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Mon grain de sel 

Questionnaire et courrier 
Le numéro 117 de décembre 98, qui 

contenait le questionnaire destiné à 
connaître vos sentiments sur notre Bulletin et 
sur les améliorations que vous pouviez sug
gérer, a été adressé à 2700 destinataires 
environ. A la mi-juin, où toute velléité de 
réponse me semble pouvoir être considérée 
comme épuisée, nous avons reçu 23 ques
tionnaires remplis auxquels s'ajoute une 
paire de lettres plus circonstanciées. Avant 
de rendre compte du contenu des réponses, 
attardons-nous d'abord sur leur si faible 
nombre : moins de 1 % ! 

Première raison : le Bulletin, et donc le 
questionnaire, n'atteint pas son destinataire 
(changement d'adresse non signalé, mission 
de longue durée...) ou va droit à la corbeille 
dès réception. Mon sentiment, reposant sur 
des bases purement subjectives, est que ce 
triste sort ne concerne qu'un faible pourcen
tage des envois : disons un maximum de 
10% ? 

Deuxième raison : le Bulletin n'est pas 
considéré comme une source première de 
nouvelles fraîches ; on l'ouvre, on le feuillette 
pour glaner quelques titres et parcourir, le 
cas échéant, quelques lignes puis on le pose 
en vue d'une lecture ultérieure plus attentive. 
Suivant la pression du moment, on se retrou
ve au fil des mois avec plusieurs numéros en 
retard qu'on rattrape plus ou moins lors des 
vacances : on ne retrouve à la fois le ques
tionnaire et un peu de temps pour y répondre 
que trop tard, quand on a même déjà vu le 
commentaire des réponses dans le dernier 
numéro ! Je crains que nous ne soyons nom
breux dans ce cas ; je dis nous car c'était 
exactement ma façon de faire... avant d'être 
chargé du Bulletin, Je ne risquerai aucun 
pourcentage. 

Troisième raison : les réactions reçues par 
différents auteurs à leurs articles montrent 
que nombre d'entre vous lisez \eBulletin avec 
une attention certaine dans les deux mois. 
Dans ce cas, confronté au questionnaire, 
pourquoi répondre, quand il faut faire une 
photocopie, un effort de réflexion et une 
enveloppe ? Parce que, je pense, on souhai
te vraiment envoyer son message. Comme, 
très naturellement, ce message sera plus cri
tique que dithyrambique (si un questionnaire 
est lancé, c'est pour recueillir des critiques, si 
possible constructives, non des compli
ments), nous avons tendance à interpréter le 
très faible taux de réponses comme une 
marque, sinon de satisfaction béate, du 
moins de mécontentement modéré de la part 
des lecteurs. 

Ainsi informé que le Bulletin est considéré 
comme acceptable sous sa forme présente 
par une large fraction de ses lecteurs, analy
sons maintenant les réponses reçues. Elles 
émanent toutes de membres de la SFP qui 
lisent presque tous un autre périodique 
scientifique (principalement La Recherche, 
puis Pour la Science pour les journaux et 
Physics Today pour les bulletins) et sont 
chercheurs (dont un dans l'industrie) ou 
enseignants-chercheurs, en activité à 84%. 

Prenons d'abord la forme. Si la fréquence, 
le volume et le format n'ont soulevé aucune 
remarque (sauf une suggestion de passage 
en A4 qui a été promptement satisfaite), la 
maquette, « dense, triste, démodée, rébar
bative, raide, guindée, etc. » et les Illustra
tions, « trop rares, trop petites et illisibles, 
dessins d'amateurs, manque de couleur, 
etc. » en prennent pour leur grade. Cela n'a 
pas surpris lecomitéde rédaction, qui éprou
ve un peu les mêmes sentiments et qui se 
trouve ainsi encouragé à agir : j'espère que 
vous en verrez le résultat dans un délai rai
sonnable, sachant que les moyens, en temps 
plus qu'en argent, d'une équipe essentielle
ment bénévole sont forcément comptés. 

Passons maintenant au fond. Pour l'actua
lité scientifique, si l'équilibre thématique 
semble grosso modo satisfait, on souhaite
rait des articles plus courts : ne pas dépasser 
trois pages de bulletin. Cela suppose un 
double effort de la part de l'équipe de rédac
tion et des auteurs : la mise en forme de 
chaque article exige plus d'échanges et de 
temps... et il faut davantage d'articles pour 
remplir nos 160 pages annuelles ! Soyez 
assurés que ce point est notre souci perma
nent. Ceci étant, à notre surprise car il faut 
parfois s'accrocher pour tout comprendre, le 
niveau scientifique du Bulletin n'est pas 
considéré comme trop élevé : ceux qui en 
avaient le sentiment l'ont sans doute aban
donné depuis belle lurette. Beaucoup 
s'accordent pourtrouvertrop faible la part de 
la physique appliquée et de physique et 
industrie : il nous faut étoffer le comité de 
rédaction dans ce sens. Les petites nouvelles 
de la SFP et d'ailleurs semblent bien appré
ciées : l'extension de cette rubrique dépend 
uniquement de vous, lecteurs, dont nous 
attendons l'information (mon mél : sebenne 
©Imcp.jussieu.fr). Signalez-nous les sujets 
chauds, les bons travaux qui s'accomplis
sent autour de vous et le comité de rédaction 
lancera sa demande d'article, mais, degrâce, 
ne nous envoyez pas de textes : ils ne seront 
pas publiés. 

Notre traitement de la politique scienti
fique est considéré comme (très) insuffisant 
dans la moitié des réponses. Ce reproche va 
en fait au-delà du Bulletin, qui n'est que 
l'organe d'expression écrite et archivable de 
la SFP dont il ne peut donc que traduire les 
préoccupations dans ce domaine. Pour 
défendre la SFP, rappelons ses dossiers, 
propositions et prises de position en matière 
de réformes et programmes d'enseigne
ment, de formation doctorale, de grands 
équipements, de déchets nucléaires ou 
d'énergie, qui trouvent tous leur écho dans le 
Bulletin, parfois sous forme de supplément 
au numéro habituel. Dans le présent numéro, 
Michèle Leduc décrit la place de la physique 
dans les plans de recherche du ministère. 
Tout cela est effectivement centré sur la phy
sique, dont la promotion reste l'objet fonda
mental de la SFP, et donc du Bulletin. Fau
drait-il vraiment aller au-delà ? 

Claude Sébenne 
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Déchets radioactifs a haute activité et a vie 
longue : les recherches en laboratoire 
souterrain 

Gérald Ouzounian 
ANDRA - 92298 Châtenay-Malabry Cedex 

Le 9 décembre 1998, le gouverne
ment annonçait l'autorisation de créa
tion et d'exploitation d'un laboratoire 
souterrain dans l'Est de la France, à 
Bure, destiné à la poursuite des 
recherches sur le stockage des déchets 
radioactifs à haute activité et à vie 
longue en formation géologique profon
de. Le laboratoire de Bure permettra un 
accès à la formation sédimentaire argi
leuse du Callovo-Oxfordien située à 
environ 450 m de profondeur. La déci
sion de création de ce laboratoire était 
accompagnée d'une demande de 
recherche d'un autre site, en vue d'in
vestigations en formations granitiques. 

Cette décision constitue un jalon 
important dans le processus prévu par 
la loi du 30 décembre 1991 relative aux 
recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs. Dans le domaine du stocka
ge, il y est en effet demandé « l'étude 
des possibilités de stockage réversible 
ou irréversible dans les formations géo
logiques profondes, notamment grâce à 
la réalisation de laboratoires souter
rains ». 

L'objectif imposé par la loi du 
30 décembre 1991 est qu'à l'issue de 
15 années de recherche, soit en 2006, 
le gouvernement puisse disposer d'élé
ments suffisants pour évaluer la possi
bilité de réaliser un stockage. 

Introduction 

L'ANDRA a parmi ses missions celle 
de mener ces recherches. Les études 
des projets d'installation de laboratoires 
souterrains ne pouvaient être entre
prises qu'à l'issue d'une concertation 
avec les élus et les populations concer
nées ; la mission de médiation conduite 
par le député Christian Bataille, avait 
permis la sélection de quatre sites : 
- en Meuse, dans la formation argileuse 
du Callovo-Oxfordien, 
- en Haute-Marne, dans la même for
mation, 
- dans le Gard, également dans une for
mation argileuse, 
- en Vienne, dans une formation grani
tique. 

Dès les premières investigations sur 
les sites, ceux de la Meuse et de la 

Haute-Marne ont été réunis sous le 
nom de site de l'Est, compte tenu de la 
continuité de la formation étudiée et de 
la similitude de ses caractéristiques. 
Les travaux de reconnaissance depuis 
la surface se sont déroulés sur les sites 
de 1994 à mi-1996. Ils ont essentielle
ment consisté à réaliser des forages 
destinés à préciser les principales 
caractéristiques des formations, et à 
vérifier les structures sur la base de 
relevés géophysiques. Il s'agissait, à ce 
stade, de s'assurer qu'aucune des 
caractéristiques des sites n'était rédhi-
bltoire pour la poursuite des 
recherches, par référence aux recom
mandations de la Règle fondamentale 
de sûreté (RFS III.2.f) émise par l'autori
té de sûreté, la DSIN, en 1991. 

Durant l'été 1996, les dossiers de 
demande d'autorisation d'installation et 
d'exploitation ont été déposés pour la 
création des trois laboratoires souter
rains, respectivement sur les sites de 
l'Est, du Gard et de la Vienne. Ces dos
siers ont été soumis aux instructions 
techniques et administratives auprès 
des autorités compétentes. Des 
enquêtes publiques, également prévues 
par la procédure d'instruction, se sont 
déroulées essentiellement en 1997. En 
février 1998, le gouvernement deman
dait un complément d'information sur la 
réversibilité. Une mission était confiée à 
cet effet à la Commission nationale 
d'évaluation, qui déposa son rapport au 
mois de juin. La décision rendue le 
9 décembre 1998 va permettre, dès la 
publication du décret, la reprise des 
investigations sur le site de l'Est, avec 
notamment la réalisation d'un laboratoi
re souterrain. 

En ce qui concerne le nouveau site 
granitique, le processus de recherche 
devra être repris dans le respect des 
règles définies par la loi, et notamment 
en concertation avec les élus et les 
populations concernées. 

La présentation qui suit sera donc 
limitée aux recherches en préparation 
sur le site de l'Est. La planification par 
rapport à l'échéance de 2006 impose à 
l'ANDRA de hiérarchiser les expérimen
tations en laboratoire souterrain. Les 
objectifs des investigations seront : 

- de préciser la répartition spatiale des 
différents faciès dans la formation géo
logique hôte, le Callovo-Oxfordien, et 
d'apprécier les conséquences sur la 
distribution de ses propriétés physiques 
et chimiques, notamment par rapport à 
la fonction de confinement recherchée 
pour le stockage des déchets radioac
tifs à haute activité et à vie longue, 
- de vérifier, sur une période de 
quelques années, la modélisation 
conceptuelle et quantitative des phéno
mènes pris en compte dans les évalua
tions de la sûreté du concept de stoc
kage étudié ainsi que dans les 
évaluations de sa réversibilité ; il s'agit à 
ce stade d'apprécier le caractère enve
loppe de la modélisation, l'objet de la 
sûreté étant de permettre une évalua
tion du confinement par rapport à la 
limite de 0.25mSv/an d'exposition du 
public, définie par la Règle fondamenta
le de sûreté RFS lll.2.f. 

- de montrer, si nécessaire, la faisabi
lité ou la possibilité de réalisation tech
nologique des ouvrages et équipe
ments envisageables pour le concept 
de stockage étudié. 

Le programme d'investigations a été 
présenté dans la demande d'autorisa
tion d'Installation et d'exploitation des 
laboratoires souterrains, en 1996. Il 
avait été proposé sur la base des acquis 
au cours des travaux de reconnaissan
ce depuis la surface. Parallèlement, et 
depuis plus d'une dizaine d'années, 
l'ANDRA à travers ses participations à 
des expériences en laboratoires souter
rains méthodologiques à l'étranger, dis
pose du retour d'expérience et des 
connaissances nécessaires à une pré
paration efficace de ses futures investi
gations pour les procédures de réalisa
tion et de planification et pour les choix 
d'instrumentation. 

Les recherches en 
laboratoires 
méthodologiques 

Sont qualifiés de laboratoires métho
dologiques ceux ayant été exploités par 
les différents pays pour préparer les 
compétences et le savoir-faire en vue 
d'une application ultérieure dans les 
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laboratoires souterrains de sites, dont 
l'objectif est de permettre l'évaluation 
des capacités de confinement de sites 
éventuellement destinés au stockage. 
Les travaux au sein des laboratoires 
méthodologiques ont permis de mul
tiples recherches, des développements 
technologiques, ainsi que la mise au 
point de méthodologies particulières. 
La poursuite de ses activités en labora
toires méthodologiques, notamment 
avec des partenaires étrangers, permet 
à l'ANDRA et à ses contractants ou par
tenaires français de disposer en temps 
voulu des moyens de mettre en place et 
de mener à bien ses propres expéri
mentations dans ses laboratoires sou
terrains de sites. 

Dans ce cadre, l'ANDRA participe 
aux expérimentations des laboratoires 
de Mol en Belgique, d'Aspô en Suède, 
de Pinawa au Canada, du Grimsel en 
Suisse. Les projets sont organisés dans 
des associations dépassant les cadres 
bilatéraux, dans certains cas sous 
l'égide de la Commission des commu
nautés européennes. Depuis 1996, les 
expérimentations largement dévelop
pées dans le tunnel du Mont-Terri 
(Suisse) permettent de cibler les études 
sur des argiles aux caractéristiques plus 
proches de celles du site Est. 

Les premières expérimentations 
organisées par l'ANDRA en milieu argi
leux datent de 1984 sur le site de Mol. 
Les principaux projets réalisés depuis 
sont récapitulés dans le tableau 1, avec 
mention des principaux partenaires. 

Dans la formation de Mol, les pre
miers essais portaient sur le comporte
ment mécanique de la formation, l'argi
le de BOOM. Avec une teneur en eau 
supérieure à 20%, cette argile présente 
en effet une capacité élevée de fluage 
et donc de convergence rapide des 

parois des ouvrages réalisés. L'essai en 
galerie cintrée conçu et réalisé par 
l'ANDRA, a permis de caractériser le 
phénomène de convergence, de caler 
les modèles de comportement méca
nique et de prévoir le dimensionnement 
des ouvrages ultérieurs dans le labora
toire de Mol. 

L'essai CACTUS était destiné à ana
lyser le comportement mécanique de 
l'argile de BOOM sous l'effet de la cha
leur, simulant la présence d'un colis de 
déchet de haute activité. Les lois de 
comportement thermo-mécanique ont 
pu être proposées pour la conception 
d'un projet de stockage. 

La présence d'une teneur significati
ve d'eau dans cette argile a permis de 
réaliser l'essai de différentes méthodes 
de prélèvements, ainsi que des essais 
de caractérisation microbiologique. Le 
site de Mol a aussi constitué un labora
toire pour un ensemble d'essais de 
géochimie en conditions dynamiques. 
Le projet ARCHIMEDE a fédéré les 
études sur la chimie de l'eau, pour pro
poser un modèle sur la régulation de la 
composition chimique des eaux de la 
formation. 

Le projet PHEBUS était destiné à 
évaluer les propriétés hydriques de l'ar
gile de Mol à partir des transferts sous 
l'effet de la ventilation. 

Les essais BACCHUS et RESEAL 
permettent l'étude des matériaux et 
technologies de scellement des 
ouvrages. Il est en effet nécessaire de 
prévoir à l'issue de l'exploitation des 
installations, les conditions de leur fer
meture et de leur sûreté par la mise en 
place de scellements. 

Tous les essais réalisés ont nécessité 
le développement d'instrumentations 
adaptées aux conditions particulières 

de mesure, ainsi que celui de méthodes 
et procédures spécifiques. Signalons 
par exemple la réalisation de forages 
depuis les galeries du laboratoire en 
conditions extrêmes d'asepsie, afin de 
caractériser les populations micro
biennes de la formation, à l'abri des pol
lutions liées à l'activité humaine. 

Lorsque les premières caractéris
tiques du Callovo-Oxfordien du site de 
l'Est ont été connues, un effort nouveau 
a été déployé par l'ANDRA pour les 
expérimentations dans les argiles raides 
du Mont-Terri. Les teneurs en eau y 
sont en effet voisines, aux environs de 
5%. Les développements nombreux sur 
le Mont-Terri permettent une prépara
tion adaptée aux expérimentations 
envisagées dans le laboratoire souter
rain du site de l'Est. Les travaux sur le 
Mont-Terri bénéficient de nombreuses 
participations internationales (France, 
Suisse, Belgique, Espagne, Japon). 

Les principales opérations animées 
par l'ANDRA sont récapitulées dans le 
tableau 2. 

Comme l'indique l'objet des expéri
mentations au Mont-Terri, il s'agit 
d'opérations plus focalisées que dans 
le cas de Mol. Le retour d'expérience 
acquis à Mol d'une part, et la connais
sance des premières caractéristiques 
de l'argile de l'Est d'autre part, ont per
mis de préciser les besoins particuliers, 
puis de concevoir et réaliser les essais 
du Mont-Terri, phase opérationnelle de 
préparation aux expérimentations dans 
le laboratoire souterrain du site de l'Est. 

L'enchaînement type des opérations 
pour les expérimentations est schéma
tisé sur la figure 1. 

Les données du site issues de la 
reconnaissance entre 1994 et 1996 per
mettent l'élaboration de modèles préli-

Tableau 1 : Principales expériences menées par l'ANDRA dans le laboratoire de Mol (Belgique) 

SCK-CEN : Centre d'essais nucléaires Belge (Mol - Belgique) 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (Orléans) 
LMS : Laboratoire de Mécanique des Sols (Palaiseau) 
SIMECSOL : Bureau d'études géotechniques 
G3S : Groupement pour l'étude des structures de stockage en souterrain 
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique (Fontenay-aux-Roses) 
ANTEA : Filiale du BRGM (Orléans) 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
ENRESA : Agence espagnole de gestion des déchets radioactifs (Madrid) 
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Années Expérience Objet Principaux partenaires 

1984-1987 Mine by test SCK-CEN, BRGM 
1986-1989 Essais dilatométriques BRGM, SCK-CEN 
1987-1992 Galerie cintrée LMS, SCK-CEN, SIMECSOL 
1989-1993 CACTUS Thermo-mécanique G3S, SCK-CEN 
1992-1995 ARCHIMEDE Chimie des eaux BRGM, CEA, SCK-CEN 
1992-1996 PHEBUS Transferts hydriques SCK-CEN, ANTEA, CNRS 
1993-1994 BACCHUS Hydro-mécanique du matériau de 

scellement 
SCK-CEN, ENRESA, CEA 

1996-1999 RESEAL Scellement en puits SCK-CEN, ENRESA, CEA 
1997-1999 CLIPEX Effet des creusements SCK-CEN, ENRESA. G3S 



Tableau 2 : Principales expériences menées par l'ANDRA dans le laboratoire du Mol (Belgique) 

1 9 9 6 - 1 9 9 8 W S Echan t i l l onnage et ex t rac t ion d ' e a u NAG RA, SCK-CEN, PNC 
1 9 9 6 - 1 9 9 8 FM M e s u r e s et m é c a n i s m e s d e t r a n s p o r t NAGRA, SCK-CEN, PNC 
1 9 9 6 - 1 9 9 8 O P M e s u r e s d e p r e s s i o n s inters t i t ie l les SCK-CEN, SOLEXPERT 
1 9 9 6 - 1 9 9 7 UZ M é c a n i s m e s d e d é s a t u r a t i o n NAGRA, SCK-CEN, PNC 
1 9 9 6 - 1 9 9 8 CW Interact ion a v e c l 'eau d e s c i m e n t s NAGRA, ENRESA, OBAYASHI 
1 9 9 6 - 1 9 9 8 IS M e s u r e s du c h a m p d e s c o n t r a i n t e s NAGRA, INERIS 
1 9 9 6 - 1 9 9 9 ED Effet d e s c r e u s e m e n t s NAGRA, ENRESA 
1 9 9 8 - 2 0 0 0 DI Diffusion d a n s la r o c h e NAGRA, ENRESA, IPSN, PCN, SCK-CEN 
1 9 9 8 - 2 0 0 0 HE Inf luence t h e r m i q u e E N R E S A 
1 9 9 8 - 1 9 9 9 R B « R a i s e Boring » hor izonta l E N R E S A 
1 9 9 7 - 1 9 9 9 G P Perméab i l i t é hydrau l ique et aux g a z NAGRA, SCK-CEN 
1 9 9 8 - 1 9 9 9 EH Autoc ica t r i sa t ion d e la z o n e 

e n d o m m a g é e à l ' excava t ion 
NAGRA, SCK-CEN 

1998 GR « G r o u n d pene t r a t ion r ada r » CEA 
1998 FP F rac tu re p r o p a g a t i o n E N R E S A 

1) NAGRA : Agence Suisse de gestion des déchets radioactifs 
SCK-CEN : Centre d'essais nucléaires Belge (Mol - Belgique) 
PNC : Centre d'essais nucléaire (Japon) 
SOLEXPERT : Opérateur sciences de la terre (géotechnique, hydrogéologie) (Suisse) 
ENRESA : Agence espagnole de gestion des déchets radioactifs (Madrid) 
OBAYASHI : Constructeur (Japon) 
INERIS : Institut National d'Etude des Risques Industriels 
IPSN : Institut de la Protection et de la Sûreté Nucléaire (Fontenay-aux-Roses) 

2) WS : water in-situ 
FM: evaporation logging 
OP: osmotic pressure 
UZ: unsaturated zone 
CW: cement pore water 
IS: hydraulic fracturing 
ED : excavated damaged zone (EDZ) 
Dt: diffusion in rock 
HE: heater experiment 
RB : horizontal raise boring 
GP: hydraulic and gas permeability 
EH: EDZ self-healing 
GR : ground penetration radar 
FP: fracture propagation 

minaires, dans les différentes disci
plines des sciences de la Terre (géolo
gie, géomécanique, hydrogéologie, 
géochimie). Ces données et modèles, 
ainsi que le retour d'expérience des 
essais méthodologiques, permettent 
alors de préparer un programme détaillé 
de confirmation des paramètres, cadré 
par les besoins identifiés à l'occasion 
du processus d'élaboration de concept 
du stockage. Ce cadrage est destiné 
d'une part à identifier les paramètres 
déterminants pour la conception et 
pour l'évaluation de sûreté du projet de 
stockage et d'autre part à préciser la 
résolution ou la précision nécessaires. 

A partir du programme détaillé de 
confirmation des paramètres, les proto
coles d'essais peuvent être proposés, 
là aussi en s'appuyant sur le retour 
d'expérience des travaux en labora

toires méthodologiques. Les essais 
pourront alors être réalisés dans le 
laboratoire souterrain du site de l'Est. 

Dans le paragraphe suivant, nous 
présentons le programme d'investiga
tions et d'expérimentations dans le 
laboratoire de recherche souterrain du 
site Est, tel que proposé dans le dossier 
de demande d'autorisation d'installa
tion et d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'étape précédent le programme 
détaillé, en cours de préparation. 

