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Images obtenues à l'aide d'une caméra CCD inten
sifiée (caméra Hamamatsu) de la lumière émise par 
une cellule macroscopique d'écran à plasma. Voir 
l'article sur les écrans à plasma, p. 4. 
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Mon grain de sel 

Le Congrès général de la 
SFP 

Mes activités à la SFP m'ont amené à 
suivre la préparation et à assister à toutes les 
éditions du congrès général, biennal, de 
notre Société, depuis 1991, à Caen, jusqu'à 
1999 à Clermont-Ferrand en passant par 
Toulouse 93, Marseille 95 et Paris 97. Au 
moment où le prochain congrès doit entrer en 
gestation, je vous livre quelques remarques 
qui viennent, en particulier, de discussions 
récentes au séminaire de la SFP à Orléans, 
pour vous inciter à réfléchir à sa forme et à 
envoyer vos suggestions à notre président, 
qui ne demande qu'à en profiter ! 

La structure générale de ces éditions n'a 
connu que de faibles modulations autour 
d'une construction sur 4 à 5 jours, souvent en 
juillet, où s'imbriquent, par demi-journées, 
des sessions de conférences plénières et des 
sessions de « minicolloques » spécialisés, 
pluridisciplinaires ou non. Les conférences 
sont destinées à faire le point scientifique 
(historico-scientifique parfois), soit sur un 
thème où des progrès récentsont été accom
plis, soit sur des aspects interdisciplinaires 
d'intérêt émergeant pour les physiciens. Les 
minicolloques, qui couvrent une à trois demi-
journées et courent à plusieurs en parallèle, 
peuvent relever d'une division de spécialité 
ou d'une thématique pluridisciplinaire ou 
enfin d'aspects plus larges comme l'ensei
gnement ou l'histoire par exemple. A cette 
structure interne s'ajoute l'organisation 
d'animations et d'ouvertures de la physique 
au public et à la presse... sans compter la pré-
sentation de spécificités régionales aux 
congressistes. 

Qu'en disent les participants, qui sont de 
500 à 800 suivant les années, et les absents ? 
Les avis de ces derniers sont aussi intéres
sants dans la mesure où ils constituent de 
l'ordre de 95% de l'assistance potentielle, 
même si ce pourcentage écrasant contient 
surtout des abstentions indépendantes du 
profil du congrès (obligations universitaires 
ou familiales, autres conférences ou dépla
cements simultanés, etc.). 

Si la périodicité de deux ans ne semble pas 
vraiment mise en cause, il n'en va pas de 
même pour le choix de la période d'été. 
Cependant, le souci de minimiser les frais de 
séjour implique d'offrir la possibilité de loge
ment en cité universitaire, imposant ainsi le 
créneau juillet-tout début septembre: aurait-
on d'assez fortes raisons de changement, et 
pour quelles périodes ? 

Un deuxième sujet de discussion est la 
durée : beaucoup trouvent 5 jours excessifs 
et ressentent des défauts de structure entraî
nant des pertes de temps, soit collectives, 
par exemple en promenade ou banquet, soit 
individuelles, par exemple par l'intrication 
séances plénières-minicolloques. Sur le pre
mier point, faut-il systématiser les 4 jours de 
Paris 97, où le «gain» d'une journée a été 
obtenu par suppression d'excursion et ban
quet ? Sur le second point, faut-il repenser 

l'articulation du congrès ? Partant de l'idée 
que la vocation du congrès général de la SFP 
est de rapprocher l'ensemble des physiciens 
de l'hexagone (au sens large !), on peut pen
ser que des minicolloques spécialisés qui ne 
concernent qu'une petite minorité de cette 
communauté doivent être écartés. Sans aller 
jusque-là, peut-être suffit-il de les dissocier, 
dans le temps mais non dans l'espace, de la 
part commune du congrès ? Il ne faut pas 
oublier en effet que les laboratoires n'accep
tent souvent de financer la participation d'un 
de leurs membres à un congrès que s'il y trou
ve l'occasion d'exposer un peu de ses tra
vaux. La SFP souhaitant la forte participation 
que mérite la haute qualité reconnue des 
conférenciers de séances plénières, il est 
indispensable de concilier les deux impéra
tifs. 

Pour répondre autrement à ces nécessités 
que par la structure actuelle, voici deux 
exemples de schémas gardant l'unité de lieu 
mais utilisant, sur un total maximum de 
5 jours, une séparation dans le temps du 
général et du spécialisé. Certes, l'organisa
tion est un peu plus compliquée, mais ils per
mettent différents choix au participant. Les 
frais d'inscription doivent néanmoins inciter 
à prof iter d'un ensemble (partie générale+un 
colloque). 

Le premier schéma reste dans une pers
pective biennale et propose une première (ou 
dernière) partie de semaine commune, de 2 à 
3 jours, réunissant sessions plénières et 
quelques sessions parallèles sur l'interdisci
plinaire, l'enseignement, l'histoire de la phy
sique et des physiciens. Après (ou avant), 
quelques colloques spécialisés sont organi
sés en parallèle par des comités de program
me distincts, de 1,5 à 3 jours suivant l'impor
tance du thème et le nombre de participants 
potentiels. On sait que cela peut répondre 
aux besoins, même de la plus grosse des 
divisions de spécialité, puisque les journées 
de la matière condensée, qui comptent 
jusqu'à 1000 participants, arrivent à fonc
tionner sur 3 jours pleins. 

Le second schéma serait mieux adapté à 
un événement annuel en proposant un jour et 
demi de partie SFP commune adjointe à des 
colloques de spécialités comme dans le pre
mier schéma. 

Dans le travail de nombreux scientifiques, 
l'importance de la culture générale en phy
sique est essentielle. C'est un des devoirs de 
la SFP d'en offrir des occasions d'épanouis
sement, en particulier aux chercheurs en for
mation et aux enseignants et chercheurs en 
début de vie professionnelle. A elle, avec 
l'aide de ses membres, de trouver les 
meilleures voies poury parvenir: envoyez vos 
suggestions à la SFP, elles serviront peut-
être dès 2001 ! 

Claude S é b e n n e 
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Les Écrans à plasma 

Th. Callegari, R. Ganter et J.-P. Boeuf 
Centre de physique des plasmas et applications de Toulouse 

CNRS, ESA 5002, Université Paul Sabatier 

Le contexte 

Avec l'avènement de l'ère multimé
dia, le marché des écrans et moniteurs 
est devenu florissant1. Ce marché 
concerne une large gamme de produits, 
depuis les écrans de très petite taille 
pour équipement mobile, jusqu'aux 
écrans de grandes dimensions pour la 
télévision murale et les panneaux d'in
formation. La lutte est âpre en particu
lier pour prendre la place de l'écran à 
tube cathodique qui, malgré ou plutôt 
grâce à son grand âge (déjà un siècle) 
présente une qualité d'image et des 
performances difficiles à égaler. La 
croissance du marché des écrans, et la 
demande en écrans de faible encom
brement (écrans plats, où « plat » signi
fie aussi « mince ») et de faible poids 
entretiennent une dynamique très béné
fique à l'innovation technologique et 
source d'une grande diversité. 

Les principales technologies d'écrans 
plats actuellement en développement 
sont les écrans à cristaux liquides (LCD, 
« Liquid Cristal Displays »), à émission 
de champ (FED, « Field Emission 
Displays »), électroluminescents (EL), 
les diodes électroluminescentes (LED) 
et les écrans à plasma (PDP, « Plasma 
Display Panels »). Chaque technologie 
vise cependant un marché bien précis, 
lié à la taille de l'écran et à son applica
tion. Les écrans à cristaux liquides ont 
déjà fait leurs preuves, et après avoir 
pris possession du marché des ordina
teurs portables, s'attaquent actuelle
ment à celui des ordinateurs de bureau. 
La difficulté de fabrication sur de 
grandes surfaces, des matrices de tran
sistors en couches minces qui com
mandent la polarisation du cristal liqui
de de chaque pixel limitera probable
ment la taille de ces écrans à moins de 
30 pouces de diagonale. Les écrans à 
émission de champ visent actuellement 
le marché de l'équipement médical ou 
de l'instrumentation industrielle (écrans 
de 5 pouces) mais pourraient concur
rencer les écrans à cristaux liquides 
dans l'avenir. Ces écrans fonctionnent 
sur le même principe que les écrans à 
tube cathodique, le faisceau d'électrons 
unique étant remplacé par une multi
tudes de faisceaux émis par effet de 
champ par des micro-pointes. Les 
écrans électroluminescents sont égale
ment utilisés dans l'industrie ou les 
transports comme panneaux d'afficha
ge ou de commande. 

Dans le domaine des écrans plats de 
grande taille, au-delà de 40 pouces de 
diagonale et jusqu'à 60, les écrans à 
plasma représentent la technologie 
dominante2. Ces écrans visent donc 
naturellement le marché de la télévision 
murale de grande taille. Les écrans à 
tube cathodique peuvent difficilement 
dépasser 40 pouces car leur encombre
ment et leur poids deviennent prohibi
tifs mais les projecteurs à cristaux 
liquides rétro-éclairés (qui ne sont pas 
des écrans « minces ») sont concurrents 
des écrans à plasma dans ce domaine 
de tailles. 

Les principes de base des écrans à 
plasma actuels ont été énoncés dans 
les années 60 à l'Université d'Illinois par 
l'équipe de D.L. Bitzer3. Les progrès 
constants sur les matériaux, les procé
dés, l'électronique de commande et 
l'adressage ont permis récemment 
d'arriver à une qualité d'image suffisan
te pour la commercialisation des écrans 
à plasma. Leur coût est cependant 
encore dissuasif pour l'application 
« télévision » mais on voit de plus en 
plus ce type d'écran dans les exposi
tions ou les aéroports, comme moyen 
d'information ou d'affichage publicitai
re. Les compagnies prévoient une 
convergence des prix des écrans plats 
(toutes technologies confondues) vers 
une asymptote entre 50 et 70 $ par 
pouce de diagonale au début des 
années 2000 1 4 . 

A titre indicatif des possibilités des 
écrans à plasma actuels, voici les 
caractéristiques de l'écran de télévision 
haute définition commercialisé par la 
compagnie Pioneer en 1998 : diagonale 
de 50 pouces en 16/9, 1280 pixel x 768 
pixels, taille des pixels 1 mm (pour 
3 cellules Rouge-Vert-Bleu) x 1.06 mm, 
16.8 millions de couleurs (24 bit), lumi
nance de 350 Cd/m2, efficacité lumi
neuse environ 1 Im/W, angle de vue 
160°, puissance 550 W, poids 43 kg, 
épaisseur de l'ordre de 10 cm. De nom
breuses compagnies asiatiques dont 
Fujitsu, NEC, Matsushita, Pioneer, 
Mitsubishi au Japon, et Samsung et LG 
Electronics en Corée du Sud ont des 
prototypes ou des produits équivalents. 
Thomson Plasma est la seule compa
gnie en Europe à avoir sa propre tech
nologie d'écrans à plasma de grande 
taille. Philips lance un programme de 
recherche et développement. Les 
écrans actuellement commercialisés 
par Thomson et Philips en Europe et 

aux États-Unis sont cependant fabri
qués au Japon (par NEC et Fujitsu res
pectivement). Après le rachat de 
Plasmaco (compagnie créée aux États-
Unis par des chercheurs de l'Université 
d'Illinois) par le Japonais Matsushita, le 
développement d'écrans à plasma aux 
États Unis pour le marché grand public 
est inexistant. 

Certaines des caractéristiques ci-
dessus des écrans à plasma doivent 
être encore améliorées pour atteindre et 
dépasser les performances des écrans 
à tube cathodique, comme nous le ver
rons dans la suite de cet article. 

Fonctionnement d'une 
cellule d'écran à plasma 

Une cellule d'écran à plasma produit 
des photons UV qui sont convertis en 
photons visibles par des phosphores 
dans les trois couleurs fondamentales. 
Un élément d'image ou pixel de l'écran 
est donc constitué de trois cellules. 
L'émission de photons UV par chaque 
cellule est le résultat d'une décharge 
électrique dans un mélange de gaz 
rares (généralement xénon et néon) qui 
crée un plasma froid hors-équilibre. 

Figure 1 : coupe d'un écran à plasma alternatif 
matriciel. 

Dans ce plasma de décharge lumi
nescente, les électrons, beaucoup plus 
énergétiques que les ions excitent et 
ionisent les atomes de xénon et de 
néon. La cinétique qui s'ensuit conduit 
à l'émission de photons à 147 nm cor
respondants à un niveau résonant du 
xénon, et à l'émission de photons dans 
un continuum autour de 173 nm, cor
respondant à la désexcitation d'états 
excités moléculaires (excimères) du 
xénon. 

Ces états moléculaires sont produits 
par collisions à trois corps entre états 
excités atomiques du xénon et atomes 
de xénon et de néon dans l'état fonda
mental. 
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La décharge électrique dans la cellu
le est initiée par l'application d'une ten
sion supérieure à la tension de claqua
ge du gaz entre deux électrodes dispo
sées dans la cellule. Les électrodes 
peuvent former un réseau matriciel (voir 
fig. 1). D'autres configurations, à trois 
électrodes, sont également possibles5. 
Dans le cas de la configuration matri
cielle (fig. 1 ), des électrodes lignes et 
des électrodes colonnes (environ 
100 um de largeur) sont disposées per
pendiculairement sur deux dalles de 
verre. Une cellule de l'écran est définie 
par l'intersection d'une ligne et d'une 
colonne. Dans les écrans à plasma 
développés actuellement, une couche 
diélectrique (émail) d'environ 30 um est 
disposée au dessus des réseaux 
d'électrodes. Le courant est donc limité 
capacitivement, et l'écran fonctionne 
nécessairement en régime alternatif. 
Des barrières diélectriques (épaisseur 
environ 150 nm) séparent les électrodes 
colonnes pour minimiser l'interaction 
électrique et optique entre cellules voi
sines. La distance entre les surfaces 
des couches diélectriques recouvrant 
les électrodes est d'environ 100 um, et 
la pression du mélange de gaz est de 
l'ordre de 500 torr. Des signaux de ten
sion rectangulaires (amplitude de l'ordre 
de 150 à 200 V) à une fréquence de 100 
kHz sont appliqués en permanence 
entre l'ensemble des lignes et l'en
semble des colonnes de l'écran. 
L'amplitude de cette tension d'entretien 
est inférieure à la tension de claquage 
du mélange gazeux. 

Pour faire passer une cellule de 
l'écran de l'état éteint à l'état allumé, on 
superpose à la tension d'entretien entre 
la ligne et la colonne définissant cette 
cellule, une impulsion d'écriture supé
rieure à la tension de claquage du gaz, 
pendant quelques microsecondes. 
L'intensité des avalanches électro
niques dues à l'ionisation du gaz en 
volume et alimentées par l'émission 
électronique secondaire à la surface 
cathodique, induite par le bombarde
ment des ions, conduit au passage d'un 
courant dans le gaz. Ce courant est 
associé à la formation d'un milieu 
conducteur quasi-neutre, le plasma, 
constitué d'électrons et d'ions de xénon 
et de néon. Dans les conditions 
typiques d'un écran à plasma alternatif, 
la densité de plasma atteint environ 
10 1 4 cm - 3. Le milieu est donc faiblement 
ionisé puisque la densité d'atomes de 
gaz à 500 torr et dans les conditions 
normales de température est supérieure 
à 10 1 9 cm - 3 (un électron libre ou un ion 
en moyenne pour 105 atomes). Du côté 
cathodique, le plasma est séparé de la 
surface du diélectrique recouvrant la 
cathode par une région de charge d'es
pace positive, la gaine dans laquelle la 
plus grande partie du potentiel appliqué 
se redistribue (le champ est faible dans 

le plasma en raison de sa conductivité 
relativement élevée). Les électrons émis 
par la surface du diélectrique au-dessus 
de la cathode sont fortement accélérés 
par le champ électrique de la gaine, et 
déposent leur énergie dans le plasma 
sous forme de collisions inélastiques 
avec les atomes de gaz. L'énergie 
moyenne des électrons dépasse 10 eV 
dans la gaine et est inférieure à 1 eV 
dans le plasma. 

Figure 2 : tension d'entretien, densité de courant 
dans une cellule, et émission de photons UV en 
fonction du temps, pour une cellule dans l'état 
allumé. L'amplitude de la tension d'entretien est 
de 150 à 200 V, le maximum de densité de cou
rant atteint plusieurs A/cm2. 

En raison de la présence des 
couches diélectriques, la décharge est 
nécessairement transitoire (fig. 2). En 
effet la charge progressive des capaci
tés constituées par les couches diélec
triques induit une tension qui s'oppose 
à la tension appliquée, et la tension aux 
bornes de l'espace gazeux chute jus
qu'à l'extinction de la décharge. La 
durée de l'impulsion de courant est de 
quelques dizaines de nanosecondes. 
L'émission d'UV dure plus longtemps, 
comme on le voit sur la fig. 2. Lors de 
l'alternance suivante de la tension d'en
tretien, la tension due aux charges 
accumulées précédemment sur les 
diélectriques (charges « mémoires ») 
s'ajoute à la tension aux bornes des 
électrodes, et la tension aux bornes de 
l'espace gazeux passe à nouveau au-
dessus de la tension de claquage. Une 
nouvelle décharge transitoire se produit. 
L'état allumé d'une cellule est donc 
constitué d'une succession de 
décharges impulsionnelles. A chaque 
alternance de la tension d'entretien, la 
charge des diélectriques varie comme 
+Q, -Q, +Q, c'est-à-dire que les 
décharges électriques transfèrent cha-
cunes la charge 2Q dans un sens puis 
dans l'autre5. Pour passer de l'état allu
mé d'une cellule à l'état éteint, il suffit 
donc de faire en sorte qu'une décharge 
ne transfère que la charge Q, en appli
quant à un instant donné une tension 
plus faible que la tension d'entretien. 
Ceci suffit à effacer la charge mémoire 
et la cellule retourne dans l'état éteint 
puisque la seule tension d'entretien ne 
permet pas le claquage du gaz. 

L'intensité lumineuse de l'écran est 
ajustée en changeant la fréquence de la 
tension d'entretien. Les différents 
niveaux de gris de l'image sont obtenus 
en modulant le nombre d'alternances 

pendant lesquelles la cellule est mainte
nue dans l'état allumé. 

Limitations des 
performances et 
améliorations souhaitables 

Plusieurs caractéristiques des écrans 
à plasma doivent être améliorées pour 
assurer à cette technologie la domina
tion du marché des écrans plats de 
grande taille. Les différentes compa
gnies impliquées dans le développe
ment d'écrans à plasma maintiennent 
un important effort de recherche. Ceci 
est vrai notamment en Corée du Sud où 
un nombre impressionnant d'équipes 
universitaires collaborent avec les 
grands groupes comme Samsung ou 
LG Electronics, et au Japon ou un 
consortium regroupant une quinzaine 
d'équipes universitaires unit ses efforts 
pour améliorer les performances des 
écrans à plasma. 

L'une des caractéristiques d'un écran 
à plasma qui doit être absolument amé
liorée dans les années à venir est l'effi
cacité lumineuse. Celle-ci est actuelle
ment de l'ordre de 1 ImAV ce qui équi
vaut à une utilisation d'environ 0.5% de 
la puissance électrique dissipée dans le 
panneau pour la production de photons 
visibles (un bilan énergétique est repré
senté schématiquement sur la figure 3). 
Un écran de 40 à 50 pouces de diago
nale consomme actuellement de 400 à 
500 W dont une grande partie est dissi
pée par effet Joule ! Le contraste de 
l'écran (rapport entre le blanc maximum 
et le « noir ») est également un para
mètre important et qui doit être amélio
ré. Enfin, les différents procédés de 
fabrication de l'écran doivent être opti
misés pour réduire les coûts 2' 4. Nous 
discutons dans cette section les limita
tions et les voies d'amélioration de l'ef
ficacité lumineuse et du contraste d'un 
écran à plasma. 

• Efficacité lumineuse 
L'efficacité globale d'une cellule 

d'écran à plasma est le résultat d'une 
succession de conversions énergé
tiques. On a pu estimer, grâce à des 
modèles physiques du plasma, que 
15% seulement de la puissance élec
trique est dissipée par les électrons 
dans l'excitation du xénon. Une partie 
de la puissance électrique restante est 
dissipée inutilement par les ions (plus 
de 60%) sous forme de collisions élas
tiques ou avec échange de charge avec 
les atomes de gaz, et également lors de 
collisions avec la surface des diélec
triques. Le reste de la puissance est 
dissipé dans l'ionisation du milieu (ceci 
est nécessaire à la formation du plas
ma) et dans l'excitation du néon. Il est 
clair qu'il faut chercher à minimiser l'ex
citation du néon qui se désexcite en 
émettant des photons dans le rouge-
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orangé, ce qui est nuisible à la pureté 
des couleurs. Le néon est néanmoins 
nécessaire (les mélanges utilisés 
contiennent de 4% à 10% de xénon 
dans du néon) car, du fait du coefficient 
d'émission électronique secondaire 
élevé des ions de néon, sa présence 
permet de diminuer les tensions de 
fonctionnement ce qui est fondamental 
pour réduire les coûts de l'électronique 
de commande du panneau. La surface 
des diélectriques en émail est en fait 
recouverte d'une couche mince de 
MgO qui a un coefficient d'émission 
électronique secondaire particulière
ment élevé sous l'impact des ions de 
néon. Le MgO est également très résis
tant à la pulvérisation induite par le 
bombardement des ions, ce qui confère 
aux écrans à plasma actuels une durée 
de vie assez satisfaisante d'environ 
30 000 heures. 

Le xénon est un émetteur de photons 
UV efficace et des calculs cinétiques 
montrent que sur les 15% de la puis
sance utilisée par les électrons pour 
exciter le xénon, environ 10% contri
buent à l'émission de photons UV (voir 
Fig.3) ; une partie de l'énergie est per
due dans les différentes cascades de 
désexcitation des états du xénon, avec 
notamment, production de photons 
infrarouges dans les 800 à 1000 nm. La 
disposition des phosphores dans la cel
lule ne permet généralement pas une 
collection des photons UV par les phos
phores meilleure que 40%. 

Le rendement de conversion des 
photons UV en photons visibles peut 
être estimé à 25%. Ce faible rendement 
est dû au fait que même si le rendement 
quantique du phosphore est proche de 
un (un photon visible émis pour un pho-
ton UV incident), la différence d'énergie 
entre les photons UV du xénon (147 nm, 
173 nm) et les photons visibles est telle 
que plus d'un tiers de l'énergie est 
perdu dans la conversion. 

Figure 3 : Bilan énergétique approximatif d'une 
cellule d'écran à plasma. 

La recherche sur les phosphores est 
donc un élément important de l'amélio
ration du rendement. Des résultats très 
encourageants ont été obtenus récem
ment par des chercheurs d'Utrecht sur 
ce point6. Ces chercheurs ont élaboré 

un luminophore du type europium dopé 
au fluorure de lithium gadolinium 
LiGdF4 : Eu3 + capable de produire deux 
photons visibles (dans le rouge) pour un 
photon UV. L'efficacité quantique de ce 
luminophore est de 190% ! Il reste 
cependant à trouver des luminophores 
présentant des propriétés similaires 
pour le vert et le bleu. Cette découverte 
aura également un impact dans les 
lampes où des considérations environ
nementales vont progressivement 
conduire à l'élimination du mercure, 
plus efficace que le xénon car, ses pho
tons UV étant beaucoup moins énergé
tiques que ceux du xénon, la perte 
d'énergie lors de la conversion photon 
UV photon visible est nettement plus 
faible. 

Enfin les photons visibles émis par les 
phosphores ne sont pas tous collectés 
efficacement et on peut estimer à 40% 
le rendement de collection de ces pho
tons. 

