Jean 
Morlet. 

A. Grossmann. 

La profondeur et l'intuition hors normes 
de A. Grossmann, lui ont permis de trans
former un outil mathématique abstrait en 
un véritable outil de physicien et d'ingé
nieur, presque comparable à la transfor
mée de Fourier. 

Le prix Robin récompense cette année, 
pour l'ensemble de sa carrière, l'astrophy-
sicien Alain Omont, de l'Institut d'astro
physique de Paris. Echappé de la phy
sique atomique en 1976, il rejoint 
l'observatoire de Meudon où il s'intéresse 
à des problèmes d'élargissement de raies 
spectrales et aux excitations moléculaires 
par collisions ioniques. Il s'intéresse ensui
te aux enveloppes d'étoiles froides, 
domaine dans lequel ses contributions 
sont essentielles. Il découvre en 1986 
l'effet MASER de HCN ; la même année il 
publie des travaux de référence sur les 
molécules polyaromatiques hydrogénées 
(PAH). Plus récemment, il s'est intéressé à 
des problèmes de cosmologie, montrant 
par exemple l'existence de poussières 
dans les quasars. A l'évocation de son 
nom, la communauté astrophysicienne 
évoque la diversité, l'imagination, la 
rigueur, qui l'ont imposé comme un des 
meilleurs astrophysiciens de sa généra
tion sur le plan international. 

Les prix de spécialités 

Le prix Louis Ancel, de physique de la 
matière condensée, récompense en 
Patrick Oswald un chercheur inventif et 
énergique, ayant contribué à de nombreux 
domaines de la physique de la matière 
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condensée, notamment de la « matière 
molle », par des expériences astucieuses 
et originales. Aujourd'hui directeur de 
recherche au CNRS à l'École normale 
supérieure de Lyon, P. Oswald se passion
ne autant pour la recherche que pour 
l'enseignement. 

Il s'est particulièrement illustré dans le 
domaine des défauts (disinclinaisons et 
dislocations), dans l'étude des phases 
lamellaires, dans l'étude des interfaces en 
croissance directionnelle et en croissance 
libre, etc. 

Le prix Aimé Cotton est décerné à un 
jeune chercheur travaillant dans le domai
ne de la physique atomique et moléculaire. 
Il est allé à Charles Desfrançois (36 ans) 
du laboratoire de Physique des lasers de 
l'Université Paris XIII. 

Le prix salue son important travail dans 
la mise en oeuvre de faisceaux croisés de 
collision entre atomes de Rydberg et molé
cules, technique qui a permis au lauréat de 
mettre en évidence des états orbitaux 
électroniques très particuliers (orbitales 

diffuses). Ces travaux, et leurs nombreux 
prolongements, ouvrent une voie nouvelle 
à l'étude des molécules organiques, en 
particulier les bases de l'ADN. 

C. Desfrançois. 

Le prix Paul Langevin de physique 
théorique récompense cette année le tra
vail de Patrick Mora, 45 ans, directeur de 
recherche au Centre de physique théo
rique de l'École polytechnique à Palai-
seau. 

C'est un théoricien de l'interaction laser-
matière ionisable ou ionisée (plasma) qui 
sait garder le contact avec les expérimen
tateurs et dont les talents de formateur 
sont reconnus. Dans les années 80, il a étu
dié la question de lafusion thermonucléai
re par confinement inertiel lié à l'interaction 
du matériau fusible avec des impulsions 
laser à haut flux: il a beaucoup apporté 
dans la compréhension des transferts non 
linéaires d'énergie. Il s'est intéressé à 
l'accélération de particules chargées par 
piégeage dans des champs d'ondes 
engendrés dans un plasma préexistant, 
phénomènes dont il a optimisé les para
mètres vérifiés dans différents accéléra
teurs. 

Il travaille sur les phénomènes nou
veaux, d'origine relativiste, qui apparais
sent sous l'effet d'excitations par lasers 
sub-picoseconde ultra-intenses : autofo
calisation par propagation dans un plas
ma, conséquences de la transparence 
induite par la brièveté de l'impulsion dans 
des conditions de fusion par confinement 
inertiel, par exemple. Patrick Mora est un 
maître international dans ces domaines. 

R. Aleksan. 

Le prix Joliot-Curie de physique 
nucléaire ou de particules élémentaires a 
été décerné cette année au physicien du 
CEA-Saclay, Roy Aleksan. Né le 6 mars 
1953, Roy Aleksan a effectué une brillante 
carrière dans le domaine de la physique 
des particules, qui l'a amené, d'une thèse 
effectuée au centre DESY de Hambourg à 
la DAPNIA, en passant par les expériences 
du Bugey sur les oscillations de neutrinos 
et Stanford, où il mit en évidence la perti
nence des collisions e+/e- asymétriques 
pour l'étude de la violation CP dans le 
domaine des particules de beauté. 