Objectifs du programme de 
recherche en laboratoire 
souterrain du site Est 

Dès la promulgation du décret d'au
torisation, la phase de construction du 
laboratoire souterrain va être lancée. 
Elle débutera par un programme de 

reconnaissance géophysique en 3D sur 
l'emprise du laboratoire, puis par une 
instrumentation en forages pour le suivi, 
surtout hydrogéologique, en cours de 
fonçage du puits d'accès au fond. 

Le programme d'investigations et 
d'expérimentations dans le laboratoire 
de recherche souterrain, ainsi que les 
études associées, sont destinés à four
nir, en les justifiant, les données néces
saires à la conception du projet de stoc
kage et à son évaluation de sûreté, à 
son optimisation, et à l'évaluation de sa 
réversibilité. Le programme en labora
toire souterrain constitue une partie de 
la phase expérimentale permettant de 
modéliser les phénomènes identifiés 
comme importants et intervenant dans 
les scénarios de sûreté. 

Les connaissances à acquérir durant 
l'étape du laboratoire souterrain ont été 
regroupées autour de cinq thèmes prin
cipaux résumés sur le synoptique de la 
figure 2. 

Conformément à la demande de la 
loi, l'ANDRA devra présenter au plus 
tard pour 2006 un rapport de synthèse 
des résultats des 15 années de 
recherche passées, accompagné le cas 
échéant d'un projet de centre de stoc
kage souterrain des déchets radioactifs 
à haute activité et à vie longue. Cette 
demande suppose l'élaboration d'un 
concept de stockage, adapté aux 
caractéristiques du site étudié. La sûre
té, la réversibilité et la constructibilité du 
stockage devront avoir été évaluées. Figure 1 : Synoptique de la préparation des expérimentations en laboratoire souterrain. 
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Figure 2 - Synoptique de présentation des thèmes d'acquisition de connaissance en phase d'expéri
mentations en laboratoire souterrain. 

Ces 3 axes d'évaluations sont organi
sés autour des 5 thèmes déclinés sur le 
synoptique et précisés ci-après, avec le 
confinement pour les 4 premiers, puis la 
constructibilité : 

• La capacité à sceller les ouvrages 
d'un stockage : un des enjeux impor
tants sera de montrer qu'à l'issue de 
l'exploitation du stockage, les ouvrages 
pourront être refermés et scellés afin 
d'assurer la protection de l'homme et 
de son environnement sur le long terme. 
L'efficacité des scellements repose sur 
les caractéristiques des matériaux mis 
en œuvre, sur la géométrie des 
ouvrages, leur implantation dans l'archi
tecture et enfin sur la qualité de leur 
contact avec la formation géologique. 

• L'évaluation des effets des perturba
tions induites par le stockage sur les 
propriétés de confinement : les investi
gations en laboratoire de recherche 
souterrain relatives à l'évaluation des 
différentes perturbations viseront à véri
fier d'une part la nature des phéno
mènes mis en jeu et d'autre part leur 
extension autour des ouvrages. Les 
phénomènes identifiés devant être étu
diés sont la décharge mécanique autour 
des ouvrages et leur effet sur les pro
priétés hydrodynamiques, les modifica
tions de nature chimique liées à l'aéra-
ge ou à la mise en place de matériaux 
exogènes et enfin les effets des colis de 
déchets exothermiques sur leur envi
ronnement géologique. 

• L'étude de la capacité de confinement 
de la formation du Callovo-Oxfordien : 
l'objectif de ce programme est d'éva
luer les déplacements d'eau dans le 
stockage, leur effet sur les matériaux 
des colis, le passage en solution de 
radionucléides à partir des matrices de 
déchets et le transfert éventuel d'élé
ments radioactifs à travers la formation. 
Le rôle de l'eau apparaît prépondérant 
en matière d'évaluation de sûreté du 
projet de stockage. Son étude implique 
un accès à une bonne connaissance 
des mécanismes chimiques en jeu, des 
interactions entre l'eau et les solides, 
minéraux et matériaux, ainsi qu'une 
bonne description des propriétés 
hydrauliques du système. Le couplage 
entre l'hydrodynamique et la chimie 
permet d'évaluer les possibilités de 

transferts de matière et donc de contri
buer à l'analyse de la sûreté du systè
me. 

• L'évaluation des conditions de 
transferts d'éléments radioactifs entre 
le Callovo-Oxfordien et la biosphère : 
l'étude porte ici non plus sur la forma
tion hôte du stockage, décrite au point 
précédent, mais sur les formations 
encadrant le Callovo-Oxfordien. Il s'agit 
ici de formations calcaires dont on étu
diera les caractéristiques hydrogéolo
giques à l'échelle régionale et les pro
priétés chimiques. En imaginant les 
voies de transferts entre les prélève
ments réalisés par l'homme, par 
exemple dans les forages, et l'utilisation 
de l'eau au sein de la chaîne alimentai
re, on évalue l'impact des radionu
cléides éventuellement relâchés sur le 
très long terme par les colis de déchets 
et transférés à travers les différentes 
barrières artificielles et naturelles. 

• Le constructibilité et la réversibilité 
d'un stockage : il s'agit de vérifier in-
situ la pertinence des architectures 
envisagées en regard des caractéris

tiques mécaniques de la formation hôte 
du Callovo-Oxfordien, de s'assurer que 
les méthodes de creusement, de soutè
nement des ouvrages et des méthodes 
d'exploitation sont adaptées. Les 
connaissances acquises devront per
mettre enfin de confirmer les conditions 
de la réversibilité du projet de stockage. 

Les expérimentations en 
laboratoire souterrain du 
site Est 

Pour répondre aux objectifs présen
tés au paragraphe précédent, l'accès 
aux installations souterraines sera 
nécessaire : 
• La plupart des caractérisations néces
saires ne peuvent être envisagées qu'in 
situ. 
• Certains essais doivent être réalisés 
en conditions de site et ne peuvent être 
simulés, par exemple les effets de 
décharge mécanique aux parois, de 
désaturation à l'échelle des ouvrages, 
de mise en place de scellement... 

• Avec très peu d'eau, de l'ordre de 5% 
et fortement liée aux minéraux argileux, 
seul un accès direct permet des prélè
vements et des analyses fiables, en 
minimisant les risques de pollutions et 
perturbations. 

Le puits d'accès au laboratoire sou
terrain du site Est devrait être creusé à 
partir de l'été 2000. L'opération de 
creusement, largement instrumenté, 
constitue en soi une première expéri
mentation porteuse de nombreux ren
seignements géologiques, hydrogéolo
giques et géomécaniques. Une 

Figure 3 : Vue prospective du laboratoire souterrain du site Est 
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Tableau 3 : liste des investigations envisagées dans le laboratoire souterrain du site de l'Est 

T h è m e s d e s inves t iga t ions Objectif d e l 'étude 

O b s e r v a t i o n s g é o l o g i q u e s d a n s les pu i t s et ga le r ies du labora to i re 
s o u t e r r a i n 

Extrapola t ion d e s d o n n é e s à un 
vo lume d e s t o c k a g e 

Suivi g é o t e c h n i q u e e t h y d r o g é o l o g i q u e d e s pui t s du labora to i re d e 
r e c h e r c h e s o u t e r r a i n 

C o n d i t i o n s d e c o n s t r u c t i o n et 
r é v e r s i b i l i t é 
Cond i t i ons d e t ransfer t à la 
b i o s p h è r e 

Suivi g é o t e c h n i q u e d e s ga le r i e s du labora to i re d e r e c h e r c h e sou te r ra in C o n d i t i o n s d e c o n s t r u c t i o n e t 
r é v e r s i b i l i t é 

Expér imenta t ion sur la r é p o n s e m é c a n i q u e d e la formation du Callovo 
Oxfordien à la réal isa t ion d ' u n e galer ie 

- m e s u r e s p r é a l a b l e s du d i l a tomè t r e 
- inves t iga t ions a s s o c i é e s : effets du c r e u s e m e n t e t d e l ' a é rage 

C o n d i t i o n s d e c o n s t r u c t i o n et 
r é v e r s i b i l i t é 

Effets d e p e r t u r b a t i o n s 

M e s u r e d e la perméabi l i t é e t d e la c h a r g e hydrau l ique d a n s les argil i tes C a p a c i t é d e c o n f i n e m e n t 

E s s a i s d e diffusion e t p r é l è v e m e n t d ' é chan t i l l ons p o u r m e s u r e s en 
s u r f a c e 

C a p a c i t é d e c o n f i n e m e n t 

P r é l è v e m e n t s d ' e a u p o u r a n a l y s e c h i m i q u e déta i l lée et m e s u r e s en 
p l a c e 

C a p a c i t é d e c o n f i n e m e n t 

E s s a i s d e t r a ç a g e réactif e t p r é l è v e m e n t s d ' é c h a n t i l l o n s p o u r m e s u r e s 
d e s coeff ic ients d e ré ten t ion en s u r f a c e 

C a p a c i t é d e c o n f i n e m e n t 

R é p o n s e s d e l 'argilite à d e s sol l ic i ta t ions t h e r m i q u e s 
Effets d e s p e r t u r b a t i o n s 
Cond i t ions d e cons t ruc t i on e t d e 
r é v e r s i b i l i t é 

Vérification d e l 'efficacité d ' un s c e l l e m e n t à éche l l e r édu i t e C a p a c i t é à sce l le r 

E s s a i s d e vérification d e s m é t h o d e s d e c o n s t r u c t i o n C o n d i t i o n s d e c o n s t r u c t i o n 

Essai d e d é s a t u r a t i o n d e s argil i tes par venti lat ion en fo rage Effets d e p e r t u r b a t i o n s 

M e s u r e d e s c o n t r a i n t e s na tu re l l e s (p réa lab le à l ' expér imenta t ion sur le 
c o m p o r t e m e n t d e s argi l i tes au tou r d ' u n e galerie) 

C o n d i t i o n s d e c o n s t r u c t i o n 

M e s u r e d e la pe r tu rba t ion ch imique au c o n t a c t d e ma té r i aux Effets d e p e r t u r b a t i o n s su r le 
c o n f i n e m e n t 

E s s a i s d e m a n u t e n t i o n d e c h a r g e s C o n d i t i o n s d e réversibi l i té 

Essa i d e mise en p l a c e d e ma té r i aux d e r e m p l i s s a g e C o n d i t i o n s d e révers ibi l i té 

Essai d e p r o c é d é s d e s c e l l e m e n t en galer ie Cond i t i ons d e c o n s t r u c t i o n e t d e 
réversibi l i té , c a p a c i t é à sce l l e r 

D'après dossiers de demande d'autorisation d'installation et d'exploitation — 1996. 

première niche sera très tôt aménagée 
à -445 m pour permettre les premières 
mesures au fond. L'accès aux pre
mières galeries du laboratoire souter
rain à la cote -490 m est prévu au début 
2002, date à laquelle les différentes 
expérimentations pourront être progres
sivement mises en place. 

Une vue prospective du laboratoire 
souterrain, avec les installations de sur

face, les puits d'accès et de ventilation 
et les galeries et installations souter
raines est proposée sur la figure 3. 

La liste des investigations en prépa
ration pour le laboratoire souterrain de 
l'Est est présentée dans le tableau 3, 
avec pour chacune d'elles le rappel de 
l'objectif. Parmi les investigations 
importantes qui seront menées en prio
rité, mentionnons tout particulièrement 

les observations géologiques destinées 
à organiser l'extrapolation des données 
recueillies depuis le laboratoire à 
l'échelle du volume d'un éventuel stoc
kage. 

En second lieu, tous les effets Immé
diats, ou à court terme, doivent être 
mesurés et enregistrés : il s'agit notam
ment des réponses géotechniques, 
hydrogéologiques et mécaniques des 
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formations sollicitées par le creuse
ment. Les mesures des caractéristiques 
de confinement font également partie 
des investigations prioritaires : mesure 
de perméabilité, prélèvements d'eau, 
essais de traçage. 

Certains programmes d'investiga
tions seront porteurs d'informations 
complémentaires par rapport aux 
connaissances disponibles, comme par 
exemple les essais de désaturation 
sous l'effet de la ventilation, les champs 
de contraintes naturels ou les mesures 
de perturbations chimiques de maté
riaux étrangers envisagés pour le stoc
kage, tels que des argiles de barrières 
ouvragées, des liants hydrauliques ou 
des aciers. 

Enfin, certains essais technologiques 
pourront être réalisés soit dans le labo
ratoire souterrain, soit dans des installa
tions de surface : essais de manuten
tion de charges, simulant la mise en 
place et le retrait de colis par exemple à 
l'horizontale dans des tunnels de lon
gueur pluri-décamétrique, essais de 
mise en place de matériaux de remplis

sage (barrières ouvragées autour des 
colis), ou essais de procédés de scelle
ment en galerie. Tous ces essais liés 
aux conditions d'exploitation sont éga
lement fortement orientés sur l'étude de 
la réversibilité. 

Des vues indicatives décrivant les 
expérimentations sont proposées sur la 
figure 4. 

Conclusion 

La décision de réaliser un laboratoire 
souterrain s'inscrit dans le processus 
mis en place par la loi du 30 décembre 
1991. Cette décision a été possible 
grâce aux travaux engagés depuis la 
mission de médiation de 1993, avec les 
reconnaissances des formations géolo
giques depuis la surface, l'identification 
des besoins complémentaires en 
connaissances, mis en forme dans les 
programmes de recherche et en parti
culier en laboratoire souterrain, et aussi 
grâce à la communication en toute 
transparence vis à vis des populations 
comme des administrations et collecti
vités territoriales concernées. 

La nouvelle phase qui s'engage pré
sente un nouveau challenge, celui d'ap
porter la connaissance à la constitution 
des dossiers de conception de projets 
de stockage, d'évaluation de leur sûre
té et de la réversibilité. 

De nombreuses équipes sont et 
seront mobilisées autour de ces objec
tifs, en provenance de diverses com
munautés scientifiques. Les équipes 
issues du BRGM, du CEA ou d'autres 
grands instituts, ainsi que les labora
toires des universités et du CNRS sont 
sollicités. Les partenaires étrangers, 
avec lesquels l'ANDRA a conduit de 
nombreuses expérimentations en labo
ratoires souterrains méthodologiques, 
sont également associés au projet du 
site Est. 

Cette nouvelle phase ne doit toutefois 
pas occulter l'autre challenge demandé 
par le gouvernement, trouver un autre 
site en milieu granitique, pour lequel les 
enjeux pour 2006 s'exprimeront dans 
les mêmes termes que pour le site Est, 
mais avec un questionnement scienti
fique et technique de nature différente. 

Fig. 4 Vues indicatives de projets d'expérimentations dans le laboratoire souterrain du site Est. 
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La Spectroscopie acoustique de la 
turbulence 
ou... comment trouver une aiguille dans une botte de foin 

C. Baudet, R.-H. Hernandez, O. Michel et E. Lévêque 

Laboratoire de physique, UMR 5672, École normale supérieure de Lyon 

Le problème de la 
turbulence 

« La turbulence est le dernier grand 
problème non résolu de la physique 
classique ». Cette remarque a été attri
buée diversement au cours du temps à 
Sommerfeld, Einstein et Feynman sans 
que l'on en ait retrouvé une référence 
précise. Il n'en demeure pas moins vrai 
que le phénomène de la turbulence 
dans les fluides [1, 2], quoique d'expé
rience quotidienne, s'obstine à résister 
aux efforts des théoriciens, des numéri-
ciens comme des expérimentateurs. Le 
caractère le plus évident d'un écoule
ment turbulent est son aspect désor
donné et tourbillonnaire. Ce désordre 
est associé à la présence de zones de 
forte vorticité (les tourbillons ou vortex 
dans lesquels l'écoulement est en rota
tion rapide), caractérisées par une très 
large gamme d'échelles de taille. 

En pratique, lorsque l'on injecte 
au moyen d'un dispositif mécanique 
ou thermique de l'énergie dans un fluide, 
on peut observer une grande variété de 
comportements. Lorsque la puissance 
injectée est modérée, un écoulement, 
qualifié de laminaire, s'établit. L'écou
lement présente alors un aspect régulier, 
dans lequel le champ de vitesse est 
organisé en feuillets glissant les uns par 
rapport aux autres. Dans ce type 
d'écoulement toute l'énergie injectée est 
dissipée sous l'action de la viscosité 
dans le mouvement relatif des feuillets 
de vitesse : la dissipation est uniformé
ment distribuée en volume. De surcroît, 
un écoulement laminaire présente une 
seule échelle spatiale déterminée par les 
dimensions du dispositif d'injection. En 
turbulence, l'échelle spatiale imposée 
par le dispositif d'injection est appelée 
échelle intégrale ou échelle d'injection et 
notée L (diamètre de la buse d'un jet, 
pas d'une grille, ...). 

Pour de fortes valeurs de la puissan
ce injectée dans l'écoulement, la dissi
pation visqueuse à l'échelle intégrale ne 
suffit plus à dissiper l'énergie injectée. 
L'écoulement devient turbulent : sous 
l'effet d'instabilités successives, de 
nouvelles échelles de taille (d'autant 
plus petites que la puissance injectée 
est grande) apparaissent dans l'écoule

ment de manière à adapter le taux de 
dissipation visqueuse au taux d'injec
tion d'énergie. En effet, puisqu'ils impli
quent des gradients, les effets de diffu
sion sont d'autant plus efficaces que les 
échelles spatiales du système sont 
petites. Une estimation de la plus petite 
échelle de taille caractéristique de 
l'écoulement est donnée par l'échelle 
de Kolmogorov r\ que nous définirons 
plus loin. La formation spontanée de 
petites échelles dans les écoulements 
est étroitement associée au caractère 
non linéaire de l'équation de Navier-
Stokes qui régit l'évolution spatio-tem
porelle du champ de vitesse : 
dvm + (v-v)v = -(vp/p) + VAV (1 ) 

Cette équation, forme locale (milieu 
continu) du principe fondamental de la 
dynamique énonçant la conservation de 
la quantité de mouvement, révèle la 
présence de deux mécanismes de 
transport de la quantité de mouvement. 
Le transport convectif associé au terme 
non linéaire (V-V)V et le transport diffu-
sif associé au terme vAV (v est la visco
sité cinématique du fluide). 

L'efficacité relative de ces deux 
mécanismes est mesurée par un 
nombre sans dimension appelé nombre 
de Reynolds Rc = (V-V)V/vAV = UL/v 
estimé à partir d'une vitesse U et d'une 
longueur L caractéristiques de l'écoule
ment à grande échelle. Le domaine des 
écoulements turbulents est donc celui 
des grands nombres de Reynolds, pour 
lesquels une fraction significative de 
l'énergie cinétique injectée à grande 
échelle est transférée par des effets 
non-linéaires vers les petites échelles 
pour y être finalement dissipée en cha
leur par la viscosité. 

Toute la difficulté du problème posé 
par la turbulence développée réside 
dans la nature à la fois non linéaire et 
fortement dissipative des écoulements 
tridimensionnels aux très grands 
nombres de Reynolds. On montre, en 
effet, par un argument simple, que le 
nombre de degrés de liberté d'un écou
lement turbulent croît avec le nombre 
de Reynolds comme R c

9 / 4 (pour un jet 
turbulent de laboratoire Rc = 105). Il ré
sulte de cette dernière observation que, 
tant du point de vue théorique qu'expé
rimental, une description statistique du 

champ de vitesse est nécessaire. 
Une telle approche a été suivie par 

A. N. Kolmogorov en 1941 (modèle 
K41), et l'a conduit à formuler deux pré
dictions valables dans la limite des 
grands nombres de Reynolds (figure 1). 
La première de ses prédictions (loi en 
5/3) porte sur la forme du spectre spa
tial E(k) qui mesure la distribution relati
ve d'énergie cinétique entre les diffé
rentes tailles de tourbillons (repérées 
par leur vecteur d'onde spatiale k). La 
loi des 5/3 prévoit l'existence d'un 
domaine d'échelles (ou de vecteurs 
d'onde) où ce spectre suit une loi de 
puissance : E(k) « k"5/3. Pour arriver à ce 

Kolmogorov 1941 : Lot de puissance en -5/3 

Figure 1 : Loi en -5/3 et loi des 4/5 d'après 
Kolmogorov (1941). 

résultat, Kolmogorov postule l'existen
ce d'un domaine d'échelles (domaine 
inertlel), intermédiaire entre les grandes 
échelles d'injection (d'ordre L) et les 
petites échelles de dissipation (d'ordre 
ïl), dont les propriétés statistiques ne 
dépendent que du vecteur d'onde k, du 
taux moyen E de transfert d'énergie par 
unité de masse. 

La deuxième prédiction (loi des 4/5), 
fondée sur un argument de conserva
tion de l'énergie, énonce que le moment 
d'ordre 3 de l'incrément de vitesse lon
gitudinal S3(r) = ((V(x+r) - V(x))3)x pour 
les échelles r caractéristiques du 
domaine inertiel (r| « r « L), suit une 
loi de puissance d'exposant 1 : S3(r) = -
4er/5. Dans la définition de S3(r), les cro
chets ( } x indiquent une moyenne sur la 
variable d'espace x se substituant à la 
moyenne d'ensemble (hypothèse ergo-
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dique). Expérimentalement la deuxième 
loi de Kolmogorov est utilisée pour 
mesurer e dont on déduit l'échelle de 
Kolmogorov r\ par la relation r| = (V 3 /E) 1 / 4 

obtenue en égalant la dissipation vis
queuse à l'échelle -n. au taux d'injection 
d'énergie e. 

Dans les écoulements de turbulence 
développée réalisés en laboratoire, dont 
la vitesse moyenne est typiquement de 
quelques dizaines de m/s et l'échelle 
d'injection d'une dizaine de cm (par 
exemple diamètre de la buse d'un jet), 
l'ordre de grandeur de l'échelle de 
Kolmogorov est la centaine de microns. 
Le rapport entre la plus grande échelle 
et la plus petite échelle pertinentes de 
l'écoulement est donc de l'ordre de 103. 
A titre indicatif, pour ce même écoule
ment, dont le nombre de Reynolds est 
de l'ordre de 2 105, le nombre de degrés 
de liberté est voisin de 10 1 2! 

Structures cohérentes de 
vorticité : vers une 
décomposition atomique 
de la turbulence 

Le champ de vorticité Q(r4t) d'un 
écoulement est le rotationnel du champ 
de vitesse V(r,t) : Q(r,t) = V A V(r,t) et 
l'on montre que la connaissance de 
Q(rat) en tout point détermine de façon 
complète le champ de vitesse (confé
rant ainsi aux vortex le statut de 
sources du champ de vitesse). 
Physiquement, le vecteur Q(r,t) caracté
rise la vitesse et l'axe de rotation ins
tantanés d'un élément de fluide de 
coordonnée r [3]. 

De multiples simulations numériques 
(cf figure 2) ont mis en évidence la pré
sence dans les écoulements turbulents 
de structures de vorticité concentrée 
sous la forme de filaments (dont le 
rayon est de l'ordre de h et la plus gran
de dimension de l'ordre de L) ou de 
feuilles (d'épaisseur h) [2]. Plus récem
ment, ces observations ont été confir-

Fig.2 : Filaments de vorticité (botte de foin) dans 
une simulation numérique directe de l'équation de 
Navier Stokes à haute résolution (2563) ; cliché 
£ Lévêque et Z. S. She (1993). 

mées par des visualisations dans un 
écoulement turbulent confiné entre 
deux disques contra-rotatifs [4]. La 
méthode expérimentale utilisée consis
te à ensemencer l'écoulement avec des 
bulles gazeuses qui viennent s'accumu
ler au centre des lignes de fortes vorti
cité où règne un fort gradient de pres
sion négatif [4]. 

