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Poudres cosmétiques 
et papyrus médical, 
voir l'article « Les cos
métiques de l'Égypte 
ancienne », p. 4. 

Annonces 
• Bars des sciences - Paris 
1 e r mercredi de chaque mois, à 19h.30, au 
« Père Tranquille», 
16 rue Pierre Lescot, 75001 Paris, 
M° Les Halles. 
7 mai 2003 : Les insectes contre-attaquent 
4 juin 2003 : Les comportements animaux 

• 21 avril-3 mai 2003, Aussois 
École « Nanotubes : Science et Applications », 
organisée par le GDR « Structures nanotubu-
laires mono- et multi-éléments, (formation per
manente du CNRS avec le parrainage SFP). 
http://www.lps.u-psud.fr/EcoleNT/ 

Il s'agit de faire le point des connaissances et 
des recherches sur les nanotubes dans toutes 
les disciplines, de présenter les concepts et 
techniques permettant l'étude de ces nano-
objets à base de carbone, de discuter ration
nellement leurs applications potentielles. 

Cette formation permettra aux scientifiques 
de la communauté francophone d'acquérir et 
de partager des connaissances et de faire 
comprendre leurs préoccupations dans le 
domaine. Les chercheurs participant à l'école 
pourront ainsi porter un regard nouveau sur 
l'orientation et le développement de leurs tra
vaux, et les industriels auront un aperçu des 
possibilités offertes par les nanotubes de car
bone et des secteurs dans lesquels ils peuvent 
s'investir. 

L'école est ouverte à toute personne ayant un 
intérêt dans le domaine et en particulier aux 
jeunes chercheurs d'horizons scientifiques 
divers. 

• 15-16 mai 2003, Bordeaux 
Réunion de printemps du groupement national 
de la microscopie électronique à balayage et 
microanalyses. 
www.dstu.univ-montp2.fr/GN-MEBA/  
mél : Jacky.Ruste@edf.fr 

• 16 mai 2003, Paris 
(Université P. et M. Curie) 
Colloque Jean-Michel Besson « La matière 
sous conditions extrêmes » 
Informations : colloque@pmc.jussieu.fr 

• 9-21 mai 2003, Paris (Collège de France) 
Colloque international « LoWNu03 », suivi de 
3 semaines d'atelier sur l'astronomie neutrino 
du MeVau TeV. 
http://cdfinfo.in2p3.fr/LowNu03 

• 25-31 mai 2003, Cargèse 
Atelier de printemps « Physique des surfaces et 
Nanostructures ». 
http://www-drecam.cea.fr/spcsi/carge- 
se2003/cargese.html 

Mon grain de sel 

6 ans déjà ! 
Ce billet ne pouvait qu'être consacré 

au Bulletin, mais en plus personnel, par
donnez-moi ! 

En février 1997, à l'issue de mon man
dat de secrétaire général de la SFP et 
donc de directeur de publication au 
Bulletin, remplacé par José Teixeira, je 
me muais en rédacteur en chef. Avec 
Laurence Pierson comme secrétaire de 
rédaction, se formait ainsi une nouvelle 
équipe, pour 6 ans au plus, afin de sou
lager, à sa demande, le durable et valeu
reux duo Monique Bordry - Pierre 
Radvanyi. Armés d'enthousiasme et 
d'informatique, les nouveaux ont donc 
mené l'affaire sur 30 numéros, sans 
grands changements mais avec 
quelques progrès, malgré leur inexpé
rience initiale, grâce à l'excellent comité 
de rédaction en place que, bien enten
du, P. Radvanyi rejoignait, grâce aussi à 
un imprimeur acceptant sans humeurs 
une matière éditoriale conjuguant élec
tronique et illustrations sur papier. 

Le terme des 6 ans approchant, la 
SFP devait examiner comment préparer 
le Bulletin au-delà du présent n°. Pou
vait-on remplacer le binôme de rédac
tion pour pérenniser le mode de prépa
ration du Bulletin dans sa forme 
actuelle ? Cela ne semblait guère pos
sible en raison des plaintes récurrentes 
du rédacteur en chef soussigné. 
Jusqu'ici en effet, ce dernier, mis à part 
un « grain desel »qui n'a rien de contrac
tuel, a la responsabilité de tout le conte
nu éditorial, préside le comité de rédac
tion qui fournit la partie scientifique et va 
jusqu'à assister à la plupart des événe
ments SFP pour pouvoir en rendre 
compte à sa manière. C'est une activité 
extrêmement astreignante, en attention 
et en temps, d'autant qu'un physicien 
devenu rédacteur en chef doit, pour res
ter conscient de son amateurisme, lire 
les vrais professionnels de Physics 
World, Physics Today et autres revues 
scientifiques de haut niveau. Voilà qui 
est trop lourd, ajouté à une activité pro
fessionnelle à plein temps comme j'en 
fis l'expérience 3 ans et demi, et reste 
très exigeant unefois retraité, si l'on veut 
aussi satisfaire d'autres intérêts. La SFP 
devait donc trouver une nouvelle formu
le qui, soit allège sensiblement le conte
nu du Bulletin, soit reconsidère son 
mode de préparation. 

Estimant que la formule actuelle est 
un minimum, la Société ne souhaite pas 
faire plus mince et décide donc de 
répartir l'ancien travail du rédacteur en 
chef en dissociant la présidence du 

comité de rédaction des autres rôles. 
Ainsi, ce président assurera le fonction
nement du comité, comme l'évolution 
de sa politique éditoriale, pourfournirau 
rédacteur en chef la matière scientifique 
de chaque numéro. Jean-Pierre Hulin, 
du laboratoire Fluides, automatique et 
systèmes thermiques (FAST), Universi
té Paris Sud, Orsay, déjà membre du 
comité de rédaction, a accepté de rem
plir ce rôle, d'abord pour deux ans. Dans 
ces conditions, votre serviteur s'est 
engagé à garder les responsabilités 
d'un rédacteur en chef au travail allégé, 
pour la même période, Jean Vannime-
nus, nouveau secrétaire général, deve
nant directeur de publication. 