Roy Aleksan a contribué à l'émergence 
ou à la réussite de nombreuses expé
riences nouvelles, notamment par la sug
gestion de nouveaux dispositifs de détec
tion. Roy Aleksan fut notamment un ardent 
promoteur des « usines à B », projet qui voit 
le jour aux Etats-Unis, et dans lequel un 
groupe de Saclay est partie prenante. 

La commission « enseignement universitaire » 
de la SFP ouvre la discussion 

Au cours des derniers mois, la commis
sion animée par Madeleine Veyssié a lon
guement et vivement discuté une proposi
tion de réforme de l'enseignement de 
premier cycle qui lui avait été proposé par 
notre collègue Gérard Lambert. 

Ce texte assez « radical » a suscité chez 
certains d'entre nous un grand enthou
siasme et chez d'autres de fortes réti

cences. Dans cette situation, il a été déci
dé de le publier dans le Bulletin, accompa
gné des remarques critiques rédigées par 
C. Petipas et J. Tinnès (membres de la 
commission). 

Nous ouvrons ainsi une discussion et 
souhaitons recueillir les avis, commen
taires et suggestions de l'ensemble de 
notre communauté. 

Veuillez adresser vos courriers à : 

« Commission enseignement 
universitaire » 
SFP - 33, rue Croulebarbe - 75013 Paris 
Fax: 01 44 08 6719 
Courriel : sfp@ihp.jussieu.fr 
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Propositions de Gérard 
Lambert, professeur émérite 
à l'Université de Picardie 

Les problèmes posés à la jeunesse, et 
plus généralement au système éducatif 
français, sont tels qu'il ne semble pas 
qu'une simple réforme des études supé
rieures ou des programmes des divers 
degrés d'enseignement puisse y 
répondre. C'est l'ensemble du système 
éducatif français qui est à réinventer. 

• Études secondaires 

A la fin de leurs études secondaires, 
outre les enseignements littéraires ou 
scientifiques classiques, tous les élèves 
devraient avoir suivi un enseignement 
dans un métier manuel agricole ou artisa
nal, à l'exclusion des activités semi-intel
lectuelles du type secrétariat ou compta
bilité dont l'enseignement, à finalité 
professionnel le, pourrait parfaitement être 
maintenu par ailleurs. Un autre acquis 
devrait consister en une formation pous
sée dans une activité de distraction : qu'il 
s'agissed'un ou plusieurs sports, desacti
vités artistiques ou culturelles. 

• Baccalauréat 

Une caractéristique du système fran
çais tient à l'existence du baccalauréat qui 
joue un double rôle: diplôme national defin 
d'études secondaires et clé universelle de 
l'entrée dans l'enseignement supérieur. 

Le premier de ces rôles a un effet pervers 
qui vient de ce que seules les questions 
susceptibles d'être posées à l'examen 
sont considérées comme importantes, au 
détriment des activités d'éveil et même 
des portions de programme ne conduisant 
pas à des problèmes. 

De plus, au fil des ans, compte tenu du 
nombre des candidats, il est devenu un 
monstre, coûteux au point de vue de son 
organisation, et qui raccourcit l'année sco
laire, alors qu'il a cessé de jouer le rôle de 
filtre qui lui était initialement dévolu. Une 
solution possible est présentée ci-des
sous. 

Compte tenu de l'âge moyen des élèves 
des classes terminales (18 - 20 ans) et de la 
majorité civile à 18 ans, il paraît nécessaire 
de terminer le séjour de la plupart des 
élèves dans les établissements secon
daires à la fin de la Première, en suppri
mant les Terminales dans leur forme 
actuelle. A la fin de la première, les élèves 
se verraient attribuer un Certificat de fin 
d'études secondaires, délivré par leur éta
blissement, au vu des résultats obtenus 

dans l'ensemble des formations obliga
toires. Un contrôle national de qualité peut 
être facilement imaginé et veillerait à la 
qualification de l'établissement considéré 
à décerner ce certificat. Ce certificat ouvri
rait l'accès au premier cycle de l'enseigne
ment supérieur pour les élèves souhaitant 
poursuivre leurs études. 

En revanche, en ce qui concerne les 
élèves ne désirant pas poursuivre des 
études supérieures, ils suivraient dans leur 
établissement secondaire (ou tout autre), 
une véritable année de Terminale, dont le 
contenu serait mieux adapté à leur cas que 
par le passé (par exemple en modulant 
selon leurs faiblesses ou leurs projets pro
fessionnels les horaires des différentes 
matières) et à l'issue de laquelle ils passe
raient le baccalauréat, diplôme national 
apportant la preuve d'un certain niveau 
d'études générales mais aussi profession
nelles. 

• Premier cycle de l'enseignement 
supérieur 

Les élèves titulaires du Certificat de fin 
d'études secondaires et souhaitant pour
suivre leurs études seraient admis en pre
mière année d'un premier cycle de l'ensei
gnement supérieur d'une durée de trois 
ans (au lieu de deux). 