Ces divers résultats ont relancé l'inté
rêt des physiciens pour la recherche 
d'une description simplifiée de la turbu
lence sous la forme d'une distribution 
appropriée d'objets simples comme 
des filaments ou des feuilles de vortici
té rendant compte des propriétés sta
tiques du champ de vitesse turbulent 
(spectre en k~ZB). Cette idée d'une 
décomposition « atomique » de la tur
bulence remonte en fait aux travaux de 
Batchelor et Townsend dans les 
années 50 visant à comprendre l'origi
ne du phénomène d'intermittence en 
turbulence. L'intermittence se manifeste 
par une évolution continue des densités 
de probabilité des variations de vitesse 
ôV(x) sur une distance r. A grande 
échelle (r = L) la densité de probabilité 
de ôV (x) = V(x+r) - V(x) a une forme 
gaussienne. En revanche, on observe 
des écarts croissants de la forme de 
ôVr(x) par rapport à la forme gaussienne 
lorsque l'échelle r considérée diminue 
jusqu'à l'échelle de Kolmogorov r\ (figu
re 3). Dans ce dernier cas, la forme des 

Fig.3 ; Intermittence et densité de probabilité des 
différences de vitesse. 

densités de probabilité est pratique
ment exponentielle. 

Le comportement exponentiel de la 
statistique des différences de vitesse 
ôVr(x) à petite échelle indique la présen
ce dans l'écoulement d'événements 
rares mais de très forte amplitude. On 
soupçonne que ces événements rares 
sont étroitement associés à l'advection 
par l'écoulement moyen, de zones de 
vorticité intense et fortement localisée 
dans l'espace (de taille voisine de 
l'échelle de Kolmogorov r|). 

Historiquement, le caractère intermit
tent des écoulements turbulents est à 
l'origine d'une objection émise par le 
physicien Lev Landau dès 1944 à ren
contre de la théorie de Kolmogorov de 
1941 [1]. L'objection de Landau porte 

sur le fait que la théorie de Kolmogorov 
ne prend pas en compte les fluctuations 
locales de la dissipation d'énergie E : 
l'hypothèse selon laquelle, dans la limi
te des grands nombres de Reynolds, 
les propriétés statistiques des petites 
échelles de l'écoulement ne dépendent 
que de l'échelle r considérée, du taux 
moyen de dissipation E et de la viscosi
té v est donc incorrecte. Selon Landau, 
les fluctuations de la dissipation sont 
associées au caractère fortement in
homogène de la distribution spatiale de 
la vorticité (localisation spatiale). Il en 
résulte que l'universalité de la turbulen
ce ne peut plus être assurée : d'une 
géométrie d'écoulement à une autre 
(jet, grille, ...), les variations du compor
tement statistique de E doivent se tra
duire par des propriétés statistiques dif
férentes du champ de vitesse. 

Ces dernières remarques illustrent le 
rôle crucial des structures cohérentes 
de vorticité dans la dynamique de la tur
bulence (transferts d'énergie). Notons 
également que le rôle joué par la vorti
cité apparaît clairement dans l'un des 
premiers mécanismes de cascade 
d'énergie des grandes échelles vers les 
petites échelles proposé par 
Richardson en 1933. Ce mécanisme 
repose sur l'idée que des vortex de 
forme filamentaire sont étirés sous l'ac
tion du champ de vitesse moyen selon 
leur axe principal (cf figure 4). Sous l'ef
fet de l'étirement et en négligeant les 
effets visqueux on peut en effet montrer 
que, le flux du champ de vorticité 
devant être conservé (théorème de 
Kelvin), une diminution de la section 
d'un filament doit s'accompagner d'un 
accroissement de la vorticité. 

Notons que ce mécanisme d'amplifi
cation de la vorticité par le champ de 
vitesse est une simple conséquence de 
la conservation du moment cinétique. 
Le sens privilégié de la cascade qui en 
résulte est dû à la conjugaison de deux 
effets : la présence de la viscosité qui 
est d'autant plus efficace que l'échelle 
est plus petite, et des constatations 
expérimentales et numériques récentes 
indiquant qu'en moyenne, les tour
billons subissent plus souvent un étire-
ment qu'une compression. 

Fig.4 : Amplification de la vorticité sous l'effet d'un 
étirement axial et mécanisme de cascade d'éner
gie turbulente. 
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Le mécanisme par lequel les struc
tures cohérentes sont créées au sein de 
l'écoulement n'a pas été clairement élu
cidé. Des études numériques récentes 
semblent cependant indiquer que la for
mation de filaments et de feuilles pour
rait résulter du développement d'insta
bilités localisées dans des zones de 
forts cisaillements. Ce mécanisme d'in
stabilité serait analogue à l'instabilité de 
Kelvin-Helmholtz [3] dans laquelle une 
discontinuité de vitesse (feuille de vorti
cité) se déstabilise en donnant naissan
ce à des filaments de vorticité résultant 
de l'enroulement sur elle-même de la 
feuille de vorticité initiale. 

Diffusion acoustique et 
mesure de vorticité 

Traditionnellement, les mesures en 
turbulence sont réalisées au moyen 
d'un anémomètre à fil chaud de dimen
sions suffisamment faibles (quelques 
u,m) pour résoudre les plus petites 
échelles de l'écoulement. Au moyen de 
cette sonde ponctuelle (mesure locale), 
la vitesse de l'écoulement en un point 
de l'espace est enregistrée continûment 
au cours du temps. Les propriétés spa
tiales de l'écoulement comme, par 
exemple, les incréments (ou variations) 
de vitesse ôVr(x), sont obtenues en 
recourant à l'hypothèse de Taylor, dite 
de « turbulence gelée ». Cette hypo
thèse, justifiée pour des écoulements à 
faible taux de turbulence, consiste à 
identifier les incréments temporels sur 
un intervalle de temps t de la vitesse 
V(t,x) mesurée en un point x aux incré
ments spatiaux sur une distance r : 
V(t,x+r) - V(t,x) = V(t-T,x) -V(t,x) au 
moyen de la relation r = Ux (U étant la 
vitesse moyenne de l'écoulement). A 
partir de cette hypothèse, on peut ainsi 
analyser les variations spatiales de 
l'écoulement au moyen d'une sonde 
unique. 

De la même façon, dans l'espace de 
Fourier, le spectre spatial E(k) est dérivé 
du spectre temporel E(œ), de la vitesse 
instantanée mesurée en un point, au 
moyen de l'identité co = k.U. La caracté-
risation du champ de vorticité au moyen 
de telles sondes, quoique envisageable, 
s'avère délicate. On montre, en effet, 
que pour déterminer le champ de vorti
cité en un point, il faut utiliser au mini
mum 9 sondes à fils chauds, localisées 
dans un volume suffisamment petit 
pour approcher avec la précision 
nécessaire les différentes composantes 
du tenseur des gradients de vitesse (la 
vorticité étant la partie anti-symétrique 
de ce tenseur). En outre, l'utilisation de 
telles sondes locales pour détecter des 
filaments tourbillonnaires est probléma
tique : en toute rigueur la probabilité 
d'intersection de tels objets avec une 
sonde ponctuelle est nulle. Tout au plus, 
peut-on espérer détecter indirectement 
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le passage d'un vortex à proximité de la 
sonde, par la signature du champ de 
vitesse qu'il induit en son voisinage au 
cours de son advection par le champ de 
vitesse moyen [4]. 

Nous développons depuis une dizai
ne d'années au laboratoire de physique 
de l'ENS-Lyon une méthode alternative 
de mesure directe du champ de vortici
té fondée sur la diffusion cohérente 
d'ondes acoustiques ultrasonores. 
Alors que l'utilisation de techniques de 
diffusion pour caractériser des sys
tèmes complexes s'est largement 
répandue dans des domaines aussi 
divers que la physique de la matière 
condensée (diffusion de neutrons et de 
lumière), la physique du solide (diffu
sion X) ou la biologie (structure des 
protéines), ce type de mesure n'est pra
tiquement pas utilisé pour caractériser 
les écoulement turbulents. Des consi
dérations théoriques, datant des 
années 1950, montrent que l'amplitude 
de diffusion p s o a t t d'une onde acous
tique de fréquence vQ par un écoule
ment est reliée linéairement à la trans
formée de Fourier spatiale du champ de 
vorticité : 

Pscatt x Q ± ( < W v " v 0 ) ® 
Dans l'expression précédente, 

Q ±(q s c a t t, ôv) est la transformée de 
Fourier spatiale et temporelle (ôv = v -
VQ) de la composante du champ de vor
ticité perpendiculaire au plan de diffu
sion. Pscatt = (4itv0/c) sin(9 s p a t/2) est le 
moment de transfert (différence entre 
les vecteurs d'onde spatiaux incident et 
diffusé) et 6 l'angle de diffusion. Le 
mécanisme d interaction d'une onde 
acoustique avec le champ de vorticité 
d'un écoulement est analogue à celui 
de la diffusion d'ondes électromagné
tiques par des atomes ou des molé
cules polarisables, à une différence 
près, qui réside dans la nature non-
linéaire du couplage entre champ de 
vorticité et champ acoustique (dû au 
terme (V.V)V de l'équation de Navier-
Stokes). 

Les ingrédients essentiels du méca
nisme physique de diffusion du son par 
une distribution de vorticité sont les sui
vants. Un vortex isolé induit en son voi
sinage un champ de vitesse analogue 
au champ magnétique induit par une 
distribution de courant. De même, une 
distribution de vorticité fluctuant à la 
fréquence vQ, induit en son voisinage un 
champ de vitesse oscillant à la même 
fréquence. Ce champ de vitesse oscil
lant, agissant comme un terme source, 
conduit à l'émission d'une onde acous
tique de même fréquence vQ (cf. émis
sion dipolaire). Par ailleurs, le théorème 
de Kelvin énonce que le champ de vor
ticité Q(xat) est advecté à la vitesse 
locale V(x,t) de l'écoulement. L'analogie 
avec la diffusion de lumière est donc la 
suivante : une onde acoustique de fré

quence vQ induit localement un champ 
de vitesse oscillant à la même fréquen
ce. La vorticité de l'écoulement fluctue 
à son tour à la fréquence vQ et réémet 
une onde acoustique de fréquence v 
proche de vQ (l'écart de fréquence ôv = 
v - vQ résultant des contributions de fré
quence caractéristique ôv du champ de 
vorticité). 

La sommation cohérente (prise en 
compte des termes de phase associés 
à la position relative des diffuseurs) des 
ondes acoustiques réémises par 
chaque élément de vorticité conduit à 
l'expression (2) de l'amplitude de diffu
sion acoustique. Comme l'indique 
l'équation (2), l'analyse par diffusion 
acoustique d'un écoulement turbulent 
permet d'accéder de façon directe et 
non intrusive au champ de vorticité d'un 
écoulement, qu'il soit turbulent ou non. 
Par ailleurs, comme toute technique 
fondée sur la diffusion d'ondes (neu
trons, ondes électromagnétiques), l'in
formation délivrée est spectrale : l'am
plitude de diffusion est linéairement 
reliée à la transformée de Fourier spa
tiale du champ de vorticité. Il en résulte 
qu'une mesure par diffusion opère natu
rellement la sélection d'une échelle spa
tiale bien définie du système étudié 
(décomposition en modes de Fourier 
spatiaux). L'échelle spatiale sélection
née dépend simplement de l'angle de 
diffusion choisi et de la fréquence de 
l'onde incidente (qui, en acoustique, 
peut être variée continûment). En outre, 
ce type de mesure spectrale constitue 
une moyenne spatiale sur le volume de 
mesure, matérialisé par l'intersection 
des pinceaux acoustiques incident et 

Figure 5 : Schéma de l'expérience de diffusion 
acoustique. 

détecté (figure 5). Ce dernier point est 
essentiel dans la perspective d'une 
technique de détection d'objets de 
tailles mésoscopiques comme les fila
ments et les feuilles de vorticité en tur
bulence. 

Distributions temps-
fréquence : spectroscopie 
acoustique résolue en 
temps 

L'inconvénient majeur du caractère 
spectral de la mesure par diffusion 
acoustique réside dans la faible résolu
tion spatiale et temporelle de la tech
nique. Pour simplifier, en augmentant la 



dimension du volume de mesure on est, 
certes, assuré de détecter efficacement 
les filaments de vorticité, mais on court 
le risque d'en capturer plusieurs au 
même instant. A titre indicatif, la dimen
sion des transducteurs acoustiques que 
nous utilisons est déterminée par la 
taille de l'échelle intégrale L de l'écoule
ment. Dans le cas du jet que nous 
avons étudié, cette taille est de l'ordre 
de 15 cm et le volume de mesure défini 
par l'intersection des pinceaux acous
tiques (incident et reçu) a donc grossiè
rement la forme d'un cube d'une quin
zaine de centimètres d'arête. Si plu
sieurs vortex isolés peuvent être 
présents au même instant dans le volu
me de mesure, compte tenu du carac
tère aléatoire du champ de vitesse, la 
probabilité pour qu'ils aient rigoureuse
ment la même vitesse d'advection est 
extrêmement faible. 

Notre idée fut donc de tirer parti des 
fluctuations spatiales du champ de 
vitesse pour « trier » les différentes 
structures cohérentes en mesurant 
simultanément non seulement l'ampli
tude de diffusion mais aussi le décalage 
Doppler. En effet, l'écart de fréquence v 

entre l'onde incidente et l'onde dif
fusée est relié à la vitesse d'advection V 
du diffuseur par la relation v • (1/2it) 

t.V (effet Doppler). La figure 6a 
illustre l'évolution temporelle de l'inten
sité du signal de diffusion au cours du 
temps et met en évidence le caractère 
intermittent du champ de vorticité se 
manifestant par la présence d'événe
ments de forte amplitude et de durée 
finie. Nous avons représenté sur la figu
re 6b le spectre moyen du signal de dif
fusion ; dans cette figure et dans celles 

a) Signaux de diffusion acoustique : Puissance Instantanée 

Figure 6 : Signaux de diffusion, a) amplitude, 
b) spectre. 

qui suivent, nous utilisons la relation v -
vQ = (1/2JI) q s c a t t.V pour graduer directe
ment l'axe des abscisses (fréquences) 
en terme de vitesse d'advection. 

Le profil de ce spectre est une gaus
sienne, dont les caractéristiques (posi
tion du maximum et largeur) sont en 
relation directe avec la statistique gaus
sienne du champ de vitesse (vitesse 
moyenne et vitesse quadratique mesu
rées indépendamment par anémomé-

trie à fil chaud) respon
sable de l'advection des 
structures de vorticité. Le 
passage d'une descrip
tion temporelle (puissan
ce instantanée, cf figure 
6a) à une description fré-
quentielle d'un signal 
(densité spectrale, cf 
figure 6b) s'obtient par 
une transformation de 
Fourier. Or, on montre en 
théorie de l'information 
(inégalité de Gabor-
Heisenberg) qu'il est 
impossible de mesurer 
simultanément et avec 
une précision arbitraire, 
l'amplitude et la fréquen
ce instantanées d'un 
signal : il existe un néces
saire compromis entre 
résolution temporelle et 
résolution fréquentielle. 

La dualité apparente entre descrip
tions temporelle et fréquentielle d'un 
même signal peut cependant être 
contournée en recourant aux distribu
tions temps-fréquence qui permettent 
de s'approcher au mieux de la limite 
imposée par Gabor-Heisenberg. Ces 
représentations permettent de décrire 
les propriétés énergétiques du signal 
sous la forme d'une superposition de 
paquets d'énergie de durée ôt et de lar
geur spectrale ôv dont la surface élé
mentaire ôt.ôv = 1/4re respecte le critè
re de Gabor-Heisenberg. Ces outils 
d'analyse ont été développés pour 
décrire le comportement de signaux 
instationnaires comme, par exemple, 
des signaux de parole dont le contenu 
spectral évolue au cours du temps [5]. 

Le principe de l'analyse temps-fré
quence consiste à « déployer » le signal 
dans le plan temps-fréquence sous la 
forme d'une densité énergétique B(t,v) 
fonction du temps et de la fréquence 
satisfaisant à un nombre limité de 
contraintes. On impose à B(t,v) un cer
tains nombre de contraintes telles que 
les propriétés de covariance en temps 
et en fréquence : une translation en 
temps ou en fréquence du signal doit se 
traduire par une translation identique 
dans la représentation temps-fréquen
ce. On montre que l'ensemble des dis
tributions temps-fréquence admissibles 
(classe de Cohen) peut être obtenu à 
partir de la distribution de Wigner-Ville 
Wx(t, v) du signal x définie par [5] : 

W (t, v) = l x(t+t/2)x*(t-t/2) e i 2 n v T dx 
(3) 

Comme l'indique l'équation (3), la dis
tribution de Wigner-Ville fait intervenir 
une opération de conjugaison de phase 
locale dont l'effet est de concentrer la 
distribution d'énergie de signaux pré
sentant une modulation de fréquence 

Figure 7 : Analyse temps-fréquence sur deux voies synchrones indé
pendantes; a) voie 1 : t? sca t t = 30", vQ = 20 kHz ; b) voie 2 : 8scatt = 20°, 
vQ = 30 kHz. 

linéaire sur des courbes du plan temps-
fréquence. 

Remarquons également que la conju
gaison de phase est à la base d'une 
autre technique acoustique de diagnos
tic de la vorticité : les miroirs acous
tiques à retournement temporel déve
loppés par Mathias Fink à l'ESPCI [8]. 

Pour les signaux de diffusion acous
tique, on s'attend précisément à obser
ver des modulations de fréquence 
lorsque plusieurs vortex passent dans 
la zone de mesure avec des vitesses 
d'advection différentes (effet Doppler). 
Ces différentes modulations se tradui
ront dans le plan temps-fréquence par 
autant de distributions localisées en 
temps et en fréquence. La figure 7 est 
un exemple de l'analyse temps-
fréquence obtenue dans le cas d'un jet 
turbulent, pour un vecteur d'onde de 
diffusion aligné avec l'écoulement 
moyen et dont le module correspond à 
une échelle spatiale de la zone inertiel-
le. Cette représentation met clairement 
en évidence la présence de paquets 
d'énergie (dont un exemple est encadré 
sur la figure 7) bien localisés en temps 
et en fréquence, dont la vitesse d'ad
vection fluctue. 

Il est à noter que la durée de vie des 
structures cohérentes ainsi détectées 
est significativement plus courte que 
leur temps d'advection par l'écoule
ment moyen dans le volume de mesure 
(délimité par des lignes pointillées sur 
les figures 6a et 7). Cette dernière 
remarque justifie le terme de spectro-
scopie acoustique résolue en temps. 
Nous tentons maintenant d'interpréter 
plus en détail la forme locale (autour de 
chaque maximum d'énergie) des distri
butions associées à chaque événe
ment. En effet, l'analyse temps-
fréquence permet de séparer les com
portements temporels associés aux 
fluctuations de la vitesse d'advection 
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de ceux associés à la dynamique 
propre de chaque tourbillon. A terme, 
la spectroscopie résolue en temps 
devrait nous permettre une analyse 
Lagrangienne de la turbulence (statis
tiques dans le repère de l'écoulement 
moyen). 

Interférométrie acoustique: 
spectroscopie acoustique 
résolue en échelle 

Pour tester la pertinence de l'analyse 
temps-fréquence et sa robustesse en 
terme de détection nous avons mis en 
place une seconde voie de mesure par 
diffusion caractérisée par un autre angle 
de diffusion (Rt et R2 sur la figure 5). Les 
deux volumes de mesure sont approxi
mativement les mêmes. Il est alors pos
sible, en ajustant précisément l'angle et 
la fréquence de l'onde acoustique de 
chaque voie, d'analyser simultanément 
et de façon indépendante la vorticité de 
l'écoulement, au même vecteur d'onde 
spatial. Le haut degré de ressemblance 
entre les deux représentations est illus
tré par les deux Images de la figure 7. 

Cette expérience nous permet égale
ment de valider le processus de sélec
tion d'une échelle spatiale bien définie 
impliqué dans notre expérience de dif
fusion acoustique. Dans l'expérience 
précédente, une condition d'accord 
avait été réalisée en ajustant les fré
quences relatives des deux voies selon 
la relation v w sin(6 s c a t t.1/2) = vQ_2 

sin(9scatt-2/2)-

Compte tenu du faible nombre de 
Mach de l'écoulement, les signaux dif
fusés recueillis sur chacun des détec
teurs (R1 et R2, cf figure 5), sont dans 
deux bandes spectrales distinctes et 
donc facilement separables par une 
simple opération de filtrage. 

De plus, en maintenant la fréquence 
(par exemple v Q 1 ) de l'une des voies 
d'acquisition constante, il est possible 
d'introduire une séparation de vecteurs 
d'onde spatiaux ôq, arbitrairement peti
te, en modifiant la fréquence vQ 2 de la 
deuxième voie. L'interférométrie acous
tique permet d'accéder ainsi à des 
informations précieuses sur les proprié
tés spatiales des structures cohérentes. 
En effet, il est possible d'étudier l'évolu
tion de la corrélation temporelle entre 
les signaux de diffusion détectés au 
même instant sur chacune des voies de 
mesure en fonction du décalage ôq 
introduit. Pour chaque valeur de ôq, 
nous avons calculé la fonction de corré
lation spatio-temporelle C(x,ôq) définie 
par : C(x,ôq) = (i3(q,t)Q(q+ôq,t+x))t. 

La figure 8b représente le résultat 
obtenu pour trois valeurs différentes de 
ôq (négative, nulle et positive). Lorsque 
la séparation ôq est nulle, la fonction 
C(x,ôq) passe par un maximum élevé 
pour un retard x nul et présente une 
forme symétrique dont la largeur carac
téristique mesure la durée de vie 
moyenne des vortex. Lorsque |ôq| aug
mente, le maximum de corrélation n'est 
plus obtenu pour un retard nul : ce 
retard x est négatif pour ôq <0 et 
devient positif pour ôq >0 (figure 8c). En 

outre, on observe une décroissance 
lente du maximum de corrélation (figure 
8d). Cette diminution progressive de la 
fonction de corrélation est associée à la 
cohérence spatiale des structures de 
vorticité que nous détectons : dans l'es
pace de Fourier, ces structures ont la 
forme de paquets d'ondes de largeur ôq 
bien définie en moyenne (la largeur 
typique de la courbe de la figure 8d, 
conduit à une estimation de la longueur 
de cohérence voisine de 10 cm). Ce 
résultat indique un mécanisme de cas
cade d'énergie continu dans le temps 
dans lequel de l'énergie présente au 
temps t à une échelle de vecteur d'on
de spatiale q est transférée au bout 
d'un temps x à une échelle plus petite 
(de vecteur d'onde q+ôq plus grand). 
On met ainsi directement en évidence la 
brisure de symétrie par renversement 
du temps associée au caractère dissi-
patif de la turbulence. 