Le produit de ces différents rende
ments donne un rendement global 
(puissance rayonnée sur puissance 
électrique) de l'ordre de 4%o, ce qui cor
respond à une efficacité de l'ordre de 
1 Im/W. L'efficacité des tubes à rayons 
cathodiques peut être jusqu'à cinq fois 
plus grande et il reste donc beaucoup 
de progrès à faire aux écrans à plasma 
pour atteindre une telle efficacité. Une 
des voies possibles, on l'a vu, est 
l'amélioration du rendement quantique 
des luminophores. On peut également 
espérer gagner un peu sur le rendement 
de collection des photons. Enfin des 
efforts doivent être faits pour augmen
ter la fraction de la puissance totale uti
lisée dans l'excitation du xénon. Il faut 
en particulier chercher des solutions 
diminuant l'énergie dissipée inutilement 
par les ions dans la gaine cathodique et 
permettant de mieux contrôler l'énergie 
des électrons de façon à exciter plus 
efficacement le xénon. En effet l'énergie 
des électrons dans les configurations 
actuelles est trop élevée en raison du 
fort champ électrique de la gaine catho
dique pour exciter efficacement le 
xénon. Sachant que l'efficacité des 
lampes fluorescentes, dont la physique 
est similaire à celle d'une cellule d'écran 
à plasma, peut être 100 fois plus élevée, 
on peut s'étonner de la difficulté à amé
liorer l'efficacité du dépôt d'énergie 
dans l'excitation du xénon dans une 
cellule d'écran à plasma. Cette difficul
té est cependant liée aux diverses 
contraintes, par exemple, sur les 
dimensions de la cellule qui doivent 
permettre une résolution suffisante de 
l'écran, sur le temps de réponse qui doit 
être assez court pour permettre un 
mode vidéo en 16 millions de couleurs, 
et sur les tensions de fonctionnement 
qui doivent être aussi faibles que pos
sible pour réduire les coûts de l'électro
nique de commande. 

• Retard à l'allumage et contraste 
Le claquage du gaz nécessite la pré

sence, au moment de l'application de la 
tension, d'un nombre suffisant d'élec
trons libres dans la cellule pour initier 
des avalanches conduisant à la forma
tion du plasma. En régime d'entretien, 
on peut penser, si la fréquence de la 
tension appliquée est assez grande, 
que le nombre d'électrons présents 
dans la cellule au début d'une alternan
ce de la tension est directement lié à la 
décroissance du plasma de la décharge 
ayant eu lieu dans la cellule au cours de 
l'alternance de tension précédente. Si 
une cellule est restée éteinte longtemps 
(zone « noire » de l'écran), le nombre 
d'électrons libres dans la cellule résul
tant des décharges précédentes 
devient quasi-nul et il devient difficile de 
« rallumer » cette cellule. Pour empê
cher les échecs possibles d'écriture de 
cellules longtemps éteintes, on allume 
de temps en temps toutes les cellules 
du panneau pendant un temps court, 
de façon à maintenir dans toutes les 
cellules une densité d'électrons libres 
suffisante pour permettre une écriture 
au moment voulu. Il est clair que ce pro
cédé nuit au contraste puisqu'on allume 
tout l'écran à intervalles réguliers. En 
fait les mécanismes qui contrôlent la 
densité résiduelle d'électrons libres 
dans une cellule longtemps éteinte sont 
assez mal compris. 

En particulier les simulations de la 
décroissance du plasma pendant la 
post-décharge indiquent même qu'il ne 
devrait pratiquement plus rester d'élec
trons ni d'ions dans la cellule après 
quelques centaines de microsecondes. 
Or l'expérience montre qu'on peut en 
fait rallumer une cellule sans problème 
après plusieurs millisecondes (mais pas 
au-delà d'une vingtaine de millise
condes). Ceci peut être dû à l'effet de 
photons UV provenant de cellules voi
sines allumées, et qui, en frappant les 
surfaces diélectriques provoqueraient 
un processus d'émission photoélec
trique de la surface. Il n'est pas non 
plus exclu que la surface des diélec
triques qui sont soumis à des champs 
élevés pendant l'impulsion de décharge 

Figure 4 : Courant mesuré et calculé dans une 
macrocellule. L'échelle de temps doit être divisée 
par 100 pour obtenir le courant dans une cellule 
réelle. 
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Figure 5 : Images obtenues à l'aide d'une caméra CCD intensifiée (caméra Hamamatsu) de la lumière 
émise par une cellule macroscopique d'écran à plasma. Le plasma s'étale le long des électrodes per
pendiculaires recouvertes de couches diélectriques, en raison de la charge progressive des surfaces 
diélectriques. Les électrodes sont transparentes (ITO : Indium Tin Oxide) pour permettre une imagerie du 
plasma à travers une des deux électrodes. Les images représentées correspondent à la lumière totale 
émise par la cellule. Elles ont été prises avec un temps d'exposition de 500 ns à environ 5 [is d'interval
le. Des mesures résolues spectralement sont prévues. 

continue à émettre longtemps après, un 
très faible flux électrons suffisant pour 
initier une décharge lors d'une nouvelle 
impulsion d'écriture. 

D'une manière générale, l'émission 
d'électrons par la surface (de MgO dans 
notre cas) est un processus très mal 
compris et non contrôlé. D'autre part, il 
est clair que le fonctionnement de 
l'écran ne pourrait que bénéficier de la 
présence dans les cellules de matériaux 
susceptibles d'émettre facilement des 
électrons. 

Diagnostics et modèles 
Le CPAT a développé depuis plu

sieurs années un ensemble de modèles 
qui ont permis de mieux comprendre le 
détail des phénomènes physiques 
impliqués dans la formation et l'extinc
tion du plasma d'une cellule5. Ces 
modèles peuvent prédire, pour une 
géométrie et un mélange de gaz quel
conques, l'évolution spatio-temporelle 
des densités d'électrons et d'ions dans 
la cellule, du potentiel électrique, des 
charges sur les diélectriques et des 
densités d'espèces excitées et de 
l'émission de photons. Ces modèles 
sont basés sur la résolution d'équations 
de transport de type fluide pour les 
électrons et les ions, couplés à l'équa
tion de Poisson pour le champ élec
trique. La description de la cinétique 
des espèces excitées et du transport de 
photons peut également être couplée 
au modèle de transport des particules 
chargées. 

Ces modèles ont permis d'avoir 
accès à des grandeurs difficilement 
mesurables en raison de la taille des 
cellules et de la rapidité des phéno
mènes. Ils ont également permis de 
comprendre les signaux d'adressage 
complexes utilisés dans les cellules 
coplanaires (à trois électrodes) par les 
compagnies asiatiques. Ils sont actuel
lement utilisés pour rechercher des 
structures et des conditions de fonc
tionnement optimisant l'efficacité lumi
neuse des cellules. 

Parallèlement à cette approche de 
modélisation nous avons mis au point 
une expérience basée sur l'étude d'une 
macrocellule, représentation à l'échelle 
100 d'une cellule réelle. Nous avons 
montré que les lois d'échelle simples et 
classiques (échelle des distances multi
pliée par 100, échelle des temps multi
pliée par 100, pression de gaz réduite 
d'un facteur 100, même tension appli
quée) sont applicables pour une grande 
partie des propriétés physiques de la 
cellule (évolution du courant et du 
potentiel dans la cellule, énergie dissi
pée dans l'excitation du xénon etc.). 
Des diagnostics plasma comme l'ima
gerie par caméra CCD intensifiée ou la 
spectroscopie résolue spatialement et 

temporellement sont possibles à réali
ser de façon simple et à relativement 
faible coût sur cette cellule compte tenu 
de la multiplication par 100 des échelles 
spatiales et temporelles. Cette cellule 
permet également de changer très faci
lement la structure géométrique de la 
cellule et constituera un outil très pré
cieux d'optimisation du fonctionnement 
et de recherche de nouvelles structures. 
Les figures 4 et 5 illustrent quelques 
résultats de mesures électriques et 
optiques sur une macro-cellule. 

D'autres études viennent compléter 
les modèles et diagnostics développés 
au Centre de physique des plasmas et 
applications de Toulouse. La pulvérisa
tion de la couche de MgO par le bom
bardement ionique est étudiée à l'aide 
de sources d'ions à l'Institut d'électro
nique fondamentale d'Orsay, l'émission 
du plasma dans des cellules réelles est 
analysée au Laboratoire de spectromé-
trie physique à Grenoble, et la caracté-
risation des couches de MgO ou autres 
matériaux plus performants suscep

tibles de remplacer le MgO est effec
tuée au Laboratoire des matériaux et du 
génie physique de Grenoble. Un réseau 
regroupant ces laboratoires autour de 
Thomson Plasma est en train de se 
constituer pour aborder plus efficace
ment ces problèmes. 
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• 20-25 mars 2000, Paris : 
« Les grands rendez-vous de la 
Science et de l'Histoire ». 
Information : Cécile Régnier : 
<c_r@mail.com> (tél.: 01 44 89 65 50, 
ASTS - Association Science 
Technologie Société -
<asts@wanadoo.fr>) 
• 27-30 mars 2000, Nancy : 
« 7 t h Internat. Symp. on Trends and 
Applications of Thin Films (TATF'2000). 
Information : Société française du 
vide, mél : <sfv@club-internet.fr>, 
<http://www.espid.org/tatf2000> 

• 18-21 septembre 2000, Lyon : 
« 5 t h European Adhesion 
Conference » (EUR-ADH 2000). 
Information : 
Société française du vide, 
<http://www.vide.org/Euradh2000>. 
• 24-28 septembre 2000, Gouvieux-
Chantilly : 
« 4th Internat. Symp. on Ionizing 
Radiations and Polymers » 
(IRaP 2000). Parrainé par la SFP. 
Information : DSM, CE Saclay, 
mél : <IRaP@drecam.cea.fr>, 
fax : 01 69 08 96 00. 

Bulletin de la S.F.P. (122) décembre 99 7 

mailto:c_r@mail.com
mailto:c_r@mail.com
mailto:asts@wanadoo.fr
mailto:asts@wanadoo.fr
mailto:sfv@club-internet.fr
mailto:sfv@club-internet.fr
http://www.espid.org/tatf2000
http://www.espid.org/tatf2000
http://www.espid.org/tatf2000
http://www.vide.org/Euradh2000
http://www.vide.org/Euradh2000
http://www.vide.org/Euradh2000
mailto:IRaP@drecam.cea.fr
mailto:IRaP@drecam.cea.fr
mailto:IRaP@drecam.cea.fr


L'Effet Coutton-Mouton du vide : un siècle 
d'histoire 

Carlo Rizzo 
Université Paul Sabatier et CNRS, UMR 5589, Toulouse 

En physique depuis un siècle on se 
pose une question simple mais à 
laquelle on n'a pas encore pu 
répondre : est-ce que la vitesse de la 
lumière change en présence d'un 
champ magnétique ? 

En 1889 au Toronto Meeting of the 
American Association for the 
Advancement of Science, H. T. Eddy 
présentait des résultats théoriques 
concernant une possible variation de la 
vitesse de la lumière en présence d'un 
champ magnétique. « In the discussion 
that followed... Prof. Morley suggested 
a form of apparatus which would detect 
the suspected change of velocity. The 
whole matter was of such interest that 
the section of the Association ... obtai
ned from the research funds ... a grant 
of money with which to construct the 
apparatus and make the experiment. ... 
The optical part of the apparatus 
consists of the interferential refractome-
ter used by Michelson in his experi
ments to determine whether light 
moves with the same velocity in diffe
rent directions in the solar System.» 
Morley lui-même nous raconte ainsi 
l'origine de l'expérience qu'il effectuera 
entre les années 1889 et 1898 [1]. La 
source de lumière était une raie du 
spectre du soleil. La présence d'un 
champ magnétique approprié sur les 
bras de l'interféromètre aurait causé un 
changement de vitesse et donc un 
déplacement des franges. Toujours 
Morley nous informe que « the result 
reported at the Boston Meeting of the 
American Association [1898] is, that ... 
there is no such change as one part in a 
hundred million ». La sensibilité de l'ap
pareil de Morley aurait permis de voir 
une variation relative de 10"8 pour un 
champ magnétique d'environ 1650 G 
parallèle à la direction de propagation 
de la lumière. Même si, avec les 
connaissances d'aujourd'hui, les fonde
ments théoriques et la réalisation expé
rimentale ne sont pas très clairs, il s'agit 
du début d'une aventure qui n'est pas 
encore finie et qui nous obligera à révi
ser les véritables bases de la physique 
du XXe siècle. 

Que la présence d'un champ magné
tique puisse modifier la propagation de 
la lumière dans un milieu matériel était 
déjà connu à l'époque de l'expérience 
de Morley. Faraday avec ses travaux 
publiés en 1846 [2] avait démontré que 

la polarisation linéaire d'une lumière qui 
se propage dans un milieu soumis à un 
champ magnétique parallèle à la direc
tion de propagation tourne d'un angle 
proportionnel à l'amplitude du champ et 
à la longueur du chemin optique (fig. 1 ), 
ce qui signifie que la vitesse de la lumiè
re polarisée circulairement gauche est 
différente de la vitesse de la lumière cir
culairement droite en présence d'un 
champ magnétique parallèle à la direc
tion de propagation. C'est ce que nous 
appelons effet Faraday et on verra plus 
loin que l'effet Faraday du vide est stric
tement nul d'après la théorie. 

Fig. 1 : Effet Faraday; E : champ électrique asso
cié à la lumière qui se propage, B : champ 
magnétique statique; k : vecteur d'onde associé à 
la lumière qui se propage, 6 angle de polarisation 
à l'entrée de la région soumise au champ magné
tique, 0' angle de polarisation de la lumière à la 
sortie de la région soumise au champ magné
tique. 

Par contre l'effet d'un champ magné
tique transverse sur la propagation de la 
lumière dans un milieu matériel sera 
découvert quelques années plus tard. 
Kerr en 1901 et Majorana en 1902 
avaient observé une faible biréfringence 
crée par un champ magnétique trans
verse à la direction de propagation de la 
lumière pour une suspension de Fe 3 0 4 

dans l'eau [3] et pour des solutions col
loïdales de Fe [4]. Une étude détaillée 
du phénomène est menée dans les 
années suivantes par A. Cotton et son 
collaborateur H. Mouton [5]. Cet effet 
est aujourd'hui généralement appelé 
effet Cotton-Mouton. Une lumière pola
risée linéairement qui se propage dans 
un milieu soumis à un champ magné
tique B perpendiculaire à la direction de 
propagation devient polarisée ellipti
quement (fig.2). 

Autrement dit la vitesse v7/ et l'indice 
de réfraction n7/ pour la lumière polari
sée parallèlement au champ magné
tique sont différents de la vitesse v ± et 
de l'indice de réfraction n ± pour la 
lumière polarisée perpendiculairement 

Fig. 2 : Effet Cotton-Mouton; E : champ élec
trique associé à la lumière qui se propage, B : 
champ magnétique statique; k : vecteur d'onde 
associé à la lumière qui se propage. 

au champ magnétique. La différence An 
entre n ; / et n ± est proportionnelle à S 2 . 

Il faudra attendre presque trente ans 
avant que quelqu'un essaye de décou
vrir si dans le vide un champ magné
tique transverse puisse interagir avec la 
lumière. Watson publie en 1929 dans 
les Proceedings of the Royal Society of 
London les résultats de son expérience 
effectuée au Cavendish Laboratory [6]. 
Les trente ans qui se sont écoulés ont 
vu la naissance de la théorie de la rela
tivité et de la mécanique quantique ; la 
motivation théorique de Watson en tient 
bien compte : « In modem physics there 
have developed two complementary -
and apparently mutually contradictory -
modes of description of radiation pro
cesses and of the motion of molecules, 
atoms, electrons and protons. ... The 
development of the analogy between 
photons and entities of the second 
class (atoms, electrons, etc.) has alrea
dy reached the stage where it is pos
sible to give a wave description of the 
motion of the particles in all cases and 
to assign to the particles an energy-
momentum four-vector within the limits 
of the Heisenberg's principle. There 
remains, however, a fundamental dis
tinction in current theory. All entities in 
the second class have electromagnetic 
particle properties while none have 
been assigned to the photon. ... The 
present investigation was carried out 
with the object of detecting, if possible, 
the existence of the magnetic moment 
of a photon ». 

L'expérience utilise une raie du néon 
{k = 5850 Â). La lumière, polarisée par 
un prisme de Nicol, traverse un interfé-
romètre Fabry-Pérot et les franges d'in
terférence sont observées. A l'intérieur 
du Fabry-Pérot un champ magnétique 
B (6 = 104 G) perpendiculaire à la direc
tion de propagation est présent; si le 
photon possède un moment magné-
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tique \i l'énergie AE d'interaction est for
cément AE = -\i mB, qui correspond 
aussi à un changement de fréquence 
d'amplitude Av/v = n .B /hv. En bran
chant le champ magnétique on verra, 
donc, les franges d'interférence se 
déplacer. Le résultat de Watson était 
évidemment nul ce qui le porte à 
conclure que la variation de l'indice de 
réfraction An était inférieure à 4x10~7. 

Dans la même période Farr et 
Banwell travaillaient sur le même phé
nomène en Nouvelle Zélande [7], la 
motivation théorique aussi était la 
même. Les résultats, publiés en 1932, 
sont encore du même type : « In the 
present work, which was in progress at 
the time when Watson's paper was 
published, a different experimental 
method is adopted and the apparatus 
developed carries the same conclu
sions he obtained, but twenty times the 
sensitiveness which he ascribed to his 
results ». Un article ultérieur [8], publié 
en 1940, présente un appareil amélioré 
au niveau de la sensibilité et donc un 
résultat encore nul mais 30 fois plus 
précis : An < 2x10~9. L'appareil de Farr 
et Banwell était un interféromètre où un 
des deux bras était soumis à un champ 
magnétique perpendiculaire à la direc
tion de propagation de la lumière 
(X=5460 Â) d'environ 2x104 G. Le dépla
cement des franges éventuellement 
observé en présence du champ était 
évidement lié à la variation de vitesse 
de la lumière pour le chemin optique 
dans le champ magnétique. 

Entre le premier et le deuxième article 
de Farr et Banwell, tout est changé au 
niveau théorique. Dirac [9], Euler [10], 
Heisenberg [11], Weisskopf [12] ont 
développé la théorie quantique du vide, 
c'est à dire cherché une relation théori
quement correcte qui relie, dans le vide, 
le vecteur D, H aux vecteurs E, B pré
sents dans les équations de Maxwell. 

A la base, bien sûr, il y a la relation 
d'équivalence entre l'énergie et la 
masse qu'Einstein a introduite en 1905 
et le principe d'indétermination 
d'Heisenberg établi en 1927. L'article 
de Weisskopf de 1936 [12], intitulé 
« l'électrodynamique du vide basée sur 
la théorie quantique de l'électron » pré
sente très clairement les bases théo
riques du vide quantique. 

L'équivalence masse-énergie joue un 
rôle très important : un quantum de 
lumière peut être absorbé dans le vide 
et transformé en matière en présence 
d'autres champs électromagnétiques 
grâce à la création d'une paire électron-
positron. Le phénomène d'absorption 
de la lumière dans le vide est tout à fait 
incompatible avec l'électrodynamique 
classique. Classiquement le vide doit 
être, pour une lumière qui le traverse, 
indépendant du champ qui est présent. 
En effet, grâce à la linéarité des équa

tions de Maxwell, plusieurs champs 
doivent se superposer sans interagir. 
Même pour des champs dont le quan
tum n'a pas l'énergie pour produire une 
paire e*, on doit observer des effets 
anormaux par rapport à la théorie clas
sique de Maxwell ; on s'attend que la 
lumière soit diffusée, un phénomène 
tout à fait similaire à la diffusion de la 
lumière par un atome dont la plus petite 
fréquence de transition est plus grande 
que la fréquence de la lumière. C'est 
ainsi que Weisskopf résume le phéno
mène en question : « Das Licht wird sich 
also beim Durchgang durch elektroma
gnetische Felder so verhalten, als ob 
das Vakuum unter der Einwirkung der 
Felder eine von der Einheit verschiede
ne Dielektrizitätkonstante erhalten 
würde (trad. : La lumière est retenue 
pendant son passage à travers les 
champs magnétiques, comme si le 
vide, sous l'action des champs, avait 
des valeurs différentes pour les 
constantes diélectriques) ». 

L'effet d'un champ magnétique B sur 
la propagation de la lumière dans le vide 
est finalement de rendre e et n, et par 
conséquence v et n, fonctions de B. 
Pour pouvoir calculer la nouvelle 
expression de l'énergie du champ élec
tromagnétique il nous faut une théorie 
intrinsèquement non linéaire. Il faut pour 
cela trouver une signification physique 
pour les états d'énergie négative de 
l'électron prévus par l'équation de 
Dirac. Dirac lui-même, dans son rapport 
du 1934 [9] au 7 è m e conseil Solvay de 
Physique, Structure et Propriétés des 
Noyaux Atomiques, intitulé « théorie du 
positron », écrit: « Un électron dans un 
état d'énergie négative est un objet tout 
à fait étranger à notre expérience, mais 
que nous pouvons cependant étudier 
au point de vue théorique ; ... 
Admettons que dans l'univers tel que 
nous le connaissons, les états d'énergie 
négative soient presque tous occupés 
par des électrons, et que la distribution 
ainsi obtenue ne soit pas accessible à 
notre observation à cause de son uni
formité dans toute l'étendue de l'espa
ce. Dans ces conditions, tout état 
d'énergie négative non occupé repré
sentant une rupture de cette uniformité, 
doit se révéler à l'observation comme 
une sorte de lacune. Il est possible 
d'admettre que ces lacunes constituent 
les positrons ». 

Le modèle du vide quantique de 
Dirac ne peut pas être complètement 
cohérent car l'ensemble des électrons 
du vide a une densité de charge et une 
densité du courant infinies, ce qui n'a 
pas de sens physique. Le modèle 
montre de toutes façons que le phéno
mène de création des paires peut être 
interprété comme une transition d'un 
électron du vide vers un état d'énergie 
positive (électron) sous l'action du 
champ électromagnétique, qui crée 

aussi une lacune (positron) dans le vide. 
Les calculs concernant le vide quan

tique sont évidement compliqués par ce 
manque de cohérence. Pour décrire 
une situation réelle, il nous faut sous
traire une quantité infinie (énergie du 
vide non perturbé) d'une autre (énergie 
du vide perturbé, par exemple, par un 
champ magnétique). Dirac [9], 
Euler [10], Heisenberg [11], Weiss
kopf [12] ont trouvé une méthode pour 
faire cette soustraction qui ne laisse 
aucun doute. 

La méthode est basée sur la considé
ration que l'énergie, la densité du cou
rant, la densité de charge des électrons 
du vide, la polarisabilité électrique et 
magnétique du vide, quand aucun 
champ est présent, sont des quantités 
qui correspondent à des sommes diver
gentes et qui n'ont aucun sens phy
sique. Il est donc possible calculer ainsi 
les propriétés du vide en présence de 
champs électromagnétiques à condi
tion que ceux ci ne varient pas beau
coup sur une longueur égale à la lon
gueur d'onde de Compton de l'électron 
Xe=h/(2itmc) =3,86x10"11 cm et pendant 
un temps te=Xe/c=1,29x1021 s. 

On peut donner ainsi les relations 
cherchées entre D, H et E, B qui natu
rellement doivent dépendre des carac
téristiques microscopiques du milieu 
« vide quantique de Dirac ». L'énergie 
des photons est généralement trop 
petite pour permettre une production de 
paires e* réelles. Dans ces conditions 
les caractéristiques électromagnétiques 
du vide peuvent être décrites par une 
permittivité électrique et une perméabi
lité magnétique qui dépendent des 
champs présents et que l'on peut écrire 
dans l'approximation des champs fai
bles [12]: 

Ces équations sont directement 
copiées de la référence [12] qui utilise le 
système d'unités de Gauss. 

L'effet qui nous intéresse c'est-à-dire 
la propagation d'un onde électroma
gnétique en présence d'un champ 
magnétique est contenu dans les équa
tions (1). Si nous posons que E = E et 
B = By + B0 , où Ey et Br sont les 
champs associés à l'onde supposée 
plane et BQ un champ magnétique uni
forme et statique, que Ey , By « B0 

comme pour les expériences jusqu'ici 
réalisées, nous obtenons que l'indice 
de réfraction n„ pour un onde polarisée 
parallèlement a B0 {Ey IIB0, B y 1B0) est 
différent de l'indice de réfraction n ± 

pour un onde polarisée perpendiculaire
ment à Bn (E lBn, B„ // Bn) 
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L'électrodynamique quantique donc 
prévoit pour le vide un effet Cotton-
Mouton analogue à celui qui existe pour 
les milieux matériels. 