Le départ de notre secrétaire de 
rédaction était prévu. Cette fonction est 
essentielle et je veux ici exprimer à Lau
rence toute notre reconnaissance pour 
avoir su affiner et améliorer sans cesse, 
au fil de ces 6 ans, la présentation et la 
mise en page d'une matière éditoriale 
souvent bien aride, il faut l'avouer. C'est 
malheureusement quand Laurence a 
atteint le sommet de son art qu'elle nous 
quitte. Agathe Cymer prend le relais. Au 
passage, le secrétariat de rédaction 
décide, dès à présent, de passer en 
deux colonnes par page pour une 
meilleure lisibilité. 

Pour terminer, avec l'accord du 
bureau de la SFP, j'ai un appel à lancer 
auprès des lecteurs du Bulletin. J'ai 
connu l'angoisse de la page blanche 
cinq fois par an depuis 6 ans avec ce 
« grain de sel »... La liberté de m'expri-
merdans le Bulletin m'est devenue lour
de en se faisant une règle. Ce numéro 
m'était donc une lumière d'espoir, pré
sageant enfin une paisible retraite. 
Puisque je reste encore un moment aux 
commandes, je ne me tairai pas tout à 
fait,s'il me vient quelques petites 
choses à dire, mais je vous propose 
d'aider à remplir la p. 2, pour changer un 
peu de style et m'éviter de radoter. 
Certains d'entre vous, hors des ins
tances de la SFP, ont sûrement en réser
ve des billets d'humeur, des points de 
vue ou des sujets de discussion liés à la 
physique. Envoyez-nous cela par mél, à 
sfp-bulletin@ihp.jussieu.fr une page 
pleine, en RTF. Il y a en tout 5 places par 
an : s'il faut choisir, ce sera l'affaire du 
directeur de publication et du comité de 
rédaction, les excès de toutes sortes 
étant évidemment exclus. Et s'il y a trop 
de bons textes, soyez sûrs que le Bulle
tin saura leur faire place. 

Claude S é b e n n e 
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Congrès générai de la SFP 
7-10 juillet 2003 

Dates limites 
Demandes de bourse 
(étudiants en thèse) 
Inscriptions 
Soumission des résumés 
Réservation de logement 

14 février 2003 

14 mars 2003 
14 mars 2003 
23 mai 2003 

Contacts 
Congrès Général de la Société Française de 
Physique 
Université Claude Bernard Lyon 1 -
Maison Condorcet 
43, Bd du 11 Novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 
Mél : sfp„2003@lasim.univ-lyon1 .fr 
Site : http://lasim.univ-lyon1 .fr/SFP2003/ 

Une session sera consacrée aux jeunes 
chercheurs physiciens récemment soute
nus par le Ministère à travers l'Action 
Concertée Incitative « Jeunes Chercheurs », 
suivie par un forum des doctorants et 
diverses actions auprès des lycéens seront 
présentées. Des débats et tables rondes se 
tiendront aussi sur l'enseignement de la 
physique, la place de la physique dans la 
société ou encore les femmes et la phy
sique. 

• 26-27 juin 2003, Orme des 
Merisiers (Saclay) 
« Ballade dans les Champs » pour les 60 ans de 
Jean Zinn-Justin. 
http://www-spht.cea.fr/colloques/jean60/ 

• 7-10 juillet 2003, Lyon 
Congrès général de la SFP (voir Bulletin 136, 
oct. 2002). Le prochain Congrès aura lieu sur le 
campus scientifique de La Doua-Villeurbanne. 
Au cours de ces rencontres pluridisciplinaires, 
à côté des conférences plénières couvrant 
l'actualité de la physique, cinq thèmes seront 
déclinés en sessions parallèles sous forme 
orale et par affiches : Le monde quantique ; Des 
nanosciences aux matériaux ; Planète Terre ; 
Physique pour le vivant ; Astrophysique, cos
mologie et particules. 

•8-10 juillet 2003, Reims 
Eurotherm Seminar № 75, Microscale Heat 
Transfer2. 
http://www.univ-reims.fr/eurotherm75 

• Juillet-août 2003, Les Houches 
2 sessions successives : « Intrication et traite
ment d'information quantique » , puis 
« Méthodes et modèles en neurophysique » 
http://w3houches.ujf-grenoble.fr/ 

• Du neuf sur des serveurs 
Sur celui de la SFP http://sfp.in2p3.fr ne man
quez pas de prendre connaissance des nou
velles rubriques et de celles qui s'étoffent 
(« Énergie », « Enseignement » « Forum de dis
cussion » par exemple). 
Sur celui du Groupe de Physique des Solides-
Jussieu, de nouveaux documents ont été et 
seront ajoutés à l'article sur Pierre Aigrain 
publié dans le Bulletin n°136, oct.2002. 
www.gps.jussieu.fr/P_Aigrain 
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Synchrotron et matériaux du patrimoine : 
les cosmétiques de l'Égypte ancienne* 

Pauline Martinetto1, Éric Dooryhée 1, Philippe Walter2, Michel Anne 1 et Georges Tsoucaris 2 

1. Laboratoire de cristallographie, CNRS, Grenoble 
2. Centre de recherche et de restauration des musées de France, Louvre, Paris 

Introduction 

Les progrès récents dans l'analyse et la caractérisation 
structurale au niveau atomique et moléculaire des matériaux 
du patrimoine auront dans les prochaines années un impact 
croissant sur l'histoire de l'art et des techniques et sur la 
connaissance des sociétés anciennes. Mais l'étude des 
objets et œuvres du patrimoine est exigeante. En effet, si un 
prélèvement est autorisé par le conservateur responsable de 
la collection, il est nécessairement de volume très limité et ne 
doit pas être détruit lors de l'analyse. De plus, il est fréquent 
qu'aucun prélèvement ne soit possible, en raison de la valeur 
artistique ou archéologique de l'œuvre. Il faut alors avoir 
recours à des méthodes de caractérisation non destructive et 
idéalement sans prise d'échantillons. Parmi les méthodes 
modernes d'investigation, les techniques utilisant le rayonne
ment synchrotron sont parmi les plus adaptées à l'étude des 
objets archéologiques [1, 2, 3]. Les qualités des faisceaux 
synchrotron, en particulier ceux produits par les sources de 
troisième génération, permettent en effet l'analyse fine de 
matériaux très complexes, sans exiger de grands volumes 
d'échantillons et rendent possible, dans les cas favorables, 
l'analyse directe des œuvres. 