Par ailleurs, notre expérience 
démontre que des structures de vortici
té, localisées en temps et en espace, 
sont le support de la cascade turbulen
te des grandes échelles vers les petites. 
La spectroscopie acoustique résolue en 
échelles (analyse de séparations ôq 
arbitrairement proches de 0), confirme 
également le rôle prépondérant des 
structures cohérentes de vorticité dans 
la dynamique de la turbulence. Il nous 
reste à interpréter la forme observée de 
l'évolution du retard x en fontion de la 
séparation ôq (figure 8c). Cette forme 
est vraisemblablement reliée aux pro
priétés statistiques des gradients de 
vitesse turbulents (phénomènes d'étire-
ment) et à celles du taux de 
dissipation e. 

Conclusions et 
perspectives 

En dépit du très grand nombre 
d'études expérimentales, théoriques et 
numériques dont elle a fait l'objet 
depuis le début de ce siècle, la turbu
lence demeure un problème ouvert. 
Ansi est-on toujours incapable de pré
dire, ou même d'expliquer, la valeur 
mesurée du taux de turbulence (rapport 
de valeur quadratique de la vitesse à la 
vitesse moyenne) d'un écoulement de 
géométrie connue (turbulence de jet, de 
grille, sillage ou couche limite). De 
même, l'origine du phénomène d'inter
mittence observé dans tous les écoule
ments turbulents reste mystérieuse. De 
nombreux résultats expérimentaux 
(visualisations) et numériques (simula
tions numériques directes) semblent 
indiquer que la géométrie et la dyna
mique du champ de vorticité, organisé 
en structures spatialement localisées 
(vortex ou « eddies »), sont à l'origine de 
l'extraordinaire complexité statistique 
de la turbulence. On retrouve, d'ailleurs, 
l'idée d'une telle décomposition ato-Figure 8 : Interférométrie acoustique et cascade turbulente. 
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mique du champ de vitesse en struc
tures tourbillonnaires, dans la toute pre
mière esquisse d'une théorie de la tur
bulence due à Richardson en 1933. 

Pour valider le principe de l'analyse 
d'un champ de vorticité au moyen de la 
diffusion acoustique, nous avions étu
dié dans un premier temps un écoule
ment simple dont la distribution de vor
ticité est bien caractérisée. Cet écoule
ment est celui qui résulte de l'instabilité 
de Bénard-von Kérmân observée dans 
le sillage d'un obstacle cylindrique. 
Dans cette instabilité, la distribution de 
vorticité est constituée d'une double 
allée périodique de filaments de vortici
té et s'apparente à celle d'un cristal uni-
dimensionnel polarisé (le champ de vor
ticité est orienté selon la plus grande 
dimension de l'obstacle). Nous avons 
mis en évidence une condition de réso
nance, analogue à la condition de 
Bragg observée dans la diffusion de 
rayons X par les cristaux [7], associée à 
la périodicité spatiale de l'allée de vor
tex. Dans les écoulements fortement 
turbulents, la complexité du champ de 
vorticité a conduit à utiliser des outils de 
traitement du signal évolués (distribu
tion de Wigner-Ville) et à adopter une 
nouvelle configuration expérimentale 
(interférométrie acoustique). L'utilisation 

conjointe de ces deux techniques éta
blit les bases d'une spectroscopie réso
lue en temps et en échelles de la turbu
lence. Cette technique récente et origi
nale constitue une méthode de 
détection efficace des structures cohé
rentes ainsi qu'une caractérisation des 
propriétés spatiales (longueur de corré
lation) et temporelles (durée de vie) des 
vortex en turbulence (figure 8-a). En 
outre, nous avons mis en évidence 
l'existence d'un processus de cascade 
temporelle des grandes échelles vers 
les petites dont ces objets cohérents 
sont le support. Cette continuité tempo
relle de la cascade d'énergie, observée 
pour la première fois, confirme le rôle 
crucial joué par la vorticité dans la 
dynamique de la turbulence. 

L'expérience d'interférométrie acous
tique (acquisition simultanée de 2 voies 
de diffusion) démontre le caractère per
tinent de l'information sur la phase rela
tive de deux modes de Fourier spatiaux. 
En nous fondant sur ce dernier résultat, 
nous tentons maintenant de généraliser 
cette approche à l'analyse synchrone 
de plusieurs vecteurs d'ondes spatiaux 
dans le but de réaliser une véritable 
holographie acoustique (dans l'espace 
de Fourier) du champ de vorticité turbu
lent. L'holographie acoustique devrait 

nous conduire à une imagerie en temps 
réel des champ de vorticité, proche 
dans son principe de la technique déve
loppée par Mathias Fink au Laboratoire 
Oncles et Acoustique de l'ESPCI (holo
graphie acoustique spatiale au moyen 
de réseaux de capteurs [8]). 
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Annonces 
Prix Louis Armand 

Nos félicitations vont à Thibault 
Carpentier (CE Saclay) à qui 
l'Académie des Sciences a décerné ce 
prix thématique de physique pour les 
développements décisifs qu'il a appor
tés dans la RMN de haute résolution 
des noyaux quadrupolaires et ses appli
cations. 

Colloques et conférences 

• 7-8 octobre 1999, au CEMES 
Toulouse : « Défauts étendus dans les 
semi-conducteurs » (DES99). 
Inscriptions et résumés avant le 
15/7/99. Informations : 

<DES99@cemes.fr> 
• 15-19 novembre 1999, Tolède 

(Espagne) : « EuroFE'99 » (Field 
Emission Technologies). Cette confé
rence accompagne la création d'un 
réseau européen destiné à coordonner 
recherche et développement en techno
logies d'émission de champ. 
Informations sur le web : 

< h t t p : / / w w w . c m p - c i e n t i f i c a . 
com/EuroFE/> 

• 25-26 novembre 1999, Toulouse : 
« First European Symposium on 
Plasma Process Induced Damage » 
(ESPID'1). Informations : Société fran
çaise du vide, réf. ESPID 
<sfv@club-internet.fr> et site web 
<http://espid.org> 

Tout sur l'Éclipsé du 
11 août 1999 

La maison d'édition de la Société 
française de physique, EDP Sciences, 
publie un ouvrage sur la prochaine 
éclipse de soleil : 

Les Éclipses de Soleil 
L'Éclipsé totale du 11 août 1999 

par l'Institut de mécanique céleste -
Observatoire de Paris 

Editeur : EDP Sciences (prix : 149 FF) 

Le 11 août 1999, de l'Atlantique Nord 
jusqu'en Inde en passant par la France, 
on observera la dernière éclipse totale 

de Soleil de ce siècle. L'ouvrage ras
semble des données historiques et 
scientifiques sur les éclipses et le Soleil. 
Le mécanisme des éclipses est expli
qué et des conseils sont donnés pour 
l'observation de ce phénomène. Tous 
les horaires, toutes les cartes de visibi
lité détaillées et toutes les informations 
utiles concernant l'éclipsé du 11 août 
1999 sont également fournis. Des 
annexes présentent les éclipses futures, 
les dangers du Soleil pour la vue et des 
explications sur les éclipses de Lune. 
Le lecteur néophyte ou l'amateur 
découvrira dans ces pages l'indispen
sable pour la compréhension du phéno
mène, encore mystérieux pour le plus 
grand nombre, d'une éclipse de Soleil. 

Pour que cette journée profite à tous, 
de nombreux conseils, tant techniques 
que pratiques, y sont développés, 
conseils d'observation bien sûr, et de 
protection oculaire en particulier. 

Informations et commandes : 
EDP Sciences 
7, av du Hoggar - BP 112 
91944 Les Ulis Cedex A 
Tel 01 69 18 75 75 - Fax 01 69 28 84 91 
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Michèle Leduc au bureau de la SFP 

Notre collègue Michèle Leduc, direc
teur de recherche, à la tête depuis plu
sieurs années du laboratoire Kastler 
Brossel au bâtiment de physique de 
l'ENS, rue Lhomond, est depuis le mois 
de janvier dernier Conseiller du 
Directeur de la Recherche Vincent 
Courtillot pour la physique et les 
sciences pour l'ingénieur, au ministère 
de l'Éducation nationale, de la 
Recherche et de la Technologie 
(MENRT). Elle a bien voulu sacrifier la fin 
d'une soirée déjà fort avancée pour 
conclure la réunion de bureau de la SFR 
de 22h à 23h45, rue Croulebarbe, le 
31 mai dernier. Le Bulletin vous présen
te ici un bref compte rendu de ses pro
pos et de ses réponses aux questions 
posées qui concernaient presque 
exclusivement la recherche, en particu
lier à l'échelle nationale. 

La recherche au ministère 

Michèle Leduc a d'abord situé ses 
fonctions dans le nouvel organigramme 
de l'administration centrale du MENRT. 
La recherche relève essentiellement de 
deux directions (sur une douzaine) : 
celle de la Recherche (déjà citée) et 
celle de la Technologie (DT), dirigée par 
Pascal Colombani. Sans entrer dans les 
détails d'organigramme (il peut être 
consulté facilement sur le web, où il est 
tenu à jour), notons seulement que 
Vincent Courtillot a deux adjoints dont 
Maurice Garden (un historien), directeur 
de la Mission scientifique universitaire 
(MSU) pour la recherche universitaire et 
les études doctorales, ainsi que des 
conseillers qui sont, en plus de Michèle 
Leduc (physique et SPI), Claude Puech 
pour les maths et l'informatique, 
Adolphe Nicolas pour les sciences de la 
Terre, de l'Univers et de l'environne
ment, Marc Fontecave pour la chimie, 
Michel Faugereau pour les sciences de 
la vie, la biologie et la médecine, 
Robert llbert pour les sciences 
humaines et sociales et Antoine Lyon-
Caen en économie, droit, gestion et 
sciences politiques. Chaque conseiller 
a deux adjoints, qui sont, pour Michèle 
Leduc, Mathias Fink en sciences pour 
l'ingénieur et le physicien théoricien 
Michel Le Bellac. 

La mission des conseillers est de 
coordonner la politique scientifique 
entre les EPST (comme le CNRS) et les 
universités. Cette coordination n'est 
pas directement chargée des attribu
tions de moyens aux laboratoires. En 
effet les EPST ont leurs ressources 
propres, et celles des universités pro
viennent, pour la recherche, des dépar
tements scientifiques du MENRT placés 

sous l'égide de Maurice Garden ; ainsi, 
parmi les directeurs de départements 
scientifiques de la MSU, qui sont char
gés des contrats quadriennaux, des 
primes EDR, des écoles doctorales et 
de toute sorte d'expertises, relevons 
Roger Maynard, directeur scientifique 
pour la physique et le SPI, qui travaille 
avec plusieurs adjoints (Gilles Pijaudier 
Cabot, Pierre Chavel, Jean-Michel 
Duong, Jean-Louis Robert). Ce départe
ment dispose d'environ 10 MF/an pour 
des actions spécifiques et des soutiens 
à des colloques. Ce budget vient en 
complément des sommes beaucoup 
plus importantes qui sont réparties par 
la MSU dans les contrats quadriennaux. 

Dans leur mission de lancement de 
programmes pour les domaines qui les 
concernent, la préparation des prises 
de décision n'est pas toujours simple 
pour les conseillers. En effet, les dis
cussions avec la direction de la 
Technologie (DT) sont indispensables, 
car les EPIC (comme le CEA) et des 
organismes comme le CNES, dont cer
taines activités intéressent la direction 
de la Recherche (DR) , dépendent de la 
DT. Inversement, les EPST, qui dépen
dent de la DR, intéressent aussi la DT. 
Qui plus est, la détermination des res
ponsables homologues au sein des 
deux directions, aux organigrammes 
différents, n'est pas toujours évidente. 
Enfin l'intérêt bien naturel pour la 
recherche du ministre actuel l'incite à 
regarder de près toutes les propositions 
qui lui sont faites et à intervenir dans le 
cours de leur préparation. 

Le Fonds national de la 
science 

Ceci étant, la direction de la 
Recherche dispose d'une enveloppe de 
500 MF du Fonds national de la science 
(FNS), destinée à des programmes 
nationaux prioritaires concernant, pour 
l'heure, avant tout les sciences de la vie 
mais également les sciences humaines 
et sociales. Ainsi, 300 MF vont à la 
génomique ; des programmes Sida-
paludisme, Cognitique, Ville, Travail 
sont lancées. Pour que ne soient pas 
oubliées les maths et la physique l'an
née prochaine, plusieurs programmes 
les concernant sont en cours de prépa
ration. Les thèmes probablement rete
nus porteront sur les matériaux (indus
triels sans doute, mais aussi « high 
tech » si possible), sur l'énergie, et 
peut-être sur l'interface physique/biolo
gie. Le Conseil national de la science 
(instance récemment mise en place 
auprès du ministre et qui comporte 
quelques membres étrangers) a consta

té l'absence complète de la physique 
dans les priorités actuellement affi
chées. Il a été suggéré de réfléchir par 
exemple à une action en physique ato
mique et optique, où il faudrait que les 
physiciens élaborent une plate-forme. 

Différentes possibilités existent néan
moins et sont exploitées cette année 
pour ramener des moyens du FNS dans 
les laboratoires de physique. Ainsi un 
budget de l'ordre de 40 à 50 MF va être 
consacré, toutes disciplines confon
dues, à une Action concertée incitative 
« blanche », c'est-à-dire non préala
blement destinée à une thématique par
ticulière. Elle devra récompenser des 
équipes jeunes ayant des idées de 
recherche nouvelles et innovantes. La 
sélection des propositions sera assurée 
par un conseil scientifique de 25 per
sonnes présidé par un biologiste niçois, 
Michel Lajzinski. 

La physique et les SPI sont égale
ment concernées par des programmes 
de la DT, qui soutient la constitution de 
réseaux comme celui sur les micro-
nanotechnologies. La DR prolonge ces 
réseaux technologiques par des actions 
incitatives en amont, destinées à des 
regroupements de laboratoires qui 
n'ont pas forcément de partenaires 
industriels. Ceci a pris forme dans les 
cas des nanotechnologies et aussi des 
technologie pour la santé (télémédeci
ne, nouveaux processus physiques 
pour la médecine : imagerie, propaga
tion des ondes en milieu diffusant, etc). 

Accueils post-doctoraux 

La direction de la Recherche a décidé 
de reprendre l'accueil de post-doc 
étrangers et l'on prévoit, à la suite de 
l'appel d'offre lancé en avril dernier, l'at
tribution d'une centaine de postes à 
partir de septembre prochain, pour les
quels la physique n'a pas de raison 
d'être mal servie. Là comme pour les 
autres actions, les appels d'offres du 
ministère doivent être attentivement 
suivis. Compte tenu des programmes 
européens, qui couvrent aussi l'Europe 
à l'est de la communauté européenne, 
ces bourses concerneront les pays en 
dehors de l'Europe et privilégient sur
tout des candidats originaires de Chine, 
d'Inde, du Brésil, du Mexique, sans 
exclure les autres pays. 

La situation reste par contre bloquée 
sur le soutien de post-doc franco-
français, interdits pour l'instant pour 
des raisons politiques ; toutefois on 
peut noter que les soutiens accordés 
sur le FNS permettent des embauches 
sur contrat à durée déterminée (CDD). 
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Grands équipements 

La cellule « physique-SPI » de la 
direction de la Recherche travaille sur 
deux « commandes » du ministre : 

a) une étude bibliométrique destinée 
à évaluer la quantité et l'impact des 
publications scientifiques françaises 
dans le concert international, 

b) une évaluation des grands instru
ments dans l'esprit de minimiser et de 
rentabiliser au mieux les coûts, c'est-à-
dire soit réduire les dépenses, soit 
accroître le potentiel de recherche 
(NDLR : on remarquera néanmoins que 
les budgets en cause sont bien infé
rieurs à ceux de programmes spatiaux 
comme la navette) : 

- sources de neutrons (ILL, LLB) : 
tendre aux économies, 

- sources de rayonnement synchro-
tron (ESRF, LURE <DCI, SuperACO>, le 
futur S3G) : Paul Clavin est chargé de 
mission sur le S3G, pour lequel aucune 
décision n'est encore prise. Le ministre 
souhaiterait une solution internationale. 

(NDLR : la SFP a exprimé plusieurs fois, 
par lettres au ministre et dans le 
Bulletin, son soutien à une solution 
nationale tant pour la construction du 
S3G que pour le maintien du LLB). 

- sources d'ions lourds (GANIL) : l'ac
croissement du potentiel justifie le 
maintien des moyens. 

- le LHC et VIRGO : les économies 
ont été obtenues par étalement dans le 
temps de la réalisation. 

Structures, postes, Europe 

Pour ce qui concerne les réformes de 
structure, les possibilités de rapproche
ment de TIN2P3 et de certains départe
ments du CEA sont analysées dans un 
rapport de J.-J. Aubert qui a été remis 
au ministre. Actuellement la solution 
envisagée et à l'étude est la constitution 
d'un GIP réunissant NN2P3 et la 
DAPNIA. Quant au CNRS, si des propo
sitions sont à l'étude, le sort du dépar
tement SPI n'est pas scellé, pas plus 
que l'articulation des pouvoirs entre le 
président et le directeur général. 

La réduction du nombre d'étudiants 
en physique est très préoccupante. Si 
elle se confirme, elle risque de compro
mettre le maintien du nombre de postes 
d'enseignants-chercheurs de la discipli
ne, car les universités devront procéder 
à des redéploiements lors des départs à 
la retraite. On espère cependant qu'au
cune décision de réduction brutale ne 
sera prise car seules les variations à 
moyen terme sont significatives. De 
plus Michèle Leduc suggère la publica
tion de postes mixtes, à cheval sur des 
sections de physique et du SPI, comp
te tenu de l'importance de la vague des 
recrutements actuels et futurs en SPI. 

Les questions européennes étant pla
cées sous l'égide de la direction de la 
Technologie, la direction de la 
Recherche n'y est pas très impliquée 
pour l'instant, mais ceci pourrait chan
ger car c'est un secteur important pour 
la vie et les ressources de nos labora
toires. Notons que notre collègue 
Michel Gaillard suit à la DT le program
me « Research Training Networks » 
dans le cadre du 5 è m e PCRD. 
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lUPAP (International Union of Pure and 
Applied Physics) 

René Turlay 
Secrétaire général lUPAP 

IUPAP a été créée en 1922 à 
Bruxelles par 13 pays : Belgique, 
Canada, Danemark, France, Japon, 
Hollande, Norvège, Pologne, Afrique du 
Sud, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, 
États-Unis d'Amérique. L'histoire de 
IUPAP est décrite dans des documents 
internes à l'Union. 

Aujourd'hui les objectifs de l'Union 
sont : 
- de maintenir et d'encourager la 
coopération en physique au niveau 
international, en particulier en instituant 
des instances (comités), si le besoin 
s'en fait sentir, pour la création ou la 
coordination de grands équipements à 
l'échelle mondiale et la garantie des 
possibilités d'accès à ces facilités. 
- de parrainer des congrès internatio
naux de qualité et d'assister les comités 
organisateurs. 
- de promouvoir la préparation et la 
publication des extraits de publication 
et de tableaux de constantes en phy
sique. 
- de promouvoir des ententes interna
tionales sur les questions d'unités, 
d'étalonnage, de nomenclature et de 
notation. 
- de promouvoir la libre circulation des 
scientifiques. 
- d'encourager la recherche et l'éduca
tion. 

Un membre adhère à l'Union par l'In
termédiaire d'un organisme approprié : 
soit son Académie des Sciences, son 
Conseil national de recherche, une ins
titution ou un ensemble d'institutions, 
ou à défaut de tel organisme, son gou
vernement. L'Union peut accepter 
comme observateurs les sociétés régio
nales de physique ou d'autres organisa
tions internationales de physique. Ces 
observateurs n'ont pas droit de vote. 

Les membres adhérents forment un 
Comité de liaison qui assure une liaison 
entre leur communauté et l'Union. Ce 
sont ces Comités de liaison qui repré
sentent le contact officiel de chaque 
pays membre de l'Union. Ces comités 
désignent leurs délégués aux 
Assemblées générales et nomment le 
chef de la délégation qui pourra sou
mettre à l'Union des questions qui relè
vent de sa compétence et qui votera au 
nom de son comité sur les questions 
d'ordre administratif. 

Chaque État membre contribue au 

budget général de IUPAP en détermi
nant le nombre de « parts » de sa parti
cipation. La valeur d'une « part » a été 
fixée à 2500 SF pour 1999. L'échelle de 
ces « parts » varie de 1 à 15, donnant 
un nombre officiel de votes de 1 à 6. 
IUPAP compte actuellement 46 mem
bres adhérents. 

Administration de IUPAP 

Le travail de l'Union est déterminé par 
l'Assemblée générale qui a lieu tous les 
trois ans. L'Assemblée générale élit, 
pour un terme de trois ans, le président, 
le président désigné, le secrétaire géné
ral, le secrétaire général adjoint et huit 
vice-présidents. Ensemble, avec le pré
sident sortant, ils composent le Conseil 
exécutif. 

L'Assemblée générale peut créer des 
Commissions internationales. Il existe 
aujourd'hui, dans IUPAP, 19 commis
sions internationales couvrant toutes 
les disciplines de la physique. 

Les président, vice-président, secré
taire, et 10 membres de ces 
Commissions internationales sont élus 
pour trois ans par l'Assemblée générale 
après proposition des commissions et 
des Comités de liaison. 

L'Assemblée générale peut recon
naître comme Commission affiliée des 
groupes internationaux de physiciens 
non membres de l'Union. Ces 
Commissions affiliées peuvent avoir 
des membres individuels ou des asso
ciations nationales. Ces Commissions 
affiliées ont des structures administra
tives qui leur sont propres. IUPAP a 
trois Commissions affiliées : Optique, 
Acoustique, Relativité générale et gravi
tation. 

L'Assemblée générale, outre ces 
élections, débat du rôle et des change
ments des structures de l'Union, de la 
situation des adhésions, du travail des 
commissions, de la création éventuelle 
de nouvelles commissions ou de 
groupes de travail, et de l'état des 
finances. Des résolutions venant des 
Comités de liaison y sont discutées et 
soumises au vote. 

La vie de IUPAP entre deux 
Assemblées générales 

Le Conseil exécutif et les présidents 
des Commissions internationales et 

affiliées se réunissent tous les ans pour 
mettre en place et appliquer la politique 
décidée par l'Assemblée générale (1996 
Genève, 1997 Paris, 1998 Vancouver, 
1999 Atlanta). D'autre part, le travail des 
commissions est autonome et n'est pas 
cadencé par les Assemblées générales 
— ceci mène à une constante évolution 
et il est nécessaire de faire le point 
annuellement. Des propositions des 
commissions elles-mêmes ou d'orga
nismes extérieurs se mettent en place. 
Par exemple, à la demande de l'OECD 
Megascience Forum (MSF), un groupe 
de travail sur les sources de neutrons a 
été créé. 

L'évolution de ce groupe de travail 
est discutée à chaque réunion du 
Conseil de IUPAP depuis 1997 et IUPAP 
a recommandé que des réunions 
annuelles soient tenues aux confé
rences principales de la matière 
condensée en Asie, Europe ou USA. La 
conclusion de cette étude sera donnée 
dans deux ans. 

En 1997, à la réunion du Conseil et 
des présidents des commissions à 
Paris, il a été proposé que IUPAP déve
loppe un forum qui réunisse les 
diverses communautés qui ont un inté
rêt dans le futur de l'astrophysique et 
de la physique des particules. Un comi
té restreint d'étude fut créé et la forma
tion de PaNAGIC (Particle and Nuclear 
Astrophysics and Gravitation Inter
national Committee) a été adoptée par 
l'Assemblée générale de mars1999 à 
Atlanta (USA). 