En effet la forme de la fonction de 
Lagrange L qui représente l'interaction 
entre l'onde et les champs est fixée par 
la nécessité qu'elle soit un invariant 
relativiste. Il faut qu'elle soit une combi
naison des invariants relativistes du 
champ électromagnétique (E2 - S2) et 
(E .B). Nous pouvons donc écrire que 
L = où Ls est la partie linéaire cor
respondant à l'électromagnétisme clas
sique et Lnl correspond à l'interaction 
non linéaire. L'énergie U peut être aussi 
écrite comme U = L/,+L/n/ //. Utilisant la 
même notation de Weisskopf [12] nous 
avons : 

présente une nouvelle théorie du posi
tron [15] : « the problem of the beha
viour of positrons and electrons in given 
external potentials, neglecting their 
mutual interaction, is analyzed by repla
cing the theory of holes [théorie de 
Dirac] by a reinterpretation of the solu
tions of the Dirac equation. ... In this 
solution, the « negative energy states» 
appear in a form which may be pictured 
... in space-time as waves traveling 
away from the external potential back
wards in time. Experimentally such a 
wave corresponds to a positron appro-
ching the potential and annihilating the 
electron ». Nous reconnaissons dans 
ces mots ce que nous appelons norma
lement les diagrammes de Feynman. 
Dans l'appendice du même article [15] 
nous lisons : « a proof of the equivalen
ce of the method to the theory of holes 
... is given » ce qui implique que le 
lagrangien donné par Heisenberg and 
Euler est encore une fois obtenu avec la 
nouvelle méthode de Feynman. 

Schwinger aussi confirme ultérieure
ment la non linéarité de la propagation 
de la lumière dans le vide. Dans son 
article de 1950 [16] on trouve : 
« Quantum Electrodynamics is charac
terized by several formal invariance pro
perties, notably relativistic and gauge 
invariance. Yet specific calculations by 
conventional methods may yield results 
that violate these requirements, in 
consequence of the divergences inhe
rent in present field theories ... Explicit 
solutions can be obtained in the two 
situations of constant fields, and fields 
propagated with the speed of light in 
the form of a plane wave. For constant 
(that is, slowly varying) fields, a renor-
malization of field strength and charge 
yields a modified Lagrange function dif
fering from that of Maxwell field by 
terms that imply a non linear behaviour 
for the electromagnetic field. The result 
agrees precisely with one obtained 
some time ago by other methods and a 
somewhat different viewpoint [les résul
tats de Heisenberg et Euler] ». 

Les effets optiques non linéaires dans 
le vide sont donc bien fondés sur les 
principes de base de la physique du 
XXe siècle. La figure 3 nous montre le 
diagramme de Feynman correspondant 
au premier terme d'interaction entre la 
lumière et le champ magnétique [17], 
c'est-à-dire l'effet Cotton-Mouton dû 
aux propriétés électroniques du vide. La 
lumière produit une paire e* virtuelle. La 
paire interagit avec deux photons du 
champ magnétique et après redevient 
un photon. L'énergie d'interaction est 
donc proportionnelle au champ électro
magnétique de la lumière au carré et au 
champ magnétique statique au carré. 
Le diagramme d'ordre inférieur avec un 
seul photon du champ couplé est inter
dit par la parité ; un diagramme pareil 
représenterait un effet linéaire par rap

port à B, c'est-à-dire l'effet Faraday du 
vide. Évidemment le terme correspon
dant proportionnel au carré du champ 
électromagnétique de la lumière et 
linéaire en champ magnétique statique 
n'existe pas dans la partie non linéaire 
de l'énergie du vide donnée dans l'ar
ticle de Weisskopf [12] (eq. 3). 

Fig.3 : Diagramme de Feynman correspondant au 
premier terme d'interaction entre la lumière et le 
champ magnétique, c'est-à-dire l'effet Cotton-
Mouton dû aux propriétés électroniques du vide. 
Les traits ondulés représentent les photons réels, 
Les traits ondulés cochés représentent le champ 
magnétique et le trait normal représente la paire 
e* virtuelle. 

A la fin des années 50, la théorie de 
l'effet Cotton-Mouton dans les milieux 
dilués reçoit une forme définitive établie 
par Buckingham et Pople [18]. Nous 
retrouvons que, si on se limite à des 
systèmes à symétrie sphérique, comme 
les atomes dans un état 1 S, l'énergie 
d'interaction liée à l'effet Cotton-
Mouton a la forme 

UCM = 0.25 n r a p Y ÔE aE pBYB ô 

où TiapyS est l'hyperpolarisabilité mixte 
électrique et magnétique et U C M est 
normalement écrite en unités ato
miques. 

Pour un système sphérique les 
termes avec un nombre impair de 
champs électromagnétiques sont nuls. 
Nous pouvons finalement conclure que 
le vide est, par rapport à l'effet Cotton-
Mouton, équivalent à un système ato
mique. Il y a quand même une différen
ce : la contribution à l'effet Cotton-
Mouton des gaz de l'anisotropie de la 
perméabilité magnétique Au. est tou
jours négligé et on peut montrer que 
cette contribution pour un système de 
symétrie sphérique est nulle [19]. Dans 
le cas de l'effet Cotton-Mouton du vide, 
l'anisotropie A\i n'est pas négligeable 
mais est du même ordre que l'anisotro
pie Ae (eq. 2). 

Après l'article théorique de 
Buckingham et Pople [18], plusieurs tra
vaux expérimentaux et théoriques ont 
suivi [20], à commencer par des 
mesures de Buckingham, Prichard et 

Les calculs de Euler et Kochel [10] et 
Heisenberg et Euler [11] montrent que 

a = (1/360jt2)(e4k/m4c7), |3 = 7a, 
1= (1/360jt2)(e6b3/m8c13), t, = 13Ç/2 

Dj et Hj sont liées à L par les rela
tions : 

D; = 4n (dLldE), Hi = -4JI (dUdB) 

etU = ^jEi(dL/dEi)-L 
On voit que pour une onde plane qui 

se propage dans le vide, à cause des 
relations entre E et B (E = B, E .B = 0), 
aucun effet non linéaire est possible. 

Bien que la théorie soit maintenant 
bien établie, nous n'enregistrons rien de 
remarquable au niveau expérimental 
jusqu'aux années 60. Il faut dire que les 
travaux théorique, bien que très impor
tants, restent à un niveau général et 
donc de difficile application pratique. Le 
calcul, par exemple, de An comme 
nous l'avons présenté n'a été fait que 
dans les années 70 [13] [14]. 

La théorie par contre subit pendant 
les années 50 un nouveau développe
ment. Les années 50 sont celles où 
Feynman, Schwinger et Tomonaga don
nent la formulation de l'électrodyna
mique quantique dont le succès dure 
jusqu'à aujourd'hui. En 1949 Feynman 
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Whiffen [21]. Les gaz qui montrent un 
effet Cotton-Mouton très faible sont les 
gaz rares de petit nombre atomique : le 
néon et l'hélium [20]. Pour l'hélium la 
première mesure date de 1991 [22] ; à la 
température de 20°C, pour une pres
sion de 1 bar et en présence d'un 
champ magnétique de 104 G la valeur 
expérimentale de An est égale à (1,80 ± 
0,36)x10~16 et la prévision théorique est 
environs 2,4x10"16. Dans les mêmes 
conditions, environs 10"8 bar soit une 
densité de 2,4x1011 atomes d'hélium 
par cm 3 donnent le même effet que le 
vide. 

Les années 60 voient un nouvel essai 
de détecter une variation de l'indice de 
réfraction n du vide en présence d'un 
champ magnétique. En 1961 R.V. Jones 
de l'Université d'Aberdeen publie enco
re une fois un résultat compatible avec 
zéro [23] : « In principle, the experimen
tal arrangement has been to direct a 
beam of white light in vacuo through a 
'prism' of transverse magnetic field, 
similar to that used by Rabi (1929) in his 
improvement of the Stern-Gerlach 
experiment, and to detect photoelectri-
cally any deflexion of the light beam by 
the field ». 

La lumière blanche polarisée longeait, 
donc, un pole magnétique de 8000 G. 
La variation spatiale de B aurait induit 
une variation spatiale de n qui devait 
induire une déflexion de la lumière. La 
sensibilité de l'appareil de Jones était 
de l'ordre de 2x10 1 3 . 

Apparemment les travaux théoriques 
sur le vide quantique ne sont pas 
connus par l'auteur de l'article : « A tan
gible effect would be contrary to the 
principles of classical electromagne-
tism, and it appears ... that none has so 
far been predicted from quantum elec
trodynamics, if an effect were found, it 
would thus be of much interest. The 
experiment, while being unlikely to yield 
a positive result, is therefore among the 
class of fundamental null experiments 
which are worth repeating whenever a 
substantial gain in sensitivity is avai
lable ». 

La même année T. Erber de I'IMinois 
Institute of Technology publie dans 
Nature un article de revue sur la 
« Velocity of Light in a Magnetic Field » 
[24]. Erber présente les expériences 
déjà effectuées et il propose différentes 
méthodes dont certaines sont été utili
sées. Au niveau théorique, il fait bien la 
liaison entre l'effet et le Lagrangien de 
Euler et Kochel [10], en citant aussi 
Weisskopf [12], ainsi que la liaison entre 
l'effet Cotton-Mouton du vide et celui 
dans les milieux matériels. 

On voit, donc, que le sujet commen
ce à intéresser une communauté de 
physiciens plus large et depuis les 
articles théoriques se sont multipliés, 
approfondissant plusieurs aspects du 

problème sans jamais toucher aux 
bases que nous avons décrites. Il faut, 
parmi eux, signaler l'article de 1970 de 
Bialynicka-Birula et Bialyncki-Birula [13] 
et l'article de 1971 de S. L. Adler [14] 
que l'on peut considérer comme des 
ouvrages de référence dans le domaine 
de la propagation non linéaire de la 
lumière dans le vide. En 1998 de très 
intéressants articles théoriques de 
revue par V. I. Ritus [25], W. Dittrich et 
H. Gies [26] sont parus dans les actes 
d'un congrès tenu en Bulgarie. 

A partir de la fin des années 70, le 
côté expérimental aussi s'anime avec la 
publication de plusieurs projets. Il y a 
deux versions différentes de l'idée de 
Morley d'utiliser un interféromètre [27] 
[28], une idée originale d'utiliser un laser 
en anneau [29], un projet basé sur l'uti
lisation de photons de très haute éner
gie [30], un schéma expérimental basé 
sur les nouveaux aimants puisés en 
cours de construction [31]. 

En 1979, E. Zavattini, à l'époque au 
CERN puis à l'Université de Trieste 
(Italie), et son collaborateur E. lacopini 
publient un projet [32] qui a donné lieu à 
des résultats expérimentaux en 1993 
[33] grâce à une collaboration avec 
l'équipe de A. Melissinos de l'Université 
de Rochester (USA). Les trois expé
riences qui sont en développement à 
présent [34] [35] [36] [37] sont des ver
sions différentes de son idée et l'expé
rience actuellement la plus avancée est 
conduite par l'équipe de E. Zavattini 
[34] [35]. 

Fig. 4 ; Schéma expérimental utilisé par diffé
rentes équipes pour les mesures de l'effet 
Cotton-Mouton. P : prisme polariseur, E : champ 
électrique associé à la lumière qui se propage, B : 
champ magnétique statique ; k : vecteur d'onde 
associé à la lumière qui se propage, ME : systè
me optique qui module l'ellipticité à une fréquen
ce porteuse, A : prisme polariseur croisé à 90° par 
rapport à la polarisation initiale, PD : photodiode. 

Le schéma expérimental proposé en 
1979 [32] (fig.4) est une version amélio
rée de l'appareil utilisé initialement par 
Buckingham, Prichard et Whiffen [21] et 
ensuite par différentes équipes pour les 
mesures de l'effet Cotton-Mouton dans 
les gaz [20]. On renonce à la mesure 
directe de v7/ (nJ au v ± (n±), on mesure 
l'anisotropie de l'indice de réfraction An 
par la mesure de l'ellipticité W acquise 
par la lumière de longueur d'onde X en 
se propageant pour un chemin optique 
de longueur L en présence d'un champ 
magnétique B. 

La lumière, après avoir passé la 
région de champ magnétique, traverse 
un système optique qui module l'ellipti
cité à une fréquence porteuse v p o . La 
polarisation est finalement analysée par 
un prisme polariseur croisé à 90° par 
rapport à la polarisation initiale et la 
lumière détectée par une photodiode. 
On peut montrer [20] que le signal de la 
photodiode contient une modulation à 
la fréquence v p o d'amplitude propor
tionnelle à W (technique homodyne). Ce 
montage est essentiellement limité par 
les biréfringences statiques toujours 
présentes dans un système optique 
[20]. Avec un appareil de ce type-là, 
l'équipe de Huttner a pu arriver à une 
sensibilité, sur la mesure de An, de 
2,5x10"16 avec un B2 de 108 G2 [38]. 

L'innovation de E. Zavattini consiste à 
introduire une modulation à la fréquen
ce v a i de l'ellipticité à mesurer, en 
modulant le courant d'alimentation de 
l'aimant qui donne le champ B [33]. 
Ceci est une technique dite hétérodyne, 
le signal de la photodiode contient des 
modulations aux fréquences v ± = v p o ± 
v a i [20]. Zavattini allonge le chemin 
optique dans la région soumise au 
champ magnétique en utilisant des 
cavités optiques non résonantes dans 
la version originale de l'expérience [32] 
[33] et résonantes dans la nouvelle ver
sion [34]. On a amélioré ainsi la sensibi
lité de l'appareil et on a pu alors mesu
rer pour la première fois l'effet Cotton-
Mouton du néon [39] et de l'hélium [22]. 

Après des tests effectués au CERN 
[40], une expérience a été menée aux 
Brookhaven National Laboratories, NY 
(USA) [33]. Décidément le vide garde 
bien ses secrets; la valeur de S 2 était 
voisine de 4x108 G 2 et le chemin 
optique de plus d'un kilomètre, les 
résultats sont encore compatibles avec 
zéro ; les expérimentateurs sont quand 
même arrivés à « seulement » cinq 
ordres de grandeur de l'effet Cotton-
Mouton prévu par l'électrodynamique 
quantique pour un champ de 4x108 G2. 
Néammoins, le but se rapproche et trois 
équipes sont maintenant au travail pour 
l'atteindre : l'équipe italienne de 
E. Zavattini, qui installe un appareillage 
aux Laboratori Nazionali INFN di 
Legnaro (Italie) [35], une collaboration 
basée au Fermilab, Batavia (USA), avec 
F. Nezrick pour porte-parole [36], et 
l'équipe de W. Ni de la National fsing 
Hua University (Taiwan) [37]. Des 
aimants plus puissants, des cavités 
optiques résonantes et des systèmes 
de plus en plus sophistiqués pour la 
détection du signal et la réduction du 
bruit seront mis en œuvre. 

Est-ce que l'on pourra bientôt 
répondre à notre simple question initia
le ? 

Pour l'instant on attend les premiers 
résultats de l'équipe italienne qui va uti-
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Fig. 5 : Évolution en fonction du temps de la sen
sibilité des expériences citées dans cet article. La 
prévision de l'électrodynamique quantique, pour 
un champ magnétique de 5x109 G2, vaut 
An=2x10'22. 

liser un champ de quelque milliards de 
G2 avec un chemin optique d'environ 
100 kilomètres [35]. 

La figure 5 montre l'évolution en fonc
tion du temps de la sensibilité des 
expériences citées dans cet article. La 
prévision de l'électrodynamique quan
tique se situe à une valeur égale à 3AB2 

et, pour un champ magnétique de 
5x109 G2, elle vaut 2x10"22. 

Avec ce rapide survol, on a vu 
s'écouler cent ans d'histoire de la phy
sique. Nous n'avons pas eu le temps 
d'entrer dans les détails. 

Pourquoi, par exemple, ne pas consi
dérer l'interaction entre l'électron et le 
positron virtuels ou s'arrêter à la paire 
e* ? En effet, l'interaction entre l'élec
tron et le positron virtuels, calculée la 
première fois par Ritus [41], donne une 
contribution de l'ordre du 1,5% du 
terme principal donné par l'équation (2) 
et, bien sur, la paire m* aussi donne 
une contribution à l'effet qui nous 
concerne mais beaucoup plus petite à 
cause de la masse des particules 
(eq. 2). 

En 1986, Maiani, Petronzio et 
Zavattini [42] ont démontré que chaque 
particule qui peut interagir avec deux 
photons peut être créée dans le vide 
par la lumière qui se propage en pré
sence d'un champ magnétique et inter
agir avec lui-même. La vitesse de la 
lumière en sera, bien sûr, affectée. 
Donc, étudier la variation de la vitesse 
de la lumière en présence d'un champ 
magnétique est aussi une méthode 
pour découvrir l'existence de particules 
encore inconnues. C'était, en effet, le 
but principal de l'expérience de 
Melissinos et Zavattini aux BNL [33]. 

Et finalement pourquoi s'arrêter à 
l'électrodynamique quantique ? Appa
remment, si on tient compte de l'exis
tence des quarks, on pourrait arriver à 
des effets plus grands que ceux prévus 
par le Lagrangien de Heisenberg-Euler, 
ce qui est très étonnant [43]. 

L'énergie d'interaction de la forme de 
Un| donné par Weisskopf ne contient 
pas seulement l'effet Cotton-Mouton. Il 

contient, parmi d'autres effets, l'effet 
Kerr, c'est-à-dire la biréfringence indui
te par un champ électrique statique [13] 
[14], la génération de sous-harmo
niques induite par le champ magné
tique, dite aussi photon splitting [13] 
[14], la génération d'harmoniques supé
rieures induite par le champ magné
tique [44] et les collisions photon-pho
ton [10]. Pour la détection de ce dernier 
effet, des tests ont été menés au 
Laboratoire pour l'utilisation des Lasers 
Intenses à Palaiseau en France [45]. 

En conclusion, le vide est un milieu 
optique non linéaire ; l'invariance relati
viste donne la forme de l'énergie d'in
teraction. Pour calculer la valeur des 
effets il nous faut un modèle du vide qui 
nous donne le caractéristiques micro
scopiques du milieu et c'est l'électrody
namique quantique qui nous le fournit. 

On est parti d'une question simple 
mais « les apparences sont trom
peuses » et on a fait beaucoup de route, 
peut être trop, en si peu de temps. 
David Kleppner [46], en parlant de l'ato
me d'hydrogène, cite un aphorisme 
attribué à Weisskopf : « to understand 
hydrogen is to understand all of phy
sics » ; j'espère que personne ne m'en 
voudra si je conclus avec : « com
prendre le vide c'est comprendre toute 
la physique » ... et sur ce chemin, beau
coup de surprises nous attendent. 

Je remercie cordialement E. Polacco, 
J. Vigué et E. Zavattini d'avoir relu attentive
ment cet article. 

Bibliographie 
[I] E. Morley, H. Eddy et D. C. Miller, Bui. 
Western Reserve U. 1 (1898) 50. 
[2] M. Faraday, Phil. Mag. 28 (1846) 294 ; 
Phil. Trans. R. Soc. 1 (1846) 136. 
[3] J. Kerr, Br. Assoc. Rep. (1901) 568. 
[4] Q. Majorana, Rendic. Accad. Lincei 11 
(1902) 374 ; Ct. r. hebd. Séanc Acad. Sci. 
Paris 135 (1902) 159, 235. 
[5] A. Cotton et H. Mouton, Cf. r. hebd. Séanc 
Acad. Sci. Paris 141 (1905) 317, 349 ; Ibid. 
142 (1906) 203 ; Ibid. 145 (1907) 229 ; Ann. 
Chem. Phys. 11 (1907) 145, 289. 
[6] W. H. Watson, Proc. Roy. Soc. London 
A125 (1929) 345. 
[7] C. C. Farr et C. J. Banwell, Proc. Roy. 
Soc. London A137 (1932) 275. 
[8] C. J. Banwell et C. C. Farr, Proc. Roy. Soc. 
London A175 (1940) 1. 
[9] P. A. M. Dirac, Rapport du 7e Conseil 
Solvay de physique, structure et propriétés 
des noyaux atomiques, (1934) 203. 
[10] H. Euler & K. Kochel, Naturwiss. 23 (1935) 
246 ; H. Euler, Ann. Physik 26 (1936) 398. 
[II] W. Heisenberg et H. Euler, Z. Phys. 38 
(1936) 714. 
[12] V. Weisskopf, K. Dan. Vidensk. Selskl., 
Mat-Fys. Medd. 14 (1936) 6. 
[13] Z. Bialynicka-Birula et I. Bialynicki-
Birula, Phys. Rev. D2 (1970) 2341. 
[14]S.L.Adler,Ann.Phys. (N.Y.)87(1971) 599. 
[15] R. P. Feynman, Phys. Rev. 76 (1949) 749. 
[16] J. Schwinger, Phys. Rev. 82 (1951) 664. 
[17] R. Karplus et M. Neuman, Phys. Rev. 80 
(1950)380. 
[18] A. D. Buckingham et J. A. Pople, Proc. 
Phys. Soc. B69 (1956) 1133. 

[19] A. Rizzo et C. Rizzo, Molec. Phys. 96 
(1999) 973. 
[20] C. Rizzo, A. Rizzo et D. M. Bishop, Int. 
Rev. Phys. Chem. 16 (1997) 81. 
[21] A.D. Buckingham, W. H. Prichard & D. H. 
Whiffen, Trans. Faraday Soc. 63 (1967) 1057. 
[22] R. Cameron, G. Cantatore, 
A. C. Melissinos, Y. Semertzidis, H. Halama, 
D. Lazarus, A. Prodell, F. Nezrich, P. Micossi, 
C. Rizzo, G. Ruoso et E. Zavattini, Phys. Lett 
A157 (1991) 125. 
[23] R. V. Jones, Proc. Roy. Soc. London 
A260(1961)47. 
[24] T. Erber, Nature 190 (1961) 25. 
[25] V. I. Ritus, Frontier Tests of QED and 
Physics of the Vacuum, Eds. E. Zavattini, 
D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, Sofia, 
(1998) 11. 
[26] W. Dittrich et H. Gies, Frontier Tests of 
QED and Physics of the Vacuum, Eds. E. 
Zavattini, D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, 
Sofia, (1998)29. 
[27] A. M. Grassi Strini, G. Strini et 
G. Tagliaferri, Phys. Rev. D19 (1979) 2330. 
[28] W-T. Ni, K. Tsubono, N. Mio, K. Narihara, 
S-C. Chen, S-K. King et S-S. Pan, Mod. 
Phys. Leff. A6 (1991) 3671. 
[29] L. Cooper et G. E. Stedman, Phys. Lett. 
B357 (1995) 464. 
[30] G. Cantatore, L. Dabrowski, F. Della 
Valle, E. Milotti et C. Rizzo, Phys. Lett. B265 
(1991) 418. 
[31] C. Rizzo, Europhys. Lett. 41 (1998) 483. 
[32] E. lacopini et E. Zavattini, Phys. Lett. 
B85(1979) 151. 
[33] R. Cameron, G. Cantatore, 
A. C. Melissinos, G. Ruoso, Y. Semertzidis, 
H. Halama, D. Lazarus, A. Prodell, F. Nezrich, 
C. Rizzo et E. Zavattini, Phys. Rev. D47 
(1993)3707. 
[34] E. Zavattini, Comm. At. Mol. Phys. 33 
(1996)83. 
[35] R. Pengo, D. Bakalov, U. Gastaldi, 
G. Petrucci, G. Bialolenker, F. Brandi, 
E. Polacco, G. Cantatore, F. Della Valle, 
P. Micossi, E. Milotti, C. Rizzo, E. Zavattini, 
E. lacopini, M. Bregant, G. Ruoso et 
G. Zavattini, Frontier Tests of QED and 
Physics of the Vacuum, Eds. E. Zavattini, 
D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, Sofia, 
(1998) 59. 
[36] F. Nezrick, Frontier Tests of QED and 
Physics of the Vacuum, Eds. E. Zavattini, 
D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, Sofia, 
(1998) 72. 
[37] W-T. Ni, Frontier Tests of QED and 
Physics of the Vacuum, Eds. E. Zavattini, 
D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, Sofia, 
(1998) 83. 
[38] W. Hüttner, H. Träuble, U. H. Wieland et 
H. Müller, Chem. Phys. Lett. 89 (1987) 421. 
[39] R. Cameron, G. Cantatore, A. C. 
Melissinos, J. Rogers, Y. Semertzidis, 
H. Halama, A. Prodell, F. Nezrich, C. Rizzo et 
E. Zavattini, J. Opt. Soc. Am. B8 (1991) 520. 
[40] E. lacopini, B. Smith, G. Stefanini et 
E. Zavattini, Nuovo Cimento B61 (1981) 21. 
[41] V. I. Ritus, Sov. Phys.-JETP 42 (1976) 774. 
[42] L. Maiani, R. Petronzio et E. Zavattini, 
Phys. Lett. B175 (1986) 359. 
[43] J. Rafelsky, Frontier Tests of QED and 
Physics of the Vacuum, Eds. E. Zavattini, 
D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, Sofia, 
(1998) 425. 
[44] Y.J.Ding et A.E. Kaplan, Int. J. Nonlin. 
Opt Phys. 1 (1992) 51. 
[45] D. Bernard, Frontier Tests of QED and 
Physics of the Vacuum, Eds. E. Zavattini, 
D. Bakalov, C. Rizzo, Heron Press, Sofia, 
(1998) 44. 
[46] D. Kleppner, Physics Today (04/1999) 11. 