Les apports spécifiques du rayonnement synchrotron à 
l'étude des matériaux du patrimoine sont essentiellement : 
• l'accès à une gamme d'énergie étendue, depuis les rayons 
X durs jusqu'à l'infrarouge, qui permet d'adapter l'énergie du 
rayonnement à la nature de l'échantillon et à l'information 
recherchée. 
• la brillance élevée de la source pour étudier des échantillons 
rares et rechercher des impuretés à l'état de traces. Le flux 
important de rayons X permet également de mener des ana
lyses rapides, ce qui constitue un atout pour réaliser des car-
tographies dans des temps raisonnables et pour accumuler le 
nombre suffisant de données nécessaires à l'appréhension 
d'une problématique archéologique. 
• les qualités optiques du faisceau conduisent à des perfor
mances analytiques hors de portée des méthodes conven
tionnelles. Entre autre, la focalisation du faisceau permet de 
réaliser une sonde très petite, de l'ordre du micron. Pour des 
applications dans le domaine des matériaux du patrimoine, 
une telle résolution spatiale est intéressante pour parvenir à 
analyser des échantillons souvent très hétérogènes, en carto
graphie sur une surface ou en tomographie sur un 
volume [4, 5]. 

En résumé, les techniques utilisant le rayonnement syn
chrotron sont très prometteuses pour l'archéologie et le patri
moine culturel. La polyvalence du faisceau permet de combi
ner les méthodes d'analyse sur un même échantillon afin 
d'obtenir des résultats précis pouvant répondre aux questions 
posées par des matériaux complexes et parfois transfor

més [6]. Elles ouvrent donc la possibilité d'étudier des maté
riaux très divers, en s'affrancnissant de certaines difficultés 
liées à la nature des composés et au volume très limité de 
produit disponible. Elles répondent de plus parfaitement au 
critère de non-destructivité. 

Pour illustrer ces différentes performances, nous avons 
choisi de nous appuyer sur les travaux menés par le C2RMF 
(Centre de recherche et de restauration des Musées de 

* NDLR - Sur les études physiques des objets d'art et matériaux du patrimoine, 
on lira aussi l'article de Jean-Claude Dran dans le Bulletin 136 d'oct. 2002, p.12. 

Figure 1 : Diagrammes de diffraction d'une poudre cosmétique archéologique 
contenant 10 phases minérales. Les 2 enregistrements ont été effectués sur : 
a. un diffractomètre de laboratoire (kCoKa = 1J903À) en 63 heures d'acqui
sition. 
b. sur la ligne haute résolution BM16-ID31 de l'ESRF (k = 0.3532Â) en 
4 heures d'acquisition. 
Si le diagramme enregistré sur le montage conventionnel de laboratoire est 
déjà de qualité très satisfaisante, les avantages de l'utilisation d'un faisceau 
synchrotron apparaissent très clairement en termes de résolution, statistique 
de comptage et limite de détection. 
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Figure 2 : Série de récipients à fard conservés au Département des Antiquités 
égyptiennes du Musée du Louvre. 

France, Paris) et le Laboratoire de cristallographie de 
Grenoble sur le thème des produits cosmétiques de 
l'Antiquité. Cette étude, qui a bénéficié de temps d'expé
riences à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, 
Grenoble) et au LURE (Laboratoire pour l'utilisation du rayon
nement électromagnétique, Orsay) a montré le potentiel des 
techniques synchrotron pour caractériser des mélanges 
archéologiques précieux se présentant sous forme de 
poudres (fig. 1). 

L'exemple des fards de l'Égypte ancienne 

La cosmétologie de l'Égypte ancienne offre de très beaux 
exemples de formulations cosmétiques et de synthèses chi
miques. Les artisans égyptiens ont en effet employé, dès 
2000 avant J. -C, un procédé de fabrication par voie aqueu
se pour obtenir des dérivés chlorés de plomb (la laurionite 
PbOHCI et la phosgénite Pb2CI2C03), recherchés non pas 
pour leur couleur, mais pour leurs propriétés thérapeutiques 
ou prophylactiques [7]. La motivation initiale pour mettre au 
point cette technologie de synthèse chimique est sûrement à 
rechercher dans le contexte religieux et socio-culturel de la 
civilisation égyptienne [8]. Les anciens Égyptiens ont égale
ment transformé des minerais (principalement la galène PbS 
et la cérusite PbC03) par broyage, tamisage, voire chauffe, 
puis mélangé les différents composés de base, naturels et 
synthétiques, pour obtenir des poudres cosmétiques de cou
leur, texture et composition contrôlées [9]. Des liants orga
niques, fréquemment des graisses d'origine animale, étaient 
ajoutés aux poudres sèches pour favoriser l'adhérence des 
produits sur la peau en évitant un dessèchement cutané ou 
pour servir de support à un parfum [10]. 

Les mesures effectuées sur installation synchrotron ont per
mis à la fois une caractérisation globale des échantillons, prin
cipalement par diffraction des rayons X, et l'obtention d'infor
mations locales par fluorescence des rayons X grâce à l'utili
sation d'un micro-faisceau. Dans les deux cas, l'échantillon 
consiste en un microprélèvement de poudre (limité à quelques 
milligrammes), directement extrait avec un scalpel du réci
pient à fard (fig. 2). Pour les expériences de diffraction des 
rayons X, la poudre est simplement introduite au moment de 
l'expérience dans un fin capillaire en verre, transparent aux 
rayons X. Pour les enregistrements de microfluorescence X, 
l'échantillon est déposé sur une mince feuille de kapton. Ces 
deux méthodes ne demandent donc aucune préparation par
ticulière de l'échantillon, qui est conservé intact. 