Encadré 1 

Les nouveaux élus du Conseil exécutif 
et les 8 vice-présidents 

Conseil exécutif 
Président : Burton Richter (USA) 
Président sortant : Jan Nilsson (Suède) 
Président désigné : Yves Petroff (France) 
Secrétaire général : René Turlay (France) 
Secrétaire général associé : Judy Franz 
(USA) 

Vice-présidents 
A. Ardeberg (Suède), 
R.C. Barber (Canada), 
K. Binder (Allemagne), 
RI.P. Kalmus (Royaume-Uni), 
J.L Moran-Lopez (Mexique), 
Guo-zhen Yang (Chine), 
H. Yasuoka (Japon), 
E.C. Zingu (Afrique du sud) 
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Encadré 2 
Pays représentés à l'Assemblée 

générale par des observateurs invités 
(Atlanta 99): 

Algérie, 
Bolivie, 
Colombie, 
Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, 
Guatemala, 
Jordanie, 
Lituanie, 
Maroc, 
Nicaragua, 
Pakistan, 
Panama, 
Pérou, 
République Dominicaine, 
Salvador, 
Sénégal, 
Venezuela 

Il faut également rappeler qu'au 
cours des années 80, la commission 
C11 avait créé un groupe de travail sur 
les futurs accélérateurs, l'ICFA 
(International Committee for Future 
Accelerators), qui est devenu l'instance 
de décision pour les accélérateurs 
mondiaux. 

A chaque réunion annuelle du Conseil 
de IUPAP, les conférences internatio
nales parrainées par IUPAP sont sélec
tionnées, l'ordre de priorité étant pré
senté par les commissions. Le montant 
financier de l'allocation donnée pour 
ces conférences s'accompagne de 
fonds spécialement réservés pour les 
bourses de voyage de jeunes scienti
fiques des pays en voie de développe
ment. Le parrainage et l'aide au finan
cement des conférences internationales 
est un des importants objectifs de 
IUPAP. 

A chaque réunion du Conseil exécutif 
et des présidents des commissions, les 
affaires courantes de IUPAP (nouveaux 
adhérents, relation avec d'autres 
Unions internationales, bilan financier, 
questions administratives... ) sont étu
diées en vue de la préparation de 
l'Assemblée générale à venir. 

L'Assemblée générale du 
17-20 mars 1999 à Atlanta 
(USA) 

Nous donnons en encadré 1 la com
position des nouveaux élus du Conseil 
exécutif et les huit vice-présidents. 

Un des points importants de cette 
Assemblée générale a été l'invitation 
d'observateurs non membres de 
l'Union. Un financement pour ces invi
tations a été assumé par l'UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization), l'OAS 
(Organisation of American States) et 
l'ICTP (International Centre for 

Theoretical Physics). Les invitations ont 
été décidées par le président de IUPAP 
après consultation avec le Conseil exé
cutif. Les observateurs invités représen
taient des pays où une activité de phy
sique est présente, active et souvent 
neuve (encadré 2). 

Le but était de mettre en contact ces 
observateurs avec les membres du 
Comité exécutif pour une meilleure 
compréhension de la situation des phy
siciens de ces pays et des discussions 
en vue d'une adhésion à IUPAP 
L'impact a été satisfaisant puisqu'une 
révision des conditions d'adhésion à 
IUPAP va être étudiée pour une propo
sition à l'Assemblée générale de 2002. 

Plusieurs résolutions présentées à 
l'Assemblée générale ont été votées. 
Celle sur « l'importance de la physique 
dans la société », qui rappelle le rôle clé 
de la physique pour le progrès de l'hu
manité et l'attention que chaque pays 
doit porter à l'enseignement de la phy
sique et de la recherche, a été particu
lièrement discutée, et le texte de cette 
résolution sera porté à l'attention des 
principales institutions de physique 
dans le monde, des organismes scienti
fiques et des gouvernements. 

La création d'un groupe de travail sur 
« les femmes et la physique » a été 
recommandée. Les groupes de travail 
sur les sources de neutrons, PaNAGIC 
(Particle and Nuclear Astrophysics and 
Gravitation International Committee) et 
ICFA (International Committee for 
Future Accelerators) et sur la communi
cation en physique ont donné lieu à un 
rapport. 

Monsieur le directeur général de 
l'UNESCO s'est adressé à l'Assemblée 
générale, soulignant les excellentes 
relations qui existent entre l'UNESCO et 
IUPAP via ICSU (International Council 
for Science) qui est le partenaire princi
pal de l'UNESCO pour l'application de 
son programme scientifique. 

La France et IUPAP 

Le contact avec la France se fait par 
l'intermédiaire de l'Académie des 
Sciences qui est chargée des relations 
avec toutes les unions scientifiques 
internationales. Celles-ci sont représen
tées par des comités français dépen
dant de l'Académie, qui sont les comi
tés de liaison des unions. 

Pour IUPAP, le comité de liaison, dont 
la responsable est Violette Brisson 
(Orsay), est le Comité français de phy
sique (président Serge Haroche, ENS). 

La France est très bien représentée à 
IUPAP : le président entrant est Yves 
Petroff (ESRF), le secrétaire général est 
René Turlay (Saclay), et il y a un repré
sentant français dans presque chaque 
commission (18 sur 22), dont deux pré
sidents (encadré 3). 

L'intérêt de la communauté des phy
siciens français pour IUPAP n'est pas 
assez Important, compte tenu des 
potentialités d'action offertes par cette 
organisation. La représentation très 
complète des physiciens français dans 
IUPAP doit permettre de faciliter l'infor
mation et de faire ainsi mieux connaître 
son rôle et son action. 

Encadré 3 
Physiciens français élus dans les commissions internationales de IUPAP 

C2 

C3 
C5 
C6 
C8 
C9 
C10 

C11 
C12 
C13 
C14 
C15 

C16 
C18 
C19 
AC1 
AC2 

AC3 

Int. Commission on Symbols, Units, 
Nomenclature, Atomic Masses and 
Fundamental Constants 
Int. Commission on Statistical Physics 
Int. Commission on Low Temperature Physics 
Int. Commission on Biological Physics 
Int. Commission on Semiconductors 
Int. Commission on Magnetism 
Int. Commission on Structure and Dynamics 
of Condensed Matter 
Int. Commission on Particles and Fields 
Int. Commission on Nuclear Physics 
Int.Commission on Physics for Development 
Int. Commission Physics Education 
Int. Commission on Atomic, Molecular and 
Optical Physics 
Int. Commission on Plasma Physics 
Int. Commission Mathematical Physics 
Int. Commission on Astrophysics 
Int. Commission for Optics 
Int. Commission on General Relativity 
and Gravitation 
Int. Commission for Acoustics 

G. Audi (Orsay), vice-président 
B. Derrida (ENS, Paris), membre 
H. Godfrin (Grenoble), président 
M. Peyrard (ENS, Lyon), membre 
J.Y. Marzin (Bagneux), membre 
D. Givord (Grenoble), membre 

P. Monceau (Grenoble), secrétaire 
M. Davier (Orsay), membre 
B. Frois (Saclay), président 
A. Weiner-Suzor (Orsay), membre 
M-G. Séré (Orsay), membre 

E. Giacobino (Paris VI), membre 
G. Matthieussent (Orsay), membre 
B. Julia (E.N.S, Paris), membre 
J-P. Luminet (Meudon), membre 
P. Chavel (Orsay), secr. général 

A. Brillet (Orsay), délégué IUPAP 
C. Legros (Toulouse), membre 
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PHYSIQUE ET INDUSTRIE 

Principe du retour inverse social 

La Seconde Guerre mondiale a été 
gagnée, certes par la puissance indus
trielle américaine, mais aussi, et cela fut 
très spectaculaire, grâce à deux innova
tions issues directement de la 
recherche, la bombe atomique et le 
radar. Le résultat en fut un tel accrois
sement du prestige de la science que 
les humanités classiques se baptisèrent 
sciences humaines ; mais surtout, on 
eut droit à un financement accru de la 
recherche à laquelle on faisait confiance 
pour améliorer la condition humaine, et 
on ne demandait pas aux scientifiques 
de rendre des comptes à tout instant. 
Les gens de notre génération ont béné
ficié de ce préjugé favorable et ont 
appris à considérer qu'il allait de soi. 

Mais le temps de relaxation de la 
mémoire sociale est de cinquante ans, 
au mieux, et maintenant la société 
demande des comptes régulièrement 
aux chercheurs ; les gens sont plus 
pressés, comme les actionnaires qui 
veulent des bilans trimestriels et non 
plus seulement annuels. On peut expli
quer cette impatience, mais dans notre 
cas, il faut aussi remarquer qu'il existe, 
à cause des années fastes, un réservoir 
de résultats scientifiques et de connais
sances à utiliser. Bien sûr, le schéma où 
l'on va de la découverte à l'application, 
le produit créant son propre marché du 
fait de son existence, n'a pas totale
ment disparu ; vraisemblablement l'or
dinateur quantique et la filière nucléaire 
au thorium en relèvent, encore que pour 
cette dernière, l'influence de l'opinion 
publique ait joué un rôle dans les rai
sons qui ont poussé à l'étudier. Et, en 
tout cas, pour la majorité des produits 
et des services qui font le cœur de l'ac
tivité économique, y compris pour les 
innovations, le moteur est dans le mar
ché, le pilotage se fait par l'aval. 

Mais dans cette période dont nous 
sortons, le système de recherche a pu 
se développer presque sans autre limi
tation que celle que sa croissance natu
relle lui imposait, comme une espèce 
d'animaux sans prédateurs. Ces der
niers sont arrivés maintenant, s'atta-
quant aux ressources financières, se 
comportant dans le cas le plus favo
rable comme des chiens dressés à 
maintenir les loups dans les bois. Il faut 

s'adapter à ce nouveau régime, contrô
ler les naissances, c'est-à-dire diminuer 
les embauches, voire le nombre de doc
torats délivrés. Et le système de 
recherche doit se trouver de nouvelles 
ressources, vendre à l'industrie. 
Heureusement, dans le cas des physi
ciens, les contacts, y compris commer
ciaux, existent déjà. 

Mais cette industrie ne veut plus seu
lement des nouveautés, comme lors
qu'il s'agit de technologies émergentes 
dans un marché émergeant ; là, le déve
loppement a lieu selon le modèle du big 
bang. Mais le besoin principal est dans 
les technologies établies travaillant pour 
des marchés établis ; là, il y a besoin 
d'améliorations de détail, le développe
ment n'est plus celui, rapide, d'un nou
veau-né, mais celui d'un enfant, voire 
d'un adolescent ; et l'on sait bien 
d'ailleurs que ces technologies, les plus 
utilisées, finiront avec la diligence et la 
machine de Newcomen, et même celle 
de Watt, au Musée des arts et métiers 
ou à celui de Kensington. 

Un des domaines de la physique où 
la coopération entre chercheurs indus
triels et chercheurs académiques a été 
forte est celui des matériaux ; est-ce 
parce que les chimistes sont ceux qui 
ont le plus développé cette collabora
tion et parce que les matériaux sont 
entre physique et chimie ? C'est pos
sible, d'ailleurs la Société française de 
métallurgie et de matériaux, société 
sœur coopérant activement tant avec la 
Société française de chimie qu'avec la 
SFP, comprend dans son conseil moitié 
d'industriels et moitié d'académiques. 
Elle a récemment organisé une discus
sion sur le futur des relations entre ces 
deux groupes, et ce sont les conclu
sions de ces discussions que nous 
reprenons maintenant, en les commen
tant. 

Alors que l'Industrie traditionnelle, 
issue du siècle dernier, multipliait les 
essais, en laboratoire, en tunnel aérody
namique pour les avions, en vraie gran
deur pour nombre de produits, les 
contraintes actuelles ne permettent 
plus ces méthodes ; on ne peut essayer 
un satellite, un socle de centrale 
nucléaire, une pipe-line sous-marine, 

Jean Morlet et Pierre Averbuch 
Jean Morlet a été directeur technique de l'IRSID 

même une frégate, avant de vendre le 
produit au client. Les cahiers des 
charges comprennent des spécifica
tions sur trente ans, et il ne saurait être 
question d'attendre un résultat d'essais 
en vraie grandeur et en durée réelle. On 
est obligé de se contenter d'essais sur 
ordinateur, en minimisant le nombre 
d'expériences réelles ; ces dernières 
servent à « caler les codes » ; ce sont 
les essais virtuels qu'il devient indispen
sable d'optimiser. 

Pour ce faire, il est indispensable de 
bien connaître les comportements des 
matériaux, et cela entraîne deux consé
quences : d'abord, il est indispensable 
de connaître les mécanismes élémen
taires qui sont derrière les propriétés 
macroscopiques utilisées ; et là, il est 
clair que l'aide fournie à l'Industrie par 
les chercheurs fondamentalistes est 
indispensable. Mais aussi, il est néces
saire de connaître avec la plus grande 
précision possible tous les paramètres 
qui vont être introduits dans les codes 
de calcul, et également de bien 
connaître les barres d'erreur. Et c'est là 
qu'il y a actuellement un problème, ce 
genre de travail ne paraît pas toujours 
valorisant à des chercheurs acadé
miques qui peuvent craindre qu'y 
consacrer une trop grande partie de leur 
activité risquerait de nuire à la rapidité 
de leur carrière. 

Les mentalités sont ce qu'elles sont, 
et leur temps de relaxation est certaine
ment trop long par rapport aux besoins 
économiques présents. Ces mesures 
fines ne seront pas faites spontané
ment, et il est nécessaire que les indus
triels encouragent les chercheurs aca
démiques à aller dans ce sens. Cet 
encouragement sera d'autant mieux 
compris qu'il se présentera sous forme 
d'espèces sonnantes et trébuchantes, 
et sera certainement une partie impor
tante de la contribution des entreprises 
à ce progrès métrologique. Il y aura 
donc, outre un effort dans ce sens des 
laboratoires industriels eux-mêmes, une 
demande de participation des labora
toires académiques, demande appuyée 
avec les arguments mentionnés. 

Les industriels qui deviendront de 
plus en plus les clients des laboratoires 
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académiques n'entendent pas être les 
clients uniques d'un sous-traitant ; au 
contraire, ils apprécient l'existence 
d'endroits où la connaissance se déve
loppe par sa dynamique propre, indé
pendamment des contingences maté
rielles, ils ne réclament aucune influen
ce sur les programmes de recherche 
fondamentale des laboratoires aux
quels, par ailleurs, ils passent des 
contrats précis sur des points Impor
tants pour leurs propres réalisations. 
Mais ils vivent dans un monde où un 
contrat est un contrat ; ils sont prêts à 
admettre que si une recherche — opé
ration comme une autre — est menée 
en collaboration, la seule obligation de 
chacun est une obligation de moyens, 
les risques et les chances sont parta
gés ; et il faut le prévoir lors de la négo
ciation initiale, pour ne pas être le din
don. 

Mais ces industriels, qui sont prêts à 
subventionner les laboratoires fonda
mentaux en leur passant des contrats 
de recherche où ce qui est demandé 
consiste en données de précision 
accrue et garantie, vivent dans une 

logique de marché et non dans une 
logique de thème comme les purs cher
cheurs ; il ne faut surtout pas le leur 
reprocher, c'est la condition de leur sur
vie. Quand ils passent un contrat, ils ont 
le sentiment d'acheter une marchandi
se, et il y a obligation de résultats. Ils 
n'en ont pas encore parlé, mais il faudra 
peut-être prévoir, non seulement que 
des laboratoires entretiennent une com
pétence de « métrologie matériallur-
gique », mais encore qu'ils aient des 
normes de qualité ISO.... 

Il faudra que les laboratoires acadé
miques acceptent de bon cœur de jouer 
ce jeu, qu'ils entretiennent la compéten
ce nécessaire, même si cela paraît 
moins élégant à certains parce que 
« C'est bien plus beau lorsque c'est 
inutile ! ». Tous ne peuvent jouer au 
poète maudit, à celui qui brûle sa jeu
nesse avec l'argent que paient les bour
geois qu'il méprise, et qu'il méprise jus
tement parce qu'ils passent leur temps 
à gagner cet argent. Une recherche plé
béienne ou bourgeoise peut, comme 
jadis le thème grec, faire l'objet de bons 
travaux de thèse par exemple ; la réali

sation de mesures fines a toujours été 
une école de physique particulièrement 
efficace, et ce d'autant plus qu'on ne 
mesure bien que si l'on comprend vrai
ment, sans croire que les décimales 
fournies gratuitement par l'ordi
nateur aient la moindre valeur, par 
exemple ; le fait que les jeunes cher
cheurs qui seraient formés ainsi 
auraient vraisemblablement de bonnes 
chances de se préparer aussi aux car
rières industrielles devrait également 
appuyer cette tendance. 

Enfin, les laboratoires qui feraient ce 
genre de mesures pour les clients 
industriels devraient apprendre à se 
mettre dans la position psychologique 
de vendeur, position qui est dans la tra
dition des entreprises et beaucoup 
moins dans celle des chercheurs. Ils 
devront comprendre et accepter la 
logique de leur client industriel. Ce sera 
pour eux une occasion supplémentaire 
de remplacer l'ivoire de la tour par des 
baies vitrées, et d'en profiter, non seule
ment pour montrer ce qu'ils font, mais 
aussi pour pouvoir eux-mêmes contem
pler le vaste monde. 

OSER : une nouvelle approche de la R&D 
Depuis 1993, l'insertion profession

nelle des docteurs est difficile. Face au 
manque de débouchés dans le secteur 
public, un nombre croissant de doc
teurs se tournent vers le secteur privé. 
Cependant, le nombre de docteurs 
occupant un emploi stable en entrepri
se reste faible (1 500 pour 10 000 doc
teurs de la promotion 1996). 

Pourquoi si peu de docteurs en entre
prise ? Tout simplement parce que les 
docteurs et les entreprises se connais
sent mal. La plupart des doctorants 
n'ont guère de contacts avec le secteur 
privé au cours de leurs trois années de 
thèse. Les entreprises, quant à elles, 
ignorent les qualités intrinsèques du 
docteur ; essentiellement parce que le 
doctorat n'est pas suffisamment trans
parent. Pour cette raison, les entre
prises préfèrent recruter des ingénieurs. 

Face à cette situation, bon nombre 
de docteurs ne parviennent pas à s'in
sérer dans le secteur privé. Ce fut le cas 
de quatre jeunes docteurs au chômage 
en 1996. Lors de leur recherche d'em
ploi (candidatures spontanées, salons 
professionnels...), ils firent les constata
tions suivantes : 

• Les PME n'ont pas les moyens de 
faire de la recherche et n'osent pas 
s'adresser aux organismes de 
recherche public. De même pour les 
grands groupes qui sont en pleine 
phase d'externalisation de leurs activi
tés de R&D. 

• Les laboratoires universitaires et 
publics sont prêts à travailler avec les 
entreprises mais ne savent pas comment entrer en contact avec celles-ci, à 
l'exception de quelques grands 
groupes. 

Partant de ces constats, nos quatre 
docteurs décidèrent de passer à l'ac
tion et créèrent l'ASUE (Association ser
vices université entreprises). L'idée de 
base était de structurer une interface 
active qui prendrait en charge les colla
borations et les problèmes structurels. 
L'initiative reçoit un tel accueil du côté 
privé et public que 15 mois plus tard, 
l'ASUE atteint son objectif : celui de 
créer OSER, une société de service 
dans la recherche et le développement. 
Cette initiative reçut le prix régional du 
jeune entrepreneur européen 1998. 

OSER a pour but de fournir des solu
tions scientifiques sur mesure à chacun 
de ses clients. Elle se développe sui
vant deux axes : 

* L'assistance technique scienti
fique aux entreprises. Cela se traduit 
par la recherche, la sélection, la mise en 
œuvre et la coordination des moyens 
matériels et humains adaptés pour réa
liser l'étude scientifique. La réalisation 
du projet est confiée dans son intégrali
té à un docteur ayant effectué sa thèse 
sur le sujet. Le suivi scientifique de haut 
niveau est réalisé par un expert, géné
ralement un chercheur d'un organisme 
de recherche public ou privé. 

* La valorisation de résultats de 
recherche. Celle-ci est réalisée à partir 
de demande d'entreprises souhaitant 
innover ou créer de nouvelles structures 
prenant en charge les projets innovants. 
OSER fait alors intervenir son réseau 
scientifique et technique et accom
pagne cette opération de transfert 
technologique. 

Devant le vif intérêt que suscite cette 
nouvelle approche de la recherche et du 
développement, l'ARDP (voir Bulletin 
n°117, p. 20) a organisé une journée 
d'information à l'Université de Rouen, le 
18 mai 1999, en demandant à M. Jean-
Emmanuel Gilbert, directeur scientifique 
d'OSER, de présenter les activités de la 
société. 

Cette journée fut l'occasion d'expli
quer que la thèse est une formation qui 
offre des débouchés autres que la 
recherche publique. La réussite d'OSER 
contribuera certainement, dans les pro
chaines années, à montrer que les doc
teurs sont à même de jouer un rôle pré
pondérant dans la politique de 
recherche, de développement et d'in
novation si indispensable au maintien, à 
long terme, de la compétitivité des 
entreprises. 

Souhaitons donc longue vie à OSER. 
Stéphane Duval 

(stephane.duval@univ-rouen.fr) 

Charlotte Lemoine 
(charlotte.lemoine@univ-rouen.fr) 
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Jean Coulomb (1904 - 1999) 
M. Jean Coulomb, décédé le 26 février, 

était membre de la SFP depuis de nom
breuses années (adhésion le 4 février 1938) 
et il avait fait partie du Conseil en 1979. 

Né à Blida (Algérie) en 1904, il avait intégré 
l'École normale supérieure en 1923. 
Mathématicien, il avait fait partie du groupe 
initial de Bourbaki et racontait volontiers qu'il 
avait été chargé du chapitre sur les fonctions 
spéciales, mais que l'entreprise n'était 
jamais parvenue aussi loin. 

A sa sortie de l'École, il entama au Collège 
de France, sous la direction de Marcel 
Brillouin, une thèse qu'il soutint en 1928. De 
cette époque date son virage des mathéma
tiques vers la physique du globe. La carrière 
scientifique de M. Coulomb débuta à une 
époque où la géophysique était moins spé
cialisée que de nos jours et à laquelle on 
pouvait s'intéresser aussi bien à la géophy
sique externe qu'interne. M. Coulomb était 
l'un des derniers représentants de ces 
savants polyvalents. 

Physicien à l'Observatoire de physique du 
globe du Puy de Dôme en 1932, puis direc
teur de l'Institut de météorologie et de phy
sique du globe d'Algérie en 1937, il travailla 
sur la physique des nuages — sujet sur 
lequel il publia un traité —, sur l'électricité 
atmosphérique, la météorologie, la climato
logie. 

Titulaire de la chaire de physique du globe 
à l'Université de Paris et directeur de 
l'Institut de physique du globe de Paris de 
1941 à 1959, ses travaux portèrent sur le 
magnétisme terrestre et la sismologie. En 
1958, M. Coulomb joua un rôle éminent dans 
la préparation de l'année géophysique inter
nationale qui fit faire des progrès considé
rables à la connaissance de la Terre. 

