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Mon grain de sel 

Après 5 ans au comité 
exécutif de l'EPS 

Ne m'en veuillez de vous entretenir 
encore d'Europe, ou du moins de Socié
té européenne de physique : au bout de 
mes cinq ans de mandat comme vice-
secrétaire du comité exécutif de l'EPS 
(avril 93 - mars 98), il est bien naturel que 
je dresse un petit bilan de cette activité 
que m'a value la SFP. Mes fonctions au 
Bulletin me poussent à vous en commu
niquer quelques conclusions. Après tout, 
ceux d'entre vous (la plupart) qui sont 
devenus membres de l'EPS par le biais 
de la SFP et qui reçoivent depuis 
quelques années Europhysics News 
pour la modeste somme d'à peu près 
3 euros par an peuvent se demander, 
par exemple, comment une telle perfor
mance s'est avérée possible. 

Ce fut en fait une aventure en deux épi
sodes. Le premier fut le changement de 
statuts de l'EPS lancé sous la présidence 
de Maurice Jacob (avril 1991 -mars 1993). 
La volonté était de donner plus d'audien
ce à l'EPS, ne serait-ce déjà qu'auprès 
des physiciens européens eux-mêmes. 
Or la voix de la société, Europhysics 
News (EN), n'était diffusée qu'auprès de 
ses membres individuels et collectifs 
(dont les sociétés nationales comme la 
SFP) payant cotisation, soit à quelques 
milliers d'exemplaires, pour une popula
tion de 60 000 physiciens membres de 
sociétés nationales ! Le changement de 
statuts y a remédié: EN est maintenant 
tiré à plus de 25 000 exemplaires et seuls 
les membres des sociétés britanniques 
et allemandes ne le reçoivent pas, les 
nouvelles de l'EPS étant reprises dans 
leurs bulletins nationaux respectifs. Un 
autre élément d'ouverture important 
apporté par le changement de statuts fut 
la modification de la composition du 
Conseil de l'EPS: aux représentants des 
membres individuels et collectifs qui le 
formaient jusque-là, dont le nombre fut 
réduit, on ajouta des représentants des 
divisions de spécialités, absentes des 
décisions auparavant. 

Cependant, l'équilibre financier de 
l'EPS était déjà bien précaire et si le chan

gement de statuts entraînait un effort 
accru des sociétés nationales, en parti
culier des plus importantes, ce surplus 
était largement compensé par l'accrois
sement de dépenses liées à la diffusion 
élargie de EN. De fait, il fallut, souvenez-
vous, réduire presque de moitié le 
nombre de numéros annuels, diminuant 
ainsi la visibilité de l'EPS, dont l'accrois
sement avait été recherché ! Il fallait 
absolument trouver une vraie solution 
pour réduire significativement les 
dépenses de fonctionnement de la socié
té et, non seulement supprimer le petit 
déficit qui subsistait chaque année, mais 
aussi dégager de quoi entreprendre des 
actions en faveur de la physique et des 
physiciens. 

C'est dans cet esprit que le deuxième 
épisode fut décidé, sous la présidence 
d'Herwig Schopper (avril 1995-mars 
1997), par le déménagement du siège de 
l'EPS de Petit-Lancy-Genève (CH) à 
Mulhouse (F), qui s'est concrétisé en tout 
début d'année 1997. Le bilan financier 
consolidé de l'EPS pour 1997 montre 
que, dès cette première année à 
Mulhouse, l'objectif le plus ambitieux est 
atteint puisque non seulement le solde de 
l'exercice est légèrement positif, mais il a 
surtout déjà été possible à différentes 
commissions de l'EPS d'effectuer un tra
vail plus concret et efficace grâce au sou
tien direct qui leur a été apporté. 

Après la mise en œuvre de ce renou
veau en deux épisodes, j'ai la conviction 
que l'EPS est maintenant bien mieux 
armée pour agir plus largement et effica
cement d'une part avec les sociétés 
nationales européennes qui la portent et, 
d'autre part, avec les grandes sociétés 
d'autres parties du monde. Comme 
membres de la SFP, nous ne pouvons 
que nous en réjouir puisqu'en dehors des 
3 euros, une part de notre cotisation sert 
à assurer notre contribution de société 
nationale à l'EPS. 

Claude Sébenne 
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Disparitions 
Après le décès d'André Herpin, 

ancien secrétaire général dont nous 
rappelons le rôle marquant dans ce 
numéro p. 18, la SFP est de nouveau en 
deuil: son président de 1973, Raimond 
Castaing, a quitté les siens le 10 avril 
dernier, dans sa 7 7 e m e année. Que sa 
famille trouve ici l'expression de la sym
pathie et de la tristesse de ses nom
breux amis de la SFP. Hommage lui sera 
rendu dans notre numéro de juillet. 

Rappelons aussi la disparition sou
daine de notre collègue chimiste Jean 
Rouxel, le 19 mars, que nombre d'entre 
nous connaissaient bien. La SFP expri
me toutes ses condoléances à sa famil
le et à ses collaborateurs. 

Prix Gentner-Kastler 98 

En cette année paire, c'était à nos col
lègues d'outre-Rhin de décerner le prix 
Gentner-Kastler à un physicien français: 
notre collègue toulousain et astrophysi-
cien Gilbert Vedrenne a été couronné à 
Regensburg, fin mars, au cours d'une 
cérémonie solennelle de haute tenue, 
dans le cadre du congrès annuel de la 
Société Allemande de Physique (DPG). A 
noter qu'un autre physicien français fut à 
l'honneur puisque Raymond Stora reçut 
de la DPG la prestigieuse médaille Max 
Planck. 

Quelques mouvements 
• A la Société européenne de physique, 

le Conseil a désigné sir Arnold Wolfendale, 
ancien président de l'Institute of Physics 
britannique, comme futur président (au 
1/4/99); Denis Jérôme (LPS, Orsay et the 
European Physical Journal) est l'autre 
nouvel élu au comité exécutif de l'EPS, 
quitté par Claude Sébenne (LMCP, Pariset 
bulletin SFP) au terme de 5 ans de mandat. 

• Jean-Michel Raimond (LKB, Paris) est 
devenu membre du bureau éditorial de 
Physical Review A. 

• François Michéron (Thomson-CSF et 
bureau SFP) a été élu membre du conseil 
d'administration du CNISF, avec lequel la 
SFP organise les «Entretiens de la Phy
sique». 

Errata 
Deux erreurs à corriger dans le n°113 du 

bulletin (mars 98): 1) la légende de la photo 
de couverture (en p.2) doit être remplacée 
par «Photo de la première structure à avoir 
démontré une bande interdite photonique 
dans le domaine microonde, pour une lon
gueur d'onde de 2 cm : la "Yablonovite"»; 
2) «fractale» prend un «e» (p. 21). Nos lec
teurs se feront un plaisir de relever les 
autres (nous en avons, hélas, trouvé plu
sieurs, dont l'informatique n'est pas 
l'unique responsable). 
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Une histoire de pression : 
la compressibilité des liquides 

F. Aitken et R. Tobazéon 
Laboratoire d'électrostatique et des matériaux diélectriques (CNRS/UJF), Grenoble 

La compressibilité est une propriété 
générale de la matière : le volume V de tous 
les corps se réduit sous l'effet de la pres
sion P. Pour mesurer cet effet, on définit le 
coefficient de compressibilité K : 

K = -(1/V)(3v/9P) 
La valeur de ce coefficient dépend de la 

vitesse à laquelle se produisent les varia
tions de pression. Si la pression est appli
quée lentement, de telle sorte que le fluide 
reste à température constante, le coeffi
cient de compressibilité est dit isotherme. 
En revanche, si les variations de pression 
sont si rapides qu'il ne peut pratiquement 
pas se produire d'échange de chaleur 
entre lefluideetson récipient, le coefficient 
de compressibilité est dit adiabatique. 

Dans le cas des fluides, la compressibi
lité possède les caractéristiques géné
rales suivantes : 

- elle entraîne en chaque point des varia
tions de la masse volumique qui sont fonc
tions de la pression, de la vitesse d'écou
lement et de la température ; ainsi par 
l'intermédiaire de la pression et de la 
masse volumique, la compressibilité inter
vient dans toutes les caractéristiques du 
mouvement, d'où un couplage plus fort 
entre les équations de l'hydrodynamique 
et un accroissement de leur non-linéarité ; 

- elle assure la propagation d'ondes de 
pression (détente ou compression) dans 
tout le milieu fluide, au repos ou en mouve
ment ; en particulier, les petites perturba
tions isentropiques se propagent à la célé
rité du son ; 

- par rapport à l'écoulement incompres
sible, un certain nombre de phénomènes 
nouveaux sont mis en évidence tels que : 
ondes de choc, échauffement cinétique lié 
à l'existence d'une couche limite ther
mique... 

Un nombre important de processus 
industriels font intervenir l'état liquide, très 
souvent à de hautes 1 pressions. Parmi 
ceux-ci, nous pouvons citer : a) les prépa
rations chimiques sous haute pression ; 
b) la détermination de l'efficacité et du 
temps de réponse des servomécanismes 
(par exemple la presse hydraulique) ; c) les 

La distinction entre « haute » et « basse » pression 
est purement arbitraire. La définition proposée par 
P.W. Bridgman en 1946 est d'appeler « haute pres
sion » toute pression supérieure à la pression atmo
sphérique. 

écoulements dans les roches poreuses ; 
d) les coups de bélier dans les conduites ; 
e) l'évolution de la viscosité en fonction de 
la pression dans les processus de lubrifi
cation. 

La compressibilité des liquides inter
vient également dans d'autres domaines 
d'application tels que : les explosions 
sous-marines, essentiellement dans le 
domaine militaire (les premières études 
datent de la Première Guerre mondiale), ou 
encore l'utilisation d'impulsions laser dans 
le domaine médical (les premières études 
ont débuté en 1985). Dans le domaine du 
claquage électrique des fluides, on a 
observé, depuis longtemps dans les gaz et 
dans les liquides, l'émission d'ondes de 
choc ou d'ondes de pression dans les phé
nomènes prédisruptifs. Goodlet et al. 
mentionnent en 1931 que : 

« le soudain établissement d'une étin
celle engendre une très forte pression 
locale qui se propage ensuite comme une 
onde de pression ; de nombreux cas de 
déplacement des électrodes ont été notés 
et à plusieurs occasions des électrodes 
sphériques creuses en cuivre de diamètre 

fis. ! : streamer positif dans une huile 
minérale et de l'onde de choc générée. Photo 

de Devins et al-1981. 

Le claquage d'un liquide (qui se manifesté par tin 
arc) est précédé par l'apparition de .figures 
ramifiées et lumineuses, contenant essentiellement 
de la vapeur ionisée du liquide dénommées 
"strearners" ; ceux-ci se propagent depuis l'électrode 
où ils sont générés (dans cette illustration, une 
pointe, de façon à renforcer le champ électrique) 
vers l'électrode opposée (ici, un plan). Selon la 
nature du liquide et certaines conditions 
expérimentales, la vitesse des strearners peut être 
subsonique (la vitesse du son. dans les liquides étant 
de l'ordre du km/s) ou très largement supersonique 
(supérieure à 10()km/si alors que celle des oncles de 
choc générées demeure comparalable à la .H-'.se du 
son. 

12,5 cm et d'épaisseur 0,2 cm furent 
cabossés comme par un coup de marteau 
[...] ; cet effet apparaît être associé à la rapi
dité avec laquelle l'énergie peut être intro
duite dans l'intervalle où a lieu le claqua
ge. » [traduction]. 

Alors que la visualisation des ondes de 
choc date de 1980, c'est seulement 
récemment qu'on a entrepris une étude 
systématique du rôle de la compressibilité 
des liquides isolants dans les mécanismes 
prédisruptifs et disruptifs (voirfig.1). 

Tous ces processus nécessitent une 
connaissance précise de l'équation d'état 
des liquides et par conséquent une déter
mination expérimentale des isothermesde 
pression ; celles-ci peuvent être déduites 
de la variation de volume avec la pression. 

Mais lorsque l'on veut étudier la com
pressibilité des fluides, on se heurte géné
ralement à deux problèmes majeurs : 
d'une part la réalisation et la mise en œuvre 
d'une cellule de mesure qui résiste à la 
pression que l'on souhaite appliquer, 
d'autre part la mesure de la pression que 
l'on applique. C'est l'histoire de cette évo
lution que nous allons présenter, en repro
duisant le plus souvent possible les écrits 
mêmes des savants qui y ont participé. 

Historique 

Les premières tentatives importantes 
pour montrer que l'eau est compressible 
sont attribuées aux académiciens floren
tins au début du XVIIIe siècle. Voici ce que 
nous apprennent D. Colladon et C. Sturm 
en 1827 à propos de ces expériences : 

« Jugeant avec raison que l'eau devait 
être compressible, puisqu'elle avait la 
faculté de transmettre les sons [...] ils rem
plirent entièrement d'eau une sphère creu
se d'argent [ou d'or d'après Canton], et 
après l'avoir fermée hermétiquement, ils la 
soumirent à une pression violente. Le volu
me de la sphère diminuant à mesure qu 'elle 
se déformait, ils virent l'eau suinter à tra
vers les pores de l'enveloppe métallique, et 
paraître en gouttes à sa surface extérieure. 

Ils supposèrent, non pas que l'eau fût 
incompressible [comme l'enseignait 
l'école grecque aristotélicienne], mais que 
sa compressibilité ne pouvait être rendue 
sensible par la voie de l'expérience, et 
cette opinion fut généralement adoptée.» 
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Fig. 3 : piézomètre d'Œrsted. 
Cet appareil se compose d'un cylindre de verre, 
mastiqué à sa base et à sa partie supérieure dans 
une garniture de cuivre. Celle-ci porte un entonnoir 
à robinet R servant à le remplir d'eau, et un 
cylindre dans lequel on produit la pression au 
moyen d'un piston que l'on manoeuvre à l'aide d'une 
vis P. Le liquide à étudier est renfermé dans un 
réservoir de verre A qui se termine par un tube 
recourbé et gradué 0, plongeant dans un bain dé 
mercure. Quand on applique la pression, le mercure 
s'élève dans ce tube, ce qui permet d'apprécier la 
diminution de volume. On voit près du réservoir A 
un tube vertical B, placé contre une échelle divisée 
C, qui est une sorte de manomètre à air comprimé ; 
ce tube plonge aussi dans le bain de mercure. 

Cet échec provient probablement du fait 
de la trop faible pression appliquée dans 
leurs expériences (certainement inférieure 
à 100bars) ; ils n'ont donc pu observer le 
changement de volume (inférieur à 1 %). 

Il faut attendre 1762 et les expériences 
du physicien anglais J. Canton pour obte
nir la preuve de la compressibilité des 
liquides. Pour réaliser ses expériences, il 
se sert d'appareils semblables au thermo
mètre2 à liquide, remplis du liquide à étu
dier et placé sur le refoulement d'une 
pompe à air comprimé fournissant une 
pression maximale de 3bars ; ainsi pourde 
l'eau à 10°C, il obtient une déformation 
de 1/10870 sous une pression de une 
atmosphère3 ; ceci correspond à un coeffi
cient de compressibilité isotherme 
KT=0,4.10 9 Pa ' , valeur remarquable, à 
peine inférieurede 10% à la valeur obtenue 
par Kell & Whalley en 1965. Il renouvelle 
ses expériences deux ans plus tard (en 
1764) sur plusieurs liquides soumis à deux 
températures différentes : 1,1 °C et 17,7°C. 
Voici ce qu'il en déduit : 

« Il apparaît que l'eau a la remarquable 
propriété d'être plus compressible en hiver 
qu 'en été ; ce qui est contraire à ce que j'ai 
observé avec l'esprit-de-vin [alcool] et 
l'huile d'olive. » [traduction]. 

Après avoir découvert cette anomal ie de 
l'eau, ses expériences en resteront là pen
dant plus de 50 ans jusqu'à ce que le phy
sicien danois C. Œrsted les reprennent en 
1823. 

Entre temps, J. Perkins, un ingénieux 
Américain, avait découvert lui aussi la 
compressibilité de l'eau en 1820, ou plutôt 
comme il le dit lui-même : 

«Ayant pensé depuis plusieurs années 
que l'eau était un fluide élastique, j'ai été 
amené à faire des expériences pour vérifier 
ce fait.» [traduction]. 

On lui doit tout d'abord l'invention de 
l'appareil de mesure qu'il a appelé piézo
mètre4 et dont l'idée sera reprise et perfec
tionnée par ses successeurs5. Il enfermait 
cet appareil dans le fût d'un canon orienté 
verticalement (voir fig.2), qui lui servait de 
cellule de mesure et lui permettait ainsi 
d'obtenir des pressions, déjà remarqua
blement élevées, de l'ordre de 10Obars6. Il 
vérifiait ensuite sa mesure de pression en 
immergeant son piézomètre dans la mer ; 
cependant, la valeur de la compressibilité 
de l'eau qu'il avait obtenue était quatre fois 
trop faible. 

2 L'invention du thermomètre à liquide est due à Galilée 
(1564-1642). 
â 1 atm = 1,013bars et 1 bar = 0,1 MPa. 
4 Ce mot vient du grec me etv:« presser »etttetpov: 
« mesurer ». 
5 Presque un siècle plus tard, en 1909, P.W. Brldgman 
utilisa ce même piézomètre pour mesurer la compres
sibilité du mercure jusqu'à 6,5 kbars ; ses mesures 
furent en bon accord avec les résultats obtenus par 
d'autres méthodes plus précises. 
6 II faut attendre la fin du XIXe siècle, avec les expé
riences du physicien français Amagat, pour atteindre, 
avec une bonne précision, ces valeurs de pression. 

La période de 50 ans (depuis 1820, date 
du premier article de Perkins, jusqu'à 
1869, date du premier article d'Amagat) 
qui suit cette phase de découverte consti
tue une période d'exploration spécifique, 
dans la mesure où un grand nombre 
d'expériences ont eu pour but d'obtenir 
des valeurs précises de la compressibilité 
des liquides en tenant compte des 
diverses erreurs expérimentales, 
comme l'effet de latempérature ou la com
pression très faible du mercure... Mais la 
principale source d'erreur dans ces expé
riences était la déformation des matériaux 
utilisés (principalement du verre) pour les 
cellules de mesure ; à ce sujet l'océano
graphe français G. Aimé écrivait en 1843 : 

« Pour combler ces lacunes, l'Académie 
des Sciences jugea convenable de mettre 
au concours la question de la compression 
des liquides, en tenant compte de celle des 
parois qui les renfermaient, et le prix fut 
décerné à MM. Sturm et Colladon. La 
méthode suivie par ces savants est à peu 
près celle de Canton, perfectionnée par 
Œrsted [voir Erreur! Source du renvoi 
introuvable.]. Pour estimer la compres
sion du verre dans lequel ils étaient obligés 
d'enfermer les liquides à comprimer, ils 
mesurèrent avec beaucoup de soin l'allon
gement d'une baguette de cette substan
ce, pincée à une extrémité et chargée à 
l'autre avec des poids déterminés. » 

Fie. 2 : canon de Perkins. 
Le canon est fermé hermétiquement par un 
bouchon vissé A ; au milieu de celui-ci est fixée 
une pompe B qui communique la pression dans 
le canon par l'intermédiaire d'une valve C. 

Ces deux physiciens suisses ont égale
ment eu le mérite d'être les premiers à 
mesurer correctement la vitesse du son 
dans l'eau7 et à vérifier que celle-ci pouvait 
servir à la détermination de la compressi
bilité à l'aide de la formule établie en 1816 
par Laplace et décrite par le théorème sui
vant: 

« La vitesse réelle du son est égale au 
produit de la vitesse que donne la formule 
newtonienne, par la racine carrée du rap
port de la chaleur spécifique de l'air soumis 
à la pression constante de l'atmosphère et 
à diverses températures, à sa chaleur spé
cifique lorsque son volume reste 
constant.» 

Le calcul de la vitesse du son et les lois 
de sa transmission dans les liquides sont 
presque les mêmes que dans l'air. 