Caractérisation globale des micro
prélèvements 
Description des formulations » 

L'analyse qualitative des poudres cosmétiques, réalisée par 
microscopie électronique à balayage et diffraction des rayons 
X en laboratoire, a montré que les prélèvements datés de l'É
gypte pharaonique ont fait l'objet de préparations complexes, 
mises en œuvre pour obtenir des cosmétiques à usage spéci
fique. Afin d'Interpréter au mieux lit mélanges, la quantifica
tion des poudres a été réalisée grâce à l'enregistrement de 
leur diagramme de diffraction sur installation synchrotron (sta
tions BM16, ESRF et DW22, LURE). Le recours au rayonne
ment synchrotron permet dans ce cas de s'affranchir du 
caractère fortement absorbant des composés à base de 
plomb, de la faible quantité de produit disponible et de son 
hétérogénéité (taille de particules et coefficients linéaires 
d'absorption contrastés) en choisissant des rayons X de 
haute énergie (30 keV sur BM16-ID31, ESRF) et une géomé
trie en transmission (géométrie Debye-Scherrer). Les pour
centages massiques des différents composés cristallisés ont 
été obtenus après affinement de profil de type Rietveld 
(Rietveld, 1969). 

Nous avons interprété trente-neuf mélanges cosmétiques à 
base de plomb comme étant formulés sur la base de trois 
composantes : 
• une composante noire, dont le constituant majeur est la 
galène (PbS), 
• une composante blanche, principalement à base de cérusi
te (PbC03), 
• une composante à fonction thérapeutique, qui compte la 
laurionite (PbOHCI) et la phosgénite (Pb2CI2C03). 

Cette classification des mélanges en trois groupes conduit 
naturellement à une présentation des résultats sous forme 
d'un diagramme ternaire, où ont été reportés sur chacun des 
axes les pourcentages massiques correspondant aux trois 
catégories précédemment décrites (fig. 3). Les proportions 
des mélanges se répartissent dans le diagramme ternaire 
sans qu'aucun groupe caractéristique d'une composition par
ticulière ne semble apparaître. Cependant, toutes les compo
sitions (à l'exception de deux) contiennent moins de 50% de 
cérusite et sont riches ou très riches en galène. Ceci 
démontre la recherche de cosmétiques de couleur plutôt fon
cée, destinés probablement à noircir le contour de l'œil tout 
en le protégeant et le soignant. 

Composante noire 

Figure 3 : Analyse quantitative de trente-neuf mélanges cosmétiques datés 
entre 2000 et 1200 avant J.-C. Les pourcentages massiques, comptabilisés 
suivant les trois composantes explicitées dans le texte, sont reportés sur cha
cun des axes du diagramme ternaire. 
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Figure 4 : Extrait du papyrus médical Ebers (1550 avant J.-C). 

Les compositions des produits cosmétiques extraits des 
récipients à fard ont été comparées aux recettes décrites 
dans certains papyrus médicaux, véritables livres de recueil 
de traitements, destinés à aider les médecins dans leur exer
cice quotidien (fig. 4). L'un des plus complets est le papyrus 
médical Ebers, daté de 1550 avant J.-C, qui ne compte pas 
moins de quatre-vingt-quinze recettes de remèdes pour les 
yeux [11]. Nous avons établi que les produits analysés cor
respondaient à un fard, généralement de couleur grise ou 
noire, désigné par mesdemet dans les recettes. Ce fard noir, 

Figure 5 : Exemples de poudres cosmétiques égyptiennes montrant des 
apparences différentes : a. Les grains de galène ont été triés après broyage 
pour ne conserver que ceux de taille supérieure à 50 um environ, b. Le mine
rai n'a pas de subi de tri ou de tamisage après broyage et toute la granulo
métrie de la poudre a été conservée. 

préparé séparément, est un des composants de base des 
remèdes décrits dans les papyrus, probablement parce que 
celui-ci leur confère vertus et propriétés. 

Méthodes de préparation du minerai de galène 

En faisant varier les proportions relatives des trois compo
santes, les anciens Égyptiens contrôlaient à la fois la couleur 
et les propriétés de soin de leurs cosmétiques. L'observation 
optique des poudres a également indiqué que les grains de 
galène avaient des formes et tailles différentes, responsables 
de l'aspect esthétique final de la poudre (fig. 5). En effet, la 
galène se clivant très facilement, il est possible d'obtenir des 
grains de taille relativement élevée (de l'ordre de 50 à 100 
microns) avec des facettes qui réfléchissent la lumière. 
Inversement, une poudre broyée finement conduit à un fard 
noir mat, très semblable à celui que l'on pourrait obtenir avec 
certains oxydes de manganèse, du charbon ou du noir de 
fumée. 

L'analyse détaillée des diagrammes de diffraction des 
rayons X enregistrés sur la ligne BM16-ID31 de l'ESRF a four
ni des informations précises sur les conditions de préparation 
des poudres de galène. Grâce à la haute résolution de l'ins
trument, la modélisation du profil des raies de diffraction est 
rendue possible et permet de décrire la microstructure du 
matériau : taille des cristallites, distribution de tailles et défor
mations du réseau (correspondant dans ce cas à des disloca
tions). Des poudres de galène naturelle broyées à différentes 
granulométries à l'aide d'un broyeur mécanique puis recuites 
sous vide à différentes températures, ont servi de référence et 
ont permis de valider un modèle de détermination des traite
ments mécaniques subis par la galène. 

Appliqué à sept fards égyptiens dont les aspects macro
scopiques semblaient différents, ce modèle a mis en éviden
ce des pratiques de broyage, tamisage, voire même de recuit 
à basse température [12]. L'ensemble de ces données montre 
de nombreux choix de préparations et l'existence d'étape de 
tri granulométrique dans la chaîne opératoire de la prépara
tion du minerai de galène. Au 1 e r siècle après J.-C, Pline 
l'Ancien témoignait de cette pratique en écrivant que « le stimi 
(= la galène) est broyée puis filtrée à travers trois épaisseurs de 
linge »[13]. 

Analyse locale par micro faisceau 

La composition en éléments traces d'une phase minérale, 
déterminée par exemple par fluorescence des rayons X, 
caractérise souvent son origine. Dans le cas d'un minerai, la 
composition en éléments traces peut être caractéristique d'un 
gisement particulier et être ainsi utilisée comme indicateur de 
la provenance. Dans le cas de composés synthétiques, elle 
peut permettre d'obtenir des informations sur les produits 
bruts employés lors de leur élaboration. Une campagne de 
mesures a été effectuée sur la ligne microfaisceau ID22 de 
l'ESRF afin d'analyser individuellement les grains constituant 
cinq poudres égyptiennes (taille du faisceau 2 x 5 um2). Parmi 
ces cinq échantillons, quatre sont à base de galène et un est 
riche en phosgénite [14]. 