Ce fut aussi l'un des tout premiers géo
physiciens français à comprendre l'impor
tance de la « révolution » de la tectonique 
des plaques et, dès 1969, il publia un ouvra
ge intitulé « L'expansion des fonds océa
niques et la dérive des continents ». 

En 1976, il dirigea, avec G. Jobert, la 
publication d'un monumental « Traité de 
géophysique interne » auquel il contribua 
personnellement par des chapitres sur les 
tremblements de terre, la sismicité, et les 
modèles de l'intérieur de la Terre. 

M. Coulomb fut également un grand admi
nistrateur de la science : directeur du Centre 
national de la recherche scientifique (1956), il 
fut aussi président du Centre national 
d'études spatiales (1962). Il était membre de 
l'Académie des sciences (dont il fut prési
dent en 1977 et 1978), du Bureau des longi
tudes, et de nombreuses académies étran
gères. 

M. Coulomb était un homme attentif aux 
autres, connu pour son franc-parler autant 
que pour sa courtoisie raffinée et sa généro
sité. 

Jean-Paul Poirier 

Serge Gorodetzky (1907 - 1999) 

M. le Professeur Serge Gorodetzky est né 
le 16 avril 1907 à Montpellier. Il entre en 1929 
à l'âge de 22 ans à l'Institut du radium où 
sous la direction de Mme Pierre Curie il s'ini
tie à la physique en étudiant la diffusion de 
particules alpha sur des noyaux d'hydrogène 
et se familiarise ainsi avec cette physique 
des corps instables radioactifs et à leur 
rayonnement. 

Après son service militaire en 1935, Il est 
engagé comme préparateur à l'École poly
technique dirigée par Charles Fabry. Louis 
Leprince-Ringuet succède à Charles Fabry 
et l'introduit auprès de Maurice de Broglie. 
Boursier du CNRS en 1937, il étudie alors les 
neutrons émis par le béryllium bombardé par 
les alpha du polonium. 

Louis Leprince-Ringuet crée le Labo
ratoire de rayonnement cosmique de l'École 
polytechnique où Serge Gorodetzky poursuit 
des travaux sur les particules intermédiaires 
pénétrantes dont le muon. Ses travaux effec
tués sur la mesure de masse du muon 
débouchent sur sa thèse dirigée par Louis 
Leprince-Ringuet, thèse passée sous la pré
sidence de Louis de Broglie en 1942. Il est, la 
même année, nommé chargé de recherches 
au CNRS. Sa nomination comme maître de 
conférence à l'Université de Clermont-
Ferrand, en 1944, le met en contact avec des 
membres de l'Université de Strasbourg exi
lée à Clermont-Ferrand. 

En 1945, après les hostilités, il est nommé 
maître de conférence à Strasbourg puis 
maître de conférence à l'École polytechnique 
en 1946. Un accélérateur de particules de 
type Cockroft-Walton construit par les 

Allemands pendant l'occupation se trouve à 
l'Hôpital civil de Strasbourg. Cet accéléra
teur, construit par la société CM.F. Mueller, 
associée à Phillips, intéresse les médecins, 
les professeurs Chevallier, Lapp et Klein, qui 
voient en cette machine le moyen de produi
re des éléments radioactifs susceptibles 
d'être utilisés, notamment comme traceurs. 

Cet accélérateur Cockroft est remis aux 
mains du CNRS en juin 1946 et confié aux 
soins de S. Gorodetzky. Avec l'aide de 
Hendrick Casimir, alors chez Phillips, il entre 
en contact avec l'ingénieur allemand Kuntke, 
qui avait construit le Cockroft, et rend cet 
accélérateur opérationel en 1948 sur les 
lieux de l'Hôpital civil. Cette machine consti
tue alors l'élément de base du nouvel Institut 
de recherches nucléaires à Strasbourg. 
Serge Gorodetzky est nommé Professeur 
sans chaire à la Faculté des sciences de 
l'Université de Strasbourg en 1948. La même 
année, Mme M. Perey, qui faisait partie du 
laboratoire Curie, est également nommée 
Professeur à Strasbourg. Devenant la même 
année titulaire de la chaire de Physique 
nucléaire, S. Gorodetzky prend alors plu
sieurs collaborateurs dans son laboratoire : 
MM. Combe, ancien de Clermont-Ferrand, et 
Mueller, Mme Valette-Magnac et M. Jung. 
M. Thirion rejoint Strasbourg et poursuit 
sous la direction de S. Gorodetzky une thèse 
avec des mesures de moments angulaires 
de noyaux, mesures faites auprès de l'accé
lérateur Cockroft. Cette thèse est soutenue 
en 1951, quand R. Armbruster, A. Gallmann 
et A. Knipper entrent dans son laboratoire. 
Dès 1952, la construction d'un accélérateur 
Van de Graaf est envisagée. 

En 1959, la construction du Centre de 
recherches nucléaires de Cronenbourg ral
liant les laboratoires de toutes disciplines uti
lisant des radio-éléments ou étudiant la phy
sique sub-atomique débute avec les labos 
de Physique nucléaire (S. Gorodetzky), de 
Physique corpusculaire (P. Cùer), de Chimie 
nucléaire (M. Perey) et des Applications bio
logiques (J.H. Vivien). A la demande de 
S. Gorodetzky, la décision de l'achat d'un 
accélérateur Van de Graaf de 5 MeV est prise 
par M. Coulomb alors directeur du CNRS. 
Cet accélérateur devient la pièce maîtresse 
de la recherche expérimentale en physique 
nucléaire à Strasbourg. Entre les années 
1958 et 1968, M. Gorodetzky, directeur de 
l'Institut de recherches nucléaires, favorise 
les échanges et accueille nombre de visi
teurs étrangers comme les professeurs 
Sylbren De Groot, resté 2 ans professeur 
associé, David Alburger, Erny Warburton, 
Gvirol Goldring, Allan Bromley..., qui tous ont 
contribué au développement et à la compé
titivité internationale de la recherche faite au 
laboratoire. 

Après 1968, S. Gorodetzky quitte la direc
tion du laboratoire. Il entre à l'Académie des 
Sciences en 1972. 

Aristocratique dans sa vision du monde, 
prévenant vis-à-vis des plus jeunes, 
M. le Professeur Gorodetzky a profondé
ment marqué et su entraîner dans son sillage 
des générations d'étudiants, d'enseignants 
et de chercheurs. 

Jean-Pierre Vivien 
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Nouvelles de la SFP 
Aux réunions du Bureau 

(voir aussi le serveur SFP) 
• 6 avril 1999 
Maurice Bernard est venu présenter 

l'article qu'il a écrit pour le Bulletin 
(« Les Physiciens et l'Histoire », n°119, 
mai 99, p. 12) et, au-delà, solliciter la 
SFP pour qu'elle agisse face à ce devoir 
de sauvegarde du patrimoine scienti
fique : sans traces de leur élaboration, 
les publications gardent leur intérêt 
scientifique mais n'ont pas de valeur 
historique. La SFP doit aider à 
convaincre ses membres, particulière
ment les anciens, de toujours trier, clas
ser et garder leurs papiers. 

J. Treiner rend compte du succès du 
bar des sciences organisé au Salon du 
livre par les sections locales Paris-
Centre et Paris-Sud de la SFP : se 
reporter au rapport de Jean-Louis 
Bobin dans le n°119 du Bulletin. 

Le bureau finalise le programme du 
« petit-déjeuner de presse » de la SFP 
qui a lieu le 5 mai 99 à l'École normale, 
rue d'Ulm. Il est centré sur le projet de 
réforme des thèses (voir le dossier en 
annexe du n°118 de mars du Bulletin). 

Les affaires européennes sont discu
tées en prévision de la réunion du 
Conseil de la Société européenne de 
physique qui a lieu les 9 et 10 avril à 
Mulhouse. 

Le président rend compte de la 
réunion extraordinaire du Conseil de la 
SFP, le 31 mars (voir la résolution 
publiée en dernière page du Bulletin 
n° 119) 

Le bureau décide d'accueillir favora
blement la demande d'entrer dans le 
capital d'EDP Sciences de la Société 
française de chimie. Un dossier est pré
paré pour être présenté pour avis à la 
prochaine réunion du conseil de la SFP 
(5/6/99). S'il est favorable, les modalités 
d'accord seront établies dans leurs 
détails et soumises au vote de l'assem
blée générale de notre société. 

• 3 mai 1999 
La commission des Droits de 

l'Homme de la SFP, représentée par son 
président Paul Kessler (récent lauréat 
du prix de la Fondation La Ferthé pour 
son action dans ce domaine) et deux de 
ses membres, Yves Quéré et Georges 
Landa, vient rendre compte de ses acti
vités, ce qu'elle n'avait pu faire au der
nier séminaire d'Orléans. Elle donne la 
composition du bureau dont elle vient 
de se doter (P. Kessler, Gérard Panczer 
et G. Landa qui assurera la liaison avec 
bureau et conseil de la SFP). Un rapport 
d'activité sera prochainement publié 
dans le Bulletin. 

Michel Guillemot, président de la sec
tion locale Bourgogne-Franche-Comté, 
rend compte des activités de la section. 
Il insiste sur la difficulté de rendre la 
SFP visible dans une section à plusieurs 
centres dispersés comportant chacun 
peu de membres. 

Certaines sections locales seront tou
chées par l'éclipse totale du 11/8/99. 
Des observations peuvent être organi
sées avec leur concours. 

L'étude du dossier sur l'offre de la 
SFC concernant EDP Sciences est 
poursuivie. 

J.-R Hurault rend compte de la 
réunion du conseil de l'EPS. Denis 
Jérôme reste membre du comité exécu
tif dont Dominique Bolmont devient 
invité permanent, comme Mulhousien 
susceptible d'aider au transfert du siège 
de l'EPS du Technopôle vers le campus 
de l'Université de Haute-Alsace. 

Des responsables de la SFP, de l'IOP 
et de la DPG se sont rencontrés à 
Londres le 30 avril pour échanger leurs 
points de vue sur les questions des 
publications en physique et, en particu
lier, sur le déséquilibre des soumissions 
de manuscrits auprès des journaux 
américains et européens par les auteurs 
du vieux continent. Les trois sociétés se 
sont mises d'accord sur un communi
qué commun (voir p. 32). 

Prix SFP 1999 (premiers 
lauréats) 

Les premiers lauréats 1999 de la SFP 
reçoivent leur prix au Congrès général, 
à Clermont-Ferrand, lors de la cérémo
nie solennelle de remise des prix, le 
8 juillet. Le Bulletin en donne simple
ment la liste, réservant photos et expli
cations au prochain numéro. 

Prix Gentner-Kastler Dietrich 
Stauffer - Univ. de Cologne (prix com
mun avec la DPG, décerné en 99 par la 
SFP à un physicien allemand, voir 
Bulletin n°117) 

Prix Jean Ricard : Denis Gratias -
LEM CNRS-ONERA - Châtillon 

Prix spécial : aucun en 99 (deux prix 
à taux plein décernés en 98) 

Prix Félix Robin : Michel Spiro -
DSM/DAPNIA/SPP - CEA - Saclay 

Prix EDP-Sciences (de physique 
appliquée) : Bernard Diény 
DRFMC/SP2M - CEN Grenoble 

Prix Paul Langevin : Pierre Binétruy -
LPTHE - Orsay 

Prix Louis Ancel : Annick Loiseau -
LPS - ONERA - Châtillon 

Prix Aimé Cotton : Michel Pellardin -
LASIM - Lyon 1 

Prix Joliot-Curie : Reynald Pain -
LPNHE - Paris 6 et 7 

Pour mémoire, les prix suivants sont 
attribués et remis par ailleurs : 

Prix Holweck : Oriol Bohigas -
LPTMS - Orsay (prix commun avec 
l'IOP, décerné en 99 par l'IOP à un phy
sicien français et remis au Royaume-
Uni, voir Bulletin n° 119) 

Prix Plasma : Brice Quesnel (voir ci-
dessous) 

Prix Yves Rocard : lauréat à désigner, 
remise à l'Exposition de physique, 
oet. 99. 

Prix Jean Perrin, Jeunes chercheurs 
Daniel Guinier et Jeunes chercheurs 
Saint-Gobain : lauréats à désigner ; 
remises à l'assemblée générale, en 
février 2000. 

Division Plasma 

• Prix Plasma 1998 

Le prix Plasma de la SFP est attribué 
tous les deux ans à un jeune chercheur 
ayant réalisé un travail de thèse exem
plaire en physique des plasmas, d'inté
rêt aussi bien fondamental qu'appliqué. 
La thèse doit avoir été soutenue depuis 
moins de 4 ans. 

Le prix Plasma 1998 a été décerné à 
Brice Quesnel, pour ses travaux effec
tués au Centre de physique théorique 
de l'École polytechnique sous la direc
tion de Patrick Mora. 

L'étude, en relation avec la fusion 
thermonucléaire, a porté sur les interac
tions entre un laser femtoseconde à très 
haut flux (10 1 5-10 1 9 W/cm2) et un plas
ma. Aux flux les plus élevés, la vitesse 
des électrons dans le champ laser 
devient proche de la vitesse de la lumiè
re et les effets relativistes doivent être 
pris en compte. Cette thèse constitue 
une étude théorique et numérique du 
comportement, en régime relativiste, de 
deux phénomènes non-linéaires de la 
physique de l'interaction laser-plasma : 
les instabilités paramétriques électro
niques et la force pondéra-motrice. 

Le prix a été remis pendant le 
6éme congrès de la Division Plasma 
(Orléans, 7-9 avril 99) au cours d'une 
cérémonie à laquelle participait 
M. Jean-Pierre Sueur, maire d'Orléans. 

• Échos du Vlè m e Congrès Plasmas 
de la SFP 

A Nouan-le-Fuzelier, en Sologne, 
s'est tenu le Vl è m e congrès de la Division 
Plasmas de la SFP, organisé par le labo-
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ratoire GREMI. Le comité scientifique 
était constitué, comme de coutume, par 
les membres de la division. Ce congrès, 
qui a lieu en général tous les deux ans, 
intéresse l'ensemble de la communauté 
des plasmiciens en France qui profitent 
de cette occasion pour rencontrer leurs 
collègues travaillant sur des sujets aussi 
variés que les plasmas de fusion, les 
plasmas hors-équilibre pour les traite
ments de surface, les plasmas iono-
sphériques... Les précédents congrès 
avaient eu lieu à Orsay/Paris (1988, 
1990), Nancy (1992), Toulouse (1994), 
Autrans/Grenoble (1997). Le Congrès 
Plasmas est devenu un événement 
apprécié par la communauté étudiante 
des laboratoires traitant de physique 
des plasmas en France : les partici
pants étaient au nombre de 155 cette 
année, dont une bonne moitié de doc-
torants. 

Soucieux d'un bon équilibre entre les 
différentes sous-disciplines de la phy
sique des plasmas, le comité scienti
fique avait retenu six conférences en 
« plasmas chauds », six en « plasmas 
froids », et trois en « plasmas 
naturels ». Ces conférences ont dans 
l'ensemble montré un caractère péda
gogique, en s'attachant à replacer l'ori
ginalité des recherches dans un cadre 
plus général. 90 affiches ont par ailleurs 
été présentées en sessions posters. On 
peut noter la diversité des thèmes 
représentés, notamment en plasmas 
froids, et aussi une grosse participation 
de la communauté « plasmas de confi
nement magnétique » à laquelle 
s'étaient joints, pour la première fois, 
des collègues du centre de recherche 
en physique des plasmas de Lausanne. 

Pour plus de détails sur le contenu 
des présentations, le lecteur intéressé 
peut consulter le site web de la division, 
directement à 
<http://www.lpgp.u-psud.fr/sfp/>, 
ou par l'intermédiaire du site de la SFP 
(p. 3 du Bulletin). Il y trouvera la liste des 
titres de conférences et de posters, 
ainsi que les coordonnées des auteurs. 
En attendant le prochain congrès, qui 
devrait avoir lieu à Nantes à l'automne 
2000, nous ne pouvons que féliciter les 
organisateurs, Christophe Cachoncinlle 
et son équipe, pour leur formidable 
accueil à Nouan-le-Fuzelier. 

B. Cros, S. Pasquîers 

Physique 99 

La 8 3 è m e Exposition de Physique se 
tiendra du mardi 5 au jeudi 7 octobre 
1999 à Paris expo (Porte de Versailles), 
toujours dans le cadre de la « Semaine 
de l'électronique et de la physique » 
(SEP) où plus de 400 exposants sont 
attendus sur 8000 m2 de stands. En 

effet, la SEP comprend aussi les salons 
« Capteurs », « Forum mesure » et 
« Opto-photonique ». De plus, dans le 
même hall se tient le salon « Cabling » 
et, dans un hall voisin, « Automation ». 
Vous pourrez assister aux conférences 
scientifiques et techniques faites par les 
exposants. 

Auprès d'une offre étendue en instru
mentation et en manifestations d'ac
compagnement, la SFP sera très pré
sente. Elle vous accueillera sur son 
stand et aux alentours où vous trouve
rez : 

• le Point Sciences, où des scienti
fiques de la SFP et des sociétés sœurs 
présentes sont à la disposition des visi
teurs pour répondre à leurs questions, 

• un point d'information pour les 
jeunes physiciens, coordonné par la 
SFP, avec l'Association Bernard 
Grégory et des associations de docto-
rants et de jeunes physiciens, 

• à proximité, un Bar des Sciences, 
animé par Marie-Odile Monchicourt 
(France-Info) et un Cybercafé, ainsi que 
des expériences avec le concours de 
plusieurs écoles et laboratoires, 

• La remise du prix Yves Rocard. 
• Une table ronde sur les transferts 

technologiques en Europe, mardi 5 
après-midi, en partenariat avec les 
Entretiens européens de la technologie. 
Des responsables de grands labora
toires européens (CERN etc.), français 
(CEA, CNRS), des directions DG12 et 
DG13 de la Commission européenne, 
du ministère de l'Éducation nationale, 
de la Recherche et de la Technologie 
(qui parraine l'exposition) discuteront, 
dans un débat animé par Bruno 
Rougier, journaliste de Radio-France, 
avec des industriels qui pratiquent la 
valorisation. Participations confirmées à 
ce jour : 

- Maurice Jacob, ancien directeur de 
la division théorique du CERN, puis 
chargé des relations CERN-pays parte
naires, expert des effets technologiques 
et sociaux de la recherche, 

- Yves Farge, conseiller du directeur 
du CNRS, ancien directeur de la 
recherche chez Péchiney et conseiller 
sur les programmes européens de la 
DG13, 

- Dominique Bolmont, professeur, 
directeur du LPSE, Univ. de Hte-Alsace, 
Mulhouse, 

- Samuel Bucourt - Imagine Optic, 
- Jean-Pierre Gex - CRITT-CCST, 
- Claude Neuschwander, de MCN 

Conseil, organisateur, avec les Anciens 
élèves de l'École centrale, des 
Entretiens annuels européens de la 
technologie (cette année à Bruxelles), 

- Jean-François Lafaye/ Claude 
Astouin, de l'ANVAR. 

Notez les dates et venez nombreux à 

votre exposition. Vous allez recevoir des 
invitations. Diffusez-les et demandez-
en nous d'autres si nécessaire. 

Attention, faites-vous pré
enregistrer : l'entrée sera payante 
sans badge préalable. Le catalogue de 
la SEP ne sera gratuit que sur présenta
tion de la contremarque reçue avec le 
badge. Il sera vendu après l'exposition. 

Visitez les sites de l'Expo 
<www.in2p3.fr/SFP/> et 
<www.electrophy.com> 

S.Loucatos 
Commissaire général 

Les 7 è m e s JMC-SFP au 
Futuroscope de Poitiers en 
2000 : appel à propositions 
de mini-colloques 

Les Journées de la matière conden
sée de la SFP, devenues la plus impor
tante manifestation française régulière 
en physique, ont plusieurs buts : expo
ser l'état de l'art dans les domaines où 
les progrès les plus marquants ont été 
effectués récemment, permettre à notre 
communauté de se retrouver autour de 
mini-colloques dont les thèmes sont 
proposés par les chercheurs eux-
mêmes et enfin donner au plus grand 
nombre de jeunes chercheurs, docto-
rants et postdocs, l'occasion de pré
senter leurs travaux dans une ambiance 
ouverte et sympathique. Après 
Grenoble en 1998, les JMC-SFP pour
suivent leur Tour de France par Poitiers 
en août 2000. 

Traditionnellement, le programme des 
JMC est élaboré à partir des proposi
tions renvoyées par l'ensemble de la 
communauté de la matière condensée. 
Vous êtes invité(e)s à soumettre dès 
maintenant vos propositions de thèmes 
scientifiques concernant les mini
colloques qui auront lieu durant les 
JMC7 (formulaire de proposition dispo
nible sur le site web des JMC7). 

Pour faciliter le classement des pro
positions, le Bureau de la division 
« Matière condensée » a souhaité faire 
un pré-découpage en 11 grands 
domaines : 

1. Semi-conducteurs 
2. Magnétisme 
3. Supraconducteurs et superfluides 
4. Surfaces et Interfaces 
5. Métallurgie et nouveaux matériaux 

(quasi cristaux,...) 
6. Nano-physique 
7. Physique non linéaire, phéno

mènes hors d'équilibre 
8. Systèmes désordonnés ou 

irréguliers (verres, liquides, milieux 
divisés) 

9. Polymères et matière molle 
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10. Interfaces de la physique (phy
sique vers la biologie, vers l'environne
ment,...) 

11. Autres (rubrique permettant de 
formuler son propre intitulé). 

Nous vous encourageons vivement à 
consulter le site Web des JMC 7, ou 
vous trouverez toutes les informations 
utiles : 

<http://wwwjmc7.univ-poitiers.fr> ; 
attention, wwwjmc7 est en un seul 
mot ! Ce site est bien entendu mis à 
jour régulièrement. 

Toute proposition parvenue avant le 
31 août sera prise en considération... 
mais rien au-delà ! 

Claude Templier 

suite de la p. 3 

NOUVEAUX MEMBRES 
ADMIS À LA SOCIÉTÉ 

ÉTUDIANTS 

• Adenier Guillaume - Strasbourg 
• Boccanfuso Marc - CIRIL - Caen 
• Boulet Philippe - Palavas les Flots 
• Cousin Olivier - Paris 
• Debleds Sacha - Grenoble - 3 è année école 
d'ingénieur 
• Dennler Samuel - Montecheroux - élève 
ingénieur» Enderle Raphaël - Palaiseau - 3 è 

année école d'ingénieur 
• Ferlet Marc - Echirolles 

• Guillotin Christelle - Grenoble - 3 è année 
école d'ingénieur 
• Kermarrec Olivier - Grenoble - 3 è année 
école d'ingénieur 
• Lavaud Franck - IPN - Orsay 
• Lenoble Jason - Cachan - 3 è année école 
d'ingénieur 
• Martinand Denis - Ecole Polytechnique Fie 
- Lausanne - Suisse 
• Messana Christophe - Marseille 
• Moret Guillaume - Lyon 
• Neukermans Lionel - Villeurbanne 
• Neukirch Sébastien - Univ. de Tours 
• Normand Kristoff - Mulhouse 
• Pinaud Olivier - Toulouse - Maîtrise 
• Quillet Ghislain - St Martin d'Hères -
3 è année école d'ingénieur 
• Ramstein Stéphane - Lyon 
• Schlatter Olivier - Neuilly/Seine - maîtrise 
• Tarisien Medhi - CIRIL - Caen 

note de lecture 

Mécanique raisonnable 
« Mécanique », Jean-Marc Lévy-Leblond, Vuibert, 1998, 125 p. 