Très vite, on peut dire que l'histoire de la 
compressibilité des liquides a été intime
ment liée à la compréhension de l'élastici
té des matériaux. La polémique a surtout 
porté sur la valeur du coefficient de Pois
son qui relie la déformation longitudinale 
avec les déformations transverses ; selon 
la théorie de D. Poisson, en 1829, ce coef
ficient vaut 1 /4, mais les expériences de G. 
Wertheim, en 1848, sur l'allongement de 

7 Les expériences ont été faites par D. Colladon dans le 
lac de Genève, à la fin de l'année 1826. La valeur obte
nue est de 1435m/s pour une température moyenne de 
l'eau douce de 8°C, ce qui est très proche de la valeur 
de référence, soit : 1438,92m/s (Techniques de l'ingé
nieur). 
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tubes en laiton et en cristal, de la manufac
ture de Choisy-le-Roi, l'ont conduit à cette 
conclusion : 

« Lorsqu'un cylindre ou un prisme est 
tiré dans le sens de sa longueur, l'augmen
tation de volume par unité de volume est 
égale au tiers de l'allongement par unité de 
longueur. La diminution de l'aire de la sec
tion transversale est égale aux deux tiers, et 
le raccourcissement du côté du prisme ou 
du rayon du cylindre au tiers de cet allon
gement. » 

Ainsi le coefficient de Poisson évalué par 
Wertheim est 1/3. Ce résultat a été confir
mé par les expériences sur la compressibi-
lité du mercure des savants français 
J. Jamin, Amaury et Descamps qui écri
vent en 1868: 

« Nos résultats sont plus faibles que ceux 
de M. Regnault, et sensiblement égaux à 
ceux que M. Grassi a calculés d'après les 
formules de Wertheim. Tout prouverait 
donc que ces formules sont les bonnes. On 
voit de quelle utilité il était d'avoir une 
méthode expérimentale qui pût trancher la 
question. » 

Ce débat a alors conduit G. Lamé dans 

1762 CANTON /J,„„,= OJMPa 

1 820 PERKINS 
1 823 OERSTED 

!'„„, - lOMI'n 
Pm- m 0.6M Pu 

1827 COLLADON & STURM 
Pmax - 4MPa 

1843 AIME ft,,,,, = 22MPu 

1851 GRASSI Pmax= IMPa 

1868 JAMIN, AMAURY & DESCAMPS 
Pmox= lUPa 

, 1869 DUPRE & PAGE ft„„,= IMPa 
je- 1869 ANDREWS 

sur ¡es gaz: ft,,,,,, = 40MPa 

Fig. 4 : ligne du temps synthétisant un peu 
plus d'un siècle de recherche sur la 

compressibilité des liquides. 

son traité en 1852 à employer 
des équations de l'élasticité à 
plusieurs paramètres, ce qui a 
été adopté depuis. 

Sur le plan des hautes pres
sions proprement dit, cette 
période ne permet pas de pro
gresser dans la mesure où les 
pressions appliquées restent 
encore faibles (quelques 
dizaines de bars) et les 
méthodes expérimentales res
tent semblables (en dehors de 
G. Aimé qui a utilisé l'océan 
comme source de pression), voir 
fig. 4. Cependant un certain 
nombre de résultats sont 
acquis comme l'affirme Grassi 
en 1851 : 

«7°. La compressibilité de 
l'eau distillée, privée d'air, varie 
avec la température, et diminue 
quand la température augmen
te; 

2°. Pour tous les autres 
liquides étudiés [5 au total], la 
compressibilité va au contraire, 
en augmentant avec la tempéra
ture ;» 

En 1869, les expériences du 
physicien irlandais T. Andrews 
sur l'acide carbonique l'ont 
conduit à cette conclusion qu'il y 
a une température au-dessus de 
laquelle toute liquéfaction est 
impossible, quelle que soit la 
pression. C'est cette températu
re qu'il appelle température cri
tique : pour l'acide carbonique il 
a obtenu Tc~31 °C. La découver
te du point critique attira immé
diatement beaucoup de physi
ciens et d'industriels vers ce 
nouveau champ d'investigation. 
Cette découverte embrasa les 
techniques d'études des hautes 
pressions, les pressions à 
atteindre pour la liquéfaction des 
gaz étant de l'ordre de plusieurs 
centaines de bars: ainsi, l'appa
reil développé par Andrews lui 
permettait de comprimer les gaz 
jusqu'à 400bars. Ces techniques relancè
rent dès lors les travaux sur la compressi
bilité des liquides. 

La période de 25 ans suivante (depuis 
1869 jusqu'au dernier article d'Amagat en 
1893) est une période d'intense activité 
dominée essentiellement par deux 
savants français : dans la première moitié 
de cette période, par L. Cailletet, dans la 
seconde par E.H. Amagat. Cailletet était 
essentiellement intéressé par la liquéfac
tion des gaz, mais pour ses besoins expé
rimentaux, il étudia aussi la compressibili
té de quelques liquides. On lui doit surtout 
le développement de nouvelles méthodes 
plus précises pour mesurer la pression et 
l'extension de la plage de pressions appli
quée (voir encart et fig.) ; voici sa préoccu
pation en 1880 : 

« La construction des appareils au 

PREMIERES EXPERIENCES DE L. CAILLETET. 
En 1870, M. Cailletet fit une série d'expériences où la 
pression avait été poussée jusqu'à 700 atmosphères. La 
méthode consistait à comprimer le gaz dans un récipient 
de verre enfermé dans un tube d'acier contenant du 
mercure qui, pendant la compression, s'élevait dans la 
tige du piézomètre ; celle-ci avait été préalablement 
recouverte d'une légère couche d'or que le mercure 
dissolvait en montant : on jugeait ainsi du volume occupé 
par le gaz pendant la compression d'après l'endroit de la 
tige jusqu'auquel l'or avait été dissous par le mercure. Les 
pressions étaient mesurées au moyen d'un manomètre de 
Desgoffe (voir Fig. 5). Malheureusement les indications 
fournies par cet instrument, tel qu'on le construisait alors, 
laissaient beaucoup à désirer ; pour faire cesser cette 
incertitude, le plus sûr était d'opérer avec des 
manomètres à air libre d'une très grande hauteur : c'est 
dans ce but qu'ont été entreprises d'autres expériences en 
1879, d'abord celles de M. Cailletet dans le puits artésien 
de la Butte-aux-Cailles (le piézomètre a été descendu 
jusqu'à une profondeur de 182m alors que la profondeur 
totale du puits était de 500m) puis celles de M. Amagat 
dans un puits de mine fpuits Verpilleux) près de Saint-
Etienne à 327m de profondeur. 

Fig. 5 : manomètre dit de Desgoffe. 
Soit P la valeur de la pression à mesurer. Au lieu de faire 
agir directement cette pression sur le niveau mercuriel 
dans la cuvette, on la fait agir sur la face supérieure a 
d'un piston plein dont la face inférieure A repose elle-
même sur le mercure. La section s de la tête du piston est 
très petite, la section S de sa base est très grande ; il en 
résulte que la pression transmise au mercure, par unité 
de surface, n'est plus qu'une fraction de P, égale à Ps/S. 
Donc au lieu d'une colonne de mercure de hauteur H pour 
équilibrer P, il suffira de h=Hs/S. Par exemple, si S=100s, 
on pourra équilibrer et mesurer une pression de 500 
atmosphères avec une colonne de mercure égale 
seulement cinq fois 76cm, c'est-à-dire 3,80m. Mais ce 
manomètre présente plusieurs causes d'erreurs graves : 
par exemple, le petit piston, qui devrait théoriquement 
être complètement libre, fortement serré dans sa boite à 
cuirs, se meut irrégulièrement, par soubresauts. 

moyen desquels on peut obtenir des pres
sions très élevées n 'offre pas de difficultés 
sérieuses, et j'ai établi des compresseurs 
qui donnent des pressions supérieures à 
1500atm. La mesure des ces hautes pres
sions présente au contraire des difficultés 
dont je m'occupe depuis longtemps déjà 
et qui ne sont pas encore résolues de 
manière définitive. » 

Pour réaliser ses expériences, il 
construisit spécialement une pompe de 
compression à piston mercurielle qui sup
primait à la fois l'inconvénient de réchauf
fement et celui de l'espace nuisible. 

Cette pompe, qui porte son nom et dont 
l'originalité réside dans la disposition du 
piston, fut commercialisée pendant de 
nombreuses années. 

Le premier article d'Amagat en 1869 
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était surtout destiné àtester la loi de Boyle-
Mariotte8 sur les gaz sous pression. Son 
premier article sur la compressibilité des 
liquides date seulement de 1877 ; laissons 
alors ce dernier nous faire part de sa moti
vation : 

« // était intéressant de connaître, surtout 
pour les liquides très volatils, comment ils 
se compriment à des températures beau
coup supérieures à celles de leurébullition, 
ce qui arrive dans ces conditions, relative
ment à leur dilatation, étant de nature à faire 
prévoir une augmentation considérable 
dans leur compressibilité. 

[...] la connaissance des coefficients de 
compressibilité dans des conditions très 
variées de température et de pression per
mettra de mettre à l'épreuve certaines for
mules fort importantes de la Théorie méca
nique de la chaleur. » 

Au début de ses travaux, il étudia une 
quinzaine de liquides pour des tempéra
tures comprises entre 10 et 100°C, jusqu'à 
des pressions de 40bars. Progressive
ment jusqu'en 1893, Amagat développa 
un ensemble de techniques qui lui permi
rent d'atteindre des pressions dépassant 
3kbars et des températures s'élevant 
jusqu'à 200°C. Pour y parvenir, il employa 
principalement deux méthodes diffé
rentes : une méthode optique classique 
jusqu'à 1 kbar et une méthode par contact 
électrique développée par le physicien 
écossais P.G. Tait (voir fig. 6), celle-ci lui 
permettant de mesurer les pressions entre 
1 et 3kbars. Pendant cette période, la 
question de la correction à apporter pour 
tenir compte de la déformation des maté
riaux a été comprise sur le plan théorique. 
Amagat fut le premier à l'intégrer correcte
ment à ses mesures expérimentales. 

De nombreux articles sur le sujet furent 
également publiés. Nous ne citerons ici 
que les plus importants. 

En 1881, W.C. Rôntgen et J. Schneider 
étudièrent la compressibilité de diverses 
solutions telles que l'ammoniaque, la 
soude ou encore le sulfate de sodium 
jusqu'à une pression de 8bars. 

En 1882, P.G. Tait développa une tech
nique expérimentale, dont nous avons 
déjà parlé, qui lui permettait d'atteindre 
des pressions de 600bars afin de repro
duire en laboratoire les conditions de pres
sion rencontrées dans l'océan. Ces études 
ont été réalisées à la demande de Sir Wyvil-
le Thomson9 à propos des corrections 
effectuées sur les mesures de tempéra
tures (voirfig. 7) rapportées durant les trois 
années de voyage (de 1873 à 1876) du 
navireChallengerautourdu globe; voici ce 
que nous apprend Tait sur ces correc
tions : 

8 L'abbé E. Mariotte (1620-1684) a le premier énoncé 
nettement la loi sur la compressibilité des gaz en 1676, 
c'est-à-dire PV=Cste, mais quelques années aupara
vant en 1662, Sir R. Boyle (1627-1691) en Angleterre 
avait publié sur le même sujet des expériences qui 
conduisent à la même conclusion. 
9 Directeur de l'équipe scientifique à bord du navire 
Challenger. 

Fig. 6 : piézomètre d'Amagat. 
Le cylindre de verre d'Œrsted est remplacé ici par 
un cylindre d'acier GG' de 18cm de diamètre et de 
1,20m de longueur ; il est placé dans un grand 
manchon de cuivre HH, rempli de glace ou traversé 
par un courant d'eau à température constante. Le 
liquide à étudier est renfermé dans un piézomètre 
de verre portant à sa partie inférieure un petit 
cylindre rempli de mercure dans lequel il plonge, et 
qui est plongé lui-même dans du mercure placé 
dans le cylindre GG'. Quand on exerce la pression, 
le mercure monte dans la tige et vient 
successivement toucher une série de petits fils de 
platine soudés latéralement dans cette tige, et reliés 
par un fil conducteur isolé qui sort de l'appareil par 
la pièce F. La pression est produite d'abord par une 
pompe injectant de l'eau qui arrive par le pointeau 
E ; à partir d'une certaine pression on ferme le 
pointeau, et on continue à comprimer avec le 
dispositif vissé à la partie supérieure, et dans lequel 
un cylindre d'acier P, poussé par une vis V mue par 
un quadruple bras de levier T, chasse devant lui 
une calotte de cuir embouti C (dessinée à part). 

«Sir Wyville Thomson m'a indiqué 
qu'une correction en moyenne d'un demi 
degré Fahrenheit [0,27°C] a été appliquée 
pour chaque mile en plus sous la mer. [...] 

Un demi degré Fahrenheit par mile en 
profondeur peut paraître négligeable ; 
mais lorsqu'on se souvient que certains 
sondages du Challenger ont été réalisés à 
des profondeurs approchants les six miles, 
nous trouvons parfois que nous avons à 
faire une correction de 3°F., ce qui est 
assez pour modifier sérieusement nos 
théories sur la circulation [des courants] de 
l'océan. [...] ainsi il était impératif de déter
miner dans quelle mesure les corrections 
appliquées par le Capitaine Davis sont 
nécessaires. » [traduction]. 

En 1883, Pagliani et Vicentini, détermi
nèrent la compressibilité d'un certain 
nombre de nouveaux liquides sur une 
faible gamme de pression. 

En 1885, H.G. Creelman et J. Crocket 
étudièrent les changements de tempéra
ture accompagnant une transformation 
adiabatique sur différentes huiles et sur 
divers solides comme l'ébonite qui servait 
à protéger les thermomètres embarqués 
pour l'expédition du Challenger. Ces 
expériences ont été réalisées à l'Universi
té d'Edimbourg sous la direction de 

P.G. Tait ; en moyenne pour une com
pression de 400bars, ils ont mesuré une 
augmentation de température de 3,5°C. 
En réalité, Œrsted avait déjà soupçonné 
ce phénomène en 1823, puis Colladon et 
Sturm firent à ce sujet des expériences en 
1827 en utilisant des thermomètres de 
Bréguet (voir fig. 8) ; voici ce qu'ils en 
conclurent : 

« Il nous paraît démontré par ces expé
riences 1 °. que la température de l'eau ne 
s'élève pas sensiblement par une com
pression subite de 40 atmosphères ; 2°. 
que pour l'alcool et l'éther sulfurique, une 
compression de 36 et 40 atmosphères 
opérée dans plus d'un quart de seconde, 
n'élève pas leur température de plus d'un 
degré centigrade ;» 

Ces résultats ne semblent pas surpre
nants du fait de la trop faible pression 
appliquée. En revanche, si l'on applique 
de très hautes pressions sur les liquides, 
telles que celles appliquées par 
P.W. Bridgman en 1958, le dégagement 
de chaleur peut devenir important, a tel 
point que : 

« Il s'avère que la chaleur dégagée en 
moyenne par la plupart des liquides pour 
une compression adiabatique jusqu'à 
12kbars peut être suffisante pour accroître 

Fig. 7 : thermomètre à maxima et à minima de 
Miller-Casella. 

ïl se compose d'un tube de verre ab recourbé en 
forme de U et terminé à ses extrémités par deux 
réservoirs À et B juxtaposés. Le fond du tube 
contient, dans les deux branches, du mercure au-
dessus duquel flotte un mélange d'alcool, d'eau et de 
créosote. Le réservoir A en est rempli 
complètement, tandis qu'il reste dans le réservoir B 
une petite masse d'air confinée au-dessus du 
liquide. Deux index i et il peuvent être poussés par 
les niveaux mereuriels lorsqu'ils avancent ; mais ils 
restent en place lorsque les ménisques reculent, 
grâce à un fil de verre qui les entoure et qui forme 
un ressort. Lorsque la température s'élève, le 
liquide du réservoir A se dilate et pousse le 
mercure, et par suite l'index i' dans la branche b. Le 
contraire se produit lorsque la température 
s'abaisse. 
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Fig. 8 : thermomètre métallique de Bréguet. 
Le principe de cet instrument est l'inégale 
dilatabilité des métaux. 11 est formé de trois lames 
superposées, de platine, d'or et d'argent, soudées 
ensemble sur toute leur longueur ; elles sont 
ensuite passées au laminoir de manière à ne former 
qu'un ruban métallique très mince. On contourne ce 
ruban en hélice, puis on en fixe l'extrémité 
supérieure à un support, et l'on suspend à l'autre 
extrémité une légère aiguille de cuivre, libre de se 
mouvoir sur un cadran horizontal qui porte une 
échelle centigrade. L'argent, qui est le plus dilatable 
des trois métaux, forme la face intérieure de 
l'hélice ; le platine, qui est le moins dilatable, est à 
l'extérieur, et l'or est entre les deux. Lorsque la 
température s'élève, l'argent se dilate plus que le 
platine et que l'or, et l'hélice se déroule ; l'effet 
contraire a lieu quand la température s'abaisse. 

leur température de 70°C. En pratique le 
changement de température pendant la 
compression est plus faible que cela du fait 
de la grande masse de la cellule compara
tivement à celle du liquide, mais celui-ci 
reste néanmoins si grand que la plus gran
de partie du temps passée à faire des 
mesures à haute pression consiste à 
attendre l'égalisation de la température 
après un changement de pression.» [tra
duction]. 

Le dernier auteur qui ait marqué cette 
période est G. De Metz qui s'intéressa, en 
1890, à la compressibilité des huiles et des 
colloïdes puis plus tard, en 1892, à la com-
pressibilité du mercure jusqu'à 50bars. 
Les résultats qu'il obtint sur la compressi-
bilité du mercure en utilisant quatre piézo-
mètres en verre différents étaient répartis 
dans une fourchette de 5% et sensible
ment égaux à ceux d'Amagat qui utilisa 
sept piézomètres en verre pour un écart 
maximum de 2%. La principale difficulté 
pour mesurer la compressibilité du mercu
re vient du fait que 60% des effets obser
vés correspondent à la compression du 
verre. Bridgman, en 1909, réduisit cet effet 
à 15% en remplaçant le verre pardel'acier. 

La période de 15 ans qui se situe main
tenant entre le dernier article d'Amagat et 
le premier article sur la mesure des hautes 
pressions de P.W. Bridgman en 1909, peut 
être considérée comme une période de 
transition pendant laquelle la majorité des 
expériences sont effectuées par des 
groupes de scientifiques et non plus par 
des savants isolés, mais ces études 

demeurent une activité marginale de ces 
chercheurs. Sans aucun doute, les plus 
importants travaux suivant ceuxd'Amagat 
sont ceux de G. Tammann et de son équi
pe dont le premier article date de 1893 ; en 
ce qui concerne les liquides, la gamme de 
pression utilisée fut la même que celle 
d'Amagat, mais les travaux portèrent sur
tout sur la compressibilité et la dilatation 
des solutions, puis sur l'effet de la pression 
sur la conductivité électrique des électro-
lytes, et ultérieurement sur les phéno
mènes de fusion et de transition de phase. 
Tammann fut celui qui immortalisa en 1895 
la relation empirique obtenue par Tait en 
1888, reliant par une branche d'hyperbole 
à axes orthogonaux le coefficient de com
pressibilité isotherme à la pression appli
quée ; cette équation est toujours large
ment utilisée comme équation d'état des 
liquides. Les autres scientifiques qui se 
sont illustrés sur la compressibilité des 
liquides durant cette période sont princi
palement : S. Lussana qui publia une ving
taine d'articles entre 1895 et 1923 puis 
T.W. Richards qui étudia, entre 1903 et 
1928, la compressibilité d'un grand 
nombre de solutions et de liquides orga
niques jusqu'à 500bars, et enfin P. Car-
nezzi qui fit, respectivement en 1903 et 
1905, une étude approfondie de la com
pressibilité du mercure entre 0 et 200°C 
jusqu'à 3kbars ainsi que de divers 
mélanges de liquides organiques jusqu'à 
1kbar. 

Sans conteste, le père de la physique 
moderne pour l'étude de la matière soumi
se à de hautes pressions est le physicien 
américain P.W. Bridgman qui débuta ses 
études en 1906 à l'Université d'Harvard. 
On lui doit essentiellement les sauts tech
nologiques qui lui permirent dès 1912 
d'atteindre des pressions de 12kbars puis 
de 50kbars vers la fin des années 30. Pro
fitant de ses avancées technologiques, il 
étudia également un nombre impression
nant de matériaux, aussi bien solides que 
fluides, ce qui lui valut le prix Nobel de phy
sique en 1946. Ses expériences sur la 
compressibilité d'une cinquantaine de 
liquides jusqu'à une pression de 12kbars 
montrent un comportement uniforme 
remarquable pour beaucoup de liquides le 
long des isothermes (voir fig. 9) ; ainsi la 
plupart des liquides contractent leur volu
me initial de20% (l'eau) à 30% (le n-penta-
ne) sauf la glycérine qui perd seulement 

Fig. 9. Données expérimentales de Bridg
man en 1958. V0 correspond au volume 
àP0 = 25bars et à 0°C. 

13% de son volume initial et le mercure qui 
laisse apparaître un comportement très 
peu compressible : moins de 4% à 
10kbars. Ses résultats servent aujourd'hui 
encore de référence. 