Trois des quatre poudres riches en galène montrent princi
palement des impuretés de zinc (fig. 6). Cette impureté est 
caractéristique des massifs côtiers de la mer Rouge et attes
te de l'origine locale des minerais de plomb. Dans le quatriè
me échantillon, une teneur assez importante d'antimoine a été 
mesurée dans les grains de galène. Elle révèle une origine dif
férente du minerai utilisé, qui pourrait avoir été importé. 
L'origine non locale de la galène utilisée pour préparer ce fard 
a été confirmée par sa composition en isotopes du plomb, 
non compatible avec les données publiées sur la géologie des 
massifs côtiers de la mer Rouge [15]. 
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Figure 6 : Analyse par microfluorescence X des impuretés contenues dans 
deux poudres cosmétiques respectivement riches en galène (AF167) et en 
phosgénite (MG14400b) - Acquisition à 11 keV, 10 minutes, taille du fais
ceau = 2x5 um2. 

La poudre riche en phosgénite synthétique montre un 
spectre d'éléments traces différent de ceux des minerais 
naturels de plomb, avec la présence d'impuretés, cuivre et fer 
essentiellement (fig. 6). Ces éléments sont probablement 
Issus des matériaux employés lors de la synthèse du chlorure 
de plomb : natron (carbonates de sodium essentiellement), sel 
de mer ou sel gemme... Des analyses antérieures de natrons 
de différentes provenances ont ainsi révélé la présence 
d'oxydes de fer, jusqu'à 0,3 % dans certains cas [16]. Une 
analyse plus précise des données de microfluorescence X est 
en cours et devrait permettre de préciser les produits bruts 
mis en jeu lors des synthèses chimiques. 

Conclusion et perspectives 

Les résultats que nous avons choisis de présenter illustrent 
l'apport des techniques synchrotron dans le cas particulier de 
l'étude des poudres cosmétiques à base de plomb datées de 
l'Égypte ancienne. Ce travail, basé sur l'analyse non destruc
tive d'échantillons archéologiques représentatifs d'une pério
de de plus de 800 ans, a permis d'accéder à une connaissan
ce plus approfondie de cette civilisation ancienne. Nous 
avons pu ainsi proposer un bilan de la cosmétologie dévelop
pée durant cette période et révéler les connaissances chi
miques nécessairement associées. 

Dans cette étude, il est important de souligner que l'essen
tiel du travail de caractérisation a été effectué en laboratoire. 
Les techniques synchrotron ne sont venues qu'en aval de ce 
travail de laboratoire et n'ont été utilisées que pour accéder à 
une information particulière, restant hors de portée des 
méthodes conventionnelles. L'utilisation plus systématique du 
rayonnement synchrotron dans le domaine du patrimoine 
devrait cependant favoriser l'échange de compétences et de 
technologies entre les équipes et contribuer ainsi à l'amélio
ration des techniques de laboratoire, en constante évolution 
pour l'étude des matériaux anciens. 

En conclusion, les possibilités ouvertes par l'utilisation du 
rayonnement synchrotron dans le domaine du patrimoine res
tent encore à explorer. L'objectif à terme, basé sur la polyva
lence du faisceau, pourrait être le développement d'un dispo

sitif expérimental permettant de mettre en œuvre simultané
ment l'ensemble des méthodes analytiques nécessaires à la 
compréhension d'une œuvre. La brillance des sources de 
lumières de SOLEIL [17] devrait permettre de répondre à ces 
besoins expérimentaux. 
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L'IRM : une nouvelle fenêtre 
sur le fonctionnement cérébral 

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) a pris une place 
exceptionnelle dans le domaine diagnostique. Ce succès 
repose sans aucun doute sur les progrès technologiques 
constants réalisés au cours de ces vingt dernières années, 
tant au niveau des équipements nécessaires à l'acquisition 
des données IRM (augmentation de l'intensité des champs 
magnétiques, production de gradients linéaires de champ 
magnétique plus intenses et plus rapidement commutables) 
qu'au niveau des outils de calcul numérique. Mais ce succès 
résulte surtout d'une spécificité importante de l'IRM : il s'agit 
d'une modalité d'investigation diagnostique permettant à 
l'opérateur de moduler les contrastes entre paires de tissus 
biologiques, sur la base de la sensibilité du signal RMN à une 
panoplie de paramètres biophysiques caractérisant ces tis
sus. Parmi ces paramètres, on peut citer la densité tissulaire 
des molécules d'eau, les temps de relaxation caractérisant 
révolution temporelle de l'aimantation des protons des molé
cules d'eau (après une perturbation de l'équilibre thermique), 
les propriétés de diffusion des molécules d'eau (en particulier 
l'anisotropie du tenseur de diffusion), leur vitesse de déplace
ment macroscopique (en imagerie vasculaire ou cardiaque, 
par exemple), les différences locales de susceptibilité magné
tique, la perfusion tissulaire, le volume sanguin, la perméabili
té capillaire, l'oxygénation sanguine, etc. Il faut par ailleurs 
souligner que l'IRM est une technique de type « tomogra-
phique » fournissant donc des images de coupes à travers le 
corps humain. Contrairement à la tomographie X, l'orientation 
des coupes peut être choisie arbitrairement. Ainsi, l'IRM est la 
seule modalité diagnostique permettant d'obtenir des images 
du rachis, dans le plan sagittal - plan de coupe défini par les 
directions caudo-crâniale (tête-pieds) et antéro-postérieure. 