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre 
N'en défend pas nos Rois 

François de Malherbe 

Dans un remarquable ouvrage que 
l'on ne réédite pas assez, « Les malices 
de Plick et Plock » de Christophe, les 
deux gnomes en question essaient de 
faire avancer un esquif improvisé en 
soufflant dans la voile, et leurs efforts 
méritoires ne semblent pas couronnés 
de succès. Les lecteurs les plus igno
rants de la physique ne sont générale
ment pas étonnés, bien que les cha
pitres précédents leur aient montré que 
les lois physiques sont les mêmes pour 
les gnomes et les hommes ; seuls les 
personnages de Tex Avery bénéficient 
d'une exception qu'il faudrait bien étu
dier par ailleurs... Les mêmes lecteurs, 
et des lecteurs encore plus savants, ne 
sont cependant pas choqués en lisant 
« Les cinq cent millions de la Begum », 
de Jules Verne, où un très gros canon 
envoie un obus énorme destiné à 
détruire Paris, d'apprendre que l'obus 
se satellise et que Paris est ainsi sauvé. 

La mécanique, quotidienne ou 
presque, n'est pas toujours des plus 
simples ; un récent article de la Review 
of Modem Physics était consacré à 
l'analyse des mouvements du chat qui 

tombe, un problème où arrivent naturel
lement des champs de jauge. Sans 
chercher aussi compliqué, il y a dans 
cette science une source d'occasions 
de dire des bêtises et l'actualité récente 
est bien là pour nous prouver que de 
hauts personnages de la République 
n'en sont pas à l'abri. 

Notre collègue Jean-Marc Lévy-
Leblond, estimant à juste titre que, pour 
apprendre de la physique, il est utile de 
commencer par savoir réfléchir, vient 
d'écrire — ou de réécrire — un ouvrage 
d'exercices de mécanique, sans aucu
ne équation. Il est composé de 
163 questions auxquelles le lecteur est 
invité à répondre en utilisant toutes ses 
connaissances de mécanique, mais 
celles d'un bon élève de Terminale, ou 
au moins de DEUG, sont en principe 
suffisantes. Les questions sont posées 
généralement, non de façon théorique, 
mais à propos de situations concrètes 
où des singes, des personnages de 
bandes dessinées, voire de la littérature 
un peu plus sérieuse, sont plongés. Les 
Illustrations sont dans le style adapté à 
cette méthode pédagogique. Quant aux 

questions elles-mêmes, sous leur appa
rence de simplicité, elles méritent sou
vent le détour. 

Il n'est pas nécessaire d'être 
ennuyeux pour être sérieux et un pareil 
traité devrait être mis entre les mains de 
tous les étudiants de physique. Comme 
les réponses sont données à la fin du 
livre, les plus paresseux d'entre eux 
arriveront cependant à éviter de réflé
chir, mais il aurait fallu utiliser la métho
de des auteurs de mots croisés, publier 
les réponses dans l'édition suivante. 
Cela aurait sans doute posé des pro
blèmes à l'éditeur. 

Mais rassurons-nous, il m'a semblé 
que certaines des questions étaient tel
lement subtiles que l'exposé de la 
réponse pouvait porter à controverse. 
Et je ne dirai pas lesquelles, pour quand 
même forcer à essayer de penser, les 
lecteurs évidemment, mais aussi l'au
teur ! 

Pierre Averbuch 
Grenoble, mars 1999 
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Matériaux mésoporeux par « template » 
supramoléculaire : quand la matière 
organique structure la matière minérale 

Catherine Jacquiod 
Surface du verre et Interfaces, laboratoire mixte CNRS/Saint-Gobain, Aubervilliers 

Parmi les matériaux poreux, les zéo-
lithes tiennent une place privilégiée. 
Matériaux aluminosilicatés à structure 
poreuse périodique, ils sont caractéri
sés par une distribution de taille de 
pores extrêmement étroite qui leur 
confère un intérêt remarquable dans 
des applications à spécificité de taille 
comme l'absorption, le tamisage molé
culaire par exemple. Les trente der
nières années ont donné lieu à de nom
breuses recherches sur la compréhen
sion de leurs propriétés et sur leurs 
dérivés possibles : hôtes pour la 
construction de clusters métalliques ou 
semi-conducteurs, pour la croissance 
de nanofils de polymères conduc
teurs... L'inconvénient majeur dans 
beaucoup de ces développements est 
la taille de pore limitée au nm qui exclut 
leur utilisation pour bon nombre d'enti
tés chimiques. Un besoin urgent de 
matériaux à plus grande taille de pores 
est alors apparu. 

En 1992, une découverte des cher
cheurs de Mobil Corporation allait être à 
l'origine d'une explosion dansle domai
ne de la recherche sur les matériaux 
mésoporeux. Cet engouement trouve 
sa source dans le développement et 
l'exploration de nouveaux concepts 
dans le domaine des nanomatériaux, 
susceptibles d'apporter des solutions 
inédites et des avancées significatives 
dans la recherche de propriétés nou
velles. 

Les M41s, des « zéolithes » 
mésoporeuses 

La découverte des chercheurs de 
Mobil1 est une nouvelle famille de tamis 
moléculaires, appelés M41s, aux carac
téristiques et au mode de synthèse ori
ginaux. 

Les M41s sont des matériaux (alumi
no) silicatés très proches des zéolithes. 
Comme ces dernières, ils sont caracté
risés par un réseau périodique de 
pores, le plus souvent hexagonal, 
cubique bicontinu ou lamellaire (respec
tivement appelés MCM41, MCM48 et 
MCM50, voir figure 1 ). Leur taille, de 2 à 
10 nm, parfaitement définie, dépasse la 

limite tradi-
tionnelle 
des zéo-
I i t h e s 
micropo
reuses 2. 
Comparée 
à des 
solide 
mésopo
reux non 
structurés 
comme les 
gels de sili
ce par 
exemple, la 
tortuosité du réseau poreux est faible et 
la surface développée très accessible. 

Ainsi la surface spécifique de ces 
matériaux peut atteindre jusqu'à 
1000 m2/g. Du fait de ces caractéris
tiques, ces matériaux, et plus particuliè
rement les MCM41, sont d'excellents 
standards pour les mesures de porosité 
par adsorption gazeuse. Mais cette 
découverte est surtout d'une importan
ce majeure dans le domaine de la cata
lyse et en particulier de la catalyse hété
rogène pour laquelle la taille des zéo
lithes était une limitation majeure : outre 
la grande surface spécifique assurant 
une grande activité catalytique, la taille 
de pore des M41s permet la fixation de 
complexes actifs de plus grande taille, 
favorise la diffusion des réactifs et per
met la réaction de plus grosses molé
cules. Dans le domaine de la catalyse, 
si les potentialités sont grandes, c'est 
tout un domaine d'étude qui s'ouvre, 
étroitement lié aux problèmes de syn
thèse, de fonctionnalisation et de stabi
lité de ces nouveaux matériaux. 
Toutefois à l'heure actuelle, la forme 
MCM41, malgré un réseau poreux non 
interconnecté, reste la plus étudiée du 
fait de sa facilité de synthèse. 

1 Kresge C.T., Leonowicz M.E., Roth W.J., Vartuli 
J.C., Beck J.S., Nature 359 (1992) 710. 

MCM 41 MCM 48 MCM 50 
Figure 1 : Schéma des différentes structures de la famille des M41s (d'après 
Davis M. £ ef al., MRS Symp. Proc, 346 (1994) 831). 

Des systèmes 
supramoléculaires, agents 
structurants de la matière 
minérale 

Hormis leurs caractéristiques 
inédites, l'intérêt des M41s réside dans 
le principe même de leur synthèse. 
L'origine des structures mésoporeuses 
et périodiques des M41s est l'utilisation 
de molécules tensioactives comme 
agents structurants de la matière miné
rale. Une molécule est dite tensioactive 
lorsqu'elle est composée de deux par
ties : l'une apolaire à caractère hydro-
phobe comme par exemple une longue 
chaîne d'hydrocarbure saturé et l'autre 
polaire à caractère hydrophile. Cette 
partie polaire peut être ionique, on parle 
alors de tensioactif cationique ou anio-
nique. Elle peut aussi être neutre, les 
tensloactifs sont alors dits non-
ioniques. L'aptitude des molécules ten
sioactives à s'organiser en micelles et 
en phases cristallines liquides lors
qu'elles sont en milieu aqueux est bien 
connue. 

A partir d'une certaine concentration 
appelée CMC (concentration critique 
micellaire), les molécules s'organisent 
de façon à minimiser les interactions 
défavorables entre les queues hydro-
phobes et l'eau, formant ainsi des 
micelles sphériques dont les têtes 
polaires couvrent la surface et les 
queues hydrophobes le cœur. Toutefois 
cette stabilisation est partiellement 
contrebalancée par des interactions 
répulsives entre les têtes chargées des 
tensioactifs. A concentration croissante 
de tensioactifs, les micelles évoluent 

2 Les termes micropores et mésopores ont une 
définition bien précise correspondant à la norme 
IUPAC : les micropores sont larges de 2 nm au plus, 
les mésopores font de 2 à 50 nm. Ces délimitations 
ont une origine physique : 2 nm est la taille à partir 
de laquelle devient possible la condensation capil
laire en adsorption gazeuse, la limite de 50 nm est 
fixée par la taille maximale de pore mesurable par 
la même technique. Au delà, on parle de macro
pore. 
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10 nm simplement en 
modulant la taille de la 
chaîne hydrophobe ou 
en utilisant des agents 
gonflants comme par 
exemple des solvants 
apolaires. 

La nature de la 
structure périodique, 
dépend quant à elle 
de deux paramètres 
cruciaux. L'un est 
inhérent à la nature du 
tensioactif et à sa 
géométrie : c'est le 
paramètre critique 
d'agrégation (rapport 
du volume occupé par 
la molécule sur le pro
duit de l'aire de la tête 
polaire avec la lon
gueur de la chaîne 
hydrophobe). Le 
second paramètre est 
le rapport entre quan
tité de tensioactif et 
de minéral. 

Surfactant concentration (weight percent) 

Figure 2 : Diagramme de phase schématique du CTAB dans l'eau (d'après 
Raman et al., Chem. Mater. 8 (1996) 1682). 

vers une forme plus allongée puis vers 
une association de micelles en phases 
cristallines liquides. Ce comportement 
est schématisé sur la figure 2 dans le 
cas d'un tensioactif cationique courant, 
le CTAB. 

La découverte de Mobil est d'avoir 
montré qu'en présence d'espèces sili-
catées, ces structures organiques 
étaient préservées, et pouvaient servir 
de « moule » à la matière minérale pour 
former dans une première étape un 
nanocomposite organisé puis après éli
mination du tensioactif, un poreux 
structuré à son image. On parle alors de 
« template » supramoléculaire3 (figu
re 3). Le « template » moléculaire, 
c'est-à-dire par molécules organiques 
isolées, est aussi une voie de synthèse 
des zéolithes. Dans ces conditions les 
tailles accessibles sont tout au plus de 
quelques angstrôms. 

Dans un tel schéma de synthèse, la 
taille des pores est parfaitement contrô
lable dans une gamme allant de 2 à 

Figure 3 : Schéma de principe de l'approche 
« structurant organique ». 

3 Raman et al, Chem Mater. 8 (1996) 1682. 

Une approche 
« biomimétique » de 
synthèse de matériaux 

Depuis longtemps les scientifiques 
s'inspirent de la nature pour tenter de 
reproduire au laboratoire des matériaux 
aux caractéristiques parfois remar
quables. 

L'approche qui consiste à utiliser des 
molécules organiques auto-assemblées 
pour apporter une échelle supplémen
taire d'organisation de la matière miné
rale touche de près au biomimétisme4 

et aux mécanismes de structuration 
hiérarchique de la matière biologique. Il 
est en effet courant de trouver dans la 
nature des systèmes dans lesquels un 
composé organique, même en quantité 
infime, contrôle la microstructure d'un 
solide inorganique. 

Une bonne illustration est le proces
sus de biominéralisation au cours 
duquel des cristaux minéraux d'apatite 
ou d'aragonite croissent autour de 
molécules auto-assemblées (protéines, 
polysaccharides, lipides...) pour confé
rer aux os, coquilles ou autres cara
paces de mollusques des propriétés 
mécaniques exceptionnelles. 

Récemment, le principe du template 
supramoléculaire a été utilisé pour éla
borer un revêtement mésostructuré 

4 Stucky et al, Progress in Zeolite and Microporous 
Materials, Studies in Surface Science and 
Catalysis, 105 (1997) 3. 

s'inspirant de la nacre, matériau dont la 
structure alternée de couches d'arago
nite et de biopolymère (1 %) est connue 
pour être à l'origine de sa ténacité 
exceptionnelle comparée à celle de 
l'aragonite constitutive. 

Vers une stratégie de 
synthèse 

Afin de définir une stratégie de syn
thèse des matériaux mésoporeux, diffé
rents mécanismes de formation ont été 
proposés. Quel que soit le modèle, 
l'état de départ est un mélange de 
molécules tensioactives en solution, 
mises en présence de précurseurs 
minéraux solubilisés. Les molécules 
tensioactives tendent à minimiser les 
interactions entre les parties hydro
philes et hydrophobes et donc à s'auto-
organiser. La nature des interactions 
entre précurseurs minéraux et orga
niques ainsi que leur influence sur l'or
ganisation du système divergent alors 
d'un modèle à l'autre. Deux méca
nismes se distinguent toutefois : 

- Les structures micellaires préexis
tent dans la solution et les précurseurs 
minéraux viennent polymériser autour 
du squelette organique pour en repro
duire la forme et la période, c'est le 
modèle LCT « Liquid Crystal Templa-
ting », proposé par les chercheurs de 
Mobil. Dans ces conditions, la présence 
de silicates en solution diminuerait 
notablement la CMC et permettrait la 
formation de mésostructures à des 
concentrations bien inférieures à celles 
prévues dans les diagrammes de 
phases. 

- L'organisation est le résultat d'un 
mécanisme coopératif d'auto-associa
tion entre silicates et tensioactifs. C'est 
le modèle LCT généralisé proposé par 
Huo et al5 qui fait intervenir des interac
tions spécifiques de type électrosta
tique entre tête polaire du tensioactif et 
précurseur minéral. Selon la nature du 
tensioactif cationique (S+) ou anionlque 
(S-) et le pH du milieu de synthèse, on 
est capable de prédire les interactions 
possibles entre agents structurants et 
minéraux de type S+l-, S-I+, S+X-I+, S-
X+I-. Ce modèle a été validé par la syn
thèse de divers oxydes mésostructurés. 
Il a depuis été étendu au cas des ten
sioactifs non ioniques donnant lieu à 
des interactions par liaison hydrogène6 

de type S0I0 

Les dérivés 

La motivation première étant la cata
lyse et la séparation, l'essentiel des tra
vaux a porté pendant plusieurs années 
sur la synthèse de poudres (alumino) 
silicatées utilisant des milieux de syn-

5 Huo Q. et al, Nature 368 (1994) 317. 
6Tanev P.T., PinnavaiaT.J., Science 267 (1995) 865. 
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thèse basiques en présence de ten
sioactifs cationiques comme les ammo
niums quaternaires. L'activité s'est peu 
à peu diversifiée et ceci dans plusieurs 
directions. 

Tout d'abord, dans la forme des 
matériaux, on passe progressivement 
de la synthèse de poudre, à morpholo
gie non contrôlée, à la fabrication de 
poudres et de fibres à la géométrie par
fois exotique (toroïdales, hélicoïdales, 
gyroïdales). Des synthèses de films non 

Figure 4 : Film de silice mésoporeuse obtenue par 
croissance lente à l'interface mica-solution 
(d'après Yang et al., Nature 381 (1996) 589). 

supportés par croissance lente ont 
ensuite été décrites (figure 4), pour 
aboutir plus récemment à des films 
mésoporeux déposés sur substrats 
(mica, silicium, verre) par des tech
niques propres au sol-gel. 

Par ailleurs, la nature et la composi
tion des matériaux mésostructurés par 
template fait aujourd'hui l'objet d'un 
nombre important de travaux. Le procé
dé a été ainsi étendu avec succès à 
divers oxydes de métaux de transition 
et aux phosphates. 

L'activité principale, toujours motivée 
pour beaucoup par la catalyse, reste 
toutefois la modification des aluminosi-
licates de type MCM41 par des métaux, 
ceci soit par synthèse d'oxydes mixtes, 
soit par croissance de clusters métal
liques sur les parois des réseaux 
poreux. La fonctionnalisation des 
mésoporeux est un axe de recherche 
qui peut viser également à la stabilisa
tion des poreux dont l'inertie dans les 
conditions d'utilisation, dans un réac
teur catalytique par exemple, est sou
vent insuffisante. 

Enfin, un dernier pôle important de 
recherche consiste à tenter de générali
ser le mécanisme coopératif d'organi
sation par structures auto-assemblées. 
Cela concerne d'une part l'extension à 
d'autres systèmes supramoléculaires 
comme les micelles de tensio-actifs 
non-ioniques ou les systèmes de copo-
lymères bloc amphlphiles et d'autre 
part, d'autres échelles d'organisation et 
d'objets texturants. La voie des tensio
actifs non-ioniques présente beaucoup 
d'avantages comparée aux structurants 
ioniques. Une des caractéristiques 
majeures des mésoporeux ainsi obte
nus est leurs parois plus épaisses résul
tant d'interactions organiques-miné
rales plus faibles. Cette propriété leur 

confère une stabilité meilleure en parti
culier en milieu aqueux et d'autre part 
permet de stabiliser des oxydes de 
métaux de transition mésoporeux (Ti02, 
Zr0 2, Sn02) aux parois partiellement 
cristallisées. L'autre intérêt est la variété 
des structures susceptibles d'être for
mées ainsi que les tailles accessibles 
(jusqu'à 30nm de largeur). 

Enfin la nature des agents structu
rants s'élargit au delà du template 
supramoléculaire par l'utilisation d'enti
tés telles que des microémulsions 
stables7 (50 nm à 10 um), des micro
sphères de latex8 (10 nm à 1 um), voir 
des superstructures bactériennes9 (jus
qu'à 0,5 um). Le thème rejoint alors 
d'autres champs de recherche comme 
par exemple celui des cristaux colloï-
daux et des matériaux à gap photo
nique. Toutes ces empreintes orga
niques ont la propriété de donner des 
systèmes macroporeux à taille de pore 
unimodale et modulable de façon conti
nue. Les propriétés de connectivité et 
de périodicité du réseau poreux ne 
sont, par contre, plus systématiques. 

Pour quelles applications ? 

S'il est encore tôt pour citer des 
applications concrètes, le potentiel est 
grand. 

La catalyse est bien sûr le domaine 
privilégié d'application des mésoporeux 
structurés. L'apport de ces matériaux 
est essentiel par exemple dans des 
réactions de type oxydation (MCM41 
substitué par des métaux), hydrogéna
tion (MCM41 à agrégats métalliques), 
catalyse acide (mésoporeux alumino-
silicatés) ou encore dans le domaine de 
la photocatalyse. 

Une seconde application importante 
de ces poudres mésoporeuses, liée à 
leur monodispersité en taille et à leur 
grande surface spécifique, est l'adsorp-
tion, en particulier pour la séparation 
des gaz et liquides ou encore pour la fil-
tration des métaux lourds (Pb, Sn, Hg). 
Des études ont montré que des silicates 
mésoporeux fonctionnalisés par des 
fonctions thiols avaient une capacité de 
rétention des métaux lourds excellente 
et régénérable qui les rend particulière
ment intéressants dans le domaine de 
la protection de l'environnement. 

Les films mésoporeux ont un intérêt 
évident en tant que membranes pour la 
séparation, ou encore comme capteurs 
sélectifs et ultrasensibles. Ils peuvent 
aussi être considérés comme des sup
ports à grande capacité pour la fonc
tionnalisation de surface ou pour des 
applications dans l'électronique et l'op-

7 Imhof A., Pine D. J., Adv. Mat. 10 (1998) 697. 
8 Velev O.D. et al , Nature 389 (1997) 447. 
9 Davis S.A., Burkett S.L, Mendelson N.H., 
Mann S., Nature 385 (1997) 420. 

tique. Dans ce dernier cas, le matériau 
mésoporeux doit être considéré comme 
un hôte pour des entités fonction
nelles : molécules organiques greffées, 
nanoagrégats métalliques ou semi
conducteurs. 

Des travaux ont par exemple montré 
qu'il était possible de faire croître à l'in
térieur des pores cylindriques de 
MCM41 des filaments de germanium de 
la taille des cavités. Ces matériaux et a 
fortiori leurs films peuvent donc être des 
matrices d'accueil uniques pour des 
effets de confinement quantique. 

Dans la majorité des applications 
envisageables pour les films, la structu
re tubulaire en arrangement hexagonal 
compact est recherchée. Le contrôle de 
l'orientation des tubules à grande 
échelle est alors nécessaire. 

Dans le domaine de la microélectro
nique par exemple, les revêtements de 
silice mésoporeuse texturée sont 
actuellement très en vue pour l'obten
tion de couches diélectriques à très 
faible constante. La condition pour 
atteindre cette propriété est une orien
tation parfaite des tubules parallèle
ment au support, de sorte que le réseau 
poreux soit totalement inaccessible. 

A l'opposé, les applications dans le 
domaine de la filtration, des capteurs ou 
des propriétés optiques (en optique non 
linéaire par exemple) nécessitent des 
pores orientés perpendiculairement au 
substrat. De nombreuses études sont 
menées en ce sens. Bien que la ten
dance naturelle des micelles cylin
driques soit de s'aligner parallèlement 
aux interfaces (substrat-liquide ou air-
liquide), des travaux ont montré qu'il 
était possible de contrôler l'orientation, 
au moins partiellement, par application 
d'une force externe par le biais d'un 
champ magnétique ou électrique par 
exemple. 

La recherche sur les matériaux 
poreux obtenus par template supramo
léculaire est encore très récente. Elle a 
bénéficié d'une croissance rapide du 
fait de l'apport indiscutable de cette 
approche dans le domaine de la cataly
se. Ce n'est pas la seule raison. Le 
concept d'organisation de la matière 
minérale par template organique va en 
effet aujourd'hui bien au-delà des 
simples mésoporeux puisqu'il couvre 
une gamme allant de l'angstrôm au um. 

Quelle que soit l'échelle, les méca
nismes d'auto-association restent 
proches. Ils donnent accès à une échel
le supplémentaire de structuration dans 
les matériaux de synthèse qui ouvre 
potentiellement la voie à des propriétés 
inédites. C'est ce contexte qui, proba
blement, permet d'expliquer la réper
cussion qu'a eue la découverte des 
M41s. 
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La Chute des corps dans l'air 

Serge Reynaud 
Laboratoire Kastler Brossel 

Galilée, crayon par Leoni 

Des propos étonnants du ministre 
Claude Allègre, relevés par le Canard 
enchaîné (24/02/99, 3, 10, 17/03/99), 
ont mis le problème de la chute des 
corps au centre de l'actualité. Selon un 
physicien américain cité par le Figaro 
(17/03/99), les Français ont de la chan
ce de vivre dans un pays où l'on débat 
sur la place publique de l'importance 
des frottements de l'air quant à la chute 
des corps... 