L'utilisation de plus en plus répandue 
des hautes pressions a favorisé le déve
loppement du nombre et de la diversité 
des expériences sur le sujet. Si l'historique 
que nous venons d'effectuer concerne les 
propriétés macroscopiques des liquides, 
l'ère moderne est résolument tournée vers 
le monde de l'inf iniment petit. Notamment, 
le développement extrêmement rapide 
des simulations numériques de dyna
mique moléculaire ou de type Monte Carlo 
a permis de réaliser quelques progrès sur 
la compréhension microscopique de l'état 
liquide, par exemple : la détermination 
d'une bande de conduction (qui corres
pond à un état étendu où les électrons sont 
quasi-libres) et de la mobilité électronique 
thermique, ou encore en montrant le rôle 
central des forces répulsives très fortes 
entre les molécules ; mais ces simulations 
font appel à un certain nombre de gran
deurs qui restent actuellement indispo
nibles, telles que : la masse effective des 
électrons, la section efficace des molé
cules, le coefficient d'ionisation ou encore 
la forme de la force répulsive. 

On est donc encore loin d'obtenir une 
complète représentation des propriétés 
macroscopiques et microscopiques des 
fluidesdenses; par conséquent l'état liqui
de conserve toujours des mystères qui 
résistent aux coups de bélier des scienti
fiques. 
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La physique très profondément inélastique 
à HERA 

Ph. Bruel a , E. Perez b , Y. S i r o i s 3 

a LPNHE, École polytechnique, IN2P3-CNRS - b DAPNIA/SPP, CEA-DSM, Saclay 

Un taux inattendu de 
collisions 

Les expériences Hl et ZEUS fonction
nant auprès du collisionneur HERA du 
laboratoire DESY (Hambourg) ont obser
vé [I] dans des collisions positron-proton 
très profondément inélastiques un excès 
d'événements par rapport à l'attendu 
théorique s'appuyant sur le modèle stan
dard des interactions fortes et électro
faibles. Dans ces événements, le positron 
apparaît rétrodiffusé violemment lors 
d'une collision « dure » à l'intérieur du 
proton. Si les faibles statistiques accumu
lées à ce jour interdisent de conclure pré
maturément à la mise en évidence d'une 
nouvelle physique, l'« anomalie >> obser
vée a néanmoins suscité un intérêt consi
dérable autant du point de vue théorique 
qu'expérimental. 

D'une part, on a spéculé sur l'existence 
de nouveaux couplages ou d'une « nou-
velleforce » permettant lafusion d'un lep-

ton et d'un quark. L'existence de tels cou
plages qui apparaissent dans de nom
breuses théories au-delà du modèle stan
dard bouleverserait certainement notre 
compréhension des interactions fonda
mentales et pourrait jouer un rôle impor
tant en cosmologie. 

D'autre part, l'« anomalie » observée à 
HEFîAapparaît dans un domaine de masse 
et de couplages qui restait inexploré mais 
néanmoins proche de la limite de sensibili
té autant auprès des autres grands colli-
sionneurs tels le LEP au CERN (Genève) et 
le Tevatron au Fermilab (Chicago) que 
dans diverses expériences de précision à 
basses énergie. 

Qu'il s'agisse ou non d'une fluctuation 
statistique, l'« anomalie » observée à 
HERA aura permis de mettre en évidence 
l'intérêt d'un collisionneur lepton-proton 
tel HERA pour la recherche d'une nouvelle 
physique touchant intimement à la symé
trie entre quarks et leptons. 

Expériences Hl et ZEUS à 
HERA 

D'une certaine façon, la possibilité de 
mettre à jour une nouvelle physique à 
HERA constitue un nouvel enjeu de taille 
pour les expériences H1 et ZEUS. 

Ces expériences furent conçues plus 
particulièrement pour étudier la dyna
mique de l'interaction forte responsable 
de la cohésion du proton. Le collisionneur 
HERA agit un peu comme un formidable 
microscope mettant en jeu des particules 
de très hautes énergies, ce qui fournit une 
sensibilité à des interactions à très petites 
distances. Il est constitué de deux 
anneaux de 6,3 kilomètres de circonféren
ce dans lesquels circulent respectivement 
des paquets de positrons d'énergie 27,55 
GeV (Giga-électron-Volts) et des paquets 
de protons d'énergie 820 GeV, donnant 
ainsi accès à une énergie disponible 
dans le centre de masse de 
Vs » 300 GeV. Les expériences H1 et ZEUS 
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sont positionnées en deux points de croi
sement de ces anneaux, là où se produi
sent des collisions inélastiques positron-
proton au cours desquelles le proton est 
« brisé ». Elles sont constituées d'un 
appareillage détectant, pour chaque colli
sion, un signal associé au positron diffusé 
ainsi qu'aux « jets » de particules hadro-
niques provenant des débris du proton. En 
utilisant une combinaison de détecteurs 
de traces chargées et de calorimètres 
mesurant les flux d'énergie, elles obtien
nent une reconstruction complète de la 
cinématique de la collision et des caracté
ristiques propres aux interactions fonda
mentales étudiées. Plusieurs centaines de 
physiciens et d'ingénieurs formant de 
grandes collaborations internationales ont 
participé à la construction de chacun de 
ces détecteurs. 

Quatre laboratoires du CNRS-IN2P3 et 
un laboratoire du CEA sont impliqués1 

dans la Collaboration H1 et ont, entre 
autres, contribué à la conception et à la 
réalisation du calorimètre de H1. La calori-
métrie est ici le système de détection 
essentiel. Il assure une mesure d'énergie 
(et d'angle) d'une particule le traversant en 
la transformant en une gerbe de particules 
secondaires. C'est par les choix technolo
giques calorimétriques que les deux expé
riences diffèrent de façon cruciale. L'expé-
rience ZEUS utilise un calorimètre 
Uranium/scintillateur optimisé pour la 
mesure des hadrons. L'expérience H1 uti
lise un calorimètre à Argon liquide optimi
sé pour la reconnaissance et la mesure des 
électrons et des positrons. Les expé
riences collectent des données depuis 
plus de quatre ans mais c'est la montée en 
puissance de l'accélérateur qui a permis 
aujourd'hui d'accumuler suffisamment de 
luminosité (c'est-à-dire de nombre de col
lisions positron-proton) pour atteindre un 
domaine cinématique inexploré à ce jour 
auprès des autres grands collisionneurs. 

Collisions inélastiques 
profondes 

Lors d'une collision e+p, le positron peut 
interagir avec un quark contenu dans le 
proton par l'échange d'un boson de jauge, 
un photony, un Zou un W (voir diagramme 
de la figure 1). Ces bosons de jauges sont 
les particules médiatrices des interactions 
électromagnétique et faible : l'interaction 
électromagnétique est portée par le y; le Z 
et le W sont les vecteurs de la force faible 
(responsable par exemple de la désinté
gration (3). Le boson virtuel échangé agit 
alors comme une sonde dans le proton. 
Celui-ci est composé de trois quarks dits 
«de valence», entourés chacun d'une mer 
de quarks et de gluons (bosons vecteurs 
de l'interaction forte) qui émergent du 
«vide» et s'annihilent en permanence 
comme le prévoit la chromodynamique 
quantique (théorie de l'interaction forte). 

1 CNRS-IN2P3: CPPM (Marseille), LPNHE (E. Poly
technique, Palaiseau), LPNHE (U. Paris VI-VII, Paris) 
LAL (U. Paris-Sud, Orsay); CEA-DSM: DAPNIA/SPP, 
Saclay. 

La sonde que constitue le boson échangé 
permet alors une analyse fine de la maniè
re dont se répartit l'impulsion du proton 
entre les quarks de valence et le nuage 
gluons-quarks évoqué ci-dessus, et four
nit un précieux test de la chromodyna
mique quantique. 

en Q2 par rapport aux expériences sur cible 
fixe des 25 dernières années, HERA per
met d'aller 10 fois plus profondément au 
coeur de la matière nucléaire, à des dis
tances correspondant à un millième de la 
taille caractéristique du proton. Les colli
sions dures, c'est-à-dire à grand Q2, 
offrent donc un pouvoir de résolution 
inégalé sur le proton. 

Par ailleurs, les collisions inélastiques 
profondes à grand Q2 à HERA mettent en 
jeu une énergie considérable dans le 
centre de masse de la collision positron-
quark. Les 300 GeV d'énergie (maximale) 
ainsi disponible pour créer de la masse, 
dans un système possédant à la fois le 
nombre leptonique (propriété quantique 
associée aux leptons comme l'électron ou 
le neutrino) et le nombre baryonique (asso
cié aux quarks et dont la conservation est 
responsable de la stabilité de la matière), 
est hors de portée des autres accéléra
teurs . 

Figure 1. Diagramme illustrant une collision inélas
tique profonde entre un positron et un proton. Le 
positron échange un boson électromagnétique ou 
faible avec un quark du proton. Ce quark est éjecté et 
formera en se « rhabillant » un jet de hadrons. 

Dans des collisions inélastiques, le posi
tron éjecte un quark transportant unefrac-
tion x de l'impulsion du proton et est diffu
sé dans l'appareillage ; ce quark 
participant forme le « jet de courant » 
constitué de hadrons tandis que les débris 
restants du proton échappent largement à 
la détection dans la direction du proton 
incident. Une visualisation d'un tel événe
ment détecté par H1 est présentée sur la 
figure 2. On y voit clairement le positron 
diffusé à petit 0 (par rapport au proton inci
dent) contrebalancé par le jet de courant. 
La distance à laquelle le « microscope » 
HERA sonde le proton est proportionnelle 
à 1/VQ2, Q2 étant le carré de l'énergie-
impulsion associée au boson échangé lors 
de la collision. En gagnant un facteur 100 

HI Run 132145 Event 69506 

Q2 = 25030 GeV2 

Mi = 211 GeV 
lu = 0.56 

Excès d'événements 
à grand Q2 

Dans un échantillon correspondant à 
des collisions inélastiques profondes en 
« courant neutre » (c'est-à-dire avec le 
positron observé dans l'état final), les 
expériences Hl et ZEUS combinées obser
vent, dans le lot d'événements collectés 
de 1994 à1996, 24 événements à 
Q2 >15000 GeV2, alors que 13,4+1,0 évé
nements sont attendus en moyenne (voir 
figure 3) dans le cadre du modèle standard 
qui combine la théorie électrofaible, la 
chromodynamique quantique et les 
connaissances actuelles sur la structure 
en quarks du proton. 

De plus, pour 7 de ses 12 événements à 
Q2 >15000 GeV2, H1 observe que le posi
tron est fortement rétrodiffusé 
(à grand y)2 . Pour ces 7 événements, les 
masses M associées au système positron-
quark sont groupées dans un intervalle de 

25 GeV centré sur 
une valeur moyen
ne de 200 GeV (soit 
200 fois la masse 
au repos du pro
ton). Dans le 
domaine cinéma
tique où ces 7 évé
nements sont 
observés, seule
ment 0,95±0,18 
sont attendus en 
moyenne d'après 
le Modèle Stan
dard (voir figure 4). 
Un tel excès d'évé
nements n'a en 

Pale 19/09/1995 ; 

Figure 2. Evénement candidat de HI pour la réaction e+ + p-*e++jet + Xà grand Çf 

2 Dans le référentiel du 
centre de masse de la 
collision positron-
quark, y est relié à 
l'angle 9 * du positron de 
l'état final par rapport à 
la direction du proton 
initial via 
y = 1 + cos 0*)/2. 
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Figure 3. (a) Distribution en Q2 des événements de Hl 
(») candidats de collisions inélastiques profondes en 
« courant neutre » et attendu du modèle standard 
(histogramme) ; (b) Rapport du nombre d'événe
ments observé sur le nombre attendu dans le modè
le standard (SM) en fonction de Q2 ; la bande hachu
rée représente la combinaison des erreurs 
systématiques expérimentales et théoriques. Un 
excès est constaté à grand Q2. Les flèches indiquent 
le Q2des 7 événements groupés autour de 
M-200 GeV. 

toute probabilité qu'une chance sur cent 
de se produire à un endroit quelconque du 
plan cinématique. C'est, d'une part, le fait 
qu'un excès en Q2 soit observé par les 
deux expériences à HERA et, d'autre part, 
le fait que le domaine de masse considéré 
soit resté inexploré à ce jour, qui explique 
aujourd'hui une certaine effervescence 
dans la communauté de physique nucléai
re des hautes énergies. 

Structure exotique pour le 
proton ? 

Les fluctuations observées par H1 et 
ZEUS se situent dans une région médiane 
en x {x ~ 0,5). Dans cette région la structu
re du proton a été mesurée précisément 
dans les expériences en ciblefixe à petit Q2 

(e.g. expériences du SLAC, BCDMS et 
NMC au CERN, CCFR au Fermilab). L'évo
lution de la structure du proton vers les 
grands Q2 (petites distances) est bien maî
trisée par les équations dérivées des prin
cipes fondamentaux de la théorie pertur-
bative QCD. Les données de HERA 
elles-mêmes confirment remarquable
ment ces prédictions jusqu'à des 
Q2 » 103GeV2. H1 et ZEUS ont estimé 
que l'incertitude « théorique » résiduelle 
sur la section efficace prédite dans la zone 
d'intérêt à Q2 > 15000GeV2 est d'environ 
7%, la précision étant en fait essentielle
ment limitée par la précision des mesures 
en cible fixe. La déviation observée par 
rapport à l'attendu du Modèle Standard 
est telle qu'on ne croit pas qu'il soit pos
sible de modifier la description de la struc
ture du proton avec trois quarks de valen
ce (2 u et 1 d) et une mer de quarks et de 
gluons, ou d'ajuster les paramètres du 
modèle, pour reproduire en moyenne les 
observations, sans engendrer un désac

cord entre la théorie et les contraintes 
expérimentales existantes. 

Pourrait-on néanmoins imaginer un pro
ton plus exotique ? Une stratégie possible 
serait l'introduction d'une nouvelle com
posante partonique « intrinsèque » à x -*• 1 
et petit Q2 dans le proton. L'évolution QCD 
engendrerait alors des contributions à la 
section efficace à desx moindres. L'étude 
montre qu'il n'est pas possible d'introdui
re une telle composante en quark u sans 
engendrer un désaccord inacceptable 
(plus de deux ordres de grandeurs !!) avec 
les données du SLAC. Mais les contraintes 
sont moins fortes pour le quark c (charme). 
Ce quark de seconde génération est de 
type-u et possède donc des couplages 
aux bosons électrofaibles identiques. Il est 
toutefois des centaines de fois plus massif 
que le u. Le proton pourrait par exemple 
contenir un charme « intrinsèque », e.g. 
une composante uudcc dans la décom
position de sa fonction d'onde due à des 
interactions à l'échelle hadronique. A bas 
Q2 cette composante serait cachée a x -*•1 
et on pourrait tolérer une probabilité de < 
1 % de trouver un proton charmé à un ins
tant donné. Le fait que la paire ce doive 
transporter presque toute l'impulsion du 
proton s'expliquerait par la masse élevée 
du c et par la nécessité pour les quarks de 
valence de se déplacer à la même vitesse 
pour rester groupés durant un laps de 
temps appréciable. Cette composante 
charmée «intrinsèque» se distinguerait 
ainsi radicalement de celle caractéristique 
des quarks de la mer piquée à x •* 0. 

L'étude théorique montre que la présen-
ced'unecomposante ce non-perturbati-
ve dans le proton permet effectivement un 
accroissement très substantiel des sec
tions efficaces mais à des Q 2 ou des 
masses très supérieures aux valeurs 
caractéristiques de l'anomalie observée à 
HERA. Même des modèles de nuages de 
mésons qui permettent une distribution 
asymétrique dec et de c avec une contri
bution plus dure de c ne peuvent aug
menter la section efficace à M ~ 200 GeV 
ou Q2 = 15000 GeV2 qu'au plus de 20%. 
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En tout état de cause, les caractéris
tiques de chacun des événements pris 
individuellement, bien que rarement 
observées, sont du domaine du possible 
dans le cadre strict du modèle standard. 
L'excès pourrait donc n'être le fait que 
d'une fluctuation statistique. 

Au-delà du modèle standard 

Admettant la possibilité qu'il s'agisse 
bien d'une observation mettant en cause 
l'édifice du modèle standard, nombreux 
sont les théoriciens qui spéculent sur les 
implications possibles d'une telle obser
vation. Les conclusions sont générale
ment radicales. Trois hypothèses 
majeures sont avancées qui pourraient 
expliquer les observations sans être en 
contradiction flagrante avec quelque 
contrainte expérimentale que ce soit : 
l'existence d'une « cinquième » force véhi
culée par des bosons leptoquarks, l'exis
tence de partenaires supersymétriques 
associés aux fermions connus, l'existence 
d'une nouvelle échelle de structure. 

• Les leptoquarks 
Les bosons leptoquarks sont des tri -

plets de couleur (charge forte) de charge 
electromagnétique fractionnaire et por
tant à la fois les nombres quantiques lep-
toniques et baryoniques. Ils apparaissent 
autant dans des théories d'unification des 
forces fondamentales connues (e.g. Gran
de Unification des forces fortes et électro
faibles, modèles inspirés des supercordes 
incluant la gravité, etc.) que dans des théo
ries cherchant à remédier à des difficultés 
du modèle standard comme la réplication 
des générations (modèles composites) ou 
l'origine des masses (technicouleur). 

De tels bosons, scalaires (spin 0) ou vec
toriels (spin 1), pourraient être produits en 
résonance à HERA par fusion lepton-
quark via un nouveau couplage A, (dit de 
Yukawa) respectant par ailleurs les symé
tries du Modèle Standard. En admettant 
pour cette nouvelle interaction une viola-

10 

Figure4. Représentations similaires à celles de la figure 3 mais ici pour la masse M. 
Un excès d'événements par rapport à l'attendu du modèle standard est observé en particulier à 
M-200 GeV pour des positrons fortement rétrodiffusés (y > 0,4). 
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tion maximale de la parité, c'est-à-dire un 
couplage uniquement avec des leptons de 
chiralité soit gauche soit droite, les lepto-
quarks possédant un nombre fermionique 
F= O (e.g. se couplant à une paire e+d) ne 
sont pas exclus par les contraintes indi
rectes. Les résultats récents des expé
riences CDF et DO au collisionneur pp 
Tevatron excluent l'existence de bosons 
leptoquarks vectoriels au-delà de la limite 
cinématique de HERA. Seuls restent les 
leptoquarks scalaires. Leur production par 
paire via un couplage au gluon est défavo
risée. Ils semblent néanmoins exclus pour 
des masses M < 240 GeV si on considère 
une extension minimale du modèle stan
dard. 

Dans des modèles plus « réalistes », les 
leptoquarks peuvent se mélanger via un 
couplage au champ de Higgs ou encore 
interagir avec de nouveaux fermions 
lourds. Ces interactions supplémentaires 
en ouvrant de nouveaux modes de désin
tégration atténuent la sensibilité au Teva
tron permettant ainsi de s'affranchir tem
porairement des contraintes de CDF et DO. 

• Les squarks 
La supersymétrie, qui relie les fermions 

(les constituants de la matière) aux bosons 
(les vecteurs des interactions fondamen
tales), prédit l'existence, pour chaque par
ticule de matière, d'un partenaire supersy
métrique (les squarks et les sleptons). Tout 
comme les leptoquarks, les squarks pour
raient être produits en résonance à HERA 
via un couplage de Yukawa mais cette fois 
l'interaction impliquerait une violation de la 
conservation du nombre leptonique. De 
tels couplages apparaissent naturelle
ment dans les théories supersymétriques 
et étaient tradition-nellement mis arbitrai
rement à zéro dans les modèles minimaux. 

La production de squarks de première 
génération est interdite par les contraintes 
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déduites des expériences de double 
désintégration ¡3 sans neutrino. Reste la 
possibilité de produire des squarks de 
seconde et de troisième génération tel le 
squark «charmé» SL ou le squark top t, 
via une fusion e+d. On pourrait aussi imagi
ner une interaction impliquant un quark 
lourd provenant d'une composante intrin
sèque rare à la structure nonperturbative 
du proton comme discuté ci-dessus. Le 
charme intrinsèque du proton, s'il existe à 
un niveau appréciable, pourrait ainsi parti
ciper à la production d'une résonance. 

Lors de collisions positron-proton, la 
production résonnante de squarks ou de 
leptoquarks se traduirait par un excès 
d'événements à grand y pour lesquels la 
masse associée au système positron-
quark s'accumulerait autour de la masse 
de la nouvelle particule. Le fait que l'excès 
observé par HI autour de M = 200 GeV soit 
plus significatif pour y > 0,4 est caractéris
tique de la production d'une résonance 
scalaire. En effet, un scalaire n'a pas de 
direction privilégiée de désintégration par 
rapport à l'axe de la collision et donnerait 
une distribution uniforme en y alors que le 
fond standard attendu pour les collisions 
inélastiques profondes varie en 1/y2 pour 
une masse M fixée. 

• Interactions de contact 
Les quarks et les leptons qui à ce jour 

sont perçus comme des objets ponctuels 
pourraient s'avérer être composites, 
c'est-à-dire posséder une structure inter
ne. L'interaction à une échelle d'énergie 
caractéristique A entre ces nouveaux 
constituants de la matière pourraient être à 
l'origine d'un excès d'événements tel 
qu'observé à HERA à grand Q2 et grande 
masse. Pour A2 » Q2, la nouvelle phy
sique se manifesterait comme une « inter
action de contact » interférant de façon 
constructive ou destructive selon les para-
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mètres avec l 'échange standard de 
bosons électrofaibles. 