La première année (ex-Terminale) serait 
une année d'observation et d'orientation à 
l'issue de laquelle les jeunes étudiants 
seraient orientés soit vers des enseigne
ments généraux soit vers les sections 
techniques (y compris la préparation aux 
carrières de professeur des écoles) soit 
vers la préparation des concours d'entrée 
dans les grandes écoles ou en médecine. Il 
est clair qu'une semestrialisation de cette 
première année serait en tous points profi
table. 

Les enseignements de premier cycle 
seraient tous regroupés dans chaque uni
versité à l'intérieur d'une structure admi
nistrative unique, plus ou moins multidisci-
plinaire selon la spécificité de l'université 
de rattachement. 

Dans tous les cas, la direction et le tiers 
des enseignements seraient nécessaire
ment confiés à des professeurs de l'uni
versité, les deux autres tiers pouvant être le 
fait de professeurs agrégés ou assimilés 
(par exemple titulaires d'un doctorat). 

Les étudiants ayant effectué une scola
rité normale, y compris ceux qui n'auraient 
pas réussi les concours qu'ils préparaient, 
recevraient un diplôme national de premier 
cycle universitaire : rien ne s'oppose à ce 
qu'il soit appelé « licence », la maîtrise 
continuant comme par le passé à sanc
tionner deux années supplémentaires 
d'études. 

Il est important de noter que les divers 
types d'enseignement supérieur appar
tiendraient à la même structure adminis
trative et seraient, dans la mesure du pos
sible, dispensés dans un nombre réduit 
d'établissements : qu'il s'agisse des 
classes préparatoires aux divers 
concours, d'un équivalent des DEUG 
actuels ou des enseignements courts du 
type BTS ou IUT. 

Cela seul permettrait des passages réel
lement aisés d'une filière dans une autre. 
En particulier, l'existence de ces passe
relles entre les divers types d'enseigne
ment de premier cycle permettrait de favo
riser au maximum une inscription initiale 
des étudiants dans un premier cycle court 
à finalité professionnelle, débouchant 
éventuellement sur des études longues de 
deuxième et troisième cycles, et non pas 
l'inverse. 

On remplacerait ainsi la sélection par 
l 'échec, situation actuelle, par une 
construction progressive du cursus uni
versitaire. 

• Maîtrise et troisième cycle 

Ce chapitre concerne les études scien
tifiques à l'université. 

Après le premier cycle, les étudiants 
ayant choisi de poursuivre leurs études à 
l'université, et jugés aptes, recevraient les 
enseignements de maîtrise (en deux ans) 
et éventuellement de troisième cycle. Pour 
de nombreuses raisons ces étudiants 
devraient tous être affectés à un laboratoi
re de l'université, ou associé à celle-ci. Ils y 
auraient leur place de travail, accès à la 
documentation et aux moyens de repro
duction, et seraient régulièrement suivis 
par un tuteur, professeur, maître de confé
rence ou chercheur associé. 

En contrepartie, ils devraient un certain 
nombrede services, qu'il s'agisse de l'aide 
à l'expérimentation ou de participer à des 
tâches plus techniques et parfois plus 
humbles telles que la vaisselle dans les 
laboratoires de chimie ou la préparation 
des campagnes sur le terrain. 

Les laboratoires de l'université seraient 
tenus de recevoir un contingent d'étu
diants dont la présence et le nombre fixe
raient le montant des crédits attribués à ce 
laboratoire par l'université: c'est une dota
tion, au sens propre. Les étudiants négo
cieraient directement avec les laboratoires 
de leur affectation, et pourraient en chan
ger, ou non, chaque semestre. 

• Deux commentaires pour finir 

- La proposition précédente n'a rien à 
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voir avec les « collèges » de type américain 
dans la mesure où elle préserve l'existen
ce des divers types d'enseignement supé
rieur français (classes préparatoires, 
grandes écoles et université), et parce que 
les structures de premier cycle sont partie 
intégrante d'une Université. 

- La relative autonomie pédagogique 
des nouvelles structures de premier cycle 
constituerait un intermédiaire entre les 
formes très différentes des enseigne
ments de type secondaire et universitaire, 
qui sont responsables d'une partie des 
échecs dans les premiers cycles tradition
nels. 

Quelques réflexions sur les 
propositions de Gérard 
Lambert, par Claude Petipas, 
professeur émérite de 
l'Université de Rouen 

Ces propositions présentent un certain 
nombre d'aspects positifs, l'un des plus 
importants étant peut-être de supprimer le 
baccalauréat sous sa forme actuelle. Cha
cun connaît les difficultés rencontrées 
dans l'organisation de cet examen. A la fin 
de la première, un Certificat de fin d'études 
secondaires serait attribué par les établis
sements, ce qui n'est pas sans soulever la 
question du contrôle comme le mentionne 
G. Lambert. 

Le baccalauréat, tel qu'il est présenté, 
semble assez proche des « bac pro » qui 
rencontrent un succès croissant auprès 
des élèves et qui correspondent à un 
besoin de la société. Le premier cycle de 
l'enseignement supérieur, en trois ans est 
l'un des aspects originaux de ces proposi
tions. Tous les élèves se destinant actuel
lement à des études bac + 2 et plus sont 
regroupés dans un même établissement 
dépendant des universités. 