À côté de l'information strictement morphologique, l'IRM 
donne également accès au fonctionnement de certains 
organes. L'imagerie cardiaque a constitué, dès l'avènement 
de l'IRM, un domaine d'application privilégié de l'imagerie 
fonctionnelle par IRM : en synchronisant l'acquisition des 
données par rapport au cycle cardiaque, il est aisé de restituer 
la dynamique des mouvements cardiaques au cours du cycle. 
Un second domaine d'application a émergé depuis mainte
nant une dizaine d'années. Il engendre un intérêt considé
rable, qui s'étend bien au-delà de la communauté médicale : 
il s'agit de l'IRM fonctionnelle cérébrale (IRMf). Il est devenu 
possible de cartographier les aires cérébrales impliquées lors 
de stimulations sensorielles ou sensitives, ou lors de l'exécu
tion de tâches, qu'elles soient motrices ou cognitives. À côté 
de l'intérêt clinique, par exemple pour identifier certaines aires 
fonctionnelles cérébrales dans le cadre de l'établissement 
d'un bilan pré-opératoire, l'IRMf présente donc un intérêt cer
tain dans l'étude du fonctionnement du cerveau sain. 
L'innocuité absolue de la technique (aucune injection de tra
ceurs n'est nécessaire) permet l'étude répétée sur volontaires 
sains (en France, dans le cadre stricte de la loi Huriet !...). 
L'IRMf a rapidement supplanté la tomographie par émission 
de positrons (TEP), technique considérée auparavant comme 
étant l'outil de référence en matière d'imagerie fonctionnelle 
cérébrale et elle est devenue rapidement un outil privilégié des 
psychologues cognitifs. De nombreuses plate-formes d'IRM 
ont été érigées dans le monde, qui sont maintenant dédiées à 
l'étude du fonctionnement cérébral. En France, des plate
formes de recherche de ce type existent depuis quelques 
années à Orsay et à Marseille, toutes deux équipées d'un ima-
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geur 3 Tesla. Récemment, une plate-forme similaire a été 
inaugurée à Grenoble, dans le cadre d'une opération rhône-
alplne prévoyant également l'installation d'un équipement 
1.5 Tesla à Lyon. Les installations d'autres plates-formes sont 
prévues ou envisagées à Saclay, Toulouse, Caen, Bordeaux... 

Ce texte vise à introduire le lecteur non-initié au domaine de 
l'IRM fonctionnelle. Après un rappel des principes physiques 
de l'IRM (dans un cadre de physique classique, ce cadre per
mettant l'interprétation de la plupart des propriétés de l'IRM), 
les principes de l'IRM fonctionnelle des activations cérébrales 
sont introduits. Finalement, cette introduction à l'IRMf est 
illustrée à l'aide de quelques résultats récents obtenus par 
l'équipe grenobloise sur le système visuel. 

La RMN 
Rappelons d'abord que c'est l'aimantation des protons des 

molécules d'eau qui est détectée en IRM. À l'équilibre ther
mique, l'aimantation est « longitudinale », c'est-à-dire qu'elle 
est orientée dans la direction du champ magnétique statique 
(typiquement de l'ordre du Tesla) qui l'a engendrée. Le temps 
caractéristique de mise en équilibre thermique est le « temps 
de relaxation longitudinale » noté T r Aux intensités de champ 
statique utilisées en IRM, ce temps de relaxation est de l'ordre 
de quelques centaines de millisecondes pour les protons des 
molécules d'eau. L'aimantation longitudinale d'équilibre ther
mique est très faible, les différences d'énergie entre les deux 
niveaux énergétiques des protons étant beaucoup plus faibles 
que l'énergie d'agitation thermique. La détection de l'aiman
tation requiert par conséquent l'application de conditions de 
résonance : on basculera l'aimantation d'équilibre dans le 
plan transversal (le plan perpendiculaire à la direction du 
champ magnétique) à l'aide d'une excitation (impulsion) 
radiofréquence (RF) appliquée à la fréquence de Larmor des 
protons (42 MHz/TesIa). Ces excitations RF sont appliquées 
dans le plan transversal et elles sont généralement polarisées 
linéairement. On peut donc les décomposer en deux compo
santes polarisées circulairement dans le plan transversal. 
C'est la composante tournant dans le sens de la précession 
des spins qui, seule, affectera le système de spins. On pour
ra alors détecter l'aimantation transversale à l'aide d'une 
antenne RF (souvent celle qui a servi à produire l'excitation). 
La composante transversale de l'aimantation présente un 
mouvement de précession autour de la direction du champ 
statique, à la fréquence de Larmor. Les phénomènes de 
relaxation « transversale » (relaxation à laquelle est associé un 
« temps de relaxation transversale » noté T2. Ce temps est de 
l'ordre de quelques dizaines de millisecondes pour les pro
tons des molécules d'eau dans les tissus biologiques mous) 
et de relaxation « longitudinale » T., induiront une évolution de 
l'aimantation vers la situation d'équilibre thermique. Celle-ci 
est caractérisée par la disparition de la composante transver
sale et par une composante longitudinale qui est celle de 
l'équilibre thermique. 

La description de l'évolution de l'aimantation est grande
ment facilitée dans un référentiel qui tourne autour de la direc
tion du champ statique à une fréquence angulaire équivalen
te à celle de l'excitation RF : on appelle ce référentiel le « réfé
rentiel tournant ». Ainsi, si l'excitation RF a été appliquée à la 
fréquence de Larmor, par exemple dans la direction y' du réfé
rentiel tournant, l'aimantation transversale engendrée sera 
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orientée dans la direction x' du référentiel (jusqu'à sa dispari
tion, suite aux phénomènes de relaxation transversale). 

La précession de l'aimantation transversale est détectée à 
l'aide de deux détecteurs synchrones orthogonaux en phase, 
pour lesquels la fréquence du signal de référence a été ajus
tée à celle de l'onde porteuse de l'excitation RF. Les phases 
des signaux de référence des deux détecteurs synchrones 
sont choisies, l'une égale à celle de l'onde porteuse de l'exci
tation RF, l'autre orthogonale par rapport à celle-ci. Ainsi, le 
signal RMN S(t) présente deux composantes qui ne sont 
autres que les deux composantes de l'aimantation transver
sale dans le référentiel tournant, l'une, Y(t), en phase avec 
l'excitation, et l'autre, X(t), orthogonale par rapport à celle-ci 
(pour des raisons de simplification, nous faisons l'hypothèse 
que nous mesurons directement l'aimantation transversale ; 
nous ne tenons donc pas compte de facteurs multiplicatifs 
liés à la chaîne de détection). Le signal RMN est alors géné
ralement représenté sous forme complexe, X(t) étant sa partie 
réelle et Y(t) sa partie imaginaire : 

S(t) = X(t) + IY(t) [1] 
ou, alternativement : 

S(t) = Mod[S(t)] exp[i<ï>(t)] [2] 

où Mod[S(t)j et <I>(t) représentent le module et la phase, res
pectivement, de l'aimantation transversale. 