Les collisions e+p sont particu-lièrement 
sensibles à des interactions de contact 
impliquant un lepton et un quark de chira
lité opposées. Une telle interaction est for
tement contrainte par les mesures de vio
lation de la paritédans les atomes dont elle 
pourrait modifier le potentiel. Elle est de 
plus contrainte par la production Drell-
Yann de paires de leptons au Tevatron et 
de paires de jets au LEP puisqu'elle affec
terait respectivement les canaux croisés 
fi-»»V" et e*e~^>qq. Un effet tel 
qu'observé dans les courants neutres à 
HERA reste marginalement possible pour 
une échelle de sous-structure A de l'ordre 
de3x10 3GeV. 

Prospectives 

L'augmentation appréciable de la sta
tistique accumulée par les expériences H1 
et ZEUS dès l'année 1997 fournira peut-
être un nouvel éclairage sur la nature de la 
déviation observée par rapport au Modèle 
Standard, qu'il s'agisse d'une fluctuation 
statistique ou du premier signe d'une nou
velle physique. 

Dans le second cas, c'est plus particu
lièrement la phase de haute luminosité 
prévue à HERA à partir de l'an 2000 qui 
pourrait s'avérer déterminante. HERA 
offre en effet la possibilité d'une détermi
nation complète des nombres quantiques 
associés à une particule éventuellement 
produite en résonance. 
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La comète Hale-Bopp 
Jacques Crovisier et Dominique Bockelée-Morvan 

Observatoire de Paris-Meudon, 92195 Meudon (crovisie@obspm.fr) 

L'apparition d'une comète 
exceptionnelle 

L'apparition de la comète C/1995 01 
(Hale-Bopp) a constitué un événement 
exceptionnel. Cette comète particulière
ment brillante — dix à cent fois plus que la 
comète de Halley — est restée visible à 
l'œil nu pendant plusieurs mois. Une telle 
apparition étant déjà rare à l'échelle de 
l'humanité, il va sans dire qu'aucun objet 
de ce calibre n'avait encore été observé 
avec les moyens de l'astronomie moder
ne. 

Les comètes sont des agrégats de 
glaces et de grains réfractaires dont l'origi
ne et l'histoire sont encore très mal 
connues. Rappelons que lorsqu'une 
comète s'approche du Soleil, les glaces se 
subliment, conduisant à laformation d'une 
atmosphère et à la libération des grains. 
Ces derniers vont former une queue de 
poussières. C'est cette dernière qui rend 
parfois les comètes si spectaculaires et 
populaires. 

Les noyaux cométaires sont des petits 
corps d'une taille de quelques kilomètres. 
À rencontre des planètes, préservés 
d'échauffement interne et sans gravité 
propre, ils n'ont pu subir de différentiation 
morphologique ou métamorphique. Ils 
passent la plus grande partie de leur vie 
loin du Soleil, où la très faible température 
permet de garder intactes les glaces qu'ils 
contiennent. Le retour de tels objets dans 
le Système Solaire interne nous offre donc 
la possibilité appréciée d'étudier la matiè
re de la Nébuleuse Solaire primitive telle 
qu'elle était il y a 4,5 milliards d'années. 

La comète Hale-Bopp a été découverte 
fin juillet 1995, alors qu'elle était encore à 
7 unités astronomiques (UA) du Soleil. 
Elle est passée au périhélie, à 0,9 UA du 
Soleil, le 1 e r avril 1997. Cela a laissé le 
temps aux astronomes d'organiser les 
observations, mais surtout de pouvoir 
suivre, de 7 à 0,9 UA, l'évolution de la 
comète et l'apparition successive des dif
férentes molécules sublimées des glaces 
cométaires. 

Un autre événement cométaire excep
tionnel avait déjà eu lieu en 1996 avec la 
comète C/1996 B2 (Hyakutake) qui passa 
à seulement 0,10 UA de la Terre fin mars. 
Bien qu'elle soit intrinsèquement plus 
modeste et que sa découverte tardive n'ait 
laissé aux astronomes que quelques 
semaines pour organiser leurs observa
tions, la proximité de cette comète avait 
permis d'engranger une moisson de résul
tats nouveaux. 

La luminosité des comètes dans le 
domaine visible est essentiellement due à 

la réflexion du rayonnement solaire sur les 
poussières cométaires. Les images de la 
comète Hale-Bopp ont révélé une structu
re particulièrement complexe de sa coma 
de poussières. Les observations à haute 
résolution spatiale, jointes à des tech
niques numériques de traitement d'image, 
ont montré l'existence de plusieurs 
(jusqu'à sept) jets de matière s'échappant 
du noyau. À plus grande échelle, des 
coquilles en expansion ont été observées 
(fig. 1). Ces phénomènes sont dus à l'inho-
mogénéité du noyau, où des « régions 
actives » sont périodiquement exposées 
au chauffage solaire lors de la rotation du 
noyau. L'analyse de ces images, notam
ment celles obtenues avec les télescopes 
de l'Observatoire du Pic du Midi, a permis 
d'établir que la période de rotation de la 
comète Hale-Bopp était de 11,4 heures 
(Lecacheux et al. 1997). 

Figure 1. Cette image de la comète Hale-Bopp a été 
prise avec le télescope de 105 cm de l'Observatoire 
du Pic du Midi, le 1er avril 1997, juste après son pas
sage au périhélie. Un traitement d'image a permis 
d'augmenter le contraste et de faire ressortir les struc
tures de la coma de poussières. Deux « systèmes 
d'ondes » sont ainsi apparus. Ils sont vraisemblable
ment liés aux deux jets distinctement visibles près du 
noyau, et à sa rotation. (Image obtenue par J. Leca
cheux et F. Colas.) 

L'élément le plus spectaculaire des 
comètes est sans doute leur queue. On en 
distinguait deux types. La queue de pous
sière est formée par les grains cométaires 
repoussés par la pression de radiation du 
Soleil. La queue de plasma est composée 
d'ions cométaires entraînés par le vent 
solaire. En raison des mécanismes 
d'accélération différents, ces deux 
queues apparaissent à des angles diffé
rents. 

Dans la comète Hale-Bopp, un troisiè
me type de queue a été mis en évidence 
par un consortium européen utilisant les 
télescopes des observatoires des Cana
ries (Cremonese et al. 1997). Il s'agit d'une 
queue formée par les atomes de sodium 
neutre. Ces atomes rayonnent la fameuse 
raie jaune, excitée par fluorescence. Ce 

même mécanisme de fluorescence accé
lère les atomes qui s'étalent en une queue, 
à un angle encore différent des deux 
autres. 

Les observations spectroscopiques 
permettent d'étudier la composition du 
gaz et des poussières relâchés par le 
noyau. Cependant, les composés chi
miques ainsi identifiés dans les spectres 
visibles (et même UV) des comètes sont 
pour la plupart des radicaux, des ions et 
des atomes qui émettent par fluorescen
ce. Ils proviennent de la photodissociation 
et photoionisation, par le rayonnement UV 
solaire, des molécules volatiles directe
ment sublimées des glaces cométaires, 
les « molécules mères ». On ne peut, à par
tir des « molécules filles », qu'essayer de 
« deviner » la nature des glaces cométaires 
et leur composition, ce qui ne peut se faire 
sans erreurs ni ambiguïtés. Pour identifier 
formellement les molécules mères qui 
n'ont pas de bandes defluorescence dans 
les domaines visible ou UV, il faut recher
cher leurs bandes fondamentales de rota
tion dans l'infrarouge ou leurs raies de 
rotation dans le domaine radio. Dans les 
deux domaines, des moyens d'observa
tion astronomique particulièrement sen
sibles sont disponibles depuis peu. 

On peut escompter que l'importance du 
retour scientifique des observations de la 
comète Hale-Bopp sera comparable ou 
dépassera même celui de la campagne 
d'observations — au sol et par la flottille de 
sondes spatiales — de la comète de Hal
ley. L'exploitation de ces résultats deman-
deradenombreusesannees.il est exclu (et 
prématuré) d'en donner ici un exposé 
complet et détaillé. Nous nous limiterons à 
quelques faits saillants relatifs à la spec-
troscopie radio et infrarouge, dans les
quels des équipes françaises ont été impli
quées. 

L'évolution de la comète 

Pratiquement dès sa découverte, la 
comète a été régulièrement suivie avec les 
radiotélescopes de l'IRAM (Institut de 
radioastronomie millimétrique ; une anten-
ne unique de 30 m en Espagne et un inter-
féromètre de 5 antennes de 15 m sur le Pla
teau de Bure, dans les Hautes Alpes), du 
JCMT (James Clerk Maxwell Télescope ; 
une antenne de 15 m sur le Mauna Kea, à 
Hawaï), du CSO (Caltech Submillimeter 
Observatory ; une antenne de 10 m, égale
ment à Hawaï), et du radiotélescope de 
Nançay (Cher). 

A la distance héliocentrique de 6,6 UA, 
déjà, le monoxyde de carbone a été identi
fié (Biver et al. 1996). À cette distance, la 
température de la surface du noyau est 

Bulletin de laS.F.P. (114) mai 98 13 

mailto:crovisie@obspm.fr
http://deradenombreusesannees.il


insuffisante pour permettre une sublima
tion efficace de la glace d'eau. La sublima
tion de molécules plus volatiles est donc 
nécessaire pour expliquer l'activité des 
comètes si loin du Soleil. Au fur et à mesu
re de l'approche de la comète, se sont suc
cessivement révélées les molécules CO, 
CH3OH, OH (radical indicateur de H20), 
HCN, H2S, CS (radical indicateur de CS2), 
H2CO, CH3CN, montrant les étapes suc-

Heliocentric distance (AU) 

Figure 2. L'évolution des taux de production de diffé
rentes molécules dans la comète Hale-Bopp lors de 
son approche du Soleil, en fonction de la distance 
héliocentrique, mesurés à partir d'observations 
radio. (D'après Biver et al. 1997.) 

cessives de sublimation des glaces comé-
taires. (fig. 2). 

Les observations des raies radio de 
diverses molécules ont également permis 
d'étudier l'évolution des conditions phy
siques de l'atmosphère de la comète 
(Biver et al. 1997). Avec l'approche au 
Soleil, on a ainsi pu mettre en évidence : 

- Une augmentation de la vitesse 
d'expansion de lacoma (de 0,5 à 1,2 km/s), 
par l'observation des profils des raies qui 
retracent fidèlement le champ de vitesse 
des molécules cométaires. 

- Une augmentation de la température 
(de 10 à 130 K), par l'observation simulta
née de plusieurs raies de rotation d'une 
même molécule (CO, HCN, ou surtout 
CH3OH). 

Ces évolutions traduisent l'augmenta
tion du chauffage de l'atmosphère comé-
taire (suite à des processus photolytiques) 
et sont en plein accord avec les prédictions 
des modèles thermodynamiques. 

De nouvelles molécules 
cométaires 

Les observations de la comète Hyakuta-
ke puis surtout celles de Hale-Bopp ont 
permis d'améliorer spectaculairement 
notre connaissance des molécules mères 
cométaires — celles qui proviennent 

directement de la sublimation des glaces 
du noyau. Le nombre de molécules identi
fiées a en effet plus que doublé. La spec
troscopic radio s'est révélée être une tech-
nique particulièrement efficace, en 
permettant l'identification sans ambiguïté 
de molécules parfois complexes et dont 
certaines ne sont présentes qu'à l'état de 
traces. La spectroscopie infrarouge a 
complété le travail avec l'étude des molé
cules comme les hydrocarbures qui, 
dépourvues de moment dipolaire, n'ont 
pas de raies de rotation permises. 

Les molécules les plus abondantes, 
outre l'eau, sont le monoxyde et le dioxyde 
de carbone, le methanol CH3OH et le for
maldehyde H2CO. 

Parmi les nouvelles molécules orga
niques identifiées, citons l'acide isocya-
nique HNCO, l'acide formique HCOOH, le 
formamide NH2CHO et le formiate de 
méthyle HCOOCH3 (peut-être la plus 
grosse molécule fermement identifiée 

Tableau 1 
Les molécules « mères » identifiées dans la 
comète Hale-Bopp. Les abondances relatives, 
données par rapport à l'eau lorsque la comète 
était à environ 1 UA du Soleil, sont encore préli
minaires. 

molécule abondance 
relative 

technique 
d'observation 

H 20 100 IR 
CO 20 radio, IR, UV 
CO 2 6 IR a) 
CH4 ~1 IR 
C?H? -0,5 IR 
CpHfi -0,5 IR 
CH30H 2 radio, IR 
H2CO -1 radio 
HCOOH 0,05 radio 
HCOOCH3 0,05 radio 

NH3 0,6 radio 
HCN 0,2 radio, IR 
HNC 0,03 radio 
CH3CN 0,02 radio 
HC3N 0,02 radio 
HNCO 0,1 radio 
NHpCHO 0,01 radio 
H?S 1,6 radio 
SO 0,6 radio 
SO? 0,15 radio 
oes 0,5 radio, IR 
CS? 0,2 UV, radio b) 
H?CS 0,02 radio 

s? 0,005 UV c) 
a) observé par ISO à 4,6 et 3 UA. On a supposé le 
même rapport 
b) en supposant que CS provient de CS2-
c) cette molécule n'a pas été observée dans la comè
te Hale-Bopp ; nous donnons ici son abondance 
mesurée dans Hyakutake. 

dans une comète). L'azote est représenté 
par l'ammoniac NH3 et plusieurs nitriles : 
outre l'acide cyanhydrique HCN, il y a son 
isomère HNC, le cyanure de méthyle 
CH3CN et le cyanoacétylène HC3N. Des 
observations infrarouges menées du sol 
ont révélé quelques hydrocarbures 
simples: le méthane CH4, l'acétylène C 2H 2 

et l'éthane C 2H 6. 

Nous connaissons maintenant plu
sieurs molécules soufrées : en plus de H2S, 
CS (sans doute un produit de décomposi
tion de CS2) et S 2 (seulement observé dans 
les comètes C/1983 H1 IRAS-Araki-
Alcock et C/1996 B2 Hyakutake, deux 
comètes qui sont passées très près de la 
Terre), se sont révélés SO, S0 2 , OCS et le 
thioformaldéhyde H2CS. 

Le tableau 1 résume notre connaissan
ce de la composition des molécules mères 
issues du noyau de la comète Hale-Bopp. 
Il est frappant de constater que cette com
position est fort semblable à celle que l'on 
observe dans les glaces interstellaires, 
telle que vient de le confirmer le satellite 
ISO (essentiellement H 2 0 , C 0 2 , CO, 
CH3OH, CH4, H2CO). 

En plus des molécules mères, des ions 
cométaires ont été observés pour la pre
mière fois en radio : CO+ (déjà connu par 
ses raies dans le spectre visible des 
queues cométaires), HCO+ et H 3 0

+ . Ces 
ions permettent une approche de la chimie 
des atmosphères cométaires, dominée 
par la photolyse et par les réactions ions-
neutres. Les profils de leurs raies, fort dif
férents de ceux des espèces neutres, 
montrent l'interaction des ions cométaires 
avec le vent solaire. 

• Les isomères HCN et HNC 
L'acide isocyanhydrique HNC, un iso

mère métastable de HCN, a été observé 
pour la première fois dans la comète Hya
kutake avec les radiotélescopes submilli
métriques du JCMT et du CSO (Irvine et al. 
1996). HNC est une molécule inconnue sur 
Terre, où elle se transforme rapidement en 
HCN. C'est cependant une molécule 
importante dans les nuages interstellaires 
où des rapports d'abondance HNC/HCN 
de 0,01 à 1,5 sont couramment observés. 

Dans le milieu interstellaire, HCN et HNC 
proviendraient de la recombinaison disso-
ciative de HCNH+ qui conduit à ces deux 
molécules avec des probabilités égales. 
Dans Hale-Bopp, on a observé un rapport 
HNC/HCN augmentant de 0,03 à plus de 
0,2 lorsque la comète s'est approchée du 
Soleil. 

Si les valeurs de ce rapport, proches de 
celles observées dans le milieu interstellai
re, semblent militer en faveur d'une incor
poration directe de grains interstellaires 
dans les glaces cométaires, leur variation 
avec la distance au Soleil est très surpre
nante ; se pourrait-il que des réactions chi
miques dans l'atmosphère cométaire ou à 
la surface du noyau puissent altérer ce rap
port, ou même créer HNC à partir de HCN ? 
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Rest Frequency (MHz) 
Figure 3. La raie 1$7-10,0 cfe HDO à 464,925 GHz observée au Caltech Submilli-
meter Observatory les 23 et 24 mars 1996 dans la comète Hyakutake. Deux raies 
du méthanol apparaissent également dans le spectre. (D'après Bockelée-Morvan 
etal. 1997.) 

•HDO et le rapport D/H 
Un des meilleurs arguments en faveur 

d'une origine interstellaire du matériau 
cométaire est sans conteste l'abondance 
du deutérium, mesuré pour la première fois 
dans l'eau de la comète de Halley par les 
spectromètres de masse de la sonde spa
tiale Giotto. Des observations submillimé
triques de la comète Hyakutake au CSO et 
de la comète Hale-Bopp au JCMT ont per
mis la détection directe de l'eau deutérée 
HDO, àpartirde sa transition à 464,924GHz 
(fig. 3). De plus, et c'est une première, DCN 
a été détecté dans la comète Hale-Bopp à 
362,046 GHz. 

Les nouvelles mesures de (D/H)H 2p 
confirment une valeur proche de 3 x 1 0 , 
soit un enrichissement d'un facteur 10 par 
rapport à la valeur protosolaire dans H2. Une 
telle valeur ne peut s'expliquer par les réac
tions de fractionnement chimique entre 
molécules neutres qui ont eu lieu dans les 
régions externes de la nébuleuse solaire où 
se sont accrétées les comètes. 

Il faut faire intervenir des réactions ions-
molécules à basse température, c'est-à-
dire celles qui sont à l'origine d'enrichisse
ments similaires dans certaines régions du 
milieu interstellaire. Les modèles chimiques 
prédisent alors des enrichissements bien 
plus conséquents pour HCN. Or le rapport 
(D/H)HCN dans Hale-Bopp est de l'ordre de 
10"3. 

Si les glaces cométaires ont retenu la 
signature du D/H des grains interstellaires, 
c'est qu'elles n'ont eu que peu d'échanges 
avec l'immense réservoir d'hydrogène de la 
nébuleuse solaire, bien moins enrichi. Ceci 
pourrait être lourd de conséquences sur la 
structure de la nébuleuse solaire et la zone 
d'accrétion des comètes. 

Les observations 
interférométriques au 
Plateau de Bure 

Les passages exceptionnels des 
comètes Hyakutake et Hale-Bopp justi
fiaient de tenter les premières observa
tions interférométriques dans le domaine 
millimétrique. Les observations effec

tuées avec le réseau 
d'antennes de 
l'IRAM installé au 
Plateau de Bure ont 
permis d'obtenir des 
cartes des raies de 
HCN J(1-0) et CO 
J(2-1) avec une réso
lution spatiale d'une 
centaine de kilo
mètres dans la 
comète Hyakutake 
en mars 1996. Dans 
la comète Hale-
Bopp, neuf molé
cules (CO, HCN, 
CH3OH, CS, HNC, 
H2CO, HNCO, SO, 
H2S) ont été carto-
graphiées à la mi-
mars 1997. Par 

ailleurs, l'émission thermiquedeses pous
sières et de son noyau a été détectée à 1 et 
3 mm de longueur d'onde. 

Ces observations, encore en cours 
d'analyse, font apparaître d'intéressantes 
structures spatiales dans l'atmosphère de 
gaz, qui seront à comparer à la morpholo
gie de la coma de poussières observée 
dans le domaine visible. Un fait remar
quable dans Hale-Bopp, observé au Pla
teau de Bure, est la présence d'un jet de 
CO qui suit la rotation du noyau. Mais 
l'enjeu principal de ces observations est 
d'élucider l'origine de certaines molécules 
dans la coma. 

Les observations in situ de la comète de 
Halley ont en effet révélé qu'une fraction 
importante du CO et du H2CO présents 
dans lacoma était libérée non par le noyau, 
mais par une source étendue qui pourrait 
être ces petits grains organiques «CHON» 
détectés par les analyseurs de poussières 
des sondes spatiales Giotto et VEGA et 
composés essentiellement de C, H, O, N. 
Un résultat 

le noyau de la comète Hale-Bopp a un dia
mètre d'une quarantaine de kilomètres. 
Des observations avec le Télescope spa
tial Hubble fournissent la même estima
tion, à partir du flux solaire réfléchi dans le 
domaine visible (Weaver et al. 1997). C'est 
la grande taille du noyau de la comète 
Hale-Bopp (pour mémoire, celui de la 
comète de Halley n'a qu'un diamètre équi
valent de 10 km) qui lui confère son extra
ordinaire activité. 