Les remarques suivantes portent uni
quement sur les enseignements scienti
fiques et technologiques. 

Actuellement, les élèves de première 
année de ce premier cycle de trois ans sont 
en Terminale scientifique dans les lycées 
d'état ou privés très dispersés sur tout le 
territoire, ceux de la deuxième et troisième 
années sont dans les classes prépara
toires, les BTS et IUT, diverses formations 
de techniciens, laborantins etc.. en pre
mière année de préparation aux études 
médicales, dans les DEUG, en première 
année de faculté de médecine et pharma
cie, etc. 

Si on regroupe dans une même universi
té tous les étudiants énumérés précédem
ment qui reçoivent un enseignement dans 
la zone géographique couverte par cette 
université de province, cela revient à mul

tiplier par cinq, voire plus, le nombre d'étu-
diants inscrits actuellement en DEUG 
(l'estimation exacte pour chaque universi
té ne pose pas de problème. Les chiffres 
sont peut-être les mêmes en région pari
sienne). 

Beaucoup de centres de formation à 
bac + 2 sont répartis sur tout le territoire ; 
les universités elles-mêmes ont très sou
vent des antennes dans des villes de 
moyenne importance. La délocalisation 
actuelle évite le regroupement de jeunes 
dans des « grandes villes », favorise le 
maintien de jeunes dans les familles ainsi 
qu'une animation des villes moyennes qui 
gardent une partie de leurs jeunes. 

Certaines formations technologiques 
(BTS, IUT..) sont très spécialisées et loca
lisées dans quelques centres en France. Il 
est raisonnable d'envisager qu'après la 
première année d'orientation, 10 à 20% 
des étudiants iront dans d'autres centres. 
Certains élèves ne se seront donc dépla
cés que pour une année scolaire. 

Si le nombre des universités reste le 
même sur l'ensemble du territoire, chaque 
université sera dans l'obligation de gérer 
un effectif d'étudiants très supérieur à 
celui qu'elle gère actuellement ; or, l'orga
nisation des DEUG est lourde. Avec un tel 
premier cycle en trois ans, comment 
l'équilibre entre premier, deuxième et troi
sième cycles pourra-t-il être maintenu au 
sein d'un même établissement ? Le 
regroupement des élèves se destinant à 
une profession à caractère scientifique et 
habitant une même région dans une ou 
deux universités apparaît, à première vue, 
peu réaliste, même s'il est séduisant. 

Une analyse plus fine des propositions 
de G. Lambert permettra peut-êtred'éviter 
les écueils soulevés dans ces quelques 
lignes ; car l'un des points positifs de ces 
propositions est d'éviter à un nombre 
important d'étudiants de se fourvoyer 
dans des études « type DEUG », en favori
sant l'orientation des étudiants et les pas
serelles entre un enseignement débou
chant sur les deuxième et troisième cycles 
et un enseignement de premier cycle à 
finalité professionnelle. 

NB : Ces remarques et commentaires 
ont été rédigés après discussion avec 
Mme Geneviève Vidal, professeur de l'Uni
versité Montpellier 2. 

Remarques sur la 
proposition de Gérard 
Lambert, par Jacqueline 
Tinnes, présidente de l'Union 
des physiciens 

Le point de départ de ce texte s'appuie 
sur une constatation bien connue, le 

« double rôle » du baccalauréat. Il semble 
donc que la proposition devrait remédier à 
cette ambiguïté, ce qui ne paraît pas être le 
cas. 

En effet, le certif icat d'études 
secondaires, délivré un an plus tôt que le 
baccalauréat, par l'établissement sur 
contrôle national, ouvrirait toujours l'accès 
au premier cycle de l'enseignement 
supérieur. 

Le texte n'indique pas clairement le 
contenu des « études » de la première 
année ; sont-elles déjà spécifiques (litté
raires, scientifiques, économiques, tech
nologiques,...) ou restent-elles encore àce 
niveau très généralistes ? Un point impor
tant à préciser. 

La concentration géographique envisa
gée semble peu compatible avec la jeu
nesse des étudiants (ils auront un an de 
moins) dont on connaît déjà les difficultés 
d'adaptation aux centres universitaires 
loin de leur famille. 

Le texte n'apporte pas non plus beau
coup d'explications concernant l'organi
sation matérielle de cet enseignement 
ispensé « dans un nombre réduit d'établis
sements ». Un tel projet ne peut sérieuse
ment être pris en considération que s'il 
présente une étude approfondie de sa fai-
sabilités'appuyant sur l'étude des moyens 
humains et matériels actuellement dispo
nibles dans les lycées (professeurs, labo
ratoires, matériels scientifiques..). 

Le projet n'aborde pas clairement le rôle 
des lycées, en particulier celui des ensei
gnants. Si des professeurs de l'université 
et peut-être aussi des « PRAG » sont habi
lités à enseigner à ce niveau, on retireraaux 
autres professeurs, agrégés non PRAG et 
certifiés, qui resteront dans les lycées une 
part très intéressante de leur travail. 