12 Bulletin de la S.F.P. (122) décembre 99 



Imageries d'absorption et de phase en 
rayonnement synchrotron 

Peter Cloetens, Elodie Boller, Wolfgang Ludwig, José Baruchel et Michel Schlenker* 
European Synchrotron Radiation Facility, B.R 220, 38043 Grenoble 

* Laboratoire Louis Néel du CNRS, B.R 166, 38042 Grenoble 

Le rayonnement synchrotron a pour 
vertus premières et incontestées, aux 
yeux de tous ses utilisateurs, sa très 
forte intensité dans le domaine des 
rayons X et le caractère continu de son 
spectre. Dans le cas des nouvelles 
sources, dites de troisième génération, 
et dont la source européenne de rayon
nement synchrotron (ESRF, Grenoble) 
est la première en date, il s'en ajoute 
une troisième : la faible divergence du 
faisceau vue d'un point de l'échantillon. 
Cette caractéristique, due à la très 
faible section droite du faisceau d'élec
trons, et à la grande distance entre la 
source et l'échantillon, conduit à de 
nouvelles possibilités, entre autres en 
imagerie. 

Les lecteurs du Bulletin de la SFP ont 
eu l'occasion [1, 2] de connaître les pre
miers résultats obtenus dans ce domai
ne. Ainsi, le faisceau intense, mono
chromatique et parallèle a permis l'ob
tention d'images tridimensionelles, de 
résolution spatiale meilleure que 10 
microns (« microtomographies »), de 
biopsies de vertèbres prélevées sur des 
femmes d'âges différents, qui montrent 
de façon très spectaculaire les effets de 
l'ostéoporose [1]. Par ailleurs la faible 
divergence du faisceau de rayons X est 
associée à une grande cohérence spa
tiale, qui permet en particulier la forma
tion d'images de phase par diffraction 
de Fresnel, et par suite la tomographie 
de phase [2]. 

Ces techniques ont dépassé le stade 
de l'expérience de démonstration et 
permettent maintenant de traiter de 
vrais problèmes physiques. Nous nous 
proposons, après un bref rappel des 
possibilités nouvelles, d'indiquer les 
développements récents de plusieurs 
techniques d'imagerie rayonnement 
synchrotron, en les illustrant par des 
exemples d'application à des sujets 
scientifiques très variés. Les exemples 
d'application incluent, pour ce qui est 
de l'absorption, l'angiographie médica
le, l'imagerie en dichroïsme magné
tique, la fragilisation d'une matrice 
métallique par pénétration d'un métal 
liquide et la détermination de l'architec
ture d'échantillons de neige. 

Nous décrirons aussi les observa
tions du comportement de particules de 
renforcement lors de la fracture de 
composites à base d'aluminium, la mise 

en évidence de trous de tailles discrètes 
dans des quasicristaux, et la recons
truction quantitative d'une mousse de 
polystyène : ces utilisations exploitent 
directement la cohérence du faisceau, 
parce qu'elles impliquent l'utilisation 
des images de phase. 

Le rayonnement 
synchrotron 

On sait que le terme de rayonnement 
synchrotron (RS) désigne le rayonne
ment électromagnétique émis par des 
électrons ultrarelativistes (énergies de 
plusieurs GeV), circulant dans un 
anneau de stockage, lorsqu'ils sont 
accélérés par un champ magnétique. 
Ce champ est uniforme sur une portion 
de la trajectoire dans les aimants de 
courbure, ou spatialement oscillant 
dans les « dispositifs d'insertion ». Le 
spectre de cette lumière s'étend depuis 
l'infra-rouge jusqu'aux rayons X, cette 
dernière partie étant celle qui intéresse 
nombre des utilisateurs. L'émission est 
fortement concentrée vers l'avant, avec 
une ouverture angulaire caractéristique 
mc2/E, E étant l'énergie des particules 
de masse au repos m [3], ce qui entraî
ne une très forte intensité. Trois 
machines dans le monde appartiennent 
à la « troisième génération » des 
sources de RS à haute énergie : la 
machine européenne ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility) à 
Grenoble (6 GeV), la Advanced Photon 
Source d'Argonne (USA) (7 GeV), et 
SPring-8 (Japon) (8 GeV). Elles se 
caractérisent par la finesse du faisceau 
d'électrons qui créent le rayonnement 
(dimensions de source < 0,1 mm), et 
par la présence le long de leur orbite, 
entre les aimants de courbure, d'un 
grand nombre de sections droites per
mettant l'implantation d'éléments d'in
sertion : wigglers ou ondulateurs, qui 
peuvent fournir à chaque expérience le 
faisceau le mieux adapté. 

Les imageries aux rayons X 
et les sources de 
rayonnement synchrotron 

Qui dit « imagerie » pense en général 
« lentilles ». A la différence de la lumière 
visible et des électrons, on ne dispose 
pas (encore ?) pour les rayons X durs de 

lentilles efficaces : la raison en est que 
leur interaction avec la matière est 
faible, d'où un indice de réfraction très 
proche (à 10"5 ou 10"6 près) de l'unité. 
Néanmoins, le rôle de l'imagerie aux 
rayons X est immense. L'image de la 
main de Mme Rôntgen constitue l'em
blème historique des rayons X eux-
mêmes [4], et chacun de nous a bénéfi
cié de la radiographie médicale, et pro
fite indirectement de l'étanchéité des 
pipelines que contrôle sa forme indus
trielle. 

La tomographie aux rayons X est uti
lisée en routine, sous le nom de scan
ner, pour visualiser des coupes de 
l'anatomie humaine à partir de mesures 
d'atténuation sous différents angles de 
vues. En radiographie (images bidimen-
sionnelles) comme en tomographie 
(images tridimensionnelles), il s'agissait 
uniquement, jusqu'à tout récemment, 
de contraste associé aux variations 
locales d'absorption des rayons X. 
Une autre approche, basée sur la dif
fraction de Bragg (« topographie aux 
rayons X »), révèle des défauts isolés, 
tels que dislocations, inclusions, fautes 
d'empilement, parfois parois de 
domaines, dans des monocristaux (voir 
par exemple [5]); elle a largement contri
bué à la mise au point des méthodes de 
croissance de cristaux gigantesques et 
parfaits de silicium qui ont donné à la 
microélectronique son efficacité. 

L'avènement du rayonnement syn
chrotron a largement profité à l'imagerie 
en rayons X par les possibilités d'obser
vation en temps réel ou de préparation 
raffinée des faisceaux offertes par l'ac
croissement de l'intensité. Mais, si les 
méthodes d'imagerie prennent une 
place plus importante que prévue 
(actuellement environ 15% de l'activité 
de l'ESRF) sur les sources de 3 è géné
ration, c'est aussi parce que la très 
grande qualité géométrique des fais
ceaux a ouvert des voies entièrement 
nouvelles. 

Nous séparerons dans la suite de 
l'exposé, de façon un peu contestable il 
est vrai, les développements surtout 
associés à l'intensité (aspect quantitatif) 
de ceux liés aux caractéristiques géo
métriques nouvelles (aspects qualita
tifs). Les résultats cités ont été obtenus 
sur plusieurs appareils, en particulier 
mais pas exclusivement de ESRF. 
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Progrès quantitatifs : les 
raffinements de l'imagerie 
par absorption 
• Angiographie 

L'absorption des rayons X varie de 
façon brutale avec l'énergie ou la lon
gueur d'onde des photons au voisinage 
des seuils d'absorption, qui correspon
dent à l'énergie nécesssaire pour éjec
ter un électron d'une couche atomique 
profonde. Cette variation est depuis 
longtemps mise à profit pour l'observa
tion sélective de vaisseaux sanguins, en 
particulier pour le diagnostic des pro
blèmes cardiaques associés aux artères 
coronaires par angiographie. Dans sa 
version hospitalière, un cathéter est 
introduit par voie artérielle pour amener 
un agent de contraste (une solution 
contenant de l'iode) jusqu'à l'artère 
coronaire à visualiser. Un risque de mor
talité d'environ 0,1% est inhérent à 
cette technique. Le RS permet d'obtenir 
des images d'excellente qualité, avec 
un risque réduit, parce qu'on peut alors 
se contenter d'une injection d'agent de 
contraste par voie veineuse. Sa plus 
forte dilution est compensée par la 
soustraction logarithmique de deux 
images. Parce que le cœur bouge, la 
technique utilisée consiste à utiliser 
simultanément deux faisceaux plats 
d'énergie légèrement différente, l'un au 
dessus, l'autre au dessous du seuil 
d'absorption de l'iode (33,17 keV). Ces 
faisceaux se croisent à l'emplacement 
de l'organe étudié, et sont recueillis par 
deux barrettes de détecteurs, tandis 
que le patient est translaté verticale
ment. La figure 1 montre les premiers 
résultats, sur animal, obtenus à l'ESRF : 
les images ont au moins la même quali
té que celles que l'on obtient avec des 
techniques classiques, mais avec un 
risque très réduit [7]. Cette méthode est 
maintenant prête pour l'application 
médicale sur des patients. 

Fig. 1: Image du cœur et des artères d'un porc, 
résultant de la différence de deux images enregis
trées simultanément de part et d'autre du seuil de 
l'iode, sur la ligne médicale de l'ESRF (RCA : right 
coronary artery, LAD: left anterior descending)) 
[image fournie par Hélène Elleaume]. 

Imagerie par dichroïsme 
magnétique 

Le raffinement est plus manifeste 
encore dans l'utilisation en imagerie du 
dichroïsme magnétique des rayons X, 
que plusieurs équipes ont développé, 
dans la gamme des rayons X « mous » 
(énergie < 1 keV). L'absorption peut, 
dans un matériau magnétique, et au 
voisinage immédiat du seuil d'absorp
tion, dépendre, pour une polarisation du 
faisceau donnée, de l'état d'aimantation 
de l'échantillon. Il est dès lors possible 
de faire l'image de la répartition d'ai
mantation, c'est-à-dire des domaines 
magnétiques, et ceci pour un élément 
chimique à la fois puisque l'énergie du 
seuil est différente pour chacun. 
L'Intérêt est évident dans le cas de mul-
ticouches magnétiques, où les direc
tions d'aimantation varient d'une 
couche à l'autre. Plusieurs approches 
sont utilisées pour transformer en 
image la petite variation de l'absorption 
des rayons X. Certains utilisent une 
optique électronique pour réaliser une 
image agrandie grâce aux photo
électrons émis, d'autant plus nombreux 
que l'absorption des rayons X est plus 
importante [8]. Ces expériences basées 
sur l'utilisation des électrons secon
daires, et sur des seuils correspondant 
à des rayons X mous, ne peuvent se 
faire que dans un bon vide, et ne 
concernent que le voisinage immédiat 
de la surface. L'utilisation d'un micro
scope en transmission à BESSY (Berlin) 
est une autre approche, qui s'est révé
lée être un outil puissant pour l'étude du 
processus d'aimantation de multi-
couches de Gd-Fe [9]. 

• Microtomographie d'absorption 
La restitution tridimensionnelle (3D) 

de structures complexes, à partir d'un 
grand nombre d'images obtenues pour 
des orientations différentes de l'échan
tillon par rapport au faisceau, est pos
sible avec une résolution spatiale pou
vant aller jusqu'à 1 um (microtomogra
phie). C'est l'analogue à plus petite 
échelle de ce que donne le scanner 
médical. On peut, à partir de cette 
reconstruction « tomographique », 
obtenir des coupes, des projections ou 
des représentations en perspective de 
l'objet. Le nombre d'images 2D néces
saires est approximativement égal au 
nombre de colonnes de pixels du 
détecteur. Dans le cas de la ligne d'ima
gerie ID19 de l'ESRF ce nombre 
d'images varie entre 600 et 900. Le 
temps nécessaire pour l'enregistrement 
des images 2D en utilisant un faisceau 
étendu, parallèle et modérément mono
chromatique (AE/E » 10"2), est mainte
nant inférieur à 10 minutes, tandis que 
le temps de reconstruction sur ordina
teur très puissant de l'image 3D reste 
de l'ordre de l'heure. La résolution spa
tiale est déterminée principalement par 

celle du détecteur (caméra CCD refroi
die à lecture rapide [FRELON] et 
optiques adaptées) spécialement mis 
au point pour ces expériences. 

Dans certaines conditions, un métal 
liquide peut mouiller les joints de grains 
d'un polycristal métallique conduisant à 
la perte de ductilité de ce dernier : c'est 
la fragilisation par les métaux liquides. 
Ce phénomène a été découvert il y a un 
peu plus d'un siècle ; cependant les 
mécanismes conduisant à cette péné
tration rapide du métal liquide aux joints 
de grains restent encore mal maîtrisés. 
La microtomographie d'absorption, 
avec une résolution spatiale proche du 
micron, est une technique de choix 
pour avancer dans la compréhension 
de cette cinétique dans le cas des 
alliages d'aluminium : le gallium, liquide 
juste au-dessous de la température 

Fig. 2 : Coupe reconstruite d'un alliage d'AI poly-
cristallin. Énergie des rayons X : 15 keV. La 
dimension du voxel est 1 \im (ce qui correspond 
à une résolution spatiale de 1,7 \urn) ; a) alliage 
dans son état initial b) après application du Ga et 
un recuit de 4 heures à 323 K c) après 2 heures 
de recuit de plus à 573 K. 
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ambiante, ayant une absorption des 
rayons X beaucoup plus importante que 
l'aluminium, on peut ainsi observer in 
situ sa pénétration dans le volume du 
matériau. La fig. 2 montre une même 
coupe virtuelle d'un alliage d'aluminium 
(Al 5038) à différents stades. La premiè
re tomographie (fig. 2a) montre l'état ini
tial de l'échantillon ; les points blancs 
isolés correspondent à des inclusions 
riches en Fe et Mn, habituelles dans ce 
type de matériau. La fig. 2b a été enre
gistrée après pénétration du Ga liquide 
et maintien à une température proche 
de l'ambiante : les lignes blanches qui 
divisent l'image en cellules correspon
dent à la présence de gallium le long 
des joints de grains. Ces lignes devien
nent diffuses et hétérogènes sous l'ac
tion d'un recuit supplémentaire, qui per
met la diffusion du Ga dans les grains 
(fig. 2c) : des particules isolées de Ga, 
et des cavités peuvent être observées 
[10]. Ce type de travail a été entrepris 
pour permettre de départager des 
modèles antagonistes existant dans la 
littérature. 

La fig. 3 est une reconstruction tridi-
mensionelle d'une neige de printemps 
ayant subi des transformations méta
morphiques [11]. Le métamorphisme a 
des conséquences extrêmement impor-

Fig. 3 : Rendus tridimensionels d'échantillons de 
neige, reconstruits à partir de 1000 projections; 
énergie des rayons X: 10 keV; température d'ob
servation -60°C. Les images correspondent à 
6003 voxels, avec une taille de voxel de 10 iun ; a) 
neige humide avec des grains arrondis de rayon 
de courbure moyen <r> = 0,25 mm ; b) cristaux 
facettés, transformés sous l'action d'un gradient 
de température élevé (de l'ordre de 1 °C/cm) ; c) 
cristaux partiellement facettés ayant subi une 
fusion et recongélation sous l'action d'un gradient 
de température naturel, <r> = 0,17 mm. 

tantes : les propriétés physiques et 
mécaniques peuvent changer radicale
ment, sur plusieurs ordres de grandeur. 
Ceci n'est pas étranger au fait que cer
taines neiges adhèrent à des parois pra
tiquement verticales, tandis que 
d'autres cèdent au passage d'un seul 
skieur. La forme et l'arrangement des 
grains, et la qualité des liaisons de la 
glace, gouvernent les propriétés de la 
neige. La croissance des particules de 
glace est associée à la diffusion de la 
vapeur dans la neige sèche, et à la 
fusion-resolidification dans la neige 
humide. Les neiges sèches sont habi
tuellement plus chaudes dans leurs par
ties basses : la valeur du gradient de 
température détermine si des cristallites 
arrondis (petit gradient) ou facettés 
(grand gradient) se forment. 

Les paramètres importants sont la 
surface spécifique, les connections 
entre grains, et le rayon de courbure 
local du grain. Ces paramètres ne peu
vent être extraits directement d'images 
à deux dimensions. Les images 3D 
telles celles de la fig. 3 fournissent les 
données importantes sur des volumes 
statistiquement significatifs, puisqu'ils 
contiennent un nombre de grains suffi
sant, et que la résolution spatiale est 
très petite par rapport à la taille des 
grains. Ces résultats sont exploités 
quantitativement par une équipe de 
recherche du Centre d'études de la 
neige de Météo-France. 

Ces exemples de microtomographie 
par absorption en rayonnement syn
chrotron montrent deux des évolutions : 
l'utilisation de la haute résolution spa
tiale pour le premier exemple, et celle 
d'un environnement d'échantillon spé
cialement conçu pour la microtomogra
phie pour le second. D'autres évolu
tions se développent également, telle 
l'exploitation quantitative des images, 
qui permet de ne plus s'intéresser seu
lement à l'architecture de l'objet, mais 
aussi à la densitométrie des parties 
solides. La mise en œuvre d'une tomo
graphie « locale », ou « en zoom », 
c'est-à-dire la reconstruction à résolu
tion spatiale élevée d'une région inté
ressante située à l'intérieur d'une matri
ce que l'on ne reconstruit qu'à faible 
résolution, est primordiale pour les 
applications où il n'est pas possible ou 
souhaitable d'extraire de sa matrice un 
petit échantillon, qui pourrait être com
plètement illuminé par le faisceau. 

Microscopes à réseaux 
zones 

L'avènement du rayonnement syn
chrotron a aussi facilité le développe
ment de microscopes à rayons X mous, 
en particulier pour la gamme de lon
gueurs d'onde (la « fenêtre de l'eau ») 
où l'absorption par le carbone est net
tement plus importante que par l'eau. 

Basés sur les succédanés de lentilles 
que constituent les réseaux zones, ils 
atteignent des performances tout à fait 
intéressantes pour l'étude de systèmes 
biologiques. Ainsi, tout récemment, la 
reconstruction tridimensionelle d'une 
cellule d'algue a pu être réalisée avec 
une résolution spatiale de l'ordre de 
60 nm [6]. L'usage des réseaux zones 
permet aussi des raffinements qu'on 
associe habituellement à la seule 
optique du visible, en particulier l'usage 
de la méthode de contraste de phase 
de Zernike. Deux microscopes à 
réseaux zones sont en cours de mise au 
point à ESRF. 

Progrès qualitatifs : 
imagerie aux rayons X en 
balayage, radiographie et 
tomographie de phase 

Nous abordons maintenant les deux 
familles nouvelles de techniques d'ima
gerie qui relèvent plus directement de la 
finesse des faisceaux qui caractérise le 
rayonnement synchrotron de 3 è généra
tion. Il s'agit des imageries en balayage 
d'une part, et de l'observation facile des 
hétérogénéités de la phase optique des 
faisceaux d'autre part. 

• Imagerie X en balayage 
Les faisceaux de rayons X issus des 

ondulateurs des sources de RS de troi
sième génération peuvent, parce qu'ils 
proviennent d'une source très petite, 
être focalisés en une tache très fine (de 
l'ordre du micromètre), et d'une extrê
me intensité. Si l'échantillon est déplacé 
par rapport au faisceau, et si un détec
teur approprié recueille une information 
quantitative, qu'un dispositif électro
nique affiche sous la forme d'un point 
d'intensité et de couleur variables aux 
coordonnées correspondant à la posi
tion du faisceau, on dispose de l'ana
logue exact de la microscopie électro
nique à balayage. La variété des infor
mations disponibles est grande : il peut 
s'agir de rayons X diffractés à grand 
angle, ou diffusés à petit angle, de pho
tons de fluorescence, ou d'électrons 
secondaires. On peut donc imaginer 
toute une famille de méthodes d'image
rie en balayage, qui se développeront 
sans doute largement au cours des pro
chaines années. 

• Pourquoi la phase ? 
Le passage à travers un objet entraî

ne pour un faisceau de rayons X, outre 
l'absorption, un déphasage car l'indice 
de réfraction des matériaux est légère
ment différent de l'unité. L'indice de 
réfraction complexe n = 1 - ô + ip décrit 
autant l'absorption (reliée au paramètre 
(3) que la variation de phase par rapport 
à un trajet du faisceau dans le vide : 
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l'intégrale étant prise le long du trajet du 
faisceau. Cette phase sera variable sur 
la section droite du faisceau de rayons 
X si l'épaisseur et/ou la structure de 
l'échantillon sont inhomogènes, ô est 
proportionnel à la densité électronique 
du matériau, et donc approximative
ment à sa densité massique ; il faut lui 
appliquer une correction de dispersion 
lorsque l'énergie des photons est 
proche d'une arête d'absorption. La 
phase n'est pas mesurable directe
ment, et les variations de phase n'affec
tent pas l'intensité du faisceau à sa sor
tie de l'échantillon. Des images de 
phase ont cependant pu être obtenues, 
en rayonnement synchrotron de deuxiè
me génération, en utilisant des disposi
tifs plus ou moins complexes (interféro-
mètres, dispositifs à plusieurs cris
taux,...), et l'enregistrement de 
beaucoup d'images d'un objet au cours 
de sa rotation a même permis de 
reconstituer la répartition tridimension
nelle de l'indice de réfraction, c'est-à-
dire de faire de la tomographie de 
phase. 

Le caractère qualitativement nouveau 
du RS sur les sources de troisième 
génération est qu'il permet de restituer 
avec une grande simplicité instrumenta
le, tant en radiographie simple qu'en 
tomographie, les variations de la phase 
des rayons X durs [12, 13]. 

Ceci est dû à la très petite taille angu
laire a de la source vue par un point de 
l'échantillon (inférieure au microradian 
sur la ligne d'imagerie ID19), qui entraî
ne une grande cohérence latérale L du 
faisceau de rayons X de longueur d on
de X 

Lc = X 12a 

(Lc ~ 100 nm à ID19 pour Â, ~ 1 Â). Du 
point de vue optique, l'effet utilisé pour 
transformer les variations locales de la 
phase en variations d'intensité est l'in
terférence, à distance finie, de parties 
du faisceau affectées de déphasages 
différents mais cohérentes entre elles. 
C'est l'analogue de la défocalisation en 
microscopie électronique; on peut le 
décrire en termes de diffraction de 
Fresnel, ou d'holographie en ligne. 

Dans la pratique il suffit, pour obtenir 
une image sensible à la phase, d'éloi
gner le détecteur (film ou caméra CCD) 
à une distance D de l'échantillon de 
l'ordre du dm [10, 11]. On obtient une 
image d'absorption si D est petit (~ mm) 
(fig. 2). Ceci correspond au fait que la 
région de l'échantillon qui détermine 
l'image en un point du détecteur a une 
taille r =V(̂ D) (rayon de la première zone 
de Fresnel). Lorsque D est de quelques 
mm, la taille de cette zone est inférieure 
à la résolution du détecteur (~ u,m) et on 
n'observera pas d'interférences : seule 
l'image d'absorption sera visible. Pour 
des distances D plus grandes, mais 
telles que r reste petit devant la taille a 

de l'objet dont on souhaite obtenir 
l'image, les bords de l'objet se compor
tent de manière indépendante et contri
buent seuls à l'image. La meilleure sen
sibilité à un objet de phase s'obtient 
pour une distance D ~ a2/2X et on 
observe un hologram sans ressemblan
ce directe avec l'objet. 

Le grand avantage de ce nouveau 
type d'imagerie est la sensibilité accrue 
qu'il fournit. En effet, la fig. 4 montre, 
pour l'aluminium, que 6 » |3 dans la 
gamme des rayons X durs (E > 6keV). 
Ceci explique le gain que l'on observe, 
en particulier pour les matériaux légers 
tels que les polymères, ou pour des 
composites constitués de matériaux qui 
atténuent de façon identique les rayons 
X (Al et SiC, par exemple). 

Fig. 4 : Les coefficients ô et (S, représentatifs de 
la phase et de l'absorption, de l'aluminium en 
fonction de l'énergie des rayons X . On voit que 
6 » p dans la gamme des rayons X « durs ». 

Les variations de la phase du fais
ceau à la sortie de l'échantillon condui
sent à des variations d'intensité, donc à 
du contraste, à condition que la phase 
présente un laplacien bidimensionnel 
(ôVdx2) + (dVôy2) * 0. Elles se mani
festent, pour des distances D crois
santes, par l'apparition d'une ligne 
noire-blanche lors des sauts de phase 
(fig. 5a), puis par un système de franges 
d'interférence de Fresnel de plus en 
plus envahissant (fig. 5b), qui tend vers 
les franges de Fraunhofer. 