Les observations du satellite 
ISO 

L'apparition de la comète Hale-Bopp a 
coïncidé avec la période d'activité de 
l'Observatoire spatial infrarouge (ISO). 
Cependant, les fenêtres de visibilité de cet 
instrument, et en particulier les contraintes 
d'élongation solaire (le télescope devant 
resté pointé à 90 ± 30° du Soleil pour des 
raisons thermiques et pour un bon rende
ment de ses panneaux solaires) furent 
telles que les observations de la comète 
n'ont été possible qu'en avril et en sep
tembre-octobre 1996, alors que la comète 
était encore à 4,6, puis à 2,9 UA du Soleil 
(Crovisier et al., 1996, 1997). 

• Les observations du gaz 
Les spectres ISO de la comète Hale-

Bopp ont révélé les bandes de H 2 0 à 
2,7 mm, de C0 2 à 4,25 mm et de CO à 
4,65 mm. Ces bandes fondamentales de 
vibration sont émises par fluorescence 
excitée par le rayonnement solaire. Il est 
impossible d'observer les bandes de H 20 
et de C0 2 du sol, en raison de l'absorption 
tellurique. 

Le spectre de l'eau vers 2,7 mm a pu être 
observé avec une grande précision et une 
bonne résolution spectrale (fig. 4), ce qui a 
permis de distinguer les raies individuelles 

définitif déjà 
établi par 
les observa
tions au Pla
teau de 
Bure 
c o n c e r n e 
l'origine de 
SO: cette 
m o l é c u l e 
est produite 
essentielle
ment dans 
la coma, au 
moins par
tiellement 
par la pho
tolyse de 
S0 2 . 

La mesu
re du flux 
continuum 
dû à l'émis
sion ther-
mique 
indiqueque 

Figure 4. Le spectre de l'eau vers 2,7 \un observé par ISO dans la comète Hale-Bopp à 2,9 UA 
du Soleil. La résolution spectrale est de 1500. La courbe du bas est un spectre de fluorescen
ce de l'eau calculé pour une température de rotation de 28,5 K et un rapport ortho-sur-para 
de 2,45. Toutes les raies observées correspondent à des raies de l'eau, sauf une raie du radi
cal OH à 2,869 [un. (D'après Crovisier et al. 1997.) 
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de ro-vibration. Il est possible d'en dédui
re certaines conditions physiques de cette 
molécule. La température de l'eau est ainsi 
estimée à 28 K. C'est beaucoup moins que 
la température des poussières cométaires 
ou de la surface du noyau (environ 200 K). 
En effet, le gaz s 'échappe du noyau 
comme un jet supersonique et se refroidit. 

Un autre élément d'information impor
tant peut être tiré de ce spectre. Selon les 
lois de la mécanique quantique, la molécu
le d'eau peut exister sous deux états, ortho 
et para, suivant que les spins des atomes 
d'hydrogène qui la composent sont paral
lèles ou anti-parallèles. Tout se passe 
comme s'il existait deux espèces de molé
cules d'eau, qui ne peuvent se transformer 
l'une en l'autre ni par transition radiative, ni 
par collision, seulement par réaction chi
mique. 

La répartition entre ces deux états — le 
rapport ortho sur para — ne dépend que de 
la température à la formation des molé
cules d'eau et se préserve au cours du 
temps. Nous avons ainsi accès à une 
caractéristique essentielle des origines 
des comètes. 

Dans le spectre de H 2 0 de Hale-Bopp 
observé par ISO (Fig. 4), on peut distinguer 
les raies de l'eau ortho et de l'eau para. Le 
rapport ortho-sur-para est 2,45±0,10, ce 
qui correspond à une température de 25 K 
environ. Cette basse température suggère 
que l'eau cométaire a dû se former soit 
dans des nuages interstellaires, soit dans 
une région froide de la Nébuleuse Solaire 
proto-planétaire. 

• Les observations de la poussière 
On savait depuis 30 ans, par la présence 

de leurs fortes bandes à 10 et 20 mm, que 
les silicates étaient un constituant essen
tiel des poussières cométaires. Mais la 
nature précise de ces silicates, que l'on 

Figure 5. Le spectre de la poussière cométaire observé par ISO de 7 à 45 nm dans la comè
te Hale-Bopp à 2,9 UA du Soleil. La résolution spectrale a été dégradée à 500. Le trait inter
rompu montre l'émission d'un corps noir à 200 K. Tous les motifs spectraux correspon
dent à de l'olivine cristalline riche en magnésium. (D'après Crovisier et al. 1997.) 

tentait de préciser par l'étude de la forme 
de la bande à 10 mm, la seule bien obser
vable du sol, restait mal connue. 

Le spectre de la comète Hale-Bopp 
observé de 7 à 45 mm par ISO (fig. 5) nous 
a révélé d'autres bandes en plus de celles 
à 10 et 20 mm. Elles correspondent toutes 
à de l'olivine cristalline (les silicates 
amorphes ne comportent que des bandes 
larges et sans structure à 10 et 20 mm), et 
plus particulièrement à de l'olivine riche en 
magnésium (c'est-à-dire à de la forstérite 
Mg2Si04). Bien sûr, la forstérite n'est sans 
doute qu'un constituant parmi d'autres 
des poussières cométaires. Le fer, qui a 
une forte abondance cosmique, est pro
bablement présent dans d'autres sortes 
de silicates. On s'attend également à ce 
que des grains organiques soient présents 
(comme l'avaient montré les sondes spa
tiales lors de l'exploration de la comète de 
Halley). 

Les silicates du milieu interstellaire ne 
présentent que des bandes larges et sans 
structure à 10 et 20 mm. Ce sont donc des 
silicates vitreux. Cependant, certains 
disques de poussières entourant des 
étoiles, observés également par ISO, mon
trent des spectres infrarouges ressem
blant de façon frappante à celui de Hale-
Bopp(Waelkenset al. 1996). On penseque 
ces étoiles et leurs disques—apparentées 
aux systèmes tels que Vega ou b Pictoris 
— sont des systèmes solaires en cours de 
formation. 

Conclusion : l'origine des 
comètes 

Les comètes Hyakutake et Hale-Bopp 
sont des comètes à longue période. Elles 
proviennent vraisemblablement du nuage 
de Oort, où elles ont migré après leur for
mation dans le Système Solaire interne. 
Une question essentielle est de savoirsi de 

tels objets ont 
pu incorporer 
plus ou moins 
intacts des 
grains inter
stellaires, ou si 
leur matière a 
perdu la 
mémoire de 
ses origines 
interstellaires 
en subissant 
des transfor
mations chi
miques pro
fondes dans la 
N é b u l e u s e 
Solaire primiti
ve. 

L'analogie 
entre la com
position des 
glaces comé
taires et celle 
des glaces 
interstellaires, 
la présence de 

l'isomère HNC, la forte abondance de 
C 2H 2 et C 2H 6 par rapport à CH4, le rapport 
ortho/para témoignant d'une basse tem
pérature de formation de l'eau, et surtout 
l'abondance importante du deutérium 
dans l'eau cométaire, tout cela plaide en 
faveur d'une formation des noyaux comé
taires à partir de grains interstellaires, ou 
en tout cas dans des conditions fort éloi
gnées d'un équilibre thermodynamique 

Il reste cependant à comprendre com
ment des composés réfractaires cristal
lins, qui semblent inexistants dans le milieu 
interstellaire, ont pu être incorporés. Les 
comètes n'ont peut-être pas une histoire si 
simple et sont justiciables d'encore bien 
des études. 

Si notre connaissance de la composi
tion de glaces et des poussières comé
taires a largement progressé grâce aux 
observations de la comète Hale-Bopp, 
nous ignorons encore presque tout de la 
structure et des propriétés physiques des 
noyaux cométaires, des mécanismes de 
formation des atmosphères cométaires 
dans le voisinage immédiat de leur surface 
(sinon par des modèles et simulations). 

Au début du siècle prochain, plusieurs 
missions d'exploration spatiale de noyaux 
cométaires, comme la mission ROSETTA 
de l'Agence spatiale européenne, s'occu
peront de ces problèmes. N'oublions pas 
cependant que les comètes sont nom
breuses et fort diverses. Les observations 
approfondies de quelques comètes 
exceptionnellement brillantes et l'explora
tion spatiale d'un nombre très limité 
d'objets ne sauraient remplacer des 
études systématiques de la population 
cométaire, par d'importants programmes 
d'observation au sol. 

Une grande partie des travaux relatés ici ont 
été faits par le « groupe comètes » du départe
ment ARPEGES de l'Observatoire de Paris-
Meudon (URA 1757 du CNRS), en collaboration 
avec des équipes de l'Observatoire de Bor
deaux, de l'IRAM, du JAC (Hawai) et du Caltech. 
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82 e Exposition de Physique 
du mardi 15 au jeudi 17 septembrel 998 à Paris expo - Porte de Versailles 

L'Exposition de Physique se tiendra à 
Paris expo (Porte de Versailles), toujours 
dans le cadre de la « Semaine de l'électro
nique et de la physique » (SEP) où plus de 
400 exposants sont attendus sur 8000 m2 

de stands. A l'heure où cette annonce est 
préparée, nous n'avons pas la liste de tous 
les organismes et laboratoires qui auront 
un stand sur l'exposition mais les partici
pations du CEA et du LCIE sont confir
mées. 

L'exposition, c'est non seulement une 
offre étendue en matière d'instrumenta
tion mais aussi tout un ensemble de mani
festations d'accompagnement. Plus que 
jamais il est nécessaire que la SFP y soit 
très présente et elle le sera. 

Elle vous accueillera sur un stand large
ment ouvert. Vous y trouverez notamment 

• le Point sciences, conçu comme un lieu 
où des scientifiques de la SFP ou des 
sociétés sœurs sont à la disposition des 
visiteurs pour répondre à leurs questions, 
(contact : André Thiaville, du Laboratoire 
de Physique des Solides d'Orsay), 

• coordonné par la SFP, un Point d'infor
mation pour les jeunes physiciens avec 

le concours de l'Association Bernard Gré-
gory, l'association rouennaise des docto-
rants en physique, l'association des 
jeunes physiciens de Montpellier, l'Asso
ciation des doctorants en physique de 
Caen... 

Des expériences seront présentées, 
tant sur le stand de la SFP qu'à proximité, 
avec le concours de plusieurs Écoles et 
laboratoires. Citons, entre autres : « mise 
en œuvre d'un cristal autodoubleur » 
(ESO, Orsay), « mesure d'élasticité de 
molécules d'ADN par mouvement brow
nien » (ENS/LPS), « détections de la pol
lution gazeuse par capteur à semiconduc
teur et mesure de la vitesse d'un fluide par 
effet Doppler laser en optique intégrée » 
(ENSP Grenoble), « expérience dans le 
domaine du traitement d'image » (ENSP 
Marseille). 

Cette année, la séance solennelle de 
remise de l'ensemble des Prix de la SFP 
aura lieu dans le cadre de l'exposition, le 
15 septembre à 14 h 

Enfin, les ateliers thématiques des 
Entretiens de la Physique 98 se déroule
ront sur le site de l'Exposition, à l'image de 

1997 (voir ci-dessous). 
Vous pourrez assister aussi aux désor

mais traditionnelles conférences scienti
fiques et techniques faites par les expo
sants au cours de la semaine. Nous 
citerons en particulier les journées parte-
nariales de l'optique et de la photonique 
organisées par le salon optophotonique, 
l'ANVAR, la Société française d'optique, le 
Groupement des industriels français de 
l'optique, en collaboration avec le ecréta-
riat d'Etat à l'Industrie. 

Venez nombreux à votre exposition. 
Vous allez recevoir des invitations. N'hési
tez pas à les diffuser autour de vous et à 
nous en demander si nécessaire. 
Attention !: après l'aff luence constatée en 
1997, il est fortement recommandé de se 
faire pré-enregistrer. 

Le catalogue de l'exposition sera distri
bué gratuitement à tous à l'entrée mais 
vendu après l'exposition. 

Gaston Bruge et Sotiris Loucatos* 
* Gaston Bruge a transmis sa charge de Com
missaire Général de l'Exposition à Sotiris 
Loucatos à dater du 1 e r mai 1998. 

Les troisièmes Entretiens de la physique 
La physique française est reconnue au 

niveau international. Ses laboratoires de 
recherche accumulent les découvertes à 
un rythme soutenu. Il existe ainsi une capa
cité de création de richesses par transfert 
vers des activités économiques ; son 
appréciation nécessite de faire un bilan en 
donnant une information synthétique sur 
les découvertes récentes et en proposant 
une vision prospective des applications. 

La SFP et le CNISF ont pour objectif, au 
travers des Entretiens de la physique, de 
mettre en contact les spécialistes avec les 
utilisateurs : les ingénieurs de l'industrie 
avec les chercheurs. Les exposés et les 
débats présenteront, sous une forme 
accessible, les avancées de la science et 
proposeront une vision prospective sur les 
champs d'application, les difficultés et les 
délais de transfert. 

Sous le haut patronage du ministre de 
l'Éducation nationale, de la Recherche et 
de la Technologie, la troisième édition des 
Entretiens de la physique aura lieu les 
17 et 18 septembre 1998. 

Le 17 septembre après-midi quatre ate
liers se dérouleront à Paris Expo, Porte de 
Versailles, en même temps que l'Exposi
tion de physique, et le 18 septembre la 
séance plénière aura lieu au Collège de 
France, 11, place Marcelin Berthelot -
Paris 5 e . 

M. Hubert Curien, ancien ministre, 
membre de l'Institut, présidera les Entre
tiens de la physique 98 qui développeront 
quatre thèmes : 
• Petawatt et femtoseconde : les impul
sions laser ultra courtes, animé par 
M. Daniel Kaplan 

• Photonique moléculaire : de la molécule 
au composant, animé par M. Joseph Zyss 

• Modélisation mathématique et simula
tion numérique, animé par M. Alain Fuchs 

• Physique, imagerie et détection, animé 
par Mme Michèle Leduc et M. Mathias Fink 

Les dossiers d'inscription définitive, indiquant 
le programme détaillé des travaux seront 
envoyés aux personnes inscrites. Les frais 
d'inscription, incluant le déjeuner du vendredi 
18, pour les 2 journées sont de 1 100 F, ou de 
800 F pour les membres des associations 
organisatrices, (pour la participation auxateliers 
du 17 septembre uniquement, les frais sont 
ramenés respectivement à 500 F et 300 F). Pour 
prise en charge formation, n° 11 75 26 82 775. 
Renseignements au Secrétariat de la SFP 
33, rue Croulebarbe - 75013 Paris 
Tél.: 01 44 08 6713-
E-mail : sfp@ihp.jussieu.fr 

D e m a n d e d ' inscr ipt ion - T r o i s i è m e s E n t r e t i e n s d e la p h y s i q u e 
à adresser avant le 30 juin prochain à la SFP - 33, rue Croulebarbe, 75013 Paris - Fax : 01 44 08 6719 

Nom : Prénom : 

Fonction : 

Société : 

Adresse : 

demande à recevoir le dossier d'inscription aux Entretiens de la Physique des 17-18 septembre 1998. 
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André Herpin et la Société française de 
physique 

Dans le numéro de mars du Bulletin, 
nous avons annoncé trop brièvement, 
faute de temps plus que de place, le décès 
de notre collègue André Herpin. Son 
action comme secrétaire général fut déter
minante pour notre Société. Francis Net-
ter, qui lui succéda dans ce poste de «pre
mier ministre», en retrace ici les principaux 
aspects. 

La période durant laquelle André Herpin 
a été secrétaire général de la Société fran
çaise de physique (1962-1969) a été déci
sive pour révolution de notre société. 
Après les années noires de l'Occupation et 
une période d'« après-guerre » où la SFP 
avait continué son fonctionnement de 
société savante dans le style des années 
30, la SFP a connu une nouvelle jeunesse. 
Ce renouveau n'a été possible que grâce à 
l'élan communiqué par A. Herpin qui, lors
qu'il abandonnera cette fonction pour se 
consacré pleinement à la présidence de 
l'université Paris-VI, aura donné à la socié
té le profil de société scientifique moderne 
qui subsiste trente ans après. 

Lorsque s'achève le bref secrétariat 
général de P. Aigrain (1959-1961), une 
condition essentielle pour la vie de la 
société vient d'être réalisée : P. Aigrain l'a 
installé dans ses murs, rue Croulebarbe 
(Paris 13 e m e), alors qu'elle était jusque là 
hébergée - à l'étroit - dans des locaux uni
versitaires. Cette initiative a été d'un grand 
bénéfice, ouvrant la voie au développe
ment des activités de la société. 

A. Herpin a mené l'essor de ces activités 
en parallèle avec une croissance rapide du 
nombre des membres et une nouvelle vie 
insufflée à la plupart des sections locales. 
Il a vu la nécessité d'un nouveau pôle 

d'attraction entre les physiciens et a orga
nisé des « Journées de physique généra
le » au cours desquelles des exposés 
étaient présentés par des spécialistes 
pour les non-spécialistes venus de toute la 
France et où des jeunes pouvaient présen
ter leurs travaux : à Royat (1964), Aix-en-
Provence (1965), La Rochelle (1966), Aix-
les-Bains (1967), Pont-à-Mousson (1968). 

L'état de développement de la société 
est décrit dans le dépliant élaboré à la fin 
des années 60 et destiné à appeler les 
jeunes physiciens à rejoindre la SFP au 
moment où elle allait entrer dans son 
second siècle d'existence. A. Herpin vou
lait disposer à cet effet de nouveaux ins
truments de communication: à ce dépliant 
s'ajoutait le Bulletin, dont il avait préparé la 
complète rénovation. 

Dès le début de son action, A. Herpin 
s'est préoccupé de réformer le Journal de 
Physique pour en faire une publication 
d'actualité et de haut niveau. Complète
ment repris en main par la SFP, ce journal 
a été mis aux normes de l'édition scienti
fique moderne et tous les articles ont été 
soumis à l'examen de rapporteurs. Le 
contrôle général du journal a été assuré par 
la Commission des publications de la SFP. 
Le journal verra doubler le volume annuel 
de ses pages et atteindra une qualité lui 
permettant d'obtenir en 1970 le label de la 
toute nouvelle Société européenne de 
physique. 

Un autre souci primordial d'A. Herpin a 
été d'intervenir sur toutes les questions 
concernant l'enseignement de la phy
sique. Ainsi une Commission de l'ensei
gnement de la physique, constituée par la 
SFP, a joué un rôle non négligeable dans 

l'élaboration des programmes de la maîtri
se de physique et des premiers cycles des 
facultés. Elle interrompit son activité en 
1967. Mais le conseil de la SFP décidé à la 
fin de 1968 de relancer cette action. C'est 
ainsi que la bureau du 10 février 1969 créa 
une nouvelle Commission de l'enseigne
ment, avec Michel Hulin comme secrétai
re général, d'où sortira en 1971 la fameuse 
« Commission Lagarrigue » pour la réno
vation de l'enseignement des sciences 
physiques. 

C'est aussi sous le secrétariat général 
d'A. Herpin que l'Exposition de physique 
est sortie des salons de la Sorbonne pour 
se mettre à l'échelle de la technique et de 
l'industrie des années 60, et s'installer au 
CNIT à la Défense, où elle occupe plus de 
5000 m2, ou dans les halls du Parc des 
expositions de la Porte de Versailles, en y 
associant un effort pour introduire dans la 
SFP davantage de physiciens actifs dans 
l'industrie et pour intéresser les industriels 
aux travaux des laboratoires et aux quali
tés de physiciens. 

Il faudrait encore évoquer bien des 
aspects du rôle d'A. Herpin dans la SFP. 
Mentionnons au moins le renforcement 
des liens avec nos collègues britanniques 
de l'lnstitute of Physics, qui est allé de pair 
avec la participation à la création et à 
l'organisation de la Société européenne de 
physique constituée en septembre 1968. 

A. Herpin a laissé une empreint durable. 
Au moment où la SFP va pouvoir célébrer 
son 1 2 5 e m e anniversaire, elle reste, pour 
l'essentiel, orientée selon les lignes 
qu'A. Herpin avait tracées pour elle. 

Francis Net ter 
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notes de lecture 

Raisonner en physique, la part du sens commun 
Laurence Viennot, De Boeck Université, 1996 

Cet ouvrage expose les résultats de 
longues années d'expérimentations et de 
réflexions dans le champ peu populaire en 
France de la didactique en physique. Le titre 
annonce le fil directeur : quelle est la part du 
sens commun dans le raisonnement scienti
fique ? L'ouvrage présente de nombreux 
questionnaires proposés à des élèves, des 
étudiants, des enseignants dans divers pays, 
leurs réponses et les analyses qu'elles sug
gèrent. L'ensemble est cohérent, résultat 
d'un travail scientifique rigoureux. Le propos 
est agréable et modeste, ce qui renforce 
encore cet éclairage corrosif braqué sur 
notre enseignement de la physique. 