D'une manière générale, ramener le rôle 
des lycées à deux années de formation 
apparaît, dans l'état actuel du projet, 
comme un « gâchis » de ressources et 
compétences. 

Le dernier point, essentiel, concerne le 
projet de formation de l'élève. Dans la pro
position présentée, c'est dès la fin de 
l'année de première, alors qu'il n'aura der
rière lui qu'une seule année de sensibilisa
tion à une voie littéraire, scientifique, éco
nomique ou technologique, qu'il devra 
être capable de définir s'il envisage de 
continuer ou non des études supérieures. 
Il ne paraît pas raisonnable de penser que 
ce soit possible à cette époque. 

Celui qui enseigne en classe de Premiè
re sait combien les élèves manquent enco
re de maturité. Leur imposer à nouveau 
une modification de structure et d'enca
drement et leur demander de faire un choix 
d'orientation qui engage toute la suite 
paraît tout à fait prématuré. 
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EUROSCIENCE 

Une association européenne et 
transdisciplinaire 

Jean - Pierre Bourguignon 
mathématicien, Institut des hautes études scientifiques, Bures - sur - Yvette, 

membre fondateur d'Euroscience 

Rémy Lestienne 
chercheur en neurosciences, Institut des neurosciences, Paris, membre du conseil d'administration d'Euroscience, animateur du groupe de travail sur 

l'Europe de l'Est. 

Françoise Praderie 
astronome, Observatoire de Paris, secrétaire général d'Euroscience 

Il asemblé à un certain nombre de scien-
tifiques européens qu'il manquait en Euro
pe un forum où les scientifiques et autres 
personnes intéressées par lascience puis
sent manifester leur souci d'une bonne 
interaction entre science et société, dialo
guer avec les décideurs politiques au 
niveau national et au niveau supranational, 
contribuer à créer un espace scientifique 
vraiment européen, et plus généralement 
analyser maintes questions relatives à la 
science et la technologie sur lesquelles de 
nombreux scientifiques ont le juste désir 
de pouvoir s'exprimer en dehors des insti
tutions officielles. La situation européenne 
diffère de celle des États-Unis où un tel Ins
trument existe depuis près de 150 ans : 
c'est l'Association américaine pour l'avan
cement des sciences (AAAS), qui a large
ment pris sa part dans la puissance actuel
le de la science américaine. Comme on le 
sait, l'AAAS regroupe 150 000 membres 
individuels, 300 sociétés savantes et édite 
la revue Science. 

Le fossé est peut-être maintenant en 
voie de se combler. Une nouvelle associa
tion, ouverte, paneuropéenne et multidis-
ciplinaire, nommée Euroscience, est née. 
Elle a tenu son assemblée constitutive le 
15 mars 1997 à Strasbourg. 150 per
sonnes s'y étaient rassemblées, membres 
fondateurs d'Euroscience, journalistes, 
représentants d'institutions scientifiques 
européennes telles que des académies, la 
Fondation européenne de la science, des 
agences de financement de la recherche 
et la Commission européenne. 

Vingt-sept pays étaient représentés. 
Une quinzaine de scientifiques d'Europe 
de l'Est purent y participer, témoignant de 
ce que cette association veut, dès son 
démarrage, contribuer à une pleine inté
gration de la science européenne. 

Il est vrai que d'autres organisations tra

vaillent dans une direction analogue à 
celle d'Euroscience. La Société européen
ne de physique (EPS) est l'une d'elles. En 
fait, chaque société savante européenne 
agit comme un lobby pour sa propre disci
pline au niveau européen, pour la mise en 
place de réseaux et de projets de 
recherche en collaboration européenne, 
pour la fin de la duplication des efforts en 
équipements parmi les différents pays, 
etc. En revanche, Euroscience se propose 
de ne traiter que de problèmes communs à 
toutes les disciplines. Par comparaison 
aux académies, Euroscience recrute de 
façon ouverte, à la fois hors du monde 
scientifique et à l'intérieur, du doctorant au 
prix Nobel. Par contraste avec la Fonda
tion européenne de la science, Euroscien
ce ne financera pas de projets de 
recherche communs au titre d'une déléga
tion lui venant des agences nationales de 
financement de la recherche. Mais Euros
cience ne saurait vivre sans établir une 
synergie avec ces organismes et se pro
pose bien entendu de concourir à la pro
motion de cette collaboration. 

Le conseil d'administration d'Euros
cience (25 membres) est en place et s'est 
donné un bureau. Le président est Claude 
Kordon, neuroendocrinologue, directeur 
d'un laboratoire de l'INSERM ; les autres 
membres du bureau sont respectivement 
allemand, français, polonais et britan
nique. Deux types d'actions vont être lan
cées à très court terme. La première est la 
constitution de groupes de travail théma
tiques transfrontières. Trois ont été lancés 
à Strasbourg sur les sujets suivants : 

1) « Quel futur pour les jeunes scientifiques 
en Europe ?», 

2) « Quels moyens pour renforcer la coopé-
ration scientifique avec l'Europe de 
l'Est ? », 

3) « Les scientifiques sont-ils redevables 
devant les sociétés européennes ? 
Demandes de l'industrie et de la société ». 