Naturellement, des inhomogénéités 
autres que celles de l'échantillon don
nent aussi une image. Le dispositif 
utilisé est simple : celui de la ligne 
« imagerie et diffraction » ID19 de 
ESRF comporte essentiellement un 
monochromateur constitué d'un ou de 
deux cristaux parfaits de silicium, situé 
à 140 m environ du « wiggler » à entre
fer variable qui constitue sa source de 
photons. Mais la qualité des éléments 
optiques (fenêtres en béryllium, filtres et 
monochromateurs) est soumise à des 
exigences inédites [14]. 

L'étape suivante consistait à étendre 
à trois dimensions cette possibilité 
d'observation des objets de phase, 
c'est-à-dire à passer à la tomographie 
de phase. Elle s'est faite en deux volets. 

Fig. 5 : Deux images d'une sphère creuse com
posée de deux couches de plastiques différents. 
Sur l'image a) enregistrée à 19 cm, les bords sont 
soulignés par un contraste blanc-noir. Sur l'image 
b) enregistrée à 3 mètres, de nombreuses franges 
d'interférence sont visibles. 

Dans un premier temps, il est apparu 
que l'utilisation des codes de recons
truction tomographique mis au point 
pour le cas des images d'absorption 
pouvait donner des résultats accep
tables lorsque l'effet est associé à des 
sauts de densité, donc à des limites 
assez nettes [15]. 

Visualisation des bords 
d'hétérogénéités 

La microtomographie de phase par 
rayons X est particulièrement intéres
sante, dans le domaine métallurgique, 
pour l'étude de systèmes comportant 
des régions de compositions voisines. 
Elle a fourni des résultats importants 
pour la compréhension des méca
nismes de dégradation dans des com
posites aluminium-SiC, comme le 
montre la fig. 6. Dans ce cas, en effet, il 
est possible non seulement de visuali
ser aisément les particules de SiC, mais 
aussi d'observer la nucléation et la pro
pagation des fissures quand le matériau 
est soumis, in situ, à une traction. Ces 
fissures se produisent en premier lieu 
dans les particules allongées, et cette 
technique d'imagerie a montré qu'elles 
sont de 50% plus nombreuses que ne 
l'indiquent les études limitées à la surfa
ce [15,16]. Les résultats expérimentaux 
sont maintenant incorporés dans les 
programmes de calcul qui modélisent le 
comportement mécanique de ces 
matériaux composites. 

Les quasicristaux, découverts en 
1984, sont des solides non-périodiques 
mais possédant un ordre à longue dis-
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Fig. 6 : (a) Image obtenue par microscopie élec
tronique en balayage de la surface d'un matériau 
composite à matrice aluminium renforcé par des 
particules de SiC. (b)-(e) Coupes obtenues par 
tomographie X de l'échantillon correspondant à 
une zone respectivement en surface et 25, 50 et 
75 firn au dessous. Le matériau composite a subi 
une élongation de 1%. Des particules de SiC cas
sées sont aisément détectées (indications A et B), 
ainsi qu'une fissure dans la matrice (C). 
L'acquisition a été faite à une energie de 25 keV 
et une distance D de 0,82 m. 

tance. Un gros effort de recherche a 
permis d'avancer dans l'étude et la 
compréhension de leurs propriétés. 
Mais leur mode de croissance et leur 
stabilité restent des problèmes ouverts. 
Ces matériaux peuvent être aujourd'hui 
produits sous forme de mono-quasi-
cristaux de très haute qualité. 
L'application de l'imagerie de phase à 
de nombreux échantillons de Al-Pd-Mn 
a permis de montrer que des trous à 
faciès dodécaédrique, orientés par rap
port à la matrice quasicristalline, sont 
présents dans tout le volume de mono
grains d'AI-Pd-Mn de toutes prove
nances. Le point le plus important 
(fig. 7) est que la distribution de tailles 
de ces trous est discrète [17], avec des 
pics à 22 u,m, 4,5 u,m, et un peu plus de 
1 u,m. En effet la distribution de tailles 

de bulles de gaz dans un alliage métal
lique serait continue. Le saut entre une 
dimension observée et la dimension 
suivante est compatible avec le facteur 
x3, où x est le nombre d'or, un ingrédient 
de base dans toutes les approches 
théoriques des quasicristaux. La répar
tition spatiale d'une famille de trous, 
visualisée par tomographie de phase, 
montre que la distance moyenne entre 
des trous voisins est de l'ordre de x3 fois 
la dimension des trous. Un modèle 
décrivant la structure des quasicristaux 
en termes d'un empilement d'amas qui 
se recouvrent partiellement, avec un 
facteur d'inflation x3, a été proposé : il 
préserve l'ordre à longue distance, mais 
implique une série de trous de dimen
sions discrètes qui, dans la gamme 
accessible expérimentalement par ima
gerie de phase, correspondent à l'ob
servation [18]. Ceci est un point de 
départ encourageant, mais clairement 
beaucoup reste à faire. Ce travail se 
poursuit actuellement par l'étude du 
comportement de ces trous, pour 
mieux comprendre les conséquences 
physiques de ces observations. 

Reconstruction 
quantitative de la carte de 
phase 

Le deuxième volet, tout récent, a 
consisté à mettre au point une procédu
re de reconstruction « holographique » 
des cartes de la phase, qui peuvent 
ensuite faire l'objet de la reconstruction 
« tomographique ». La restoration de la 
phase repose sur l'utilisation d'images 
prises à plusieurs distances de l'échan
tillon, et impose donc un temps de prise 
de vue supérieur à la tomographie d'ab
sorption. Cette approche est inspirée 
d'une méthode développée à l'origine 
pour la microscopie électronique par 
une équipe d'Anvers ; elle a un caractè
re quantitatif, la phase étant déterminée 
(bien au-delà des simples images de 
bords) avec une résolution spatiale qui 
dépend du détecteur (2 \im dans notre 
cas [19]). La combinaison avec une 
reconstruction tomographique permet 
d'obtenir des images 3D quantitatives 
[20] qui montrent, avec un voxel de taille 

1 (xm, la répartition de la densité élec
tronique, donc massique, dans l'objet. 

Conclusion 

L'utilisation d'une source de rayonne
ment synchrotron de troisième généra
tion, telle que ESRF, a ouvert des possi
bilités nouvelles en imagerie aux 
rayons X. Ces techniques n'en sont 
plus au niveau de l'expérience de 
démonstration, mais ont acquis droit de 
cité pour la résolution de problèmes 
scientifiques très variés, en science des 
matériaux, en biologie et en médecine, 
dont nous avons donné quelques 
exemples. Les applications se basent, 
en ce qui concerne l'imagerie d'absorp
tion, sur le très large choix disponible 
dans l'énergie des photons (entre 1 et 
120 keV, typiquement), qui permet 
d'améliorer le contraste, sur la résolu
tion spatiale améliorée (de l'ordre du 
micron) et sur l'exploitation quantitative 
des résultats expérimentaux qu'autori
se le caractère monochromatique et 
parallèle du faisceau. La très faible taille 
de la source fournit par ailleurs la possi
bilité d'imageries en balayage, et 
donne, d'une façon instrumentalement 
simple, des images de phase, qui met
tent en évidence des phénomènes diffi
cilement visibles autrement. Cette nou
velle technique peut être utilisée à deux 
comme à trois dimensions de manière 
qualitative, révélant les bords des sin
gularités (pores, inclusions, ...), et de 
manière quantitative, par reconstruction 
de la phase. 
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accomplissant son service national dispensé de cotisation, Bulletin offert, EPN5: 20F Total : 20 F 

L~) membre d'une association ayant conclu un accord avec la SFP (GFR ...) (se renseigner à la SFP1 avant envoi). 

Nom (Mlle,lvlme,M.) : Prénom(s) 
Date naissance : 
Adresse personnelle : 

Tél.: 
Adresse professionnelle (indispensable) : 

Tél.: Fax : 

Mél : 

Adresse envoi courrier : • personnelle • professionnelle Règlement : F 

Date:: Signature: D par chèque ci-joint, • sur facture 
(joindre bon de commande). 

1- A photocopier, remplir et envoyer à la SFP, 33 rue Croulebarbe, Paris 13s. Tél.: 01 44 08 67 10. 
2- Cochez la case convenable. Pour toute réduction ou dispense de cotisation, merci de fournir un document justificatif. 
3- Seule la cotisation est déductible du revenu imposable ; utiliser le reçu envoyé par la SFP après payement personnel. 
4- Abonnement au Bulletin seul ou à Europhysics News (EPN) seul : 110F. 
5- L'abonnement à EPN vaut comme acte d'adhésion à l'European Physical Society par le canal de la SFP. 

18 Bulletin de la S.F.P. (122) décembre 99 



Le 3 1 e EGAS à Marseille 

La manifestation annuelle du Groupe 
de spectroscopie atomique de la 
Société européenne de physique s'est 
tenue avec succès à Marseille du 6 au 
9 juillet 1999 dans les locaux de 
l'Université de Provence à la Faculté 
des sciences Saint-Charles. Comme 
d'habitude, ses participants (260 dont 
80 étudiants) sont venus d'un grand 
nombre de pays. Grâce aux finance
ments obtenus (MENRT, CNRS, MAE, 
CEA, Région PACA, CG13, Ville de 
Marseille, EWTF de l'EPS et bien sûr 
l'Université de Provence), 73 boursiers 
de Russie, Pologne, Arménie, Croatie, 
Israël, Estonie, Lituanie, Ukraine, 
Ouzbékistan et Yougoslavie ont pu être 
accueillis (droits, logements, repas en 
cité). Nos collègues polonais ont béné
ficié tout spécialement de l'attribution 
de la SFP dans le cadre de ses accords 
avec la SPR 

Ce congrès fructueux (285 contribu
tions, une au plus par participant) a 
débuté avec une conférence de Claude 
Cohen-Tannoudji sur la manipulation 
des atomes par laser. L'ensemble des 
conférences a pu offrir un large panora
ma de notre spécialité et de son indica
tion avec d'autres domaines de la phy
sique. L'étude des processus fonda
mentaux (test de violation de parité, de 
la relativité générale) s'y associe étroite
ment aux applications à la compréhen
sion de notre environnement et dans 
l'innovation technologique. 

Les conférences plénières ont ainsi 
apporté les dernières informations sur 
la spectroscopie du francium, la photo
association de molécules froides, la 
manipulation de photons et d'atomes 
ou molécules uniques et leur applica
tion à de nouvelles sources cohérentes 
ou aux horloges atomiques. Ce tour 
d'horizon englobait aussi les prédic
tions de l'électrodynamique quantique 
sur les spectres atomiques, l'utilisation 
des mécanismes collisionnels à la réac
tivité chimique, l'application de la spec
troscopie térahertz résolue en temps à 
la dynamique du paquet d'onde dans 
les semi-conducteurs. Les plasmas ont 
été traités par l'étude des processus de 
collision radiative ou par la spectrosco
pie à deux photons, et la médecine par 
l'application de l'IRM en présence de 
gaz polarisés à l'imagerie in vivo des 
voies respiratoires. 

Le programme comprenait également 
onze sessions orales et deux séances 
d'affiches qui ont porté sur les nom
breux aspects de la spécialité : atomes 

froids, collisions froides, spectroscopie 
X-UV, spectroscopie en pièges, spec
troscopie moléculaire, atomes forte
ment ionisés, théorie de processus fon
damentaux, spectrocopie d'éléments 
lourds, collisions atomiques, atomes en 
présence de champs magnétique, élec
trique, lumineux et mesures de fré
quences optiques. 

La spécialité ancienne de Marseille 
en optique a été célébrée lors de 
l'« Evening lecture » sur l'œuvre de 
Fabry et Perot accomplie dans la cité 
phocéenne. 

Grâce au sponsoring, l'exposition de 
matériel scientifique avec les marsues a 
contribué au fini de la manifestation. 

Les congressistes et les exposants 
ont pu prendre un bain de fraîcheur 

grâce au très fort mistral du mercredi 
après-midi, qui n'a découragé ni les 
participants de la promenade aux iles 
du Frioul, ni quelques intrépides qui se 
sont trempés dans la Méditerranée. 

La plus part des conférences plé
nières et l'Evening lecture seront consi
gnés dans les « Proceedings » de 
l'EGAS habituellement publiés dans un 
numéro spécial de Physica Scripta 

Fernande Vedel 

http. / /www.up.univ-mrs.fr /~wegas99 
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Au sein et autour de la SFP 

Aux réunions de Bureau 
(voir aussi serveur SFP) 

• 13 septembre 1999 
Notre commissaire général de 

l'Exposition de physique, Sotiris 
Loucatos, fait le point sur la prochaine 
Semaine de l'électronique et de la phy
sique, dont la manifestation de la SFP 
est l'une des forces. Il en appelle aux 
bonnes volontés pour aider à la tenue 
du stand, particulièrement vaste cette 
année. Exposium, qui organise l'en
semble du salon, a décidé l'entrée 
payante ; les titulaires d'une invitation 
SFP sont dispensés de cette nouveauté 
mais ne le savent pas toujours. Le 
Bureau décide que cette information 
sera d'urgence diffusée par courrier au 
sein de la SFP. Il est rendu compte par 
ailleurs dans ce Bulletin des événe
ments et animations qui ont eu lieu au 
cours de Physique 99 sous l'égide de 
notre société. 

A la suite du grand congrès triannuel 
de l'EPS qui en a profité pour faire son 
assemblée générale et pour réunir son 
comité executif début septembre à 
Londres, le bureau reçoit les informa
tions intéressantes de ceux qui ont par
ticipé aux divers événements. On 
retiendra deux points. Le bureau rend 
hommage à G. Thomas, ancien secré
taire général de l'EPS, décédé au mois 
de juillet, et note son remplacement, 
pour l'instant provisoire, à la gestion 
à'Europhysics Letters par David Lee, 
l'actuel secrétaire général de L'EPS. La 
distribution à'Europhysics News à tous 
les membres des sociétés nationales 
relevant de l'EPS a été demandée en 
AG. En appendice, le bureau examine 
avec D. Bolmont la poursuite des inter
ventions à faire pour hâter l'installation 
du siège de l'EPS dans des locaux défi
nitifs du campus de l'Université de 
Haute Alsace à Mulhouse. 

Face à la décision ministérielle 
d'abandon du projet SOLEIL en faveur 
d'un morceau de source de rayonne
ment synchrotron DIAMOND au 
Royaume-Uni dans 7 ans, le bureau 
examine la réaction que peut avoir la 
SFR compte tenu de ses positions pas
sées et met la question à l'ordre du jour 
de la réunion du Conseil du 25/9/99 
(voir plus loin). Il décide de mettre tout 
de suite sur le serveur SFP les docu
ments dont elle dispose sur le sujet. 

Dans le projet de prise de participa
tion à EDP Sciences de la Société fran
çaise de chimie (voir bulletins précé
dents), le processus pourrait être en 
deux étapes : la première concernerait 
20% du capital et la seconde, pour les 

13% supplémentaires conduisant au 
tiers du capital, n'interviendrait que plus 
tard, en fonction du développement de 
l'entreprise. 

R. Balian rapporte, avec L. Auvray et 
D. Bolmont, sur le congrès « Securing 
the Future of Physics » organisé à 
Malvern, UK, début septembre, par 
l'EPS. Un compte rendu de cette très 
intéressante manifestation sera publié 
dans le Bulletin. 

Pour sa part, J. Treiner, désigné par le 
ministère pour préparer les nouveaux 
programmes d'enseignement de la phy
sique au lycée, a participé à la table 
ronde du 3 è forum général d'EUPEN 
(European Physics Education Network) 
où des formules de convergence des 
étapes de formation dans l'enseigne
ment supérieur ont été discutées. Un 
accord s'est révélé sur deux étapes : 
« undergraduate » à trois ans, puis 
« graduate » (master-maîtrise, thèse) 
au-delà. 

D'autres points sont évoqués dont le 
Congrès général de Clermont-Ferrand 
et la rencontre avec la DPG, qui y a eu 
lieu à l'occasion de la remise du prix 
Gentner-Kastler à D. Stauffer. 

• 11 octobre 1999 
Jacques Rabier lance la séance à son 

double titre de Président du comité 
d'organisation des 7 è Journées de la 
matière condensée (JMC7) et de 
Président de la section locale Centre-
Ouest. Les JMC7 auront lieu à Poitiers 
du mardi matin 29 août au vendredi 
après midi 1 e r septembre sur le campus 
universitaire. Elles seront coupées par 
la journée « h », organisée au 
Futuroscope par le comité du même 
nom, présidé par Gilles Cohen-
Tannoudji (voir le compte rendu du 
Bureau du 28/6/99, Bulletin n° 121). Les 
détails de ces manifestations sont ou 
seront précisés par ailleurs, entre autres 
sur le serveur SFP. La section locale fait 
de son mieux avec ses 35 adhérents sur 
4 centres (Poitiers, Tours, La Rochelle et 
Limoges). 

Le compte rendu de l'édition 1999 de 
Physique en herbe (PeH), qui a eu lieu à 
Oléron en juin dernier est présenté par 
M. Fosse : elle n'a compté qu'une faible 
participation de 65 personnes dont une 
moitié d'étrangers venant en majorité 
de l'est de l'Europe. M. Chabert, prési
dent de PeH 2000, expose ses projets 
pour l'organisation de la prochaine édi
tion, prévue à Lille du 19 au 23 juin (voir 
la présentation page suivante). 

Les Olympiades de Physique suivent 
leur cours et Loïc Auvray en annonce la 
finale 99 pour les 25 et 26 novembre à 

l'École normale supérieure de Cachan. 
Il souligne la nécessité de trouver de 
nouveaux soutiens financiers dès 2001 
et présente son successeur en la per
sonne de G. Chardin, qui a déjà commencé de s'impliquer dans l'organisa
tion. Le palmarès 1999 sera publié dans 
le Bulletin n° 123. 

Sotiris Loucatos, commissaire géné
ral de l'exposition, rend compte de 
Physique 99 : voir p. 25. 

L'action « Bar des Sciences » (voir, 
page suivante, le bilan dressé plus de 
deux ans après le lancement de juillet 
1997 à Paris, à l'occasion du Congrès 
général de la SFP) demande, par la voix 
de l'un de ses fondateurs, Jean-Louis 
Bobin, sa reconnaissance comme une 
activité officielle au sein de la SFP. Le 
Bureau soutiendra cette proposition 
auprès du Conseil. 

Au Conseil du 
25 septembre 1999 

Après ratification des nouveaux 
membres et approbation du compte 
rendu de la réunion précédente, le 
Conseil écoute Jacques Treiner, res
ponsable du groupe « physique-
chimie » du Conseil national des pro
grammes au ministère, décrire la procé
dure qui a conduit à la première phase 
des changements de programmes, en 
particulier en physique, qui touche la 
classe de Seconde générale et techno
logique. Il explique les idées qui ont 
guidé le groupe et les grandes lignes 
des changements. Pour en savoir plus, 
se reporter aux nouveaux programmes, 
détaillé dans le BO (Bulletin officiel de 
l'Éducation nationale) n°6 (12/8/99), 
numéro hors série, « Programmes des 
lycées, volume 2 ». 

Le Conseil approuve la proposition 
du jury, présentée par S. Loucatos, pour 
le prix Yves Rocard 1999 (voir Bull. 
n° 121 et photos dans le compte rendu 
« Physique 99 » p. 25), il désigne les 
trois candidats français parmi lesquels 
la DPG désignera le lauréat du prix 
Gentner-Kastler 2000 et demande au 
Président de la SFP de nommer 
MM. Massimo Altarelli (Italie) et 
Sébastian Doniach (USA) membres 
d'honneur de notre société en 2000. 

Le Conseil approuve le principe de la 
création d'une Division de chimie-
physique dont les membres pourront 
appartenir à la fois à la Société françai
se de chimie (SFC) et à la SFP. Il 
approuve par ailleurs l'évolution dans le 
projet de prise de participation de la 
SFC au capital d'EDP Sciences (voir ci-
dessus, CR bureau 13/9/99). 
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Enfin la décision du ministère d'aban
don du projet SOLEIL de source de 
rayonnement synchrotron a donné l'oc
casion au Conseil de réaffirmer la posi
tion de la SFP sur les grands équipe
ments en France, position exprimée 
dans une lettre du président de la SFP, 
Roger Balian à l'époque, à M. le 
ministre Claude Allègre, datée du 
5/10/98 et publiée en éditorial du 
Bulletin n°116. Le Conseil a également 
manifesté sa complète désapprobation 
vis-à-vis de la façon dont la décision 
ministérielle a été prise. Tout ceci s'est 
traduit dans l'éditorial de notre actuel 
président Jean-Paul Hurault, publié 
dans le n°121 du Bulletin. 

Distinctions 

Le prix Hewlett-Packard de la 
Société européenne de physique a été 
décerné cette année à Christian Glattli, 
du CEA Saclay. Toutes nos félicitations 
pour cette reconnaissance internationa
le au lauréat 1998 du prix Ancel de la 
SFP dont vous retrouverez photo et 
notice dans le n°116 du Bulletin. 

Voici, avec un 
retard imputable 
au seul lauréat, la 
photographie de 
Pierre Binétruy 
à qui le prix de 
physique théo
rique Paul 
Langevin 1999 a 
été décerné : voir 
Bulletin n° 121. 

Physique en Herbe 
du 19 au 23 juin 2000 

Le XVIIe congrès « Physique en 
Herbe » ouvrira ses portes en juin 2000 
à Lille. Pendant une semaine, cette 
manifestation sera l'occasion pour les 
doctorants européens inscrits en thèse 
de physique, quelle que soit leur spé
cialité, d'exposer leurs travaux de 
recherche. 

Il s'agit, pour les doctorants, de 
prendre provisoirement quelque distan
ce par rapport à leur activité spécifique 
propre en faisant preuve d'un esprit 
d'ouverture vers d'autres branches de 
la physique. Briser les isolements thé
matiques, s'informer des différents 
pôles de la recherche en physique, per
mettre la confrontation des idées, des 
résultats et des méthodes, tels sont les 
objectifs du congrès. 

Les doctorants s'exprimeront par 
voie d'affiches ou d'exposés oraux. 
Trois conférences, ouvertes au public, 
seront données par des scientifiques de 
grand renom. Au cours du congrès, les 

doctorants seront également informés 
des possibilités d'insertion profession
nelle qu'offre aux jeunes chercheurs le 
bassin européen de l'emploi. 

Physique en Herbe 2000 doit ainsi 
permettre aux doctorants d'entretenir 
leurs capacités à s'étonner, à question
ner, à informer et à communiquer pour 
que le champ des savoirs et des savoir-
faire reste ouvert. 

Créé sous l'impulsion de la Société 
française de physique, Physique en 
Herbe est une structure évolutive. 
Prenant le relais de leur homologues 
parisiens, dix doctorants de l'UFR de 
physique de l'Université des Sciences 
et Technologies de Lille se sont consti
tués en association (loi 1901) pour orga
niser le XVIIe congrès qui se tiendra du 
19 au 23 juin 2000 à Lille. 

Inscriptions 

Pour tout renseignement et/ou pour 
vous inscrire au congrès, contactez : 

Physique en Herbe 2000 
UFR de Physique, Bât P5 
59655 Villeneuve d'Ascq Cédex. 
Tel : 03.20.43.65.76 
Fax : 03.20.43.40.84 
mél : chabert@phlam.univ-lille1.fr 
site http://www.phlam.univ- 

Iille1.fr/pub/peh 

Le phénomène « Bar des sciences » : 
une actualité 

Au « Bar des sciences », les chercheurs 
veulent partager leur passion avec tous ceux 
qui sont prêts à entrer de plein-pied dans 
l'univers des sciences. Mais ils veulent aussi 
faire part de leurs interrogations, de leur 
regard sur l'actualité, de leur regard sur le 
monde. Tous les sujets sont permis. On y 
parle de la science en marche, de la société, 
de la vie. Chacun vient au « Bar des 
sciences » comme au café du commerce, 
avec ses idées, ses problèmes, ses ques
tions et ses réponses. Cosmologistes, spé
cialistes des infiniments grands et petits, de 
la mécanique quantique, biogénéticiens, 
économistes et autres personnalités sont au 
rendez-vous. 

Le « Bar des sciences » 

La science s'inscrit dans la société et sus
cite un intérêt, parfois redouté, auprès du 
public. Son influence est directe et forte ; ses 

interrogations vis-à-vis des choix pour le 
futur de l'humanité est patente, alors que 
trop souvent la science et les scientifiques 
qui la font demeurent difficiles d'accès et 
beaucoup, de l'enseignant à l'industriel, s'en 
sentent exclus. 