Une première partie illustre les lignes de 
force qui organisent la pensée dite « naturel
le » en contrepoint de celles qui structurent 
la connaissance scientifique. Le souci de 
faire connaître les « idées communes » 
dans le but de mieux enseigner est perma
nent. Tout d'abord, l'optique géométrique 
donne de beaux exemples de réduction parle 
raisonnement naturel qui tend à analyser les 
phénomènes par matérialisation d'objets (le 
rayon lumineux, l'image,...). En dynamique 
classique, l'étudiant affirme assez naturelle
ment qu'un mouvement se produit sous 
l'action continue d'une cause. Par contre, 
isoler un système, effectuer un véritable bilan 
des forces, n'a rien de naturel. Des analyses 
à un temps déterminé sont l'occasion de fré
quentes erreurs qui reposent soit sur des 
changements de référentiels au cours du rai
sonnement, soit sur cette croyance tenace 
d'une survivance de l'action des causes 
antérieures. On voit clairement apparaître les 
dangers d'un enseignement qui simplifie au 
départ les problèmes de façon excessive, 
avec de nombreux implicites. L'auteur milite 

pour un développement du raisonnement 
qualitatif, « qui n'est pas synonyme de relâ
ché » dès les premières approches de la 
physique. Des situations dites d'ordinaire 
« quasistatiques » ou « en régime perma
nent » sont présentées, mettant en jeu, 
comme c'est souvent le cas, plusieurs 
variables : ressorts en série, circuits élec
triques, serre en équilibre thermique, com
pression adiabatique d'un gaz. Les bilans, 
par exemple de flux thermiques, sont bien 
difficiles à réaliser, surtout à cause de deux 
types d'erreurs: 

- une tendance à linéariser le raisonne
ment, c'est-à-dire à enchaîner des phéno
mènes où une seule variable évoluerait alors 
que plusieurs évoluent simultanément, 

- une tendance à « raconter des his
toires », en mélangeant la chronologie effec
tive et celle de l'argumentation. 

Notre enseignement pourrait expliquer 
ces tendances : les effets transitoires sont 
rarement décrits et leur durée est non éva
luée. En outre l'étude des relations multifonc-
tionnelles est introduite tardivement ou pire, 
transformée en étude de cas particuliers plus 
simples. 

Dans la seconde partie de l'ouvrage, 
L. Viennot illustre l'impact du sens commun 
par quelques études révélatrices. Celle sur 
les grandeurs, lois et codages, démontre la 
responsabilité des multiples embrouillages 
observables dans les énoncés verbaux. Les 
jeux sur les changements de référentiels 
montrent qu'un enfant, devant un objet en 
mouvement, cherche déjà « le moteur » 
avec les conséquences que l'on imagine. 
Pour le sens commun, lors d'une propaga
tion, la vitesse du signal est plutôt influencée 

par l'intensité transmise que par le milieu. De 
même, il semble difficile de ne pas trouver 
une causalité entre une rotation et une trans
lation. Citons enfin l'intéressant parallèle 
entre la genèse historique de l'électrociné-
tique et la chronologie de nos enseigne
ments : dans les deux cas l'attention est tout 
d'abord focalisée sur l'électrostatique avec 
ses objets matérialisés (la charge, le pôle), ce 
qui pose ensuite problème pour comprendre 
un circuit électrique (que se passe-t-il dans la 
pile ?). La grandeur « force électromotri
ce » apparaît bien plus (trop?) tard. 

En conclusion, le raisonnement commun 
cherche toujours à simplifier, à qualifier un 
objet qui permet ensuite de « raconter des 
histoires ». « Ainsi, là où la physique intro
duit de nombreuses grandeurs, le raisonne
ment usuel met en œuvre une notion 
unique ». 

La seule réserve que l'on pourrait émettre 
sur l'ouvrage de L. Viennot est sur l'appella
tion « sens commun » : des adultes sans 
passé scolaire n'ont pas toujours les réac
tions ici décrites ; le public dont on parle est 
celui globalement des élèves, étudiants, 
c'est-à-dire celui que l'on rencontre le plus 
souvent lorsque l'on enseigne. Cette 
remarque est de pure forme et n'enlève rien 
au remarquable travail proposé. Il est clair 
que tous les enseignants présents ou futurs 
feraient bien de lire le livre. Mais, plus loin, les 
chercheurs, les physiciens dans leurs divers 
métiers devraient également s'en inspire: 
pour se remettre en cause, pour réaliser com
bien d'implicites bloquent nos raisonne
ments et limitent notre créativité. 

Jean Bornarel 

Introduction à la physique - premier cycle 
De Boeck Université, 1997) par Van de Vorst (2eme

 édition 
Ce volumineux traité de physique 

(1200 pages) constitue la seconde édition 
d'un ouvrage de physique générale dont la 
première édition est parue en trois volumes 
séparés il y a quelques années déjà. Ce livre, 
qui se veut une introduction large et complè
te, est destiné essentiellement aux étudiants 
du 1 e r cycle universitaire « pour leur faire 
comprendre les lois générales de la phy
sique » (d'après l'auteur) mais il s'adresse 
également à tous ceux qui désirentpar eux-
mêmes approfondir leurs connaissances en 
physique générale. De nombreuses modifi
cations et améliorations ont été apportées 
dans cette édition par rapport à la précéden
te. C'est ainsi que des références variées 
d'ouvrages ou d'articles en français, une 
riche notice historique sur les grands physi
ciens et de multiples problèmes avec solu
tion apparaissent en fin de chaque chapitre 
concerné. 

Bien que ce soit un ouvrage où l'exposé de 

la physique soit plutôt à tendance expéri
mentale (ce qui est plutôt une bonne chose 
pour un jeune étudiant) l'aspect mathéma
tique qui accompagne l'exposé physique 
n'est pas négligé bien que souvent réduit au 
minimum. Les équations nécessaires à la 
compréhension des parties de la physique 
plus complexes (équations de Maxwell, 
mécanique quantique etc.) sont traitées en 
détail dans des appendices en fin d'ouvrage. 

Ce traité présente la quasi totalité de la 
physique enseignée du 1 e r cycle habituelle
ment distribuée en plusieurs volumes, avec 
même quelques débordements vers les 
équations de Maxwell, l'équation de Schrô-
dinger, la physique nucléaire, etc., matières 
en général enseignées plutôt après le 
1 e r cycle. 

Signalons encore que de nombreux énon
cés de problèmes supplémentaires appa
raissent en fin d'ouvrage (avec solution non 
détaillée) ainsi que des problèmes présentés 

sous forme de « questions ouvertes » ou de 
« questions fermées », procédé très déve
loppé dans les pays anglo-saxons. 

L'éditeur De Boeck Université, qui a déjà 
eu le mérite d'éditer la traduction française 
des fameux Serway de physique générale en 
3 volumes, est à féliciter pour cette édition, 
voire ce risque, d'un ouvrage de physique 
générale en un volume unique. 

En définitive il s'agit d'un excellent livre 
d'introduction à la physique, bien écrit, très 
bien conçu et bien présenté, et il faut féliciter 
l'auteurVan de Vorst d'avoir réalisé cet excel
lent ouvrage. 

Certains regretteront peut-être la dispari
tion d'ouvrages séparés pour chacune des 
diverses branches de la physique mais fina
lement l'existence même de ce livre n'est-elle 
pas la preuve tangible de l'unicité de la Phy
sique? 

R. de Swiniarski 
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Auto-organisation des courants ioniques 
transcellulaires 

Marc Léonetti 
Physique des Solides,Orsay (leonetti@lps.u-psud.fr) 

Physique et systèmes 
biologiques 

Les physiciens attachent de plus en plus 
d'importance aux systèmes d'origine bio
logique. Cet intérêt couvre des domaines 
très divers de la physique, physique non 
linéaire pour l'étude des arythmies [1] ou 
des réactions chimiques cytoplasmiques 
oscillantes telles que la glycolyse [2], phy
sique statistique pour la compréhension 
du fonctionnement des moteurs molécu
laires [3], physique des polymères pour la 
compréhension des propriétés méca
niques [4] et d'auto-organisation du cytos-
quelette [5]...Cette liste n'est évidemment 
pas exhaustive [6]. Dans cet article, nous 
présentons quelques structures dévelop
pées par les courants ioniques transcellu
laires qui sont intimement liés à l'activité 
électrique des membranes biologiques 
(voir encadré p. 24). Afin de bien com
prendre la nature des courants, deux 
exemples sont exposés: Chara corallina et 
Fucus ou Pelvetia. Ensuite, nous présen
tons brièvement trois modèles pour les
quels les courants résulteraient d'une 
instabilité. Nous mettrons en évidence 
leurs insuffisances actuelles. 

De nombreuses cellules sont traversées 
par des circulations ioniques stationnaires 
appelées courants ioniques [7]: algues 
vertes et brunes, champignons, racines, 
oeuf du Xénope, amibes... L'intensité varie 
entre 100 |iA/ cm 2 à 0,5 uA/ cm2. Les ions 
mis en jeu sont spécifiques de la cellule 
étudiée : H+ et K+ dans Neurospora, K+, 
Ca 2 + et CI" dans le Fucus, H+ et méthionine 
dans Achlya... Il semble que l'ion transféré 
par la pompe joue un rôle important. La 
longueur caractéristique de ces boucles 
de circulation varie entre quelques 
dizaines de microns et 2 centimètres. Les 
temps caractéristiques varient entre 10 
minutes et quelques heures. Les courants 
ioniques sont souvent corrélés à d'autres 
phénomènes importants tels que la polari
sation cellulaire (Fucus), l'acquisition de 
nutriments, la motilité (Chaos chaos et 
Amoeba proteus en particulier) et la mor
phogenèse (Fucus et cellules croissant par 
les pointes). 

Une cellule prototype 

Le premier exemple est la cellule inter-
nodale de l'algue Chara corallina [8]: c'est 
probablement le prototype de l'étude des 
courants ioniques. Chara est une algue 
verte d'eau douce pluricellulaire consti
tuée de cellules nodales et internodales. 

Ces dernières sont des cylindres de dia
mètre environ 1 mm et de longueur pou
vant atteindre 10 centimètres (pour une 
seule cellule internodale !). Les propriétés 
physiologiques sont homogènes le long 
de l'axe. 

Tout commence en 1828, lorsque 
Bischoff observe des dépots annulaires 
externes de calcaire régulièrement espa
cés le long d'une cellule internodale. En 
1908, Migura montre que ces dépots 
dépendent de la concentration en cal
cium, de l'activité photosynthétique et en 
particulier, de l'intensité lumineuse. Au 
dessus d'une intensité critique, il y a brisu
re de la symétrie longitudinale: figure 1. 

augmentation de l'intensité lumineu 

bande bande acide basique pH = 6 pH = 10 

Figure 1. Brisure de symétrie dans Chara corallina. 
Au-dessus d'une intensité lumineuse critique, des 
bandes de ph se développent en 30 minutes environ. 

Dans les années 30, un pas décisif est 
fait lorsque Arens montre à l'aide d'un indi
cateur coloré, que les dépots sont corrélés 
avec une alcalinisation locale externe du 
bain et que ces bandes de pH basique per
sistent lorsque la concentration en cal
cium diminue. Il faut, toutefois, attendre les 
années 70 pour que le phénomène soit 
particulièrement bien étudié par plusieurs 
équipes australiennes (N.A. Walker et 
F. A. Smith) et américaines (W. J. Lucas 
et R. Nuccitelli). Pour un pH du bain de 
l'ordre de 7,5, le pH en bande basique 
atteint 10,5 et en bande acide, 6 (voire 
moins dans la paroi cellulaire). Les excès 
ou déficit de protons sont produits par des 
courants ioniques à la membrane dont le 
proton semble être le principal compo
sant. Ainsi, en bande acide, il y une entrée 
de protons tandis qu'en bande acide, il y a 
une expulsion de protons. La longueur 
d'onde est de l'ordre de deux centimètres 
dans l'état final. L'intensité moyenne varie 
de 8 à 80 uA/cm 2 (suivant la technique uti
lisée). Le temps caractéristique de forma
tion varie entre 5 et 60 minutes. Il semble 

que les bandes disparaissent au dessous 
d'un pH du bain de 5 (un autre seuil pro
bable). Toutefois, la physiologie de l'algue 
pourrait alors être profondément modifiée. 

Quelques effets plus « ludiques » 
accompagnent le phénomène de bandes. 
Sortie de l'eau, un film aqueux forme un 
chapelet de gouttes qui coincident avec 
les bandes basiques. Le volume des chlo-
roplastes (organelles effectuant la conver
sion de l'énergie lumineuse en énergie chi
mique) est modulé. La couleur de l'algue 
semblechanger périodiquement le long de 
la cellule. L'implication principale de ces 
courants est une croissance cellulaire dif-
férentiée : la vitesse relative de croissance 
est de l'ordre de 0,6 % par heure en bande 
acide tandis qu'elle est nulle zone basique. 

Un œuf exemplaire 

Un second exemple classique est l'œuf 
de l'algue brune Fucus [9]. Son diamètre 
est environ, 100 (xm. Il a été principalement 
étudié par l'équipe de L. F. Jaffe et R. Nuc
citelli. Initialement, le Fucus est à symétrie 
sphérique d'où l'un de ses intérêts 
majeurs. Trente minutes après la fertilisa
tion, une circulation dipolaire d'ions potas
sium, calcium et chlorureapparaît:figure2. 

Il y a donc brisure de la symétrie sphé
rique: la cellule est polarisée. L'intensité 
est de l'ordre de 1 |jA / cm2. L'axe reste 
labile puis, se fixe quelques heures après 
(interaction avec les filaments d'actine). 
Ensuite, une protubérance se forme au site 
précis d'entrée du courant. Les gradients 
de calcium [10] et de protons générés par 
les courants semblent jouer un rôle impor
tant. La première division cellulaire 
s'effectue orthogonalement à cet axe. Les 
courants ioniques jouent donc un rôle 
important dans le développement du 
Fucus. 

Figure 2. L'œuf de Fucus est initialement à symétrie 
sphérique. Trente minutes après la fertilisation, une 
circulation ionique dipolaire se développe. L'axe est 
fixé quelques heures après. Ensuite, une protubéran
ce se forme au site précis d'entrée du courant. 
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Toutefois, 11 faut rester prudent car, bien 
qu'apparemment plus tardive, la cellule 
produit aussi, de manière polarisée, une 
gelée de polysaccharides. L'axe des cou
rants ioniques peut être orienté expéri
mentalement par un grand nombre de gra
dients physico-chimiques : gradients de 
concentrations (calcium, potassium), 
champ électrique, ionophore de calcium 
[11], écoulement... L'effet de l'intensité 
lumineuse est souvent présenté de maniè
re paradoxale. Ainsi, la croissance cellulai
re (protubérance) se forme du côté le 
moins éclairé alors que l'énergie chimique 
est maximale du côté le plus éclairé. Il exis
te aussi des effets de groupe (plusieurs 
œufs voisins) très curieux. 

Mécanisme de transfert par 
écart de concentration 

Les deux premiers mécanismes 
s'appuient sur la mobilité des protéines au 
sein de la membrane. Ainsi, considérons le 
cas naïf mais particulièrement instructif 
d'une cellule circulaire contenant deux 
types de protéines mobiles. La première 
protéine • expulse des ions et donc du 
courant tandis que la seconde о le fait 
entrer. La densité de courant I traversant la 
membrane est égale à: I = 1»[СФ/(СФ>] + 
l0[Co/(C0>] (1) où <C#> et (C0> sont les 
concentrations moyennes en protéines, « 
et Iq les courants produits, supposés indé
pendants des concentrations ioniques et 
du potentiel membranaire pour simplifier. 
Par définition, Iq > 0 et I* < 0. Dans l'état 
stationnaire initial, les concentrations sont 
uniformes et la densité de courant est 
nulle: I = 0. Si un mécanisme induit la ségré
gation des deux types de protéines, les 
courants ioniques se développent néces
sairement: voir figure 3. 

Figure 3. La protéine membranaire • explulse le cou
rant tandis que О le fait entrer. Si les concentrations 
sont uniformes, il n'y a pas de courants. Enrevanche, 
la ségrégation de О ef • induit une circulation ionique 
transcellulaire. 

Cette idée semble être privilégiée par les 
biologistes. Notamment, en 1977, jaffe a 
proposé qu'un champ électrique appliqué 
pouvait redistribuer les protéines mem-
branaires si elles étaient mobiles (pas de 
liaison avec le cytosquelette notamment) 
et chargées [12]. Plusieurs expériences 
ont confirmé une telle prédiction [13]. 
Jaffe, en précurseur, suggère alors que le 
champ électrique créé par les courants 
ioniques peut redistribuer les protéines 
membranaires. Toutefois, la transition 
entre les deux états (homogène et ségré-
gé) n'est pas expliquée. 

La notion d'instabilité est à mettre au 
crédit de R. Larter et P. Ortoleva en 1981 -
82 [14]. Ce mécanisme a aussi été appli-

qué plus récemment par P. Fromherz à 
diverses situations notamment l'adhésion 
cellulaire [15]. L'idée principale de ce pre
mier mécanisme a été d'étudier la stabilité 
de la concentration membranaire en pro
téines en considérant l'effet précédent 
proposé par Jaffe. 

Afin de mieux comprendre la nature de 
cette instabilité, supposons que la protéi
ne O est immobile tandis que la protéine • 
est mobile et chargée de nombres de char
ge zpi à l'intérieur et z p e à l'extérieur, voir 
figure 4. 

Figure 4. Une biomembrane est constituée d'une 
bicouche lipidique chargée (hachurée) au sein de 
laquelle sont insérées des protéines. Rp est la taille de 
la protéine hors de la membrane. Le potentiel élec
trique de surface Ç est écranté sur la longueur de 
Debye XD. Lorsqu'un champ électrique E est appli
qué, le fluide est mis en mouvement. La vitesse V de 
l'écoulement est dans le même sens que E si Ç est 
négatif. 

Le système est une biomembrane plane 
isolée. Envisageons alors le comporte
ment d'une perturbation sinusoidale SC# 
de la concentration en protéine • : SC# = b 
cos(kx) où b est une concentration et k le 
vecteur d'onde. La densité de courant 
transmembranaire SI est alors non nulle: 

SI = l#[ôC»/(C»)] obtenue en linéari
sant (1). D'après la loi d'Ohm, les fluctua
tions des champs électriques parallèles à 
la membrane sont à l'intérieur SE; ~ - ôï / a; 
et à l'extérieur SEe = SI / o e où oj et cje sont 
les conductivités électriques. Ainsi, la 
force électrique F agissant sur une protéi
ne • est : 

F = e(z p e / a e - z p i / o;) l # [C # /(C,)] . Si F 
est négative (voir figure 5), les protéines • 
de la zone la moins concentrée (SC» < 0) 
ont tendance à gagner la zone la plus 
concentrée (8C» > 0): il y a alors agrégation 
des protéines*. 

Figure 5. Une perturbation de la concentration en 
protéines • génère une circulation ionique et donc, 
des champs électriques interne E-,et externe Ee oppo
sés. La force F agissant sur une protéine • isolée 
amplifie la perturbation initiale (F < 0) si Zpj-ZpQ <0 où 
Zpi et zpe sont respectivement les charges interne et 
externe de •. 

Toutefois, le flux produit par F (= 
[Dp/kBT](0»)F) doit être suffisant pour 
s'opposer au flux de diffusion Dpk6C» qui 
tend à homogénéiser la membrane. Ainsi, 
la fluctuation est amplifiée si: 

k<kpian = [e/kBT](z p i/oi - z p e / r j e ) l # , ce 
qui constitue le critère d'instabilité [16]. 
L'instabilité se produit donc si la taille de la 
membrane est supérieure à 27t/kplan. 
Déduit de la conservation en protéine, le 
temps caractéristique Tplan associé à cette 
analyse linéaire est Tplan=1/Dp kplan2 où Dp 

est le coefficient de diffusion de la protéi
ne. 

Mécanisme de transfert par 
électro-osmose 

Un second mécanisme proposé 
récemment s'appuie sur le phénomène 
d'électro-osmose [16,17]. Considérons 
un solide (z<0) chargé en surface (z=0) 
caractérisé par le potentiel de surface Ç 

Le potentiel électrique i? est écranté sur la 
longueur de Debye XD: § = Çexp(-z/ÀD). 
Lorsqu'un champ électrique E est appli
qué, le fluide dans la couche de Debye est 
mis en mouvement et entraîne tout lefluide 
en volume (z>0): phénomène d'électro-
osmose. La vitesse V vérifie: 

V = -(eÇm.)[l-exp(-zAD)]E. 