Outre les propos du ministre, des 
affirmations entendues à cette occasion 
auront pu surprendre. Par exemple, la 
physique, à la suite de Galilée, ne décri
rait que des situations idéalisées, ici la 
chute des corps dans le vide. Elle ne 
s'intéresserait pas à la réalité concrète, 
ici la chute des corps dans l'air. Ou 
alors, elle le ferait seulement depuis peu 
par des modélisations sophistiquées 
utilisant l'ordinateur. Ce genre d'affirma
tion « post-moderne » est tout simple
ment complètement fausse en ce qui 
concerne le problème de la chute des 
corps. Beaucoup de physiciens ou 
d'historiens des sciences informés de 
ces questions trouveront mon verdict 
bien banal. J'ai pourtant constaté qu'il 
était loin d'être partagé universellement, 
ce qui m'a conduit à le présenter ici. 

Le problème de la chute des corps 
est longuement discuté par Galilée 
dans son dernier livre, les Discours 
concernant deux sciences nouvelles. 
L'universalité de la chute libre des corps 

dans le vide, c'est-à-dire le fait que tous 
les corps tombent selon le même mou
vement dans le champ de gravité si la 
résistance du milieu a un effet négli
geable, y est extrait par Galilée de la 
réalité et de la diversité des phéno
mènes concrets. En particulier, de longs 
développements sont consacrés à la 
résistance exercée par l'air sur le corps 
en mouvement, phénomène essentiel 
dans toute expérience faisable à son 
époque. Si la nouvelle physique du 
mouvement a rapidement triomphé de 
la vieille physique d'Aristote, c'est tout 
simplement parce qu'elle correspondait 
mieux à la réalité. 

Les descriptions qualitatives de 
Galilée sont essentiellement appuyées 
sur des relations simples de proportion
nalité. C'est Newton qui a introduit un 
traitement plus mathématisé du mouve
ment. Confronté au même problème 
que Galilée, il a, lui aussi, discuté lon
guement la résistance de l'air, montrant 
(dans le livre II des Principia) que le 
mouvement avait une solution géomé
trique pour une résistance proportion
nelle à la vitesse ou au carré de la vites
se. On le montrera plus loin en utilisant 
une formulation moderne, cette derniè
re hypothèse décrit bien les expé
riences de chute des corps auxquelles 
on pense habituellement. Et une équa
tion du mouvement relativement simple 
permet de décrire des expériences très 
différentes en changeant seulement un 
petit nombre de paramètres. 

Galilée ne pouvait étudier directe
ment la situation où la résistance est 
négligeable et où, par conséquent, le 
principe d'universalité de la chute libre 
se présente sous sa forme la plus pure. 
Mais le vide était réalisé expérimentale
ment dès l'époque de Newton et celui-
ci pouvait affirmer que même une 
plume de duvet et une pièce d'or tom
beraient avec des vitesses égales dans 
le vide. Et remarquer qu'il n'y a pas de 
résistance au mouvement dans l'espa
ce interplanétaire de sorte que les pla
nètes peuvent poursuivre sans cesse 
leurs révolutions (General Schollum 
dans les Principia). 

Comme on le verra, les descriptions 
qualitatives de Galilée sont étonnam
ment précises et elles sont confirmées 
de façon remarquable par les lois 
connues aujourd'hui pour la résistance 
de l'air. On n'entrera pas ici dans les 

débats historiques autour de la fameu
se expérience de la Tour de Pise. Par 
contre, il ressortira clairement des cita
tions de Galilée que celui-ci disposait 
nécessairement d'une expérience 
concrète des divers comportements 
observés sur les mouvements réels. 

Galilée et la chute des 
corps 

La chute des corps dans le vide est 
l'objet de la deuxième partie des dis
cussions de la première journée des 
Discours. Ces discussions sont intro
duites par un échange célèbre (confor
mément à l'usage, les numéros de page 
dans les citations sont ceux de l'édition 
de référence) : 

[Simplicio 105] Aristote s'élève contre 
certains anciens qui introduisaient le 
vide à cause du mouvement, disant que 
celui-ci ne pourrait avoir lieu sans celui-
là. S'opposant à cette thèse, Aristote 
démontre que tout au contraire la réali
té du mouvement rend le vide impos
sible... des mobiles de poids différents 
se meuvent dans le même milieu avec 
des vitesses inégales ayant entre elles 
même proportion que les poids... les 
vitesses du même mobile dans diffé
rents milieux sont inversement propor
tionnelles à la densité de ces milieux... 
un mobile devrait dans le vide se mou
voir instantanément ; or le mouvement 
instantané est impossible ; donc on ne 
peut introduire le vide à cause du mou
vement. 

[Salviati 106] je doute qu'Aristote ait 
jamais vérifié expérimentalement s'il est 
vrai que deux pierres, dont l'une est dix 
fois plus pesante que l'autre et qu'on lais
se tomber au même instant d'une hauteur 
de cent coudées, par exemple, aient des 
vitesses si différentes que la plus grande 
touche déjà terre alors que l'autre n'a 
même pas descendu dix coudées. 

[Simplicio 107] On voit pourtant 
d'après ses propres paroles qu'il a fait 
l'expérience... 

[Sagredo 107] Mais moi qui en ai fait 
l'essai, seigneur Simplicio, je vous assu
re qu'un boulet d'artillerie pesant cent 
ou deux cents livres, ou même davanta
ge, ne précédera même pas d'une 
palme, en touchant terre, une balle de 
mousquet dont le poids n'excède pas 
une demi-livre, et cela après une chute 
commune de deux cent coudées. 
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La loi d'universalité de la chute des 
corps peut être masquée par les forces 
exercées par le milieu sur le corps en 
mouvement, et Galilée le sait parfaite
ment : 

[Salviati 117] Nous nous proposons 
de rechercher ce qui arriverait à des 
mobiles de poids très différents dans un 
milieu dont la résistance serait nulle... et 
si nous trouvons qu'effectivement des 
mobiles de poids spécifiques variables 
ont des vitesses de moins en moins dif
férentes selon que les milieux sont de 
plus en plus aisés à pénétrer, qu'en fin 
de compte dans le milieu le plus ténu 
bien que non vide, et pour des poids 
très inégaux, l'écart des vitesses est très 
petit et presque insensible, alors nous 
pourrons admettre, me semble-t-il, avec 
une très grande probabilité, que dans le 
vide les vitesses seraient toutes égales. 

[Salviati 128] L'expérience qui consis
te à prendre deux mobiles de poids 
aussi différents que possible et à les 
lâcher d'une hauteur donnée pour 
observer si leurs vitesses sont égales, 
offre quelques difficultés ; car si la hau
teur est importante, le milieu que le 
corps, en tombant, doit ouvrir et 
repousser latéralement par son mouve
ment, gênera beaucoup plus le faible 
moment du mobile le plus léger que la 
force considérable du plus lourd, et sur 
une longue distance le corps léger 
demeurera ainsi en arrière... 

Ces difficultés ont conduit Galilée à 
confirmer sa démonstration par des 
expériences de chute le long d'un plan 
incliné (voir extrait de manuscrit ci-des
sous) et surtout par les expériences 
d'oscillations de deux pendules. La 
vitesse étant plus faible, la résistance de 
l'air est alors beaucoup moins gênante. 
C'est de cette façon que Galilée a prou
vé par l'expérience l'universalité de la 
chute libre et c'est avec la même tech
nique que les expériences les plus pré
cises ont été réalisées pendant les trois 
siècles suivants. C'est seulement 
récemment que des expériences pré
cises de chute dans le vide ont pu être 
réalisées dans des tours de chute libre. 
Pour emporter la conviction à son 
époque, Galilée a longuement discuté la 
résistance de l'air au mouvement : 

[Salviati 119] si fluide, si ténu et si 
tranquille que soit le milieu, il s'oppose 
en effet au mouvement qui le traverse 
avec une résistance dont la grandeur 
dépend directement de la rapidité avec 
laquelle il doit s'ouvrir pour céder le 
passage au mobile ; et comme celui-ci 
par nature va en accélérant continuelle
ment, il rencontre de la part du milieu 
une résistance sans cesse croissante, 
d'où résulte un ralentissement... si bien 
qu'en fin de compte la vitesse d'une 
part, la résistance du milieu de l'autre, 
atteignent à une grandeur où, s'équili
brant l'une l'autre, toute accélération est 
empêchée, et le mobile réduit à un 
mouvement régulier et uniforme qu'il 
conserve constamment par la suite. 

Par ailleurs, la poussée d'Archimède 
compense en partie le poids du corps. 
En valeur relative, cette compensation 
est le rapport des densités moyennes 
du corps en mouvement et du fluide 
dans lequel se déroule le mouvement. 
Pour les corps moins denses que l'eau, 
le bois par exemple, le mouvement n'a 
même plus lieu vers le bas [121]. Pour la 
plupart des corps, la poussée 
d'Archimède est négligeable dans l'air, 
mais ce n'est pas le cas pour une ves
sie gonflée [120]. 

L'objectif de Galilée est de montrer 
que les mouvements seraient les 
mêmes dans le vide. Mais pour 
convaincre, il lui faut comprendre les 
mouvements réels et, donc, com
prendre l'effet de la résistance de l'air : 

[Salviati 119] Remarquant alors que si 
l'air offre une très grande résistance au 
léger moment de la vessie, il ne s'oppo
se que faiblement au poids du plomb, je 
tiens pour certain que l'avantage résul
tant de sa suppression totale serait si 
important pour la vessie, mais si petit 
pour le plomb, que leurs vitesses 
deviendraient égales... 

[Salviati 133] si l'on prend deux corps 
égaux, identiques par la matière et par 
la forme (et pourvues ainsi de vitesses 
incontestablement égales), et que l'on 
diminue le poids de l'un dans la même 
proportion que sa surface, (sans altérer 
la similitude de leur forme), aucune 
réduction de vitesse ne s'ensuivra... si le 
poids venait à diminuer plus que la sur

face, il en découlerait pour le mobile un 
certain ralentissement; et cela d'autant 
plus que la diminution du poids serait 
proportionnellement plus importante 
que celle de la surface. 

L'équation du mouvement 

Cette compréhension non seulement 
qualitative mais aussi quantitative de la 
chute des corps dans l'air est pleine
ment confirmée par les équations que 
nous savons écrire aujourd'hui. Pour ne 
pas alourdir le discours, on supposera 
que le corps est une « boule », c'est-à-
dire une sphère lisse et rigide, et on la 
considérera suffisamment dense pour 
que la poussée d'Archimède joue un 
rôle négligeable. 

Pour la chute dans le vide, c'est-à-
dire le cas limite où la résistance est 
négligeable, l'équation du mouvement 
est particulièrement simple puisqu'elle 
dit que l'accélération est égale à une 
constante g et, donc, que les mouve
ments sont les mêmes pour tous les 
corps pourvu qu'ils correspondent aux 
mêmes conditions initiales. Comme 
l'accélération est uniforme, la vitesse de 
chute est proportionnelle au temps et la 
hauteur de chute au carré du temps. On 
peut aussi exprimer le temps de chute 
T=(2H/g)V2 et la vitesse de chute 
V=(2gH)V2 en fonction de la hauteur H, 
soit respectivement 3,225 s et 31,6 m/s 
pour la chute du haut de la tour de Pise 
(51 m) dans le champ de gravité ter
restre (9,81 m/s2). 

Il est d'usage d'écrire la force de 
résistance de l'air comme le produit de 
plusieurs facteurs, la surface transver
sale nd2/A de la boule (d est son dia
mètre), la densité de l'air p a (1,2 kg/m3 à 
la pression normale et à la température 
de 20°C), la moitié v2/2 du carré de la 
vitesse du mobile et un paramètre sans 
dimension Cx appelé coefficient de traî
née. Ce paramètre peut être mesuré ou 
calculé en résolvant les équations de la 
dynamique des fluides. Pour l'essentiel, 
il ne dépend que de la forme du corps 
et du nombre de Reynolds R=vd/va où 
va est le coefficient de viscosité cinéma
tique de l'air (1,51.10"5 m2/s dans les 
mêmes conditions normales). Pour une 
forme sphérique, Cx est pratiquement 
constant et égal à 0,44 dans une large 
gamme du nombre de Reynolds 103< R 
< 2.105. 

Nous pouvons nous limiter à ce résul
tat simple pour les vitesses atteintes 
pendant la chute d'une boule du haut 
de la Tour de Pise. Pour une boule de 
pétanque de diamètre 7,5 cm, les 
bornes de l'intervalle où C x est constant 
sont en effet 0,2 m/s et 40 m/s. La 
borne inférieure est atteinte très rapide
ment au début de la chute, typiquement 
après 2 millimètres de chute libre. A for
tiori les valeurs de vitesse pour les-

Manuscrit de Galilée sur la chute des corps. 
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quelles la résistance est linéaire en 
vitesse (formule de Stokes valable pour 
fi<1) ne se rencontrent que pendant les 
2 premiers nanomètres de chute libre. 
L'effet de la résistance est négligeable 
sur ces distances. Par contre, la valeur 
supérieure n'est pas atteinte puisque la 
vitesse de chute dans le vide atteindrait 
seulement 31,6 m/s pour la Tour de 
Pise. Il n'est donc pas nécessaire de 
prendre en compte le phénomène de 
« crise de résistance » ou les effets de 
la compressibilité du fluide qui se mani
festeraient pour des vitesses plus éle
vées. Le mouvement est donc décrit 
par une équation simple où apparaît la 
pesanteur et la résistance de l'air pro
portionnelle au carré de la vitesse 

dv/dt = g(1 -v2/w2) 
Le paramètre w est la vitesse limite 

atteinte lorsque la résistance de l'air 
compense totalement la force de 
gravité. Il dépend de la masse m de la 
boule, de sa surface transversale, de la 
densité de l'air et du coefficient de 
traînée 

w2 = 2,mg/(3KfpaCx) 
Cette variation rappelle tout à fait la 

description du mouvement selon 
Aristote. Mais comme le dit clairement 
Galilée, la vitesse limite n'est atteinte 
qu'après un temps de chute d'autant 
plus long que la résistance est plus 
faible. Et dans le vide, elle est effective
ment infinie mais évidemment jamais 
atteinte. En ce qui concerne les carac
téristiques de la boule, la vitesse limite 
dépend uniquement du rapport 
masse/surface. C'est exactement l'ar
gument longuement discuté par Galilée. 

Les écarts de chute 

Comme Newton le savait déjà, 
l'équation du mouvement dans un 
champ de gravité avec résistance qua
dratique en vitesse peut être résolue de 
manière analytique. De façon moderne, 
la solution s'écrit pour la vitesse 

v = w th(gt/w) 
et pour la hauteur de chute 
h = (w2/g) \og[cb(gt/w)] 
On a supposé la boule lâchée sans 

vitesse initiale v=0 à f=0. Les para
mètres w/g et w2/g sont respectivement 
le temps et la hauteur de chute au bout 
desquels le mobile approche la vitesse 
limite. On peut aussi écrire le temps de 
chute correspondant à une hauteur de 
chute H pour un corps dont la vitesse 
limite est w 

Tw=(H/w)+(w/g) log[l +[1 -exp(-2gH/w2)]1/2] 

La limite iv-̂ oo reproduit les résultats 
connus pour la chute dans le vide. 

Considérons par exemple une boule 
de pétanque avec une masse de 700 g 
et un diamètre de 7,5 cm ainsi qu'une 

balle de plastique dure et rigide ayant le 
même diamètre que la boule de 
pétanque mais la masse 58 g d'une 
balle de tennis. Pour la boule de 
pétanque, la vitesse limite 76,7 m/s est 
nettement plus grande que la vitesse 
31,6 m/s atteinte en chute libre dans le 
vide et la boule ne ressent donc pas un 
ralentissement important dans l'air. 
Pour la balle par contre, la vitesse limite 
22,1 m/s est plus petite que la vitesse 
qui serait atteinte en chute libre, ce qui 
implique que la balle est nettement 
ralentie par la résistance de l'air. 

Ces raisonnements qualitatifs, à la 
Galilée, sont confirmés par le calcul du 
retard 7 w 1 - Tw2 en temps de chute d'un 
objet 1 par rapport à un objet 2. Dans le 
cas limite w2-^oo, cette quantité est le 
retard en temps de chute d'un objet par 
rapport à une chute dans le vide. Elle 
vaut 0,046 s pour la boule et 0,568 s 
pour la balle. Le retard de l'impact au 
sol de la balle par rapport à l'impact au 
sol de la boule, tous les deux calculés 
dans l'air, est la différence de ces deux 
valeurs, soit 0,522 s. 

On peut aussi évaluer ces retards en 
hauteur de chute. La formule 

H-(w2/g)\og(ch(gTJw,)) 

représente la hauteur, d'un objet 1 
par rapport au sol quand l'objet 2 
touche le sol. Dans la limite w2-^<x, on 
obtient la hauteur d'un objet par rapport 
au sol à l'instant où il toucherait le sol 
pour une chute dans le vide. Cette hau
teur vaut 1,4 m pour la boule de 
pétanque et 11,5 m pour la balle. Elle 
est appréciable, même pour la boule de 
pétanque. Cependant, cette expérience 
était impossible à faire du temps de 
Galilée. L'expérience de Galilée consis
te à comparer deux objets tombant 
dans l'air. Elle correspond au calcul de 
la hauteur de la balle par rapport au sol 
quand la boule touche le sol, soit 
10,6 m. Ce retard est parfaitement 
visible à l'œil nu. 

On peut toutefois annuler ce retard, 
ou du moins le diminuer beaucoup, en 
faisant l'expérience avec deux objets 
ayant des masses très différentes mais 
le même rapport masse/surface. Par 
exemple, on peut utiliser la boule de 
pétanque et une bille d'acier pleine, 
dont le diamètre est ajusté de sorte 
qu'elle corresponde à la même vitesse 
limite que la boule de pétanque (qui, 
elle, évidemment n'est pas une boule 
pleine). Elle a alors une masse voisine 
de celle de la balle de tennis mais elle 
tombe avec un mouvement Identique à 
celui de la boule de pétanque. 

Ces arguments montrent que les 
expériences de chute des corps dans 
l'air sont parfaitement décrites par les 
arguments de Galilée. En particulier, le 
paramètre pertinent pour décrire les 
effets de la résistance de l'air est bien le 

rapport masse/surface dont il parle. Il 
est difficile d'imaginer que Galilée ait pu 
deviner ces comportements sans une 
grande familiarité avec des expériences 
réelles de chute des corps. Ce sont pro
bablement les difficultés rencontrées 
dans ces expériences qui l'ont amené à 
discuter longuement les effets de la 
résistance de l'air. 

Pour en savoir plus 

Si vous ne devez lire qu'un livre sur ce 
sujet, choisissez les Discours de Galilée 
(Galileo Galilel, 1638, Discorsi e dimos-
trazioni matematiche intorno a due 
nuove scienze), un livre étonnant autant 
sur le plan de sa forme littéraire que sur 
celui de l'intelligence scientifique. Il en 
existe une traduction française Intégra
le : Galilée, Discours concernant deux 
sciences nouvelles, introduction, tra
duction, notes et index par Maurice 
Clavelin, 1970 (Armand Colin), nouvelle 
édition corrigée et augmentée 1995 
(Presses universitaires de France). 

De très nombreux livres ont été 
consacrés à Galilée. A propos des 
questions discutées dans cet article, on 
pourra se référer par exemple aux 
ouvrages suivants, disponibles dans les 
librairies à des prix raisonnables : 
Alexandre Koyré 1966 Études d'histoire 
de la pensée scientifique (Presses uni
versitaires de France), nouvelle édition 
1973 (Gallimard); Maurice Clavelin 
1968 La philosophie naturelle de Galilée 
(Armand Colin), édition au format de 
poche, 1996 (Albin Michel); Stillman 
Drake, 1980, Galileo (Oxford Paper-
backs). 

La lecture des Principia de Newton 
(Isaac Newton, 1686, Philosophiae 
naturalis principia mathematica) est plus 
difficile que celle de Galilée pour le lec
teur moderne, mais également très inté
ressante. On peut s'en procurer une tra
duction anglaise à un prix abordable : 
Isaac Newton, Principia, translations by 
Andrew Motte, revised and supplied 
with an historical and explanatory 
appendix by Florian Cajori, 1934 
(University of California Press). La tra
duction française de Mme du Châtelet, 
rééditée en fac-similé, contient une pré
face de Voltaire : Isaac Newton, 
Principes mathématiques de la 
Philosophie naturelle (Gabay, 1989). 

A signaler également deux livres qui 
discutent en particulier la lecture post-
einsteinienne de Galilée et Newton pour 
le premier et la reformulation du travail 
mathématique de Newton après l'intro
duction du calcul infinitésimal pour le 
second : Françoise Balibar, 1984, 
Galilée, Newton lus par Einstein 
(Presses universitaires de France); 
Michel Blay, 1995, Les Principia de 
Newton (Presses universitaires de 
France). 
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EDITORIAL 

A PROPOS DES PUBLICATIONS 
Le communiqué suivant, dont la clarté et la brièveté ne me semblent pas requérir sa traduction, résume la teneur 

et l'esprit de discussions récentes avec nos collègues britanniques (A. Jones et B. Manley pour l'Institute of Physics) 
et allemands (A. Bradshaw, V. Haeselbarth et R. Sauerbrey pour la Deutsche Physikalische Gesellschaft), D. Jérome 
et J.P Hurault représentant la SFP. Ce communiqué sera également publié dans les bulletins respectifs de la DPG 
(Physikalische Blätter) et de l'IOP (Physics World). 

Communiqué 

Task of Learned Societ ies in Publishing 

Senior representatives of the Deutsche Physikalische Gesellschaft, the Institute of Physics and 
Société française de physique met in London on Friday April 30 to discuss future policies concerned 
with physics publishing. 

The meeting recognised the responsibility of the learned societies in contributing to the widespread 
dissemination of valuable knowledge in physics. 

With this perspective in mind, they concluded that the learned societies should retain ownership 
and control of physics publishing to ensure : 

- the most effective competition with other journals, wherever published. 
- that the development of physics publishing should above all meet the needs of the physics com

munity. 
The three societies resolved to explore ways in which enhanced benefits for the physics community 

can be generated through the societies publishing activities. 

Alexander Bradshaw, President, DPG 
Brian Manley, Immediate past President, IOP 

Jean-Paul Hurault, President, SFP 

Je ne souhaite pour le moment attirer l'attention que sur une préoccupation commune à nos trois sociétés : une 
proportion significative de nos collègues confient les résultats de leurs travaux aux revues publiées outre-Atlantique 
et ne contribuent pas ainsi à la vitalité des journaux publiés sous les auspices de nos sociétés. Perçoivent-ils que nos 
critères de jugement ne sont pas assez sélectifs, ou que, malgré les efforts de convergence entrepris et réussis depuis 
des décennies, nos revues n'offrent pas une diffusion adéquate de leurs travaux ? Même si cette perception, selon 
nous, ne repose pas sur des bases objectives, elle existe et nous devons nous employer à la modifier. 

Jean-Paul Hurault 