Le but du « Bar des sciences » est de res
tituer un dialogue, une communication, un 
échange du type de ceux qui subsistent 
essentiellement dans le seul vrai dernier lieu 
d'échanges : le café du commerce. Ce lieu 
de rencontre au quotidien propose d'amener 
la science dans les bars pour qu'elle soit dis
cutée. Il est temps que la science, comme la 
musique en son temps, quitte les endroits 
réservés pour la voie du commun. 
Discussions de comptoir et discours de 
science, discours de comptoir et cours de 
sciences, cours de comptoir et discussions 
de sciences, toutes les permutations sont 
autorisées pour ces échanges et pour que 
cette rencontre se fonde en « cours de 

comptoirs et brèves de sciences ». 
L'Idée du « Bar des sciences » est appa

rue dans la tête de jeunes physiciens lors du 
Congrès général de la Société française de 
physique à la Sorbonne en juillet 1997 et 
s'est tenu trois soirs dans un cadre « cosy » 
1905, pur style « nouille », le Vagenende 
1900 au 142 boulevard Saint-Germain. Le 
lieu et la soirée entrecoupées de plateaux-
spectacles allant du tango argentin à des 
interprétations classiques ou des années 30, 
devait permettre la prestation d'artistes de 
qualité dans un esprit de détente apprécié 
de tous. Bien connue pour la qualité de ses 
chroniques et émissions scientifiques, 
Marie-Odile Monchicourt, journaliste à 
France-Info et France-Inter assurait l'anima
tion de ces rencontres et discussions. Par sa 
culture scientifique et sa connaissance des 
questions d'actualité, elle s'est très rapide
ment montrée être LA personne du « Bar des 
sciences ». 
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Un succès immédiat 
Le succès de ces trois soirées fut immé

diat et « Le Café des Phares » à l'occasion de 
« Sciences en Fête » 1997 était une belle 
occasion de renouveler l'expérience. On a à 
nouveau beaucoup parlé des rapports 
qu'entretient la science avec la société, l'art, 
l'enseignement et la presse, permettant de 
saisir l'importance de ces rencontres pour 
débattre de la science contemporaine mais 
aussi de son implication dans l'actualité du 
moment. La demande étant toujours plus 
grande le « Bar des sciences » est allé s'ins
taller au Restaurant « Le Petit Riche », 25 rue 
Le Pelletier, à Paris, brasserie début de siècle 
où « s'accumulaient » entre 70 et 80 per
sonnes, profitant à cette occasion d'une pré
sentation, dégustation et donc découverte 
de vins de Loire. Plus récemment, la place 
manquant cruellement, le « Bar des 
sciences » a élu domicile au « Père 
Tranquille », permettant d'accueillir entre 100 
et 120 personnes, le premier mercredi de 
chaque mois, fixant ainsi la régularité dans 
les esprits. Artistes et spectacles agrémen
tent toujours nos soirées. 

Dans le même temps, Marie-Odile 
Monchicourt a dû répondre aux attentes de 
France-Culture lorsque Laure Adler a pro
grammé le « Bar des Sciences » au sein de la 
nouvelle grille radiophonique. Le mois der
nier, trois heures d'émission en direct pour 
un sujet particulièrement délicat : les orga
nismes génétiquement modifiés (OGM). 
Étaient présents ou représentés l'Université 
Paris-Sud-Orsay, l'Université Pierre-et-
Marie-Curie, l'INRA, une ancienne ministre et 
des responsables gouvernementaux, des 
membres de commissions d'évaluations, 
des membres de la confédération paysanne. 

Le succès de ces « Bar des sciences » a 
induit rapidement une synergie nationale et 
même internationale. Structurés de manières 
différentes, avec des collaborations diverses 
(sections locales de la SFP, universités 
locales,...) et pour des objectifs parfois légè
rement différents, les « Bar des sciences » 
sont au nombre d'une quinzaine aujourd'hui 
en France (Caen tout d'abord, les Ulis, Lyon, 
et aussi Montpellier, Nantes, Anger, Annecy, 
Besançon, Marseille, Nancy, Strasbourg, ...). 
Les « Bar des sciences » à l'étranger ne se 
sont pas fait attendre non plus : Leeds et 
Nottingham (UK), Genève, en Argentine 
aussi... et certainement bien d'autres. 

Les « Bars des sciences » : 
des rencontres réussies 

Très rapidement, notre animatrice s'efface 
avec d'autant plus de facilité que les 
échanges sont nourris. Il est ainsi apparu 
qu'une soirée réussie est une soirée où l'ani
mateur n'intervient quasiment plus, si ce 
n'est pour recentrer le débat et éviter une 
trop longue monopolisation du micro par 
certains. Mais une soirée réussie, c'est aussi 
un prolongement après l'arrêt de la ren
contre, tard dans la soirée, des échanges 
d'adresses, de contacts, de bibliographies. 
Le caractère instructif, culturel, mais aussi 
pédagogique d'une telle rencontre est indé
niable. 

Sous la responsabilité de la Société fran
çaise de physique (SFP), le « Bar des 
sciences » parisien a tiré un énorme avanta
ge de la pluridisciplinarité de ses membres, 

de la diversité des horizons scientifiques et 
industriels. Un carnet d'adresse d'interve
nants sans cesse plus impressionnant a ainsi 
permis la constitution de plateaux d'invités 
scientifiques de marque venant : 
• du monde la physique fondamentale: « le 
réel des philosophes, le réel des physi
ciens », M. Besnier, E.. Klein, « physique et 
interrogations fondamentales » G. Cohen-
Tannoudji, Y. Sacquin, 
• du monde de la prospective : « l'état des 
connaissances à la veille de l'an 2000 », 
A. Y. Portnoff, T. Gaudin, P. H. Gouyon, 
J. P. Avouac, 
• de la biologie de l'informatique et de la 
médecine : « le cerveau », M. Simonneau, 
J. L. Krivine, H. Duffaud, C. Chiron, 
J. M. Grognet, P. Coiffet, J. Mariani, 
• des mathématiques : « les mathématiques 
et le réel », P. Cartier, C. Buter, M. Andler, 
« les mathématiques, leur histoire et leur 
déraisonnable efficacité », Y. Ekeland, 
D. Guedj, M. Andler, 
• de l'astrophysique : « L'Univers sous tous 
ses rayons », F. Couchos, M. Sauvage, 
J. Paul, F. Bouchet, 
• de l'économie : « L'économie est-elle une 
science ? » G. Daudin, P. Y. Henin, 
A. T. Dang, AT. Mocilniscar, 
• de la littérature : « science et science-
fiction », F. Boissonnet, N. Prantzos, 
R. Wagner, G. Lecas, 

... pour ne citer qu'eux. C'est un des 
grands avantages que la structure SFP nous 
offre. Par ailleurs le « label » SFP s'est rendu 
indispensable dans un contexte de détour
nement de la science et de l'information 
scientifique au profit de structures pseudo
scientifiques, que certaines communautés 
pratiquent (dianectique, Scientologie, ...). Là 
encore, la multidisciplinarité des participants 
du « Bar des sciences », eux-mêmes souvent 
membres de la SFP, rendent l'information 
scientifique valide et de qualité par le contrô
le naturel des propos échangés. 

Le « Bar des sciences » s'est affiché 
durant une semaine au dernier « Salon du 
livre » avec deux à trois débats par jour, acti
vité fortement appréciée des organisateurs 
du salon qui sont à nouveau preneurs. 
Dernièrement un « Bar des sciences » s'est 
déroulé sous le responsabilité de Sotiris 
Loucatos, physicien au CEA/DAPNIA et 
commissaire général de l'Exposition de 
Physique 99, « Bar des sciences » de qualité 
dont le thème était : « Entre science, techno
logie et science-fiction, quelle extrapolation 
pouvons-nous faire aujourd'hui sur les tech
nologies et les sciences de demain et 
d'après-demain ? ». On a pu y rencontrer 
Thierry Gaudin, ingénieur et président de 
« Prospective 2100 » (http://2100.org/), 
Jean-Paul Hermann de « Renault 
Technocentre » à Guyancourt, Rémi Michel, 
du laboratoire de géophysique du CEA-
Bruyères-le-Chatel et spécialiste de l'image
rie spatiale et télédétection, André-Yves 
Portnoff de l'association ECRIN, Nicolas 
Prantzos, astrophysicien à l'Institut d'astro
physique de Paris, ainsi que Jean-Louis 
Weissberg, maître de conférence en 
sciences de l'information et de la communi
cation à l'Université Paris 13. 

Ont été évoqués la grande « réquisition » 
de la nature et de l'homme, devenu, par nos 
sociétés contemporaines, esclave de la 
technologie. Dans le même temps une nou
velle ère de la communication électronique 

conduit à une nouvelle structuration du 
temps et une science de plus en plus cogni-
tive alors que nos dirigeants sont restés pri
sonniers de comportement inspirés de la 
révolution industrielle du siècle dernier, dans 
un monde devenu imprévisible et ne corres
pondant plus aux systèmes rationnels d'an-
tan. 

Le « Bar des sciences » entretient une 
action de communication scientifique à un 
moment où notre environnement devient de 
plus en plus technique et technologique 
alors que la désaffection des carrières scien
tifiques est majeure. Au travers de cette acti
vité, il apparaît indispensable d'assurer ce 
rôle de médiateur entre les scientifiques et le 
public ; tout d'abord parce que les pro
blèmes scientifiques actuels deviennent par
fois des problèmes éthiques, ensuite parce 
qu'il semble nécessaire, voire indispensable, 
de remettre l'information scientifique dans 
son contexte ; qu'il est impératif que l'infor
mation, et non la désinformation, soient véhi
culées ; simplement aussi parce que le 
public souhaite connaître et/ou découvrir 
alors que le scientifique souhaite rencontrer 
et décloisonner ses travaux. 

Par ailleurs, un compte rendu est systé
matiquement rédigé, relatant les échanges, 
trace écrite permettant de remettre les pro
pos dans le contexte, ceci constituant une 
trace des problématiques et questionne
ments soulevés, une épreuve étant systéma
tiquement envoyée aux invités scientifiques 
afin de clarifier, corriger, compléter le texte 
pour une expression fidèle de la pensée de 
chacun. 

Les partenaires 

Si la Société française de physique est, et 
reste avant tout, le premier partenaire de ces 
« Bar des sciences », France-Info a forte
ment contribué au succès de ces rencontres 
(communication, mise à l'antenne d'an
nonces, diffusion...). Le mensuel Eurêka 
annonce lui aussi les programmes et s'est 
fait, à plusieurs reprises, l'écho de la qualité 
des débats alors que Sciences Ressources 
nous a fourni le soutient logistique nécessai
re. Représentés par plusieurs co-organisa-
teurs du « Bar des sciences », le CEA et le 
CNRS diffusent régulièrement les dates et 
lieux des rencontres. Nouvellement venue, 
L'Université Pierre-et-Marie-Curie est aussi 
aujourd'hui partenaire et, d'une manière plus 
générale, la presse a souvent relaté dans ses 
colonnes ou à l'image le succès de ces soi
rées. 

L'activité du « Bar des sciences » ne se 
limitera pas à cela et de nouvelles idées qu'il 
est prématuré d'évoquer se font jour. Aussi, 
n'en doutons pas, ces rencontres apporte
ront le plaisir de la connaissance et de 
l'échange. Vous êtes dès lors tous conviés, 
le premier mercredi de chaque mois au 
« Père Tranquille », 16 rue Pierre Lescot, 
75001 Paris, tél. 01.45.08.00.34 (face au 
Forum des Halles). 

1er semestre 2000 à Paris 

Le programme des prochains six mois 
vient d'être fraîchement établi. On n'y discu
tera pas seulement physique mais aussi chi
mie, biologie, océanographie, ... Les thèmes 
débattus pour les prochains premiers mer
credis de chaque mois seront donc : 
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5 janvier : La course au génome 
Pourquoi radiographier à ce point le géno

me et le vivant plus généralement ? Quel est 
l'intérêt de breveter la nature ? Quelles en 
sont les implications et les dangers ? 
Pourquoi une telle frénésie dans le monde du 
vivant ? Les intérêts sont-ils purement commerciaux ou y-a-t-il une raison fondamenta
le et d'importance pour les générations 
futures ? Quelles peuvent en être les utilisa
tions, les dérives, les dangers ? 

2 février : Énergie: recherche, ressources 
et rejets 

Établissons un bilan global des ressources 
énergétiques. Après les prospectives pas
sées, quels sont les nouveaux axes de 
recherches ? Vers quoi et à quoi peut-on 
s'attendre pour les décennies futures en 
terme de ressources mais aussi de rejet ? 
Existe-t-il un danger nucléaire ou seulement 
une psychose nucléaire ? Qu'en est-il du 
droit de polluer ? S'applique-t-il à tous, équi-
tablement, de la même manière ? Qui déci
de et comment ? 
1 e r mars : L'odyssée du vivant reconstitué 
d'après les fossiles 

Qui sont nos ancêtres ? Comment les 
connaissons-nous et qu'en savons-nous ? 
Quels sont les vecteurs de la connaissance 
du passé ? Quelle fonction l'ADN joue-t-il 
dans la connaissance du patrimoine vivant ? 
Cet ADN peut-il être récupéré et utilisé ? quel 
en est l'intérêt, quelles en sont les Implica
tions, quels en sont les dangers ou dérives 
potentielles ? « Jurassic Park » peut-il exis
ter, ou même, existerait-il déjà à l'état 
embryonnaire ? 

5 avril : Chimie de la séduction, chimie de 
la répulsion 

La communication est orale, gestuelle 
mais aussi olfactive. L'humain, l'animal et la 
plante sécrètent bon nombre de substances 
utiles à la communication, à l'information. Si, 
par ces voies qui souvent nous échappent 
de manière consciente, la connaissance et la 
communication avec autrui importe, une 
véritable stratégie de charme mais aussi de 
défense est souvent assurée ; stratégie au 
sens premier du terme où il apparaîtra que la 
nature a mûrement réfléchi la situation pour 
amadouer ou échapper aux prédateurs. 

3 mai : Police scientifique : nouvelles 
techniques au service de nouveaux 
Sherlock Holmes 

Les temps sont durs pour les faussaires et 
les criminels en tous genres. De nouveaux 
moyens d'investigations et de recherches 
sont disponibles et de plus en plus couram
ment usités en matière judiciaire. Les tech
niques d'investigation ont explosé. Quelles 
sont ces techniques ? Sont-elles fiables et 
bien maîtrisées ? Quelle est la situation juri
dique à ce sujet ? Ces techniques font-elles 
l'approbation de tous ou sont-elles sujet à 
caution ? 
7 juin : E = mc2 ou quand l'énergie devient 
masse 

A l'occasion de l'exposition itinérante du 
CERN qui se tiendra au Palais de la 
Découverte à Paris, le « Bar des sciences » 
fera le point sur la théorie relativiste et 
notamment sur la conversion énergie/matiè
re. Qu'est ce que l'énergie, qu'est ce que la 
matière ? Comment prend naissance l'éner

gie dans les opérations d'annihilation matiè
re/antimatière, comment et à partir de quoi la 
matière apparaît dans la transformation 
énergie/matière ? Quelles sont les interac
tions fondamentales en jeu ? Comment 
s'établissent-elles, quels sont les vecteurs 
de ces interactions ? D'où vient cette matiè
re et comment prend-elle forme ? 

5 juillet : Les coraux, témoins de la vie des 
mers 

Alors qu'avec les atolls la France détient le 
plus grand patrimoine en matière de ber
ceaux de biodiversité, on cherchera à com
prendre comment ceux-ci se sont formés, 
comment ils ont évolué, quel est leur rôle 
dans l'environnement, quelles interactions 
ont-ils avec le réchauffement planétaire ? 
Sont-ils en danger ? Énormément de 
recherches sont effectuées dans ce domai
ne. Pourquoi ? Quel lien entre les humains et 
cette ressource biologique ? Par ailleurs, les 
scientifiques s'attachent à la datation au 
Thorium. Pourquoi le Carbone 14 fait-il 
défaut dans certains cas ? Quels sont les 
réajustements à effectuer ? 

Ne doutons pas qu'un plateau fourni d'in
vités compétents, comme à l'ordinaire, éclai
rera ces débats : à bientôt ! 

Giann i G ia rd ino 
ERIS, UPMC, Paris 

Informations : <giardino@ext.jussieu.fr> 
Tél.: 01 44 27 63 02 
http://members.aol.com/flegrand1/  
barO.htm 

Jean-Paul Pouget au bureau de la SFP 
Notre collègue Jean-Paul Pouget, direc

teur de recherche au Laboratoire de phy
sique des solides d'Orsay, dirige depuis 
octobre 1997 le département des Sciences 
physiques et mathématiques (SPM) du 
CNRS. Il a bien voulu consacrer sa fin 
d'après-midi du 8 novembre 1999 au Bureau 
de la SFR Le Bulletin vous présente ici un 
bref compte rendu de ses propos qui ont 
essentiellement concerné la place et la 
structure du département SPM au sein du 
CNRS puis les grandes orientations scienti
fiques de ce département. 

Le département SPM au 
CNRS 

Il faut d'abord rappeler que la physique 
n'est pas sous l'égide du seul département 
SPM puisqu'elle relève aussi, au CNRS, des 
départements de Physique nucléaire et cor
pusculaire (PNC-IN2P3, dirigé par 
J. J. Aubert), des Sciences pour l'ingénieur 
(SPI, dirigé par J. J. Gagnepain) et des 
Sciences de l'Univers (SDU, dirigé par 
J. F. Minster). Le SPM développe aussi des 
liens privilégiés avec les départements des 
Sciences chimiques (SCH), des Sciences de 
la Vie (SDV) et des Sciences de l'homme et 
de la société (SHS).. 

Pour avoir une idée du poids du SPM au 
CNRS, remarquons qu'il reçoit environ 11% 

des 13 milliards de francs (hors taxes) du 
budget consolidé du CNRS. Cinq des 
40 sections du Comité national sont section 
principale du SPM : la 1, mathématiques et 
outils de modélisation ; la 2, phénomènes 
physiques, théorie et modèles ; la 4, atomes 
et molécules, optique et lasers, plasmas 
chauds (commune aussi avec les SPI) ; la 5, 
matière condensée : organisation et dyna
mique et la 6, matière condensée : structures 
et propriétés électroniques, auxquelles 
s'ajoutent les sections 8 (électronique, semi
conducteurs, photonique, génie électrique) 
commune SPI-SPM et 15 (systèmes molécu
laires complexes) commune SCH-SPM. 

Le SPM réunit 158 unités de recherche, 
dont seulement 16 unités propres (UPR), qui 
rassemblent 4 940 chercheurs permanents 
(1640 CNRS, C, et 3 300 enseignants-cher
cheurs, EC) assistés par 1 770 ingénieurs, 
techniciens et administratifs (ITA et IATOS) et 
plus de 2 000 non permanents (doctorants, 
post-docs et visiteurs). Le rapport C/EC est 
de 0.18 en maths (339 C pour 2233 C + EC 
en section 1) alors qu'il avoisine 0.9 en phy
sique (par exemple, en sections 5 et 6 de 
matière condensée: C = 741 et C + EC = 
1549). Noter que les effectifs C + EC sont de 
657 en section 4 et de 500 en section 2. Par 
ailleurs il y a à peu près la moitié des ensei
gnants universitaires en mathématiques et 
physique qui font leur recherche dans des 
formations associées au CNRS. Toutefois 

80% des publications françaises de ces dis
ciplines proviennent des formations asso
ciées. 

Le budget du SPM comprend 1 085 MF de 
salaires (dont 14 MF pour l'accueil de cher
cheurs étrangers) et 147 MF de moyens pour 
les laboratoires. Les 147 MF destinés aux 
laboratoires se répartissent en 20 MF de 
dépenses d'infrastructure, 98 MF de budget 
récurrent, 17 MF pour les équipements mi-
lourds, 4,5 MF destinés aux projets portés 
par de « jeunes chercheurs », 3,5 MF au 
financement des groupements de recherche 
(GDR) et 4 MF aux équipes SPM localisées 
dans des laboratoires relevant d'autres 
départements. Les ressources hors person
nel des laboratoires du SPM sont d'environ 
396 MF. Le CNRS (subvention des départe
ments et des actions interdisciplinaires) y 
contribue à hauteur de 42%. Les autres par
tenaires des unités mixtes de recherche (uni
versités, grandes écoles, autres organismes, 
grandes entreprises) apportent 27% du bud
get. Les 31% restant proviennent de res
sources contractuelles (Europe, régions, 
industries). 

De plus, les chercheurs du SPM utilisent 
des grands instruments financés sur les 
moyens communs: principalement l'ILL et le 
LLB pour la diffusion des neutrons, l'ESRF et 
le LURE pour le rayonnement synchrotron et 
le LCMI pour les hauts champs magnétiques 
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statiques. La part d'utilisation du SPM dans 
le budget CNRS consacré au fonctionne
ment et à l'équipement de ces grands instru
ments se monte à environ 100MF. 

Les grandes lignes d'action 
du département SPM 

Il est seulement possible, en quelques 
paragraphes, de donner une vue d'ensemble 
des principales tendances de l'action du 
département. Que ceux qui n'y trouveront 
pas leur thème de travail favori n'en prennent 
pas ombrage : il s'agit de l'activité d'environ 
7 000 personnes, sans compter les ITA et 
IATOS ni les collaborations hors SPM. 

Mathématiques 

Quelques mots sur les mathématiques. La 
recherche des concepts unificateurs les plus 
généraux reste l'un des moteurs de la disci
pline, mais aujourd'hui de plus en plus les 
autres disciplines apportent de nouvelles 
sources d'inspiration aux mathématiques. 
Dans ce cadre le SPM encourage l'ouverture 
des maths vers les autres départements : 
économie et finances avec les SHS, informa
tique et mécanique avec les SPI, la modéli
sation du génome avec les SDV, les sys
tèmes à plusieurs échelles de temps et d'es
pace et les problèmes inverses avec les 
SDU, la modélisation et la physique mathé
matique au sein du département. 

Enfin, un effort soutenu est fait en faveur 
de l'histoire des mathématiques en collabo
ration avec le département SHS. Le SPM a 
aussi une importante action de structuration 
de la communauté autour des moyens com
muns (bibliothèques, informatique, centres 
de rencontre, GDR). 

Physique des lois 
fondamentales 

Dans le domaine des interactions fonda
mentales, les travaux sur l'unification des 
interactions, la quantification de la gravita
tion restent soutenus. Un effort particulier 
sera fait dans le domaines des astroparti-
cules et de la cosmologie en liaison avec les 
projets expérimentaux de TIN2P3 et des 
SDU (projet AUGER, opération ARCHEOPS, 
projet PLANCK par exemple). Dans le cadre 
du test des grandes théories, le département 
soutient les opérations VIRGO (construction 
d'un interféromètre laser pour la détection 
des ondes gravitationnelles) et PHARAO 
(lancement d'une horloge atomique dans 
l'espace). 

Les développements récents de la méca
nique quantique (téléportation d'états quan-
tiques, transition quantique-classique, effets 
de cohérence) sont encouragés à la fois 
dans leurs aspects fondamentaux et appli
qués : physique des systèmes mésosco-
piques, maitrise des effets quantiques dans 
les dispositifs de télécommunication et trai
tement quantique de l'information par 
exemple. 

Systèmes dilués, optique 

L'exploration des phénomènes quan
tiques impliqués dans l'interaction atomes-
ondes électromagnétiques reste un sujet pri
vilégié par les travaux sur le confinement des 

atomes froids, l'optique et l'interférométrie 
atomique et la condensation de Bose-
Einstein. Ces recherches peuvent conduire à 
des applications dans les domaines de la 
nanolithographie et des lasers. 

Tout ce qui concerne les nouvelles 
sources de lumière et les nouveaux états 
cohérents (laser X — laser à atome) est 
encouragé ainsi que la physique avec les 
sources laser ultra courtes et/ou ultra 
intenses. Il en est de même pour les disposi
tifs et composants optoélectroniques et les 
problèmes d'imagerie ( associés au rayonne
ment synchrotron de troisième génération, 
aux microscopies en champ proches, et à la 
propagation d'ondes en milieux diffusants). 
Ces recherches interdisciplinaires sont aussi 
soutenus par une action inter-département 
« Optique ». 

L'utilisation des techniques spectrosco-
piques en physique de l'atmosphère, aux 
problèmes d'environnement, à l'astrophy
sique et aux milieux interstellaires est aussi 
encouragée. 