Ainsi, en dehors de la couche de Debye 
(z > ad), l'écoulement est uniforme (figure 
4). Il peut paraître singulierd'introduire des 
écoulements hydrodynamiques à l'échel
le cellulaire et plus encore, de la protéine. 
Toutefois, plusieurs expériences nous y 
incitent. M-M. Poo et al. ont, entre autres, 
étudié l'électrophorèse des récepteurs de 
l'AcétylCholine (AChR). Ainsi, dans une 
cellule Œuf du Xénope non traitée, le 
champ électrique E appliqué déplace 
AChR (pourtant chargés négativement) 
dans le sens du champ. En revanche, si 
l'on traite la cellule par de la neuraminida-
se, AChR se déplace en sens contraire. Or, 
la neuraminidase diminue le potentiel de 
surface. 

En précurseur, M-M. Poo a proposé que 
l'électro-osmose gouverne l'électropho
rèse de certaines protéines membra
naires. Etudions le cas d'une protéine 
neutre insérée dans une biomembrane 
(fig. 4). La membrane possède deux 
potentiels électriques de surface intracel
lulaire et extracellulaire Çe dus aux 
charges des lipides et des autres protéines 
et au potentiel membranaire actif. Soit Rp 

lataille des protubérances externe et inter
ne de la protéine (figure 4) assimilées à des 
sphères. Si Rp/AD < 1, la protéine ne voit 
pas l'écoulement hydrodynamique d'ori
gine électro-osmotique. En revanche, si 
RpA,D > 1, l'écoulement peut déplacer la 
protéine. 

Comparons aux expériences de 
M-M. Poo en considèrant seulement la 
contribution externe. La protéine se dépla
ce dans le sens de l'écoulement et donc, 
du champ électrique car, Çe < 0. En dimi-
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nuant le potentiel de surface, l'écoulement 
électro-osmotique devient négligeable et 
les charges intrinsèques de la protéine 
contrôlent son mouvement. Le mouve
ment est inversé. Comme Rp/À.D = 10 pour 
l'AChR, ce mécanisme semble satisfai
sant. Dans cas général, la vitesse de la pro-
téine est déterminée par un bilan des 
forces: 

U = (6jteRPRVKBT)(ÇiEi + ÇeEe) [16]. 

Application à un ensemble 
de protéines 

Considérons maintenant un ensemble 
de protéines: la protéine O est mobile tan
dis que • est fixe. Soit une fluctuation ÔCq 
de la concentration en protéines o: 8Co= 
b cos(kx) où b est une concentration et k le 
vecteur d'onde. La densité de courant 
transmembranaire 51 est alors non nulle: 

ôl = l0[ôC0/<Co>]. 

Les fluctuations des champs élec
triques parallèles à la membrane sont à 
l'intérieur 8E; « - ôl / G; et à l'extérieur 5Ee « 
SI /o e . Le flux membranaire de protéines 0 , 
de l'ordre de 

<C0) U » -(ejieRpDp/keT) l Q( Çe/ae - ^M) §C 0, 

amplifie la perturbation initiale s'il est 
négatif (fig. 6): comme \q < 0 (exemple 
choisi), cela revient à dire Çe - Çj < 0 ce qui 
est en général vérifié. Toutefois, cefluxdoit 
aussi dominer le flux de diffusion Dp k SCq 
ce qui fournit le critère d'instabilité suivant: 

k<(67t8Rp/kBT) LOCC/Oe-Çi/Oi) 

Le temps caractéristique associé est de 
l'ordre de 1/Dp k p l a n

2 . 

Figure 6. Une perturbation de la concentration en 
protéines o génère une circulation ionique et donc 
des écoulements hydrodynamiques par électro
osmose. Ceux-ci déplace la protéine o isolée dans le 
sens d'une amplification si i;,< 0 (cas de la figure). 

Effet de la géométrie 

L'effet de la géométrie est important et a 
été seulement récemment correctement 
quantifié [18]. Par exemple, considérons 
maintenant une cellule cylindrique d'axe x 
et de rayon R. Lorsque k R » 1, on peut 
assimiler la membrane cellulaire à une bio
membrane plane et isolée. On retrouve 
alors les résultats développés précédem
ment. Le champ électrique interne E p l a n i 

parallèle à la membrane vérifie : 

EPLan,i ~ "'o I °i- Le signe moins est là pour 
conserver la même notation que dans les 
études précédentes. En revanche, lorsque 
k R « 1, le courant provenant de la mem
brane est contraint de s'écouler le long de 
l'axe dans un volume plus confiné. Ainsi, 
soient tcR lQ/k le courant issu de la mem
brane et -71R21 le courant le long de l'axe à 
travers une section cellulaire. Iq est la den
sité de courant caractéristique des pro
téines étudiées tandis que I est la densité 
de courant le long de l'axe. La conserva
tion du courant fournit: I « -Iq / kR. Le 
champ électrique intracellulaire E c y l i le 
long de l'axe du cylindre est bien plus 
grand que celui du cas plan et vérifie E c y l i i 

« - l 0 / kR o-i « Eplan / kR » Eplan. Finale
ment, les instabilités précédentes dans la 
limite kR « 1 sont dominées par la dyna
mique intracellulaire. Ainsi, pour obtenir 
les critères d'instabilité, il suffit de rempla
cer Iq par Iq /kR et supprimer les quantités 
physiques extracellulaires : 

k 2<k c yi,o
2 = (e/kBT)(zpil0/o iR) 

pour la première instabilité et 

k2 < k c y i , 0

2 = (67teRp IqÇ, /kBTa ;R) 

pour la seconde instabilité. 

Dans la limite k R « 1, l'analyse linéaire 
fournit le mode kc yi qui croît le plus rapide
ment avec le temps caractéristique T c y ] : 
k c y i = (Ra /2D p C m ) 1 / 4 k c y l j 0 et T c y l = 
(Cm/DpRo) /kçyifl °ù C m est la capacité 
membranaire (Cm = em/d où d est l'épais
seur membranaire et e m sa permittivité). 
D'ores et déjà, on peut constater que les 
grandeurs caractéristiques dépendent 
fortement de la géométrie. Il est intéres
sant aussi de noter que le confinement 
précédent du courant pourrait aussi expli
quer la variation forte du potentiel élec
trique intracellulaire à la pointe des cellules 
en croissance comme l'hyphae d'Achlya. 

Applications 

Les ordres de grandeur sont à manier 
avec précaution en biologie. Nous cher
cherons seulement à montrer qu'il existe 
une gamme de paramètres compatibles 
avec les observations dans le cas du 
Fucus à défaut de pouvoir être plus précis. 
En général, 1/o=2 2 m pour la résistivité du 
milieu externe. Toutefois, c'est la diffusion 
de l'ion caractéristique des courants qui 
contrôle les différences de potentiel. Ainsi, 
pour Fucus, il faut considérer le calcium: 
Dca-10"7 cm 2 s"1 dans le milieu intracellu
laire: 1/rj=200fim. Deux choix sont à prio-
ri, possibles pour Iq- Le premier est celui 
du courant maximal atteint lorsque les 
courants se sont pleinement développés: 
l 0 = 1 uA cm"2. Le second est le courant 
typique Iq ~ g V où V est le potentiel mem
branaire et g la conductance de la protéi
ne: l o«30uAcm" 2oùV=100 mVetg = 3S 
m"2 sont des valeurs usuelles. Prenons 10 
uA cm"2. La valeur de kplan est alors de 
l'ordre de 1 / k p l a n = 100 z p. 

Il faut donc un nombre important de 
charges, plusieurs centaines, pour 

atteindre le rayon typique du Fucus. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que cer
tains canaux (dépendant du potentiel 
notamment) peuvent avoir des conduc-
tances beaucoup plus élevées réduisant 
d'autant la longueur obtenue. Pour l'insta
bilité électro-osmotique, Ç = -100 mV et Rp 

« 10 nm ce qui fournit: 1 /kplan ~ 60 |im. Cela 
fournit un ordre de grandeur plus compa
tible avec les résultats expérimentaux. Le 
temps caractéritiqueT = 1 / Dp kplan est de 
l'ordre de 1 heure, en bon accord avec 
l'expérience, avec D p= 10 cm 2 s"1. Tou
tefois, il faut rester très prudent devant de 
telles évaluations. Si le temps caractéris
tique se détermine aisément, tel n'est pas 
le cas du vecteur d'onde critique puisqu'il 
peut varier de plusieurs ordres de gran
deur assez facilement. De plus, seules les 
expressions déduites de l'analyse linéaire 
ont été utilisées. 

Troisième mécanisme 

Le troisième mécanisme proposé initia
lement par Toko et al. en 1985 [19] ne 
considère pas une modulation des 
concentrations en protéine mais, une 
modulation de l'activité des protéines. Ce 
mécanisme est, en fait, très classique: 
instabilité de Turing [20] type activateur-
inhibiteur. 

Considérons seulement deux concen
trations intracellulaires Ci et C 2. Dans 
l'état stationnaire, C x et C 2 sont uniformes 
et égales à C1 0 et C2o- Rappelons les points 
essentiels : 

1) activateur par un flux transmembra
naire auto-catalytique. Une augmentation 
locale de la concentration intracellulaire C] 
induit une entrée des espèces 1 et 2. Il y 
donc instabilité. 

2) inhibiteur: Une augmentation locale 
de C 2 diminue les flux entrants de 1 (rapi
dement) et 2. 

3) 2 diffuse plus rapidement que 1. 

Envisageons une perturbation uniforme 
(k = 0) de C]. Si par exemple, SCj^Ci -C10 
> 0, il y a une entrée de 1 et 2 dans la cellu
le d'après le point 1. Toutefois, d'après les 
hypothèses, le point 2 domine et stabilise 
la perturbation initiale. Envisageons main
tenant une perturbation sinusoïdale de 1 : 
5C1 = cos(k x) (figure 7). 

Figure 7. Instabilitéde Turing appliquée aux courants 
ioniques par Toko et al. Deux espèces ioniques 1 
(profil en gras) et 2 sont considérées. L'entrée de 1 et 
2 est activée par une augmentation de la concentra
tion interne de 1 (auto-catalytique) tandis que 2 l'inhi
be. Il est nécessaire que 2 diffuse plus vite que 1 (voir 
texte). 

22 Bulletin de la S.F.P. (114) mai 98 



Le transfert ionique 
membranaire [21] 

Une membrane biologique est 
constituée d'une matrice relative
ment fluide, la bicouche lipidique 
dans laquelle sont insérées des 
macromolécules, les protéines: 
figure E.1. Ces protéines se dépla
cent sous l'action d'un champ élec
trique lorsqu'elles sont chargées ou 
de la diffusion. La bicouche est pra
tiquement imperméable aux ions et 
aux grosses molécules. Une des 
fonctions des protéines membra-
naires est donc d'assurer le trans
port transmembranaire des ions et 
molécules nécessaires à la cellule. 

Le premier type dit actif est la 
pompe qui en consommant de 
l'énergie par hydrolyse de l'ATP, 
transfère continuement un ou plu
sieurs ions précis. Dans les cellules 
végétales, la pompe H+ expulse un 
proton. Dans l'algue méditerranea, 
la pompe CI" introduit un ion chloru
re. Dans les cellules animales, la 
pompe N a + / K+ expulse trois ions 
sodium Na + tout en introduisant 
deux ions potassium K+. 

Le bilan de l'activité d'une pompe 
est la création d'un potentiel élec
trique membranaire V et d'un gra
dient chimique à travers la membra
ne. V est la différence du potentiel 
électrique interne moins l'externe : il 
est négatif puisque la pompe a ten
dance à créer un excès de charges 
positives à l'extérieur. 

Notons que cet effet est donc inti
mement lié à l'absence d'électro-
neutralité. Le gradient électrochi
mique const i tue une réserve 
d'énergie susceptible d'être utilisée 
par d'autres protéines afin de trans
férer des ions dans le sens des gra
dients électrochimiques décrois
sants. Ces protéines sont dites 
passives. Il en existe un très grand 
nombre que l'on peut ranger en trois 
catégories : les symports, les anti
ports et les uniports (avec notam
ment les canaux ioniques). 

Tant que k est petit, la diffusion de 2 est 
dominée et le système est stable. Quand 
ôCi < 0 (resp. > 0), il y a sortie (entrée) de 1 
et 2. Contrairement au cas de la perturba
tion uniforme, la diffusion joue ici un rôle 
important. Ainsi, d'après le point 3,2 diffu
se vers la zone où SCi < 0 et inhibe l'entrée 
de 1 dans cette zone. Il y a donc amplifica
tion de la perturbation initiale. Bien enten
du, il est nécessaire que la diffusion de 2 
soit suffisamment rapide. D'autre part, si k 
est trop grand, la diffusion de 1 domine le 
terme auto-catalytique et le système est 
de nouveau stabilisé. En conclusion, si les 
paramètres du système sont convenable
ment choisis, il existe une plage de vec
teurs d'onde pour lesquels le système est 
instable. 

Toko et al. ont appliqué ce mécanisme 
au cas de Chara corallina. 1 est le proton: il 
est transféré de manière active par la 
pompe H+(voir encadré) via l'hydrolyse de 
l'ATP en ADP. Par un contrôle cinétique, 
l'ADP joue le rôle d'inhibiteur. Toko et al. 
postulent de plus, qu'il existe un terme 
d'auto-amplification dans le fonctionne
ment de la pompe (point 1 ). Cela n'a jamais 
été mis en évidence. 

Toutefois, si l'on tient compte de la 
dynamique du chloroplaste, un tel com
portement pourrait devenir possible (en 
préparation). L'aspect le plus gênant de ce 
mécanisme est le point 3. Car, il est connu 
que l'ADP diffuse beaucoup plus lente
ment que le proton et non le contraire. 
Dans un autre papier, Toko et al. suppo
sent que la moyenne du pH reste stricte
ment constante le long de l'axe ce qui 
revient à considérer un inhibiteur diffusant 
très rapidement. Là encore, il est difficile 
de justifier biologiquement un tel effet. 

En guise de conclusion 

Finalement, malgré les progrès impor
tants réalisés récemment par les théori
ciens, les courants ioniques sont très loin 
d'avoir livré leurs secrets tant au point de 
vue de la biologie que de la physique. D'un 
point de vue théorique, d'autres méca
nismes restent probablement à détermi
ner [18]. 

D'un point de vue expérimental, lesdon-
nées de la littérature sont difficilement 
exploitables pour deux raisons. Les 
études sont, en général, réalisées très loin 
du seuil: par exemple, dans Chara, l'inten
sité lumineuse utilisée est de l'ordre de 20 
W m"2 alors que le seuil se trouve à environ 
1 W m"2. D'autre part, la variation de la lon
gueur d'onde avec les paramètres de 
contrôle n'est jamais considérée alors que 
c'est un des principaux résultats de la 
théorie. Beaucoup de travail reste donc à 
faire ! 
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L'insertion professionnelle des docteurs 

Que deviennent les docteurs en physique de l'université de 
Grenoble ? 

G. Chouteau 
responsable des études doctorales, UJF, Grenoble 

Depuis plus de trois ans l'Université 
Joseph Fourier (UJF) de Grenoble a entre
pris un suivi systématique de ses doc
teurs. Une première étude, menée en 
1996, portant sur les docteurs ayant sou
tenu leur thèse en 1990, montre que pour 
cette classe d'âge l'insertion profession
nelle s'est opérée sans difficulté. Le pré
sent travail, effectué en 1996, porte sur les 
docteurs ayant obtenu leur diplôme en 
1992. Il a fait l'objet d'un séminaire à la 
demande de la section locale de la SFP de 
Grenoble. 

Quelques données 
générales. 

Pour l'ensemble des universités le 
nombre d'étudiants inscrits en DEA subit 
une chute importante depuis 1993, après 
avoir connu une croissance continue 
jusqu'à cette date. Il est en effet est passé 
de 44508 en 93-94 à 41977 en 95-96. Les 
données de 96-97 et 97-98 confirment 
cette tendance. Les physiciens* n'échap
pent pas à la règle puisqu'ils ne sont plus 
que 1124 en 95-96 contre 1359 en 93-94. 
C'est la Physique qui enregistre la plus 
forte baisse d'effectifs parmi les «sciences 
dures». Le nombre actuel d'inscrits est 
inférieur à ce qu'il était en 91-92. 

Les évolutions enregistrées à l'UJF 
confirment ces données : 510 inscrits en 
1995, 460 en 1997. La chute est donc 
d'environ 10 % par an depuis 1995 pour les 

* Physique et Science des Matériaux 
** Sciences de la Matière et Génie des Procédés (phy
sique et chimie des matériaux + génie des procédés 

DEA dépendant de l'ancienne DSPT2**. 

La démographie n'est pas à l'origine de 
cette désaffection car, d'une part c'est 
seulement à la rentrée 97-98 que les DEUG 
ont connu une légère baisse d'effectifs due 
à l'arrivée des «classes creuses» et d'autre 
part, les générations qui s'inscrivent 
actuellement en DEA sont celles qui 
avaient connu une forte augmentation 
d'effectifs dans les années 90. Le phéno
mène enregistré est donc plus profond. Il 
est confirmé par une baisse notable des 
inscriptions en première année de thèse et 
par un net recul du nombre de thèses sou
tenues. Le tableau 1 rassemble ces élé
ments. 

L'évolution du nombre d'allocations de 
recherche est certainement pour beau
coup dans l'érosion du nombre d'inscrits 
en thèse et en DEA, mais ce n'est sans 
doute pas la seule raison, puisque cer
taines disciplines notoirement sous 
dotées en Sciences de la Vie continuent de 
voir leurs effectifs augmenter. Il n'en reste 
pas moins que la baisse continue du 
nombre d'allocations due au fait que les 
allocations pour perte d'emploi (APPE) 
sont prélevées sur le budget des bourses, 
ne contribue pas à attirer les étudiants vers 
la thèse ! 

L'insertion professionnelle 

En 1992 une rupture brutale se produit 
dans la situation de l'emploi des docteurs. 
Jusqu'àcette date, en effet, on connaissait 
une situation excellente marquée par une 
offre d'emplois beaucoup plus forte que la 
demande. La plupart des docteurs trouvait 
un emploi l'année de la soutenance de 

Tableau 1 

Année 1994 1995 1996 
Soutenances de thèses toutes disciplines 10602 9801 
Soutenances de thèses en physique (GER 21) 807 689 
Soutenances de thèses toutes disciplines (UJF) 149 188 190 
Soutenances de thèses en physique/chimie à l'UJF 
(DSPT2) 

68 80 84 

Inscriptions en 1ère année de thèse à l'UJF toutes 
disciplines 

705 653 588 

Inscriptions en 1ère année de thèse et 
physique/chimie à l'UJF (DSPT2) 

i 209 220 190 

thèse. Une forte progression des salaires 
d'embauché en entreprise entre 1986 et 
1992 en a résulté, (voir l'étude de « For
mation par la Recherche », bulletin de 
l'Association Bernard Grégory, n°55, mars 
1997). 

Un changement brutal a lieu en 1992, 
résultant de deux facteurs : baisse sen
sible des offres d'emplois en entreprise et 
réduction du nombre d'emplois dans le 
secteur académique (universités et grands 
organismes de recherche). 

On voit dès lors se dessiner deux ten
dances principales : 

- a) le post-doc devient une condition 
essentielle pour l'obtention d'un poste 
dans le secteur académique, 

- b) les docteurs trouveront majoritaire
ment un emploi en entreprise, ce qui repré
sente un changement radical par rapport à 
ce que l'on connaissait jusqu'à présent. 

- c) la période de précarité qui sépare la 
date d'obtention de la thèse du premier 
emploi stable augmente. Elle est actuelle
ment d'environ deux ans. A l'UJF, 55 % 
des docteurs avaient trouvé un emploi 
l'année de leurthèse en 1990 et seulement 
49,5% en 1992. 

Ces tendances sont bien illustrées par 
les données nationales qui montrent que, 
toutes disciplines confondues, 24,5 % des 
docteurs de 1995 sont en stage post doc
toral contre 21,1 % pour les docteurs de 
1994. On constate par ailleurs une chute 
de 7 % des emplois de maîtres de confé
rences, mais une augmentation de 2 % des 
emplois en entreprise, (enquête ministé
rielle de 1996). 

Pour la physique, la proportion de post-
docs est de 28 %. A l'UJF la proportion de 
post-docs passe de 22 % en 1994 à 26 % 
en 1996, mais pour les disciplines relevant 
de la DSPT2 (physique et chimie), les pour
centages sont respectivement de 26 et 32 
%. Il semble donc que l'exigence de la 
mobilité, à l'UJF comme sur le plan natio
nal, soit plus forte en physique que dans 
les autres disciplines. Le tableau 2 donne 
un aperçu de l'insertion professionnelle, 
l'année de la thèse pour les docteurs de la 
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Tableau 2 

Année Emploi stable (%)1 Sans emploi (%)2 
Phys/chim UJF Ensemble UJF Phys/chim UJF Ensemble UJF 

1994 45,5 47,5 11 10,5 
1995 37 41,8 22 16,1 
1996 38,9 43,5 15,3 14,3 

1 : hors post-doc 
2: hors service national 

DSPT2 et pour l'ensemble des docteurs 
de l'UJF. 