Les rapports des ateliers tenus à Stras
bourg sur ces trois thèmes se trouvent sur 
le serveur d'Euroscience. D'autres thèmes 
ont aussi été envisagés pour de futurs 
groupes de travail : politique de la science, 
communication de la science et de la tech
nologie, éthique et idéologie, femmes 
dans les métiers scientif iques. Ces 
groupes de travail doivent fonctionner en 
utilisant le courrier électronique, chacun 
ayant un pilote et se trouvant placé sous la 
responsabilité d'un membre du conseil 
d'administration. La seconde action est le 
développement de sections locales (natio
nales ou régionales) dont les buts répon
dront aux besoins locaux et qui aideront à 
l'adhésion de nouveaux membres. La pre
mière section créée, celle de la région 
lémanique, va regrouper des scientifiques 
du CERN, de l'Université et de l'Observa
toire de Genève, d'Annecy, de l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne, etc. 

Chaque scientifique, qu'il appartienne à 
un laboratoire du secteur public ou du sec
teur privé, chaque personne intéressée 
professionnellement ou culturellement par 
la science (journaliste, animateur de club 
scientifique, professeur, etc.) est invité à 
rejoindre Euroscience. L'association ne 
pèsera sur la scène européenne que si elle 
rassemble rapidement plusieurs milliers 
de membres et joue pleinement le rôle d'un 
forum sur la science. 

Informez-vous et contactez-nous en consultant 
le serveur : 

http://www.iway.fr/sc/tribune/eurosc.htm  
(et bientôt http://www.euroscience.org). 

Faites passer l'information à vos collègues! 
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notes de lecture 

Sables, poudres et grains 
Introduction à la physique des milieux granulaires 
Jacques Duran, éd. Eyrolles-Sciences, 1997 

La physique des milieux granulaires 
connaît depuis quelques années un très fort 
développement en France et à l'étranger 
tant sous ses aspects appliqués (génie civil, 
génie des procédés, transport pneuma
tique) que fondamentaux (liés à la physique 
statistique et à celle des milieux désordon
nés). En France, plusieurs groupes de phy
siciens (en particulier à Rennes, Lyon et en 
Ile-de-France) sont actifs dans ce domaine 
très pluridisciplinaire où se rencontrent 
physiciens, mécaniciens et ingénieurs : le 
livre Sable poudres et grains de Jacques 
Duran, membre d'une des équipes les plus 
actives sur le sujet, est le premier ouvrage 
de synthèse en français présentant ce type 
d'approche. 

L'auteur ne présente pas de manière 
exhaustive le domaine très large des 
milieux granulaires mais se focalise sur un 
certain nombre de problèmes importants -
particulièremement ceux susceptibles 
d'intéresser des physiciens et représen
tant des domaines de recherches actifs. Le 
panorama est cependant assez large pour 

donner une bonne idée de la spécificité de 
la statique et de la dynamique des sys
tèmes granulaires. 

Après une introduction à quelques pro
blèmes pratiques et observations specta
culaires (et /ou paradoxales), l'auteur 
décrit les problèmes (essentiels pour la 
suite) de l'interaction des particules entre 
elles et avec une paroi. Ces notions de 
base sont appliquées à des problèmes de 
statique (importance des voûtes, hétéro
généité des distributions des forces) et de 
dynamique des empilements de grains 
(décompaction d'un empilement sous 
l'effet d'une vibration par exemple). La pré
sentation est illustrée d'exemples expéri
mentaux et de simulations numériques, 
souvent sur des systèmes modèles à 1 et 
2D (certains de ces travaux ont d'ailleurs 
été réalisés dans le laboratoire de l'auteur). 

La suite du livre aborde deux autres pro
blèmes essentiels des milieux granulaires : 
les effets de ségrégation spectaculaires 
qui apparaissent dès lors qu'on met en 
écoulement (ou en vibration) des empile

ments de grains différents et la déstabili
sation des surfaces libres de pente trop 
importante (sous ses aspects statique et 
dynamique). 

Là encore de nombreux exemples 
d'expériences sont présentés. La fin de 
l'ouvrage est consacrée aux techniques 
de simulation numérique des empilements 
granulaires et de leurs écoulements : 
l'auteur y met bien en évidence les difficiles 
problèmes que pose la modélisation des 
interactions entre particules individuelles 
malgré les progrès récents. 

De prix raisonnable, présenté claire
ment et illustré agréablement, ce livre 
bénéficie de l'expérience de J. Duran de 
l'enseignement de ce sujet à des élèves de 
DEA. Sa lecture s'impose pour les étu
diants et les chercheurs dans ce domaine; 
cet ouvrage intéressera en outre les scien
tifiques et les ingénieurs recherchant une 
introduction à ces problèmes en plein 
développement et il leur donnera une 
bonne vision des sujets d'intérêt actuels. 