La contribution dS(t) au signal nucléaire d'un petit volume 
élémentaire dr caractérisé par une densité d'aimantation 
transversale p(r), peut donc être formulée ainsi : 

dS(t) = p(r) exp[i<D(t)]dr. [3] 

L'IRM 

Dans les conditions d'expérience décrites, la phase <£(t) est 
nulle pour l'ensemble des petits volumes élémentaires faisant 
partie de l'objet mesuré, et les aimantations transversales cor
respondantes resteront alignées dans la direction x' du réfé
rentiel tournant (au niveau de la détection, le signal ne pré
sentera donc qu'une composante réelle). Ces conditions ne 
permettent pas de faire de l'imagerie ! L'imagerie requiert que 
nous encodions le signal nucléaire par une information spa
tiale. Cet encodage sera généralement introduit dans la phase 
des aimantations transversales par le biais de gradients 
linéaires de champ magnétique G(t), appliqués lorsque l'ai
mantation est dans le plan transversal. Ces gradients super
posent donc au champ statique homogène une composante 
de champ magnétique orientée dans la même direction que le 
champ statique mais dont l'amplitude varie linéairement dans 
la direction dans laquelle le gradient a été appliqué. 

La phase accumulée par l'aimantation transversale asso
ciée à un petit volume élémentaire dr dépendra donc de la 
position r de ce petit volume et du champ de gradients 
linéaires appliqués depuis l'excitation RF (correspondant à 
t = 0): 

<J>(t) = 2mk(t).r [4] 
où k(t) a les dimensions d'une fréquence spatiale (inverse 
d'une longueur) : 

k(t) = y/2xf0 G(T)dx. [5] [5] 
La contribution dS au signal nucléaire, exprimé cette fois 

non plus en fonction du temps mais en fonction des fré
quences spatiales, peut maintenant être formulée comme 
suit : 

DS(k) = p(r)exp[2jtik.r]dr. [6] 

En intégrant, on obtient immédiatement la relation de 
Fourier entre le signal nucléaire, exprimé en termes des fré
quences spatiales, et la densité d'aimantation transversale de 
l'objet, exprimé en termes des coordonnées spatiales. 
L'image (qui représente la distribution spatiale de la densité 
d'aimantation transversale) peut donc être obtenue par trans
formée de Fourier inverse du signal nucléaire exprimé en 

termes des fréquences spatiales : 
[7] 

En pratique, l'espace-k (ou espace Fourier, ou encore espa
ce réciproque) est échantillonné autour de son centre et les 
différentes méthodes d'acquisition en IRM se distinguent 
essentiellement par les façons dont le signal RMN parcourt 
l'espace-k et dont cet espace est échantillonné. 
Généralement, l'espace réciproque est échantillonné selon 
une grille cartésienne. Les propriétés d'échantillonnage de cet 
espace déterminent alors très simplement les propriétés géo
métriques (résolutions spatiales et champs de vue) de l'image 
spatiale correspondante (relations de Nyquist). Par exemple, 
dans la direction x, les résolution spatiale Ôx et champ de vue 
Ax sont déterminés par l'étendue Akx et la résolution òkx de 
l'échantillonnage dans la direction kx de l'espace réciproque, 
de la façon suivante (des relations similaires sont, bien enten
du, valables pour les deux autres directions y et z) : 

Akx"1 = ôx, ôkx"1 = Ax, Akx = Nxôkx, Ax = Nxôx [8] 
où Nx représente le nombre de points acquis dans la direction 
kx (il représente également le nombre de pixels dans la direc
tion x de l'image). La figure 1 montre, à titre d'illustration, deux 
images correspondantes, l'une dans l'espace réciproque et 
représentant le signal acquis, l'autre dans l'espace direct et 
obtenue après transformée de Fourier de la première (ce sont 
les modules des images qui sont représentés dans cette figu
re. Idéalement, il faudrait présenter les quatre images, soit les 
parties réelles et imaginaires de chacune des deux images 
représentées ici). 

fig. 1 images d'une coupe axiale à travers le cerveau sain. Images correspondantes 
dans l'espace d'acquisition (espace réciproque, gauche) et dans l'espace direct 
(droite). Les intensités croissantes dans l'image de gauche ont été codées du bleu 
au rouge, en passant par le vert et le jaune. Les intensités dans l'Image de droite 
ont été codées en niveaux de gris. 

La figure 2 représente le schéma d'une séquence d'impul
sion d'imagerie 2D (un seul plan (x, y)), de type « instantané », 
ainsi que le parcours correspondant du signal RMN dans le 
plan réciproque (kx,ky). Il s'agit de la séquence « echo-planar 
imaging » (« EPI ») pour laquelle l'espace réciproque (kx,ky) est 
échantillonné, sur une grille cartésienne, pendant la mesure 
d'un seul signal RMN. La durée d'échantillonnage de l'espace 
réciproque est donc de l'ordre de quelques dizaines de milli
secondes, durée comparable au temps de relaxation trans
versale T2* du signal RMN. 

Les deux traces supérieures du schéma représentent les 
moments d'application de l'impulsion RF (nous n'avons pas 
explicité dans le schéma les deux canaux orthogonaux en 
phase, correspondant aux deux directions principales du réfé
rentiel tournant). L'impulsion RF est appliquée en présence 
d'un gradient Gz dans la direction z. Le gradient Gz est égale
ment appliqué quelque temps après l'impulsion RF. Cette 
combinaison d'impulsion RF (proprement modulée en ampli
tude - cette modulation n'apparaît pas sur le schéma) et de 
gradient Gz permet d'exciter sélectivement les protons des 
molécules d'eau dans une tranche orientée perpendiculaire
ment à la direction z (on parle d'impulsion RF de « sélection 
de tranche »). L'épaisseur de tranche est déterminée par la 
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fig. 2. Séquence Echo-Planar Imaging (EPI) 2D. À droite : schéma d'application des 
impulsions RF et des gradients linéaires. Acq : Fenêtre d'acquisition du signal. À 
gauche : parcours correspondant du signal RMN à travers l'espace réciproque. 

largeur spectrale de l'impulsion et par l'intensité du gradient 
appliqué pendant l'impulsion. Si l'impulsion RF est appliquée 
selon la direction y' du référentiel tournant, elle engendrera 
une aimantation transversale qui restera orientée dans la 
direction x', aussi longtemps que des gradients linéaires n'au
ront pas été appliqués dans les directions x et y. 