On constate que par rapport aux autres 
disciplines, la physique connait plus de 
difficultés pour l'insertion de ses docteurs. 
La légère amélioration amorcée en 1996 
semble se confirmer en 1997. 

Cinq ans après la thèse, que 
sont-ils devenus ? 

L'enquête de l'UJF sur la cohorte de 
1992 montre que, cinq ans après la thèse, 
4,5% des docteurs sont au chômage et 
que 84 % d'entre eux ont un emploi stable, 
(ils étaient 93 % en 1990). On ne trouve 
aucun chômeur en physique. Sur le plan 

Tableau 3 

Année Physique UJF (%) Toutes disciplines 
UJF(%) 

Thèse -1 12,5 24,5 
Thèse 59,4 49,5 
Thèse + 1 15,6 21 
Thèse + 2 12,5 5,5 

(8,9 % pour les scientifiques), parmi les 
diplômés de 1994 et 11,3 % pour ceux de 
1992. 

Le tableau 3 donne la durée de 
recherche du premier emploi pour la phy
sique, comparée à l'ensemble de l'UJF. 

C'est en physique que l'on trouve la plus 
forte proportion de docteurs ayant mis au 
moins un an à trouver un emploi stable, 
(28 %), mais c'est aussi dans cette disci
pline qu'on trouve la meilleure insertion 
professionnelle durant l'année qui suit la 
soutenance. 

Il est intéressant de noter que l'origine 
du financement de la thèse n'est pas sans 
influence sur l'insertion professionnelle 
puisque seulement 3,9 % des boursiers 
CIFRE et 5 % des BDI sont en recherche 
d'emploi cinq ans après la thèse. 

Où sont-ils employés ? 

- Comme chercheurs ou enseignants-
chercheurs : 55,5 % 

- En entreprises : 25,5 % 

Qui les emploie? 

- Recherche publique : 36 % 

- Enseignement supérieur : 28 % 

-Secteur privé: 23% 

- Enseignement secondaire : 8 % 
(0% en 1990) 

Faut-il partir en post-doc ? 

Pour un emploi dans le secteur acadé
mique, c'est une exigence de plus en plus 
fréquente des universités. Pour ce qui est 
de l'emploi en entreprise, la réponse est 
clairement négative, du moins en ce qui 
concerne les entreprises françaises. Un 
séjour prolongé dans le système acadé
mique est généralement mal vu. Il conduit 
par ailleurs à une augmentation de l'âge du 

p r e m i e r 
emploi et 
chacun sait 
q u ' à 
l ' approche 
de la trentai
ne l'insertion 
profession
nelle devient 
plus difficile. 
Trois ans 
après la 
thèse 30 % 
des post-

docs sont encore en situation précaire, 
alors qu'ils ne sont que 12 % pour 
l'ensemble des docteurs. Cette forte pro
portion correspond évidemment à ceux 
qui n'ont pas réussi à obtenir un poste de 
chercheur ou d'enseignant-chercheur à 
leur retour de post-doc et qui doivent se 
tourner vers un emploi en entreprise. 

Conclusions 

Si certains aspects de l'insertion profes
sionnelle ont connu une nette dégradation 
avec notamment l'augmentation du 
nombre d'emplois précaires et corrélati
vement l'allongement de la durée de 
recherche du premier emploi, il n'en reste 
pas moins que la thèse reste la meilleure 
formation universitaire sur le marché du 
travail. 

Le doctorat, comme l'attestent les 
réponses à l'enquête de l'UJF, est un atout 
pour le premier emploi et le reste pour la 
suite de la carrière. 

Il n'y a donc pas lieu de se laisser aller à 
un pessimisme malthusien qui consisterait 

à considérer que nous produisons trop de 
docteurs. 11 suffit de considérer les chiffres. 
Chaque année voit apparaître environ 10 
000 nouveaux docteurs sur le marché de 
l'emploi, 4800 sont des scientifiques et 
parmi eux on trouve...700 physiciens de la 
matière condensée. C'est à comparer aux 
25000 ingénieurs qui sortent des écoles. Il 
est difficile de croire que le tissu industriel 
de notre pays n'est pas en mesure 
d'employer 700 physiciens. 

Alors, continuer comme si de rien était ? 
Certainement pas, car certains change
ments irreversibles se sont produits 
depuis 1992. Il est probable que désor
mais le nombre de docteurs qui trouveront 
un emploi ailleurs que dans le secteur aca
démique deviendra prépondérant. Il 
s'ensuit que le problème de l'insertion pro
fessionnelle deviendra crucial et inévi
table. 

Une série de questions découle de cette 
constatation. L'expérience montre que la 
sensibilisation des acteurs de la formation 
par la recherche aux problèmes de 
l'emploi, directeurs dethèse, directeursde 
laboratoire, responsables des formations 
doctorales et...doctorants, reste insuffi
sante. 

Il faut prendre conscience que c'est 
avant la fin de la thèse qu'on prépare son 
insertion et qu'il est nécessaire de consi
dérer la thèse avant tout comme une pre-
mière expérience professionnelle. 
D'autres interrogations surgissent aux
quelles il est indispensable de répondre: la 
durée de la thèse est-elle appropriée à la 
nouvelle donne de l'emploi (la durée de la 
thèse en physique est supérieure à 3 ans) ? 
Comment valoriser le travail de thèse ? 
Faut-il adapter les sujets ? Quel est le rôle 
du directeur de thèse dans la recherche du 
premier emploi ? Comment choisir son 
laboratoire d'accueil ? 

La communauté des physiciens devrait 
certainement se mobiliser plus efficace
ment car certaines spécialités connais
sent des difficultés d'insertion supérieures 
à l'ensemble des autres disciplines. Le 
débat ne fait que commencer. 

Documents: 
- Données nationales: 
enquête ministérielle DGRT, décembre 1996, 

enquête CEREQ 1997, 
table ronde sur l'emploi scientifique MENRT, 
1997, «Formation par la Recherche», ABG 
-Données UJF: 
enquête «Diplômés 1990», enquête «Diplômés 
1992» 
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« Les candidatures féminines sont sou
haitées»... 

Voici cequi se trouve au bas de la plupart 
des offres d'emploi en physique, sauf en 
France, où « tous les hommes sont 
égaux » selon la Constitution... Donc, 
aucune mention spéciale ne figure lors des 
ouvertures de postes de chercheurs ou 
d'enseignants-chercheurs. Mais qu'en 
est-il exactement de la carrière de physi
cienne en France? La Société française de 
physique1 et d'autres instances2 , 3 se sont 
penchées sur la question depuis quelques 
années. 

A vrai dire, il est bien difficile d'obtenir 
des statistiques sexuées puisque « tous 
les hommes... ». Les jeunes filles repré
sentent actuellement 36% des étudiants 
scientifiques à l'université, mais le nombre 
d'étudiantes en physique (de l'ordre de 
25%) n'est accessible auprès de l'Éduca
tion nationale que par recherche spéciale. 
Comme le montre la figure 1, le pourcenta
ge d'étudiantes en sciences a peu évolué 
pendant ces vingt dernières années 
contrairement à d'autres disciplines 2 

(médecine.droit...). Il en est de même dans 
les classes préparatoires à dominante 
mathématiques et physique-chimie : 
22% des élèves de classes préparatoires 
aux écoles d'ingénieurs sont des jeunes 
filles4. 

A la suite de leurs études, outre le métier 
d'ingénieur5'6, les physiciennes peuvent 

Pourcentage d'étudiantes dans les universités 

1SFP, congrès de Marseille, 1995 ; voir Bulletin SFP, 
102, p.17 (1995). 
2Vers la parité dans les instances de décision ? La place 
des filles dans une filière de formation des cadres, du 
lycée aux Grandes Écoles scientifiques», Palais du 
Luxembourg, Paris 11/1/97 (Demain la parité et Asso
ciation française des femmes diplômées des Universi
tés - 4 rue de Chevreuse, 75006 Paris) 
3Audition de la Commission de la Science et de laTech-
nologie du Conseil de l'Europesur la place des femmes 
en sciences et en technologie, Paris, 6/11/97. 
4 En classes préparatoires à dominante maths-phy
sique préparant aux écoles d'ingénieurs les plus répu
tées (M'), le taux de filles est resté autour de 15% de 
1976 à 1994. Dans les classes analogues à dominante 
physique-chimie (P'), il a progressé de 14% à 23% 
pendant la même période (cf réf.2). 
6 La situation des ingénieurs est étudiée par le Conseil 
national des ingénieurs et scientifiques de France 
(CNISF). D'après la 12e m e enquête socio-économique 
du CNISF, début 1996, les femmes ingénieurs, dont la 
moitié a moins de 30 ans, représentent actuellement 
13% des ingénieurs diplômés (la moyenne d'âge de 
l'ensemble des ingénieurs est d'environ 40 ans) (Asso
ciation française des femmes ingénieurs - Maison de 
l'Europe - 35 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris). 
6Dans la plupart des organismes publics de recherche 
(CEA, CNES, ONERA...), les personnes effectuant un 
travail de recherche ont le titre d'ingénieur. 
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Figure 1 : Pourcentages d'étudiantes dans les facultés françaises et leur évo 
lution entre 1971 et 1993. 

embrasser l'une des carrières suivantes : 
• professeur dans l'enseignement 

secondaire 
•enseignante-chercheuse à l'université 
• chercheuse au C.N.R.S. 
Dans l'enseignement secondaire, la 

répartition hommes/femmes est équi
table, aussi bien chez les agrégés, les cer
tifiés, les PEGC (professeurs d'enseigne
ment général des collèges) que chez les 
maîtres auxiliaires non titulaires (voir 
tableau 1)- Cependant, une analyse plus 

Tableau 1 

F Total 
PEGC, donc HC et CE 
maths-sciences physiques 4232 8762 
sciences nat. - physique - techno 2520 4058 
certifiés dont HC et biadmissibles 
maths-sciences physiques 662 1373 
physique-chimie 5466 11502 
physique appliquée 292 1384 
Agrégés dont HC 
physique-chimie 1174 2493 
physique appliquée 105 656 
Chaire supérieure 
physique-chimie 138 489 
physique appliquée 0 2 

fine montre que si les 
femmes représentent 
46% des professeurs 
agrégés en physique-
chimie, elles ne repré
sentent que 28% des 
promus à la distinction 
de « professeur de 
chaire supérieure » en 
physique-chimie. A 
qualification égale il est 
presque deux fois plus 
difficile pour unefemme 
d'être nommée au 
poste prestigieux de 
professeur en classe 
préparatoire. 

En ce qui concerne 
l'enseignement supé
rieur et la recherche en 

physique, la France occupe une position 
honorable parmi les pays industrialisés. En 
1991, une étude effectuée sur les femmes 
dans les professions académiques liées à 
la physique7 a montré qu'elles représen
taient 23% des effectifs en France. Ce taux 
est moindre qu'en Hongrie (47%) avant la 
chute du Mur, du même ordre que dans les 
pays latins mais bien plus élevé que dans 
les pays anglo-saxons ou germaniques, 
où les femmes ne sont que quelques pour-
cent8 . 

Au commence
ment de sa carriè
re, la physicienne 
ne semble pas 
souffrir de discri
mination liée à 
son sexe. Par 
exemple, ces der
nières années 
les concours du 
CNRS sont exem
plaires 9 : envi-

PEGC : Professeurs d'enseignement général des collèges 
HC : hors classe 
CE: classe exceptionnelle 
Enseignants de physique dans l'enseignement secondaire (rentrée 1995-1996) ; 
d'après «Rentrée 95-96, nombre d'enseignants dans les disciplines monovalentes et 
bivalentes, physique et sciences naturelles», documentation DEP (21/11/97), docu
ment fourni par J. Tinnès, présidente de l'Union des physiciens. 

7W.J. Megaw, cité par 
M. Fehrs et R. Czujko, 
Physics Today, août 
1992, p.33 
8 soit 4% au Royaume 
Uni, 2% en Suisse et 
en Allemagne fédérale 
9Nous remercions 
M. Crance, Unité de 
politique scientifique, 
Direction de la straté-
gieet des programmes 
du CNRS, qui nous a 
fourni des données 
sans lesquelles cet 
article n'aurait pas pu 
être écrit. 
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Tableau 2 

MdC 
F 

MdC 
total 

Prof 
F 

Prof 
total 

Orsay 57 166 9 72 
Rouen physique 
(sect. 28-30, 61-63) 

7 32 0 25 

Enseignants-chercheurs en physique dans deux universités (données fournies par 
C. Petipas et M. Lambert). 

Universités Physique France 1996 

40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 

et de direc
t e u r s (14%) 
soit moindre. 
C'est ce que 
montre la figure 
3 qui donne par 
tranche d'âge le 
nombre de cher
cheuses des 
sections de phy
sique du comité 
national12. Mais 
tous les espoirs 
sont permis : 
l'analyse des 
concours DR2 
(physique) de 
1995-96-97 fait 
souffler un vent 
d ' o p t i m i s m e 
chez les cher
cheuses. 

Il semblerait 
que de nos jours 
la promotion de 
chargée de 
recherche à 
directeur de 
deuxième classe 
soit équitable. 
Cependant être 
promue à la pre
mière classe 
reste un exploit 
réservé aux 
hommes ! En 

effet une analyse plus fine que celle pré
sentée figure 3 montre qu'il est bien diffici
le d'être nommée directeur(e) (trice?) de 
première classe (8% des DR1 sont des 
femmes). 

Pourquoi ces biais ? Vaste question 
dont on débat depuis la nuit des temps (en 
général pour les justifier!).Anotreconnais-
sance, si des sociologues s'intéressent 
aux femmes ingénieurs13, aux femmes de 

> 60 ans 

Figure 2 : Par tranche d'âge et sexe, nombre de maîtres de conférences et de profes
seurs relevant des sections de physique au CNU. 

ron 20% des candidats à un poste de 
chercheur sont des candidates. Mais, 
bonne surprise! 20% des physiciens 
recrutés sont des physiciennes. A l'univer
sité10, le pourcentage de jeunes femmes 
maîtres de conférences, (30 %), est com
parable àcelui des étudiantesen sciences. 

Ensuite, le parcours se complique sin
gulièrement pour les femmes. 

A l'université, il est bien difficile d'être 
nommée professeur quand on est femme 
(tableau 2): le pourcentage de femmes 
professeurs, 9%, est très inférieur à celui 
des femmes maîtres de conférences 
(25%)H. Et ces chiffres ne sont pas le pro
duit d'un comportement sexiste, hérité du 
passé : la proportion de promues est la 
même quelle que soit la tranche d'âge. 
C'est ce que montre la figure 2 qui donne 
par tranche d'âge et par sexe le nombre de 
maîtres de conférences et de professeurs 
relevant des sections de physique au 
Conseil national des Universités. 

Au CNRS la situation est comparable à 
celle de l'université, bien que la distorsion 
entre les pourcentages de chargées (26%) 

Sont incluses les sections du Comité national n°:2,3, 
4 5, 6,7,8910,11,12,13,14. 
1 â C. Marry, La Recherche, 241, 1992 
ciennes-polytechniciens ? 
4/95, IRESCO/CNRS. 

Polytechni
c s cahiers du MAGE 3-

l'Éducation nationale14, aux physiciens15, il 
n'y a pas à ce jour d'études portant sur les 
physiciennes. 

Toutefois, l'observation de nos col
lègues masculins nous montre qu'ils agis
sent collectivement. Ils s'organisent 
ensemble pour décrocher promotions et 
responsablités alors que les femmes sont 
souvent isolées et comptent sur leurs 
seules qualités pour être reconnues. Or il 
leur faut deux fois plus de qualités qu'à 
leurs collègues masculins, si l'on en croit 
une étude suédoise récente16. Celle-ci a 
montré qu'en Suède pour obtenir des 
bourses dans le domaine biomédical les 
femmes devaient avoir été 2,5 fois plus 
productives que leurs homologues mas
culins. Des études comparables n'ont pas, 
à notre connaissance, été menées en 
France. 

Afin de remédier à l'isolement des phy
siciennes, nous vous proposons la créa
tion d'un annuaire qui permettrait de tisser 
un réseau d'entraide. Ce serait dans son 
usage l'équivalent d'un répertoire 
d'anciens de Grande École. 

Au plan institutionnel, la SFP pourrait 
prendre en charge un Observatoire de la 
Parité, en liaison avec la délégation inter
ministérielle à la Condition féminine, au 
niveau des embauches et des promotions 
des physiciennes, à l'exemple des univer
sités allemandes ou suisses, qui ont cha
cune une déléguée à l'égalité. 

Si vous souhaitez que l'égalité des 
chances et des promotions se réalise, 
n'hésitez donc pas à contacter la SFP ! 

M.-F.Fave-Bonnet,« Les femmes universitaires en 
France: une féminisation et des carrières différenciées, 
Diplômes, trajectoires et carrières »,Les cahiers du 
Mage 1/96, IRESCO/CNRS, p.83-91. 
15M.-F. Fave-Bonnet, « Les enseignants-chercheurs 
physiciens », Bull. SFP, 85, juil.1992, p.19 ; « Les 
métiers du physicien », Didaskalia sup.3,1994, p. 92. 
1 6 C. Wenneras and A. Wold, Nepotism and sexism in 
peer-review, Nature, 387,1997,341. 

CNRS 
Physique 1996 

1 0 Les enseignants-chercheurs de l'enseignement 
supérieur, étude démographique, année 1996, minis
tère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement su
périeur et de la Recherche, 
DPESR A3, 
3-5 Bd Pasteur, 
75015 Paris. 
"Sont incluses les sections du Comité national des 
universités n° 28,29,30. 

HCR (H) 
M CR (F) 
• DR (H) 
• DR (F) 

: 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans > 60 ans 
Figure 3 : Par tranche d'âge et sexe, nombre de chargés de recherche et de directeurs 
de recherche en physique au CNRS. 
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EDITORIAL 

La SFP et les thèses 

La carrière des thésards a été de tout temps l'une des préoccupations majeures de la SFP. Il y a bien des 
années, c'est grâce au dévouement de quelques uns de nos membres et au soutien apporté par notre société que 
l'Association Bernard Grégory (ABG) a été créée, puis renforcée et élargie. L'époque est malheureusement révolue 
où le marché de l'emploi des docteurs était loin de la saturation, où l'ABG parvenait à satisfaire à la quasi-totalité des 
demandes et où le temps consacré par ses animateurs à la prospection du milieu industriel était proportionnel au 
nombre des thésards placés. Faut-il aujourd'hui réduire le nombre des thèses ? Ou bien est-il possible d'élargir les 
débouchés hors des milieux de la recherche fondamentale et de l'enseignement ? Dans ce contexte, la SFP a sou
tenu une initiative récente tournée vers les thésitifs, les « Doctoriales », stages destinés à les aider à valoriser leur for
mation auprès d'employeurs potentiels. 

Cependant, il est apparu, notamment lors de notre séminaire de réflexion d'Orléans, qu'une action en pro-
fondeurs'imposait. Une commission, animée par Philippe Chomaz, recueille et confronte actuellement les points de 
vuedesdivers acteurs: étudiants, responsables de DEA, laboratoires d'accueil, employeurs éventuels dans le public 
et le privé. Ses travaux sont suivis avec intérêt par de hauts responsables du ministère, qui viennent assister à ses 
réunions. Elle prépare pour l'été un document provisoire, qui comportera des propositions de mesures susceptibles 
d'améliorer lasituation, et qui sera diffusé sur notre serveur et dans notre bulletin. Les membres de la SFP seront inci
tés à donner leurs avis, en sorte que notre Conseil puisse adopter en décembre un texte définitif qui sera diffusé 
auprès des divers protagonistes. 

Des questions plus spécifiques sont soulevées par une mise en cause globale des thèses au CEA. Comment 
pallier une suppression des Contrats de formation par la recherche de cet organisme ? Quels laboratoires seront 
habilités à accueillir des thésards, quels chercheurs à les encadrer ? La SFP effectue des démarches à différents 
niveaux du ministère, afin que l'important potentiel de formation de doctorants existant en physique fondamentale 
et appliquée au sein du CEA continue à être utilisé dans les meilleures conditions. 

Enfin, la perspective de création de stages pour des post-doctorants français dans un laboratoire différent 
de celui où la thèse a été préparée, a été discutée par notre bureau avec des représentants des Sociétés de chimie 
et de biophysique, et a fait l'objet d'un vœu commun. Cependant, si la SFP accueille avec faveur cette création, qui 
apporte une souplesse utile dans le contexte européen, elle ades inquiétudes sur le recrutement hors recherchefon-
damentale des post-doctorants et estime que la durée de ces séjours ne devrait, au moins en physique, jamais 
dépasser deux ans. 

Roger Balian 