Matière condensée 

Dans ce vaste domaine qui regroupe pra
tiquement la moitié des effectifs SPM, 
quelques mots clés permettront de fixer les 
points mis en avant par le département sans 
se perdre dans trop de détails. 

La physique du chaos et de la turbulence 
continuera à être développée, assistée par 
les efforts de mathématiciens. Il en sera de 
même pour l'étude de la structure et de l'or
ganisation des milieux et systèmes com
plexes (quasi-cristaux, systèmes désordon
nés, systèmes hétérogènes, composites, 
suspensions, systèmes moléculaires organi
sés, objets biologiques, etc.). Le but de ces 
études est de relier la description microsco
pique des phénomènes physiques à la com
préhension de leurs propriétés macrosco
piques, en définissant une hiérarchie perti
nente d'échelles intermédiaires, et/ou de 
faire le lien avec leur fonction dans le cas des 
objets biologiques. 

Les travaux sur les fermions fortement 
córreles, oxydes et supraconducteurs à 
haute température critique, composés à 
dimensionalité électronique réduite, matière 
sous fort champ magnétique, par exemple, 
continueront à être soutenus. 

Les approches consistant à faire le lien 
entre les études fondamentales de physique 
des solides et le domaine de la science des 
matériaux sont particulièrement encoura
gées : optimiser des matériaux ou des hété-
rostructures complexes en vue d'applica
tions spécifiques pointues est un défi tou
jours présent qu'il faut chaque fois relever. 
Ceci touche de nombreux systèmes, à base 
de semiconducteurs à grand gap, de maté
riaux non linéaires pour l'optique, de céra
miques supraconductrices, d'alliages 
magnétiques, de verres, etc. Les hétéro-
structures touchent souvent le domaine en 
pleine expansion de la nano-physique, avec 
les boites, les fils et les puits quantiques. 
Ces objets, incluant aussi les agrégats, les 
molécules (voir Bulletin 110, p. 28, 1997), les 
atomes sont maintenant observables indivi
duellement. 

Dans ce cadre les microscopies en champ 
proche de plus en plus diversifiées et les 

techniques de nanoanalyse sont en train de 
déployer un potentiel unique d'observation 
et de mesure des propriétés physiques résul
tant du confinement spatial des électrons 
et/ou des photons. Ces recherches mettent 
déjà en œuvre de nouveaux concepts tels 
que l'électronique de spin, la notion de 
bande interdite photonique (voir Bulletin 113, 
p. 4, 1998), le blocage de Coulomb. Elles 
laissent entrevoir la possibilité de réaliser des 
dispositifs à nombre contrôlé d'électrons, de 
coder des fonctions (chimiques, physiques) 
à l'échelle atomique. 

Les nanosciences font l'objet d'un soutien 
particulier du CNRS. 

Interface avec les sciences 
du vivant 

L'interaction avec les autres départements 
reste un axe fort de politique scientifique du 
SPM. C'est particulièrement vrai avec les 
SDV où l'apport se révèle être décisif dans 
plusieurs domaines. On peut citer, entre 
autres, les recherches en instrumentation 
médicale nouvelle, la modélisation du 
séquençage génomique, la mise au point de 
sondes, de mesures et de modèles en neu
rosciences, les déterminations de la structu
re et de l'organisation d'objets biologiques, 
ou bien la manipulation et la mesures de 
quantités physiques (nanoforces par 
exemple) sur objet unique (ADN, moteurs 
moléculaires, cytosquelette, etc.). 

En guise de conclusion 

La lecture de ces quelques lignes montre 
que la politique scientifique du département 
SPM est fortement ouverte vers les autres 
disciplines. Les instruments, les outils et les 
concepts développés par les mathémati
ciens et les physiciens ont été par le passé 
largement transférés dans les autres 
domaines. 

Il en a été de même avec le monde indus
triel qui a souvent posé des problèmes origi
naux et de nouveaux défis à notre discipline. 
Le développement de ces interfaces montre 
que l'on ne peut pas concevoir l'interdiscipli
narité en l'absence de disciplines fortes. De 
ce fait le département SPM continuera aussi 
à soutenir le cœur de ses disciplines afin que 
soient développés les instruments et 
méthodes qui seront utilisées demain dans 
les autres domaines de la science et de la 
technique. 

C'est particulièrement le cas du rayonne
ment synchrotron, domaine dans lequel la 
communauté des physiciens français a joué 
un rôle de pionnier au niveau mondial. 
Actuellement les instrumentations dévelop
pées sur les sources de troisième génération 
sont en passe de révolutionner les méthodes 
d'investigation de nombreuses disciplines : 
sciences des matériaux, chimie, biologie, 
médecine, sciences de le terre, etc. La déci
sion ministérielle de ne pas donner suite au 
projet SOLEIL fait que les besoins de la com
munauté française dans ces diverses disci
plines ne pourront être satisfaits dans le futur 
immédiat. Le conseil scientifique du CNRS 
fait actuellement un état des lieux de ces 
besoins. Dans ce cadre, faciliter l'accès de 
notre communauté aux sources de troisième 
génération reste l'une des priorités du dépar
tement SPM. 
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Physique 99 

A. Salomon, représentant le ministre de l'Éducation 
et de la Technologie, prononce son discours sous 
Hurault, Président de la SFP. 

L'Exposition de Physique 99 faisait 
partie de la Semaine de l'électronique et 
de la physique (5-7 octobre 1999 à 
Paris-Expo, Porte de Versailles), avec 
les trois autres salons de l'année précé
dente (Forum-mesure, Opto, Capteurs) 
auxquels s'ajoutait le salon « Cabling » 
dans le même hall et « Automation » 
dans le hall voisin. Elle a été inaugurée 
par Arnaud Salomon, directeur du 
département Espace et Aéronautique 
de la Direction de la Technologie, repré
sentant le ministre de l'Éducation natio
nale, de la Recherche et de la Techno
logie. Son intervention lui a permis d'ex
poser les mesures nouvelles prises par 
le ministère en faveur de l'innovation 
(voir à la suite de ce compte rendu). 

Le nombre des visiteurs de la SEP, 
qui dépasse légèrement les 20.000, est 
resté stable par rapport à 1998. 
L'analyse montre que 68% d'entre eux 
appartiennent aux services amont de 
l'entreprise : direction générale, direc
tion technique, recherche, R&D, bureau 
d'études ou méthodes et sont en situa
tion de décision pour leurs projets. Ils 
proviennent des secteurs Laboratoires 
et organismes de recherche (20 %), 
Construction électrique et électronique 
(17%), Informatique et télécom (14%), 
Automobile, espace, aéronautique 
(14%). 

Les exposants, au nombre de 
372 directs et 124 indirects (représentés 
dans les stands), avaient le choix de 
participer à un, deux ou trois salons, en 
précisant l'ordre de préférence. 147 
parmi les exposants payants, plus une 
dizaine d'exposants invités (labora
toires, sociétés sœurs...), choisirent 
l'Exposition de Physique dont le cœur 

nationale, de la Recherche 
l'œil attentif de Jean-Paul 

géographique est 
formé des choix 
de rang 1. On a 
constaté cette 
année une stabili
té du nombre, 
pour une surface 
un peu moindre 
(-4%) des expo
sants affichant 
Physique tous 
rangs confondus 
ou Physique pre
mier rang. Par les 
sondages et les 
discussions, il 
apparaît que la 
plupart des 
exposants sont 
satisfaits de la 
mani fes ta t ion 
(80%). Il faut sou
ligner les 

contacts nombreux et fructueux établis 
sur leurs stands, face à la baisse, dans 
les entreprises, des budgets de promo
tion en salons professionnels. Aucun 
organisme public n'a exposé cette 
année. Si le CNRS était venu, comme 
prévu, la surface totale aurait augmenté 
par rapport à 1998. 

Le stand de la SFP a été beaucoup 
plus vaste et original cette année, déco
ré façon bistrot parisien pour accueillir 
le « Bar des sciences ». La disposition 
des cloisons était peut-être un peu 
moins réussie, entourant nos visiteurs 
dans un espace relativement fermé 
entre bar et bureaux où plusieurs 
membres du Comité « Expo » de la SFP 
ont assuré l'accueil avec notre Agent 
général, Solange Dupont. 

L'animation scientifique a été riche 
autour de notre Société : 

• Au stand de la SFP 
lui-même, le « Point 
Sciences », où les visi
teurs débattaient avec 
les physiciens, et 
l'Association B. 
Grégory, qui recevait 
les doctorants et les 
jeunes docteurs, 
comme le bureau de la 
SFP ont eu moins de 
visiteurs qu'en 98, pour 
la raison expliquée ci-
dessus. La navigation 
sur Internet grâce aux 
deux ordinateurs ins
tallés avec l'aide du 
CEA (matériel et instal
lation) et de l'IN2P3 
(liaison et serveur) a 

servi de support apprécié aux discus
sions. Pour la première fois le stand 
hébergeait un point d'information sur 
l'EPS (Société européenne de physique) 
tenu par son Secrétaire général, David 
Lee. 

• Aux stands que la SFP avait mis à la 
disposition de sociétés sœurs (SFO, 
SFV, SFA, SFT, SFm), de Grandes 
Écoles (ENSPG, ENSPM) et de labos 
universitaires (Paris VI et VII), les présen
tations d'expériences par des groupes 
de chercheurs ont connu le succès. 

• Le Prix Yves Rocard 1999 a été 
décerné à Jean-Marie Dubois, LSG2M, 
École des Mines de Nancy et à l'équipe 
de la société Sitram, à St-Benoît-du-
Sault, qui ont réalisé des revêtements 
en quasi-cristaux. Une exposition de 
poêles à quasi-cristaux avec prépara
tion de crêpes a attiré une foule de 
curieux scientifiques et culinaires. 

• Le Bar des sciences, animé par 
Marie-Odile Monchicourt (France-Info) 
a connu un grand succès : il en est 
rendu compte dans l'article de Gianni 
Giardino p. 21 du présent Bulletin. 

• Colloque et table ronde sur les 
transferts de technologie en Europe : 
« Quels sont les moyens et subven
tions mis à la disposition des labora
toires et de l'industrie pour catalyser la 
valorisation industrielle et lever les blo
cages et retards administratifs ? ». Des 
responsables de grands laboratoires et 
organismes européens ont discuté, 
dans un débat animé par Bruno 
Rougier, journaliste de Radio France, 
avec des industriels qui pratiquent la 
valorisation. Ont participé : Dominique 
Bolmont, directeur du LPSE-CNRS 
Mulhouse, Samuel Bucourt - Imagine 
Optic, Yves Farge, conseiller du direc
teur du CNRS, Jean-Pierre Gex -

Jean-Paul Hurault, président de la SFP, remet le prix Yves Rocard à 
Jean-Marie Dubois (Université de Nancy) et à la société Sitram, repré
sentée par son président. 
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Mme Loftia El Nadi, professeur à l'Université du 
Caire, lauréate de la Médaille Rammal 1997. 

CRITT-CCST, Maurice Jacob, conseiller 
à l'ESA (Agence Spatiale Européenne), 
Claude Neuschwander, de MCN 
Conseil, organisateur des Entretiens 
annuels européens de la technologie et 
Jacques Astouin de l'ANVAR. 

L'inauguration fut aussi l'occasion 
pour la SFP et la Fondation de l'École 
normale supérieure de remettre la 
Médaille Rammal à sa lauréate 1997, 
Mme Loftia El Nadi, professeur à 
l'Université du Caire (Egypte), dont la 
présentation fut faite dans le Bulletin 
113 de mars 1998, p. 20. 

Sur ce bilan positif, il faut maintenant 
s'atteler à la préparation de Physique 
2000, du 19 au 21 septembre 2000 à la 
Porte de Versailles. Exposium a décidé 
de remplacer la Semaine de l'électro
nique et de la physique par deux évé
nements en parallèle, l'un centré sur 
l'instrumentation, avec une expo de 
biotechnologie, et l'autre sur les 
réseaux et télécom (Automation est 
biannuelle). Dans ces conditions, le 
contrat est à renégocier. 

Les conférences proposées, à cou
pler avec l'Expo 2000, sont : soit une 
conférence internationale de l'EPS, divi
sion EPCS (Expérimental Physics 
Control Systems), soit une conférence 
sur les applications médicales de la 
physique. Dans les deux cas un organi
sateur doit être désigné par la SFP. 

Notez tout de suite les dates sur votre 
agenda de l'année prochaine : vous 
pouvez être sûr d'y trouver nombre de 
choses intéressantes, souvent inacces
sibles sur Internet ! 

Sotiris Loucatos 
Commissaire général 

Innovation, les nouvelles 
mesures gouvernementales 

• Document annexe à l'inauguration 
de Physique 99 : 

Le gouvernement a lancé, lors des 
Assises de l'innovation en 1998, une 
politique ambitieuse en faveur de l'inno
vation. Les nouvelles orientations, 
mises en œuvre par le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Recherche 
et de la Technologie, vont accroître le 
transfert des résultats de la recherche 
publique vers le secteur productif, favo
riser l'émergence de nouveaux services 
et de nouveaux produits et encourager 
la création et le développement de PME 
innovantes. 

• Loi sur l'innovation et la recherche 

La loi du 12 juillet 1999 permet aux 
personnels de la recherche de créer une 
entreprise qui valorise leurs travaux de 
recherche, de faire de la consultance 
pour une entreprise, de prendre une 
participation dans son capital ou enco
re de devenir membre de son conseil 
d'administration. 

Elle permet également aux établisse
ments d'enseignement supérieur et de 
recherche de créer des services d'acti
vités industrielles et commerciales pour 
assurer la gestion des contrats avec les 
entreprises ainsi que des incubateurs 
accueillant des entreprises innovantes. 

Elle améliore les dispositions finan
cières pour les entreprises de croissan
ce, en assouplissant le régime des bons 
de souscription de parts de créateurs 
d'entreprises - PCPCE - qui permettent 
d'intéresser les salariés au développe
ment de leur entreprise. 

Elle crée un environnement juridique 
favorable à l'ensemble des entreprises, 
en ouvrant largement le régime de la 
société par action simplifiée -SAS- qui 
offre une grande souplesse de gestion 
et de fonctionnement. 

• Réseaux de recherche et 
d'innovation technologiques 

Ces réseaux associent des équipes 
de recherche publique et l'industrie, par 
grands domaines thématiques priori
taires pour le gouvernement et qui 
répondent à la demande de la société 
technologies de l'information, biotech
nologies, matériaux, transports, éner
gie... 

Les réseaux déjà lancés sont : le 
PRÉDIT dans le domaine des transports 
terrestres, le RNRT dans les télécom
munications, le réseau Micro et nano-
technologies, le réseau Génie civil et 
urbain, Génoplante, le réseau Pile à 

combustible. D'autres sont en cours de 
création (Technologies logicielles, maté
riaux électroniques, technologie pour la 
médecine). Le ministère de l'Economie, 
des Finances et de l'Industrie participe 
à cette action. 

• Actions concertées incitatives 
(ACI) 

Les Actions concertées incitatives 
orientent les efforts de la recherche 
publique vers les domaines prioritaires 
définis par le gouvernement. Elles ini
tient ou renforcent une dynamique dans 
certains domaines de recherche amont. 
Deux nouvelles actions ont un contenu 
technologique particulièrement impor
tant. L'une concerne la ville, l'autre les 
technologies pour la santé. 

• Incubateurs d'entreprises et fonds 
de capital-amorçage 

Des financements exceptionnels sont 
destinés à encourager le développe
ment de structures spécialisées dans le 
soutien aux entreprises innovantes. Le 
budget total de cette action est de 
200 MF : 100 MF consacrés à la créa
tion d'incubateurs d'entreprises au sein 
des universités et des organismes de 
recherche afin d'aider au démarrage de 
projets et 100 MF réservés à la création 
de fonds d'amorçage pur de jeunes 
entreprises technologiques, associant 
universités, organismes de recherche et 
investisseurs privés. 

Les fonds sont attribués par un comi
té d'engagement qui associe au 
Ministère de l'Éducation nationale, de la 
Recherche et de la Technologie 
(MENRT), le ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie (MEFI) et 
des personnalités qualifiées issues du 
monde de l'entreprise. 

• Capital-risque et fonds commun 
de placement dans l'innovation 
(FCPI) 

600 MF ont été confiés à la Caisse 
des dépôts et consignations - auxquels 
il faut ajouter 300 MF financés par la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI) - pour encourager la constitution 
de fonds de capital-risque qui financent 
les stades ultérieurs de développement 
des entreprises. Le comité d'engage
ment associe le MEFI, le MENRT et des 
personnalités qualifiées. 

Bénéficiant d'avantages fiscaux pour 
les particuliers qui y souscrivent les 
Fonds communs de placement dans 
l'innovation (FCPI) ont également pour 
vocation d'investir 60% de leurs fonds 
dans des entreprises innovantes. Le 
caractère innovant d'une entreprise est 
évalué par l'ANVAR. 
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• Crédit d'impôt recherche (CIR) 

Le CIR permet une réduction de l'im
pôt sur les sociétés. Il représente 50% 
de l'accroissement en volume de leur 
effort de R&D par rapport à la moyenne 
des deux années précédentes. 

Ce dispositif a été reconduit en 1999 
pour trois ans, avec de nombreuses 
améliorations et une forte orientation 
vers les entreprises innovantes. Ainsi, 
les entreprises qui ne bénéficiaient pas 
du CIR, sont à nouveau éligibles. De 
même le CIR est restitué immédiate
ment aux jeunes entreprises inno
vantes. Enfin, tous les travaux de R&D 
confiés par les entreprises à des éta

blissements d'enseignement supérieur 
ou de recherche sont pris en compte 
dans le calcul du crédit d'impôt. 

• Concours national d'aide à la 
création d'entreprises de 
technologies innovantes 

Ce concours encourage la création 
d'entreprises innovantes, tous secteurs 
technologiques confondus. 

Doté de 100 MF il offre aux projets les 
plus prometteurs l'accompagnement et 
le soutien nécessaires à leur mise au 
point et éventuellement un financement 
après création de la société, pour son 
développement. 

En 1999, sur 2000 dossiers-
réponses, le jury national a retenu 
244 projets qui se partageront les 
100 MF de prix attribués par le ministè
re : 165 projets « en émergence » rece
vront chacun environ 200 KF d'aide 
pour financer les études préalables à la 
création d'une société ; 79 projets pour 
lesquels la création d'une société est 
possible à courte échéance, recevront 
jusqu'à 3 MF d'aide pour financer le 
début de l'entreprise. ; 5 projets ont 
reçu un « prix spécial ». Un deuxième 
concours est prévu en 2000. 
Direction de la Technologie 
1, rue Descartes 75005 Paris. 
Tel. 01 46 34 39 20 ; fax. 01 46 34 37 30 
http://www.education.gouv.fr/technologie 

note de lecture 

Paléocène 

« Aux contraires - l'exercice de la pensée et la pratique de la science », 
Jean-Marc Lévy-Leblond, Paris, Gallimard, 1996, 435 p, 170 F. 

Il faut qu une porte soit ouverte ou fermée 

Alfred de Musset 

Notre collègue a une passion, il veut 
comprendre le sens philosophique, le 
sens humain en général, de son activité 
de chercheur ; pour ce faire, il ne procè
de pas seulement par un travail person
nel, mais il édite aussi une revue trimes
trielle, Alliage, dont il faudra sans doute 
un jour parler dans ce Bulletin. Il est vrai 
que cette revue n'a probablement qu'un 
lectorat réduit à l'intérieur même de la 
tour d'ivoire, que c'est peut-être dom
mage, ou qu'il faudrait que notre com
munauté arrive à publier une autre 
revue, plus destinée au grand public. 

C'est sans doute ce manque, naturel 
car il ne s'agit de choses ni très faciles, 
ni très populaires, d'ouverture qui a 
conduit J.-M. Lévy-Leblond à écrire cet 
ouvrage destiné à montrer la différence 
entre la science telle qu'elle se pratique 
chez les chercheurs et l'image que l'on 
peut s'en faire quand, comme les lec
teurs des journaux, des revues, même 
de vulgarisation, et des manuels sco
laires, on a eu une information partielle 
seulement, et pour cause, sur les résul
tats de la recherche. 

Il s'agit de montrer comment la tra
duction de ce qui est précis, ou ce qui 
comporte sa dose d'imprécision 
contrôlée, dans le langage technique 

utilisé dans les laboratoires et dans les 
publications spécialisées, comment sa 
traduction dans le vernaculaire vérifie 
l'adage « Traduttore, traditore ! ». La 
méthode de démonstration est plaisan
te ; l'auteur a choisi des couples de 
mots : vrai/faux, droit/courbe, certain/ 
incertain, élémentaire/composé, réel/ 
fictif - j'en passe et des meilleurs -, pour 
montrer que ces distinctions peuvent ne 
pas être suffisantes quand on veut aller 
au fond des choses. 

Cela forme un patchwork plaisant à 
lire avec un mélange d'analyses philo
sophiques sans être pédantes et d'ex
posés de physique où le méthode 
exclusivement intuitive est utilisée, ce 
qui est naturel puisque le public visé 
n'est pas professionnel. 

Le tout est facile à lire, au moins pour 
un physicien, agréable, même les déve
loppements intellectuels réussissent à 
ne pas être lourds.. L'ouvrage est sorti 
d'un cours qu'il a fait en Faculté de 
Lettres, et l'interaction avec les étu
diants a sans doute permis d'ajuster le 
niveau des explications. On devrait 
d'ailleurs le recommander aux élèves 
de Terminale S, puisqu'on ne leur fait 
plus rien lire, pas même « La Science et 
l'Hypothèse ». 

Mais comme notre auteur a de mul
tiples occupations et la plume facile, 
certes le style est plaisant, mais on peut 
regretter quelques manques ou 
quelques ratés. C'est ainsi que la défini
tion de la vérité, relative bien sûr, négli
ge complètement sa nature sociale : ce 
qui est vrai, ce n'est pas ce qui est 
accepté par le « référée » , mais ce qui 
est utilisé par des collègues pour aller 
plus loin, ou par des ingénieurs pour 
construire des appareils, des machines, 
voire des logiciels, encore que dans ce 
dernier cas le doute philosophique soit 
très recommandé. Et, bien entendu, 
l'auteur a eu du mal à conclure, car à 
une question dichotomique posée, il ne 
pouvait, avec un tel sujet, que dire « Ni 
l'un, ni l'autre » ou « Les deux, mon 
Général ». Mais surtout j'ai été scanda
lisé par l'attribution à Pierre Dac d'une 
citation que l'on trouve déjà dans 
Christophe, un auteur que Jean-Marc 
connaît bien, et qui, là, ne cite pas ses 
sources. En tout cas, j'ai vérifié, c'est 
dans « La Famille Fenouillard ». 

Pierre Averbuch 
(1) NDLR, la première époque de 

l'ère tertiaire. De « paleos », ancien et 
« kainos », récent. 
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Les Dernières Nouvelles du système des 
kaons neutres 

Lydia Iconomidou-Fayard 
LAL, CNRS et Université Paris-Sud, Orsay 

Deux résultats expérimentaux, long
temps attendus, ont mis leur grain de 
sel dans la longue quête de la violation 
directe de CP dans le système des 
kaons neutres, durant 1998. Le groupe 
KTeV (basé à FermiLab-Chicago) et le 
groupe NA48 (basé au CERN-Genève) 
quelques mois plus tard, ont confirmé 
l'existence d'une composante non-nulle 
et assez importante de violation directe. 
Nous allons parler ici un peu de cette 
mesure assez difficile, mais avant, nous 
allons situer le problème. 

Un peu d'histoire 
Le système des kaons neutres a, jus

qu'à aujourd'hui, constitué l'objet de 
travail d'au moins trois géné
rations de physiciens. Particules décou
vertes pendant l'apogée des expé
riences sur le rayonnement cosmique 
en 1946, elles n'ont pu être étudiées à 
fond qu'après la construction des pre
miers accélérateurs qui ont permis la 
production et l'accumulation de statis
tiques plus conséquentes. Leur obser
vation approfondie a déclenché très 
rapidement une longue liste de décou
vertes : 

• La formulation du nombre quan
tique de l'étrangeté : la production des 
kaons, toujours associée à celle des 
particules nommées hypérons lors des 
interactions fortes, a intrigué l'imagina
tion de Geli-Mann qui a postulé l'exis
tence d'un nouveau nombre quantique, 
l'étrangeté. Sa conservation lors de l'in
teraction forte impose la production des 
particules par paires, ayant des valeurs 
d'étrangeté opposées. K0 est un état lié 
des quarks s (pour strange-étrange) et 
d (quark anti-down), il aura donc un 
nombre quantique d'étrangeté S = +1. 

est composé de s et de d et pos
sède une étrangeté S=-1. 