Jean-Pierre Hulin 

Optique expérimentale 
Sextant, éd. Hermann, 1997 

Le nom de plume collectif de « Sextant » 
recouvre 6 jeunes enseignants de l'École 
normale supérieure, de l'Université Pierre-
et-Marie-Curie et de classe préparatoire 
particulièrement impliqués dans la prépa
ration à l'agrégation de physique. Leur livre 
Optique expérimentale n'est pas sans rap
peler, par son objectif, les très anciens 
ouvrages de Fleury et Mathieu qui don
naient une large part à des expériences 
(relativement) simples pouvant être pré
sentées en enseignement. C'est cepen
dant presque le seul point commun car le 
livre de Sextant donne une vision tout àfait 
à jour d'expériences d'optiques qui peu
vent être réalisées (simplement) avec du 
matériel moderne (mais de coût raison
nable) : les cristaux liquides et les feuilles 
de transparents apparaissent à côté du 
spath d'Islande et les lasers remplacent les 
arcs électriques. Le livre ne se limite par 
ailleurs nullement à des recettes d'expé
riences mais donne des présentations très 
utiles et claires sur les appareils, les détec
teurs et les phénomènes d'optique impli

qués et - le cas échéant - des références 
permettant de trouver des informations 
plus complètes. 

Les premiers chapitres sont consacrés 
à l'optique géométrique (avec les pro
blèmes quelques peu oubliés mais si 
importants pratiquements de « dia
phragmes » et de « lucarnes »), aux diffé
rents types de sources et de détecteurs et 
à leurs caractéristiques respectives. Les 
chapitres suivants présentent les phéno
mènes d'interface et différentes méthodes 
de spectroscopie. Un chapitre discute les 
problèmes spécifiques liés aux lasers : 
speckles, profil transverse, cohérence, 
hologrammes. Le dernier chapitre traite 
les phénomènes de polarisation et de biré
fringence. L'ouvrage est enfin complété 
par de nombreux renseignements des 
plus utiles : listes de fournisseurs, tech
niques de réalisation de mires sur impri
mantes laser... 

Le livre de Sextant donne une très bonne 
présentation detout un ensemble de tech

niques et d'expériences suffisamment 
simples pour être réalisables pour un coût 
raisonnable. Le public de cet excellent 
ouvrage déborde bien entendu largement 
des préparations à l'agrégation : il est sus
ceptible tout d'abord d'intéresser de nom
breux enseignants et étudiants aussi bien 
dans l'enseignement supérieur que dans 
le secondaire. Cet intérêt sera lié tant aux 
expériences présentées qu'aux nom
breuses informations qui sont regroupées 
ici et qui ne sont souvent disponibles que 
dans des revues ou des ouvrages très 
anciens ou, au contraire, très spécialisés. 
Ce livre sera également extrêmement utile 
aux nombreux chercheurs confrontés à 
des problèmes de visualisations d'expé
riences, suivies de plus en plus souvent de 
traitements d'images (les progrès de 
l'informatique ne vont en effet malheureu
sement pas jusqu'à rendre utilisables des 
image mal éclairées ou sans contraste). 

Jean-Pierre Hulin 
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EDITORIAL 

Le Congrès, image de la SFP 

Dans le Congrès qui s'achève, la radioactivité a occupé une place dé choix, puisque nous célébrons en 1997 le centenaire de cette 
découverte, ou plus exactement de son barycentre (Becquerel en 1896, les Curie en 1898). Nous commémorons aussi le centenaire 
de la naissance d'Irène Joliot-Curie : ces années-là étaient pour Pierre et Marie une époque de remarquable productivité, tant scien
tifique que familiale. 

Au cours de ce Congrès, de nombreux événements ont illustré les divers rôles que cherche àjouer notre société. Dans sa riche adres
se d'ouverture, le ministre a non seulement exposé sa politique générale mais aussi fait appel à la SFP pour lui transmettre des sug
gestions sur la recherche ou l'éducation ; nous lui enverrons dans quelques jours diverses réflexions élaborées par notre Commission 
pour l'enseignement sur des réformes possibles du premier cycle universitaire. Nous sommes également, avec d'autres sociétés 
savantes, des interlocuteurs des pouvoirs publics par le biais de réunions semestrielles au ministère ; dans ce cadre, des propositions 
pour améliorer l'accueil des scientifiques étrangers en France semblent sur le point d'aboutir. 

L'allocution d'Yves Quéré, qui préside l'Association Bernard-Grégory, sur les problèmes d'emploi des thésards se rattache à l'une 
des préoccupations majeures de notre société (partagée d'ailleurs par nos homologues allemands et anglais). Parmi les stands ouverts 
au cours du Congrès, plusieurs étaient destinés aux jeunes et animés par eux ; je rappelle les efforts faits dans ce sens par beaucoup 
de nos sections locales et l'existence d'un serveur desti-né à aider les jeunes chercheurs à échanger leurs expériences (WWW: 
http://sfp.in2p3.fr/SFP). 