• L'existence des deux modes phy
siques possibles pour une particule 
(kaon neutre), un à vie longue (nommé 
KL pour KL0NG) et un second à vie 
600 fois plus courte (nommé Ks pour 
KS H 0 R T). Ces deux modes sont des 
superpositions des K0 (particules) et 
des K0 (leurs antiparticules). 

• La régénération d'un mode à partir 
de l'autre : Un faisceau pur de KL tra
versant un bloc de matière donnera 
naissance à une composante Ks, à 
cause des propriétés nucléaires diffé
rentes des particules K0 et K 

o qui le 
composent. 

• La violation de la symétrie CP dans 
les interactions faibles. En été 1964, 
Christenson, Cronin, Fitch et Turlay 
annoncent la mise en évidence de la 
non-conservation de CP, à la suite de 
l'observation de 56 événements CP-
interdits KL —» K+TT 

• En 1967, A. Sakharov propose un 
scénario expliquant l'origine de 
l'Univers de matière que nous obser
vons. Si l'on considère que la lumière 
contenue dans l'Univers provient de 
l'annihilation de la matière et de l'anti
matière créées en quantités égales au 
moment du Big-Bang, alors notre 
Univers n'est dû qu'à un minuscule 
excédent de matière. En effet, on mesu
re un rapport matière sur nombre de 
photons reliquats très faible (=10~10). 
Dans le scénario de Sakharov, la viola
tion de CP est une des trois conditions 
nécessaires à la création de cette asy
métrie matière-antimatière après le Big-
Bang. 

Après la découverte 
La représentation mathématique des 

kaons a été revue et corrigée après la 
découverte de la violation de CP dans 
les interactions faibles et depuis, est 
restée inchangée. Pour les interactions 
fortes et électromagnétiques, il existe 
deux états propres d'étrangeté, K0 

(S=1) et (S=-1). Ces deux états 
n'ont pas de signification « physique » 
du point de vue de l'interaction faible 
puisque celle-ci ne conserve pas 
l'étrangeté. En revanche, il existe deux 
états propres de CP qui sont des com
binaisons linéaires de deux états 
d'étrangeté : 

K, = ( K 0 + T0)/42 (CP = +1) 

K2 = (K 0- K̂)V2 (CP = -1) 

Néanmoins, (€, et K2 ne sont pas des 
particules physiques. Dans ce sens, 
elles n'ont ni masse ni temps de vie 
déterminés. Ce que l'on observe expé
rimentalement ce sont des KS(KL), com
posés majoritairement de K, K2. 

Ks ~ (K1 + £ K2) 

K L ~ ( K 2 + e 

Bref rappel sur les symétries 
Dans le monde microscopique des particules élémentaires, il existe trois symétries fonda
mentales discrètes, C, P et T. « Symétrie » désigne ici une transformation appliquée sur la 
fonction représentant une particule ou une interaction. C représente alors la symétrie par 
conjugaison de charge qui transforme une particule faite de matière en son antiparticule 
(même particule mais faite d'antimatière et donc ayant toutes les charges - leptonlque, élec
trique, etc. - inversées). P est la parité, qui renverse les coordonnées de l'espace. T est la 
symétrie par renversement de la flèche du temps. La question « ces symétries se conser-
vent-t-elles ? » signifie alors : l'application de cette transformation laisse-t-elle invariantes les 
propriétés de la réaction ? Dans les années 50, on savait que C et P étaient respectées dans 
les interactions fortes. De même les processus électromagnétiques suivent parfaitement ces 
deux symétries. A la suite de l'hypothèse de Lee et Yang, on a démontré expérimentalement, 
que les interactions faibles, elles, violent C et P. Cette violation est maximale, elle a lieu dans 
toute interaction de ce type. En revanche, leur produit, CP, était considéré comme symétrie 
parfaitement exacte, jusqu'à l'expérience de Christenson et al. La particule KL, étant à cette 
époque-là identifiée comme l'état propre de CP (CP = -1) ne pouvait se désintégrer qu'en 
3 corps (CP = -1). L'expérience historique de 1964 a mis en évidence une légère déviation 
par rapport à cette loi : les KL donnent dans ~ 0.2 % des cas des états finals à 2 corps 
(CP=+1). 
Cette faible violation de CP est observée pour le moment seulement dans le système des 
kaons neutres. Elle doit être aussi présente dans le système des B. Elle sera étudiée très pro
chainement dans les expériences Babar (Stanford) et Belle (Japon) qui fonctionnent depuis 
quelques mois, ainsi qu'aux collisionneurs hadroniques (CDF et DO à Fermilab). 
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où £ est un nombre complexe repré
sentant l'impureté de mélange des états 
de CP rv, et K2 à l'intérieur des parti
cules physiques. On parle de violation 
indirecte de CP, même si ce n'en est 
pas vraiment une : chaque état propre 
de CP respecte ses désintégrations 
permises. Les particules physiques, 
elles, sont des combinaisons des K, et 
de K2 et donnent par conséquent des 
états finals ayant les deux valeurs pos
sibles de CP. Ne pas conserver la symé
trie dans ce cas revient à dire que K, et 
K2 ne peuvent exister que sous forme 
de mélange dans les particules phy
siques. 

Prenons l'exemple de KL : composé 
de façon dominante de K2 il se désin
tègre en 3 corps par conservation de 
CP. Seule une fraction 8 de ses désinté
grations, provenant de la composante 
K v donne l'état final à 2 corps. 

Que dit la théorie ? 

L'origine de la violation de CP a sti
mulé les théoriciens juste après sa 
découverte. Lincoln Wolfenstein a pro
posé dès 1964 un modèle suivant 
lequel une force super-faible serait à 
l'origine de cette violation : elle permet
trait le mélange des deux états de CP 
en favorisant les oscillations K0 —> K0 

(AS = 2) et vice-versa. Les paramètres 
de ce modèle ont été ajustés de façon à 
reproduire la quantité de violation 
observée. Aucun autre type de violation 
de CP n'est prédit. Ce modèle était 
complètement ad-hoc, mais il avait 
l'avantage d'arriver vite après la décou
verte. 

Le modèle standard : la 
violation directe et 
indirecte 

En 1973, Kobayashi et Maskawa, 
proposent dans un cadre général, la for
mulation mathématique de ce qu'on 
appelle aujourd'hui « modèle standard » 
en physique des particules. Les parti
cules élémentaires y sont représentées 
en trois générations de doublets de fer
mions, qui interagissent via une matrice 
3x3, connue sous le nom de matrice 
CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa). 
Il est intéressant de noter le caractère 
prédictif de ce modèle puisqu'à cette 
époque quatre quarks seulement 
étaient découverts expérimentalement. 

La matrice CKM décrit les couplages 
entre les fermions des différentes 
familles. En ce qui concerne la violation 
de CP, elle y apparaît de façon naturel
le. Dans le cas de trois générations, la 

matrice contient une phase complexe 
irréductible. L'existence de cette phase 
rend les transformations sous CP asy
métriques. 

Prenons l'exemple d'un K0. 
Il peut osciller en son antiparticule 

par l'intermédiaire des diagrammes 
en boîte. 

Figure 1 : En haut, diagrammes dits « en bofte », 
permettant l'oscillation Ko(sd)^> Ko(ds)Ê Ils sont 
à l'origine de la violation indirecte. En bas, dia
gramme de type « pingouin » permettant la désin
tégration d'un K0 vers un état final à 2 pions 
(créés par les quarks d et d du diagramme et 
une paire quark-antiquark) interdit par CP. Ces 
diagrammes sont appelés pingouins QCD ou pin
gouins électromagnétiques suivant la nature du 
boson émis, gluon (g) ou photon et Z (y et Z). Ils 
sont à l'origine de la violation directe de CP. 

L'intensité de cette transformation, A, 
peut être calculée en utilisant les cou
plages décrits dans la matrice. Le pro
cessus inverse (K^ oscillant vers un 
K0) sera représenté par A'. A cause de la 
présence de cette phase dans les inter
férences des diagrammes intervenant, 
les deux intensités deviennent alors 
inégales, ce qui équivaut à la non-
conservation de la symétrie dans le 
processus. L'élégance du mécanisme 
naturel d'apparition de la violation de 
CP dans la matrice CKM, est un des 
nombreux points forts du modèle stan
dard. 

Mais le modèle standard prédit aussi 
un autre type de violation de CP. Dans 
une proportion encore plus rare, des 
nouveaux diagrammes peuvent per
mettre le processus KL —> 2K sans 
oscillation préalable. Les amplitudes de 
ces diagrammes - appelés diagrammes 
pingouin - diffèrent suivant l'état final de 
la désintégration : le processus 
KL —> 7F7T/ serait plus fréquent que 
K, —> Tt°Tt0. La quantité de la violation 

de CP qu'on observe dans la nature 
devient alors la somme des deux com
posantes : une indirecte qui domine 
(représenté par le paramètre E) et une 
directe (représenté par e') beaucoup 
plus faible. Remarquons ici que la pré
diction d'une composante directe 
constitue le point de divergence entre le 
modèle superfaible - qui n'en prédit pas 
- et le modèle standard. 

Les difficultés de calcul et 
les prédictions 

La quantité qu'on calcule habituelle
ment est le rapport des deux contribu
tions, directe sur indirecte. Les termes 
qui y interviennent sont d'une part les 
couplages entre les quarks et les 
bosons (interaction à courte distance) 
qu'on rencontre dans les diagrammes 
en boîte et les pingouins et d'autre part 
la particule K0 elle-même qui nécessite 
la description d'un état lié quark-
antiquark. 

En ce qui concerne les couplages 
(matrice CKM), des incertitudes existent 
encore malgré les améliorations conti
nues des précisions expérimentales. La 
masse du quark top, découvert seule
ment en 1994, est mesurée à ~ 3 % et 
il emporte cette incertitude dans le cal
cul de façons multiples. Le quark s 
enfin, a une masse très mal connue. 

La difficulté du calcul de £'/£ réside 
essentiellement dans la description de 
la particule K0 qui demande un traite
ment non perturbatif, ou à longue dis
tance. Ceci revient à calculer les élé
ments d'une matrice hadronique, tâche 
connue comme étant assez rude. La 
majorité de ces éléments (60 %) peu
vent être contraints par les mesures 
expérimentales concernant les désinté
grations K —> 7171 conservant CP. 
Malheureusement, la partie restante -
non contrainte - contient des termes 
ayant un poids important dans le calcul. 
Deux parmi eux, connus comme Q 6 

(opérateur des pingouins QCD) et Q 8 

(opérateur des pingouins électrofaibles) 
jouent le rôle prépondérant dans l'éva
luation de £'/£. Aujourd'hui, ces deux 
termes sont connus seulement à ~ 15-
20 % près. Pour rendre la situation 
encore plus délicate, ils sont numéri
quement similaires et entrent dans le 
calcul avec des signes opposés. Ainsi, 
leurs contributions se compensent mais 
avec de larges incertitudes. 

Les nombreux groupes théoriques 
présents sur le marché de l'évaluation 
de 87£, tendent à préférer - tous 
comptes faits - des valeurs faibles (~ (5 
± 6)10-4). Ils ne peuvent pas exclure des 
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valeurs beaucoup plus hautes au cas 
improbable où, par un concours de cir
constances, tous les paramètres insuffi
samment connus feraient varier le résul
tat dans le même sens. 

Que font les 
expérimentateurs ? 

Comment mesure-t-on expérimenta
lement £76 ? Il s'avère que ceci est relié 
directement au rapport R suivant : 

Phénoménologiquement R est un 
double rapport : d'abord celui des 
désintégrations violant CP (KL) sur 
celles conservant CP (Ks). Ce premier 
rapport mesure dans un sens la fré
quence de violation de CP totale dans 
un mode final unique (en 7l°7T°ou 7C+7C"). 
En faisant le double rapport, nous com
parons la quantité de la violation entre 
les deux modes finals - CP interdits -
possibles. C'est ce double rapport qui 
est sensible à la composante directe de 
CP relativement à sa composante indi
recte. 

Du point de vue expérimental, on a 
besoin de deux faisceaux (KL et Ks) et 
de la détection des deux modes finals 
(7T+7l" et 7C°7l°). La construction des fais
ceaux est difficile. La grande différence 
des durées de vie de Ks et de KL (les KL 

vivent en moyenne 600 fois plus long
temps que les Ks) est à double tran
chant : si elle permet d'obtenir « facile
ment » des faisceaux purs en jouant sur 
la distance - courte ou longue - des 
détecteurs depuis la cible, elle exige 
des manipulations originales des fais
ceaux afin de mesurer toutes les désin
tégrations (Ks et KL) dans le même 
détecteur. La mesure de £7 £ ne coule 
pas de source. De façon générale, 
mesurer avec une bonne précision une 
quantité qui, a priori, est petite (de 10 - 4 

à 10"3) requiert la détection de l'infor
mation désirée avec le moins de biais 
possible (acceptance, efficacité, etc.) : 
dans ce cas, des corrections supplé
mentaires importantes -connues avec 
une précision finie- pour corriger les 
biais, ne sont pas nécessaires. Pour 
mesurer le double rapport R, il faudra 
rechercher les modes interdits parmi les 
bruits de fond dominants en KL, prove
nant des états finals CP-permis. Les 
détecteurs doivent alors avoir les préci
sions nécessaires pour identifier et reje
ter les états finals en 3 corps tout en 
gardant une efficacité maximale à la 

reconnaissance des modes intéres
sants. Finalement, la précision du résul
tat dépendra d'effets systématiques 
subtils qui pourraient modifier le comp
tage des quatre nombres d'événements 
de manières différentes. 

La première génération : 
E731 et NA31 

En 1993, deux expériences ont publié 
leurs résultats finals respectifs concer
nant £7 £ E731 à Fermilab (Chicago-
USA) a trouvé - utilisant la statistique 
accumulée lors différentes prises de 
données - (7.4 ± 5.9)10-4, valeur com
patible avec zéro. Ainsi, le modèle 
super-faible, prédisant £'= 0, ne peut 
pas être exclu et aucun signe de viola
tion directe n'a été détecté. NA31 au 
CERN (Genève) publie (23.0 ± 6.5)10-4. 
Ce résultat, déduit des trois années de 
prises de données, favorise l'existence 
d'une large composante directe avec 

une signification de 3.5 déviations 
standard. 

Que fallait-il conclure sur la violation 
directe à la suite de ces deux 
résultats ? Leur compatibilité était 
assez faible (8 %, leur différence étant 
de 1.56 ± .88 10 -3). La communauté 
scientifique en a déduit une valeur 
moyenne de £7£ = (1.5 ± 0.8)10^ en 
tenant compte du faible accord dans 
l'évaluation de l'erreur sur cette moyen
ne. E731 et NA31 différaient par leur 
conception surtout en ce qui concerne 
la construction du faisceau Ks, le mode 
d'enregistrement des données et aussi 
par leur sensibilité à certains effets sys
tématiques. 

La seconde génération : 
E832 et NA48 

Les résultats de E731 et NA31 
n'étaient alors que faiblement compa-

Figure 2 : Vue schématique de la ligne des faisceaux de E832. 
Dans E832, deux faisceaux parallèles KL (produits 150m en amont par le faisceau de 
protons traversant une cible de béryllium) arrivent près de la zone fiducielle. L'un d'eux 
traverse un épais bloc de matière qui provoque la régénération d'une composante Ks. 
Les produits de désintégration des deux faisceaux, sont mesurés par un spectromètre 
magnétique (pour le mode chargé) et par un calorimètre en cristaux de Csl (iodure de 
césium). La provenance d'une désintégration donnée Ks ou KL) est par la position 
reconstruite du kaon sur les détecteurs, puisque les deux faisceaux visent des parties 
différentes. La position du bloc de matière se déplace à chaque déversement d'un fais
ceau à l'autre de façon à éliminer les éventuels effets systématiques liés à la position 
relative du faisceau régénéré vis-à-vis des détecteurs. 

Tableau 1 
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Figure 3 : Vue schématique de la ligne des faisceaux de NA48. 
Dans NA48, une partie des protons est déviée vers une seconde cible placée près de la zone 
de détection. Cette partie des protons qui créera le faisceau Ks, traverse d'abord un détec
teur qui signe leur temps de passage. En utilisant cette information on peut distinguer les 
désintégrations Ks des KL. Les produits de désintégration sont mesurés par un spectromètre 
magnétique (modes finals chargés) et par un calorimètre à Krypton Liquide (modes finals 
neutres). Remarquons que les deux faisceaux Ks et KL convergent vers la même partie des 
détecteurs. 

tibles entre eux. La théorie de son côté 
favorise des valeurs de 87 8 faibles (< 
10-3). Ainsi, avant la fin de la première 
génération, la seconde était déjà en 
marche. Des deux côtés de l'Océan, 
E832 et NA48, extensions naturelles de 
E731 et NA31 respectivement, ont été 
étudiés afin d'atteindre de précisions 
expérimentales encore meilleures, de 
façon à pouvoir réellement sonder la 
région de prédilection de la théorie. Les 
détecteurs choisis ont souvent exigé 
des défis technologiques. Afin d'accu
muler dans des temps raisonnables la 
haute statistique nécessaire, ils 
devaient travailler à des intensités éle
vées. 

Ceci implique des détecteurs 
rapides, stables et insensibles aux 
radiations. Afin de minimiser les effets 
systématiques, les deux expériences 
ont choisi de mesurer les quatre 
nombres intervenant dans R en parallè
le : ainsi tout effet d'intensité et instabi
lité de détecteurs sera commun aux 
quatre modes et s'annulera au premier 
ordre dans le rapport. 

Nous arrivons alors en l'année 1999. 
En février, KTeV annonce son premier 
résultat basé sur le 20 % de sa statis
tique accumulée jusqu'alors. 878= (28 
± 4.1) 10"4. Ce résultat indique une 
composante directe importante avec 
une signification de presque 7 dévia
tions standard. En juin, NA48 annonce 
son propre résultat en utilisant 10 % de 
son échantillon final. 878= (18.5 ± 7.3) 
10 - 4 résultat qui favorise aussi une 

grande composante de violation directe 
mais avec une moindre précision. Les 
deux groupes analysent actuellement le 
reste de leur statistique disponible tan
dis qu'ils continuent à enregistrer des 
nouvelles données. Une série de tests 
spéciaux est aussi prévue pour effec
tuer des vérifications supplémentaires 
sur certains effets systématiques. Leurs 
précisions finales devraient être de 
l'ordre de 1 à 2 10"4. 

Deux groupes français participent à la 
collaboration européenne NA48, un de 
DAPNIA (CEA-Saclay) et un autre de 
l'IN2P3 (LAL-Orsay). Ils ont fortement 
contribué tant à la construction des 
détecteurs qu'à l'analyse. 

Figure 4 : Résultats expérimentaux. 

La seconde génération : 
attendre KLOE 

Une expérience originale commence 
à fonctionner cette année. Il s'agit de 
KLOE, installée sur l'Usine à particules 
O de Frascati. Celles-ci se désintègrent 
en Ks KL. Ainsi la violation de CP peut y 
être étudiée dans un environnement 
complètement différent des expé
riences sur cible fixe présentées ci-des
sus. Par conséquent, le résultat prélimi
naire de KLOE, prédit pour l'été 2000, 
est attendu impatiemment par la petite 
communauté des chercheurs de la vio
lation directe de CP. KLOE s'attend à 
pouvoir mesurer 878 avec une préci
sion finale de1.10- 4à2.10" 4. 

Conclusion 

L'importance d'une mesure précise 
de 87 8 réside dans la compréhension 
du mécanisme de la violation de CP. 
Cette asymétrie entre matière et anti
matière, a dû jouer un rôle prépondé
rant assez tôt dans la vie de notre 
Univers puisque aujourd'hui, tout ce qui 
est observable autour de nous à toute 
échelle, est constitué exclusivement de 
matière. 

Notre compréhension actuelle de CP 
est celle décrite par le modèle standard. 
Néanmoins, probablement, l'origine de 
la violation de CP n'est pas seulement 
celle contenue dans la matrice CKM. 
C'est ce qui explique l'intérêt porté à 
son étude par plusieurs groupes expéri
mentaux dans le monde, qui essaient 
par des mesures très précises de tester 
les prédictions du modèle standard. 

En ce qui concerne la violation de CP 
dans les kaons neutres, l'année 1999 a 
été décisive. A la suite de l'annonce des 
deux résultats de cette année, la 
moyenne mondiale actuelle des 
mesures les plus précises de 878 est : 
(21.2 ± 2.8) 10~4, significativement non 
nulle. Ainsi, l'existence d'une compo
sante directe de CP ne fait plus aucun 
doute. Sa valeur semble pour le 
moment au-delà des prédictions théo
riques conformes au modèle standard. 
Un temps de relaxation semble être 
nécessaire afin de permettre d'une part 
aux expériences de finir leurs analyses 
et aux théoriciens d'autre part de réflé
chir encore sur leurs calculs. Les résul
tats des usines à mésons B éclaireront 
le secteur de violation de CP dans leur 
système. La comparaison des résultats 
respectifs des kaons neutres et des 
mésons B permettra alors de voir si le 
modèle standard est oui ou non suffi
sant pour interpréter qualitativement et 
quantitativement la violation de CP. 
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EDITORIAL 

Une nouvelle sec t ion pour 
The European Physical Journal : 
EPJ E - soft matter 

La revue The European Physical Journal (EPJ), créée en janvier 1998 par la fusion des deux journaux Zeitschrift fur 
Physik et Journal de Physique, va entrer dans sa troisième année. Au cours de l'année 1999, la section D du Nuovo 
Cimento. la revue de la Société italienne de physique, s'est jointe à EPJ qui compte actuellement trois partenaires 
européens ayant accepté la fusion des journaux nationaux, auxquels il faut ajouter pour l'année 2000 les soutiens des 
Sociétés suisse, espagnole et portugaise. 

En ce qui concerne la coopération européenne, le journal a déjà réussi à regrouper les efforts de plusieurs com
munautés nationales et des discussions sont en cours avec les autres, notamment les sociétés Scandinaves et l'Ins-
tituteof Physics. 

Le succès semble assuré dans la mesure où, tant du point de vue du nombre d'articles soumis que du nombre 
d'abonnés, EPJ représente plus que la somme des journaux fondateurs. Rançon du succès, une file d'attente s'est 
formée à la publication des articles acceptés à cause de la limitation du nombre de pages imposée pour des raisons 
d'équilibre budgétaire. Les délais de publication devenant intolérables, plusieurs mesures ont été prises par la rédac
tion et prendront effet en janvier 2000. D'une part, une augmentation du nombre de pages de EPJ B et EPJ D a été 
décidée et d'autre part, les domaines scientifiques de la section B ont été reconsidérés. Cette dernière mesure répond 
aussi auxsouhaits d'un grand nombre de collègues travaillant dans ledomainede la matière condenséedite «molle». 

A partir de janvier 2000, la matière molle sera publiée dans une section indépendante, EPJ E, avec un nombre de 
pages annuel estimé à 1200. Le terme « matière molle » regroupe les systèmes fluides complexes incluant les poly
mères, les complexes supramoléculaires à propriétés finalisées, les cristaux liquides, les colloïdes, les lyotropes, les 
émulsions, les biopolymères et biomembranes, etc. 

EPJ E se présente comme un lieu de rencontre pour tous les scientifiques de la matière molle, qu'ils soient physi
ciens, chimistes, biologistes ou spécialistes des matériaux. Au service de cette communauté, EPJ E publiera men
suellement un nombre d'articles largement supérieur à celui publié antérieurement dans la section matière molle de 
EPJ B. 

EPJ E acceptera les manuscrits d'articles, de lettres ainsi que des articles de revue demandés à des auteurs par le 
Comité de Rédaction. Les comptes rendus de conférences ne pourront pas être publiés dans EPJ E. 

Le bureau éditorial d'EPJE est constitué de nos collègues A. M. Donald (Cambridge, U K ) , J.F. Joanny (Strasbourg), 
M. Môller (Ulm) et G. Reiter (Mulhouse), assistés d'un comité éditorial représentatif du domaine dans le monde entier 
et conseillé par P.-G. de Gennes et H. Ringsdorf. Les articles doivent être soumis sous forme électronique ou copie 
papier au secrétariat d'édition du journal, localisé à Orsay, qui se charge de faire procéder à l'évaluation scientifique 
sous le contrôle des éditeurs en chef. 

Souhaitons que ces mesures, visant à rendre encore plus attractives les diverses sections de EPJ, sauront 
convaincre encore plus de scientifiques français d'y soumettre au moins,... disons, 50% de leur production scienti
fique ! 

Denis Jérôme 
Président de la commission des publications 

Co-éditeur en chef EPJ B 