Plusieurs conférences, par exemple celle de Jean-Marie Lehn que nous venons d'entendre, traduisent la volonté de la SFP de rap
procher les physiciens des chercheurs d'autres disciplines. Nous sommes actuellement en pourparlers avec diverses sociétés afin de 
coordonner nos actions, d'instituer des adhésions couplées et de mettre sur pied des activités communes. De fait, l'efficacité des 
sociétés savantes est inhibée par leur trop petite taille et leur trop grand nombre. (Les chercheurs du seul centre de Saclay sont 
membres de 250 sociétés différentes ! ) Les organisateurs ont veillé à ce que les applications industrielles soient représentées au 
Congrès. Ce sera pourtant en octobre que se concrétisera le mieux la politique d'ouverture de la SFP vers le monde de l'industrie, avec 
l'Exposition et les Entretiens de la Physique. Ces derniers, organisés en commun avec le Conseil national des ingénieurs et des scien
tifiques de France, visent à mettre les ingénieurs au courant de progrès récents de la physique fondamentale en rapport avec leur acti
vité. La cérémonie de remise du prix Gentner-Kastler m'a donné l'occasion d'évoquer d'une part l'importance du rôle de Wolfgang 
Gentner auprès de Frédéric et Irène Joliot-Curie, et d'autre part l'implication internationale croissante de la SFP. La présence du pré
sident de la Deutsche Physikalische Gesellschaft, la nomination de Sam Edwards et Carlo Rubbia comme membres d'honneur de 
notre Société, symbolisent le resserrement de nos liens avec nos voisins. Je vous rappelle que notre Journal de Physique est en train 
de fusionner avec Zeitschrift für Physik pour créer un journal européen, et qu'être membre de la SFP est le meilleur moyen d'adhérer à 
la Société européenne. 

La SFP considère comme l'une de ses missions capitales d'ouvrir notre communauté de physiciens vers le grand public. De nom
breuses manifestations en marge de ce Congrès répondaient à cet objectif. Deux conférences-débats, l'une sur la bicyclette, l'autre 
sur les réacteurs nucléaires de l'avenir, ont attiré une forte audience. Des visites guidées ont fait découvrir les hauts lieux de la scien
ce autour de la Montagne Sainte-Geneviève, en particulier ceux où la radioactivité a été découverte. L'exposition des détecteurs pour 
la physique des particules et l'astrophysique était conçue de manière àjntéresser aussi bien le chercheur que le profane : elle se tenait 
dans la magnifique salle Cassini de l'Observatoire de Paris, elle-même bâtie au XVIIème siècle comme un « très grand équipement » 
destiné à déterminer le méridien de Paris. Elle présentait à côté des dessins originaux de Cassini les appareils modernes les plus per
formants : un compteur en marche faisait sentir au visiteur qu'il est traversé par des centaines de muons par seconde, contribution à 
la démystification de la radioactivité. Dans un autre lieu prestigieux et indispensable, le Palais de la Découverte, l'exposition « Physique 
de pointes » a montré des instruments variés, du phonographe primitif au paratonnerre et au microscope à effet tunnel, incluant une 
réalisation de lycéens lyonnais, lauréats des Olympiades de Physique que nous parrainons. Enfin, entreprise encore plus originale, le 
« Bar des Sciences » a permis à un assez grand nombre de curieux d'établir un dialogue animé avec des physiciens ; le succès de cette 
initiative nous incitera à la renouveler. Toutes cesactivités mettent en évidence notre volonté non seulement de faire connaîtreau public 
des avancées et des applications de la physique, mais aussi de le sensibiliser à l'approche scientifique ; celle-ci me semble un élément 
nécessaire à la formation du citoyen, qui doit savoir peser le pour et le contre des choses au lieu de suivre les modes. Le dossier scien
tifique sur les déchets nucléaires que la SFP vient de publier répond à cette préoccupation. 

Enfin, ce Congrès lui-même marque bien le caractère fédérateur de la SFP, point de rencontre des diverses disciplines et des 
diverses régions. Aussi bien dans les conférences plénières que dans les colloques, un effort constant a été fait pour privilégier l'aspect 
culturel de nos recherches et le dialogue entre communautés différentes. A côté des réunions internationales de spécialistes, notre 
Congrès me semble jouer pour la recherche à long terme un rôle précieux grâce à sa nature transversale. Je ne citerai aucun des noms 
de ceux qui se sont dévoués pour assurer la pleine réussite à ce Congrès, car ils sont trop nombreux. Notre reconnaissance va surtout 
à ceux qui ont pris des initiatives personnelles, initiatives sur lesquelles repose le dynamisme de notre Société et que nous accueille
rons toujours avec faveur en les aidant à aboutir. 

Roger Balian 

http://sfp.in2p3.fr/SFP