Les deux traces suivantes du schéma représentent le 
décours temporel des gradients linéaires Gx et Gy appliqués 
respectivement dans les directions x et y. Le décours tempo
rel des gradients Gx et Gy détermine le parcours du signal 
RMN dans le plan (kx, kj. Avant l'application de ces gradients, 
kx et ky sont nuls (voir Eq. 5). Le signal RMN se situe donc ini
tialement au centre du plan (kx, ky). Les lobes négatifs appli
qués initialement à chacun des deux gradients Gx et Gy 

amène le signal du centre de l'espace réciproque vers le coin 
inférieur gauche de la région qui sera échantillonnée. 
L'alternance successive de signe du gradient Gx fera parcou
rir au signal RMN un trajet en va-et-vient entre deux valeurs 
extrêmes de kx (voir également Eq. 5). Les applications suc
cessives du gradient Gy pendant des périodes brèves 
(périodes que nous imaginerons infiniment brèves, pour des 
raisons de simplicité), au moment des alternances de signe 
du gradient Gx, résultent en un saut ôky positif au moment de 
chacune de ces alternances. Ainsi, le parcours du signal RMN 
dans l'espace réciproque a lieu le long de lignes parallèles à 
kx, lignes qui sont espacées de ôky dans la direction ky. 
L'échantillonnage du signal RMN pendant le trajet le long de 
ces lignes résulte en une résolution d'échantillonnage ôl^ 
dans la direction kx. 

Qu'en est-il des contrastes dans des images acquises avec 
la séquence représentée dans la figure 2 ? Nous ferons l'hy
pothèse que le système de spins est en équilibre thermique au 
moment où l'impulsion RF est appliquée. L'amplitude de l'ai
mantation transversale engendrée par l'impulsion ne sera 
donc pas affectée par des aspects de relaxation longitudina
le. Dans ces conditions, l'image ne présentera donc pas de 
« pondération T1 ». Les choses sont différentes pour la relaxa
tion transversale. Quand la trajectoire du signal RMN passe 
par le centre de l'espace réciproque, ce qui a lieu à mi-chemin 
du parcours total du signal à travers la partie échantillonnée 
du plan (kx, k ), l'aimantation transversale en provenance de la 
totalité de l'objet sera de nouveau parfaitement alignée selon 
la direction x' du référentiel tournant (nous faisons l'hypothè
se que l'impulsion a été appliquée suivant la direction y'). Par 
rapport à la situation immédiatement après l'impulsion, l'am
plitude de l'aimantation transversale sera toutefois diminuée, 
étant donné les processus de relaxation transversale ayant eu 
lieu. Ceux-ci sont décrits par le temps de relaxation transver
sale T2*. Les contrastes dans les images IRM étant détermi
nés essentiellement par le contenu en fréquences spatiales 
basses, c'est l'intensité mesurée au centre de l'espace-k qui 
sera déterminante pour les contrastes dans les images. Le 
temps entre l'application de l'impulsion RF et le moment où la 
trajectoire du signal passe par le centre de l'espace réci
proque est appelé le « temps d'écho » (TE) de cette séquen
ce EPI. Les contrastes obtenus avec cette séquence dépen
dront donc des valeurs relatives du temps d'écho TE et des 
T2* caractérisant les différents tissus. Les séquences IRM 

« pondérées T2* » sont également appelées des séquences de 
type « écho de gradient » (on fait référence au fait que le signal 
RMN mesuré au centre de l'espace réciproque est dû à la 
« compensation » des gradients linéaires - moments d'ordre 
zéro des gradients Gx et Gy égaux à zéro - uniquement). Dans 
d'autres types de séquences, de type « écho de spins », une 
impulsion de refocalisation est appliquée en vue de compen
ser également les inhomogénéités du champ magnétique sta
tique. 

L'IRM fonctionnelle des activations 
cérébrales 

L'existence d'un couplage entre l'activation cérébrale et le 
système cérébrovasculaire est connue depuis plus d'un 
siècle. Les mécanismes précis à la base de ce couplage ne 
sont pourtant pas encore parfaitement identifiés. Il est toute
fois établi que l'activation d'une population neuronale 
engendre localement une augmentation du volume sanguin 
cérébral, du débit sanguin cérébral et de l'oxygénation san
guine. Il est également établi que le couplage entre activation 
neuronale et paramètres cérébrovasculaires est relativement 
rapide (dans un délai de quelques secondes). En imagerie 
fonctionnelle cérébrale par tomographie par émission de posi
tons, c'est le couplage entre activation neuronale et débit san
guin cérébral qui est exploité. En IRM fonctionnelle cérébrale, 
les couplages entre activation neuronale et chacun des trois 
paramètres cérébrovasculaires peuvent contribuer aux 
signaux mesurés. En pratique, on exploite principalement les 
variations fonctionnelles, locales, de l'oxygénation sanguine. 

Quelle est l'origine des variations fonctionnelles de l'oxygé
nation sanguine ? Les augmentations fonctionnelles fortes de 
la perfusion cérébrale (de l'ordre de quelques dizaines de %) 
sont accompagnées d'augmentations fonctionnelles relative
ment plus faibles de la consommation d'oxygène par les neu
rones. Il en résulte, en aval des populations neuronales acti
vées, une augmentation de la concentration sanguine en oxy-
hémoglobine, au détriment de la concentration en 
désoxyhémoglobine. Or, les propriétés magnétiques de la 
désoxyhémoglobine et de l'oxyhémoglobine diffèrent. 
L'oxyhémoglobine est diamagnétique (comme la plupart des 
tissus biologiques) et la désoxyhémoglobine est paramagné-
tique. La présence de désoxyhémoglobine dans le sang induit 
par conséquent une différence Ax entre les susceptibilités 
magnétiques du sang et des tissus. Cet écart engendre l'ap
parition d'un champ magnétique perturbateur AB autour des 
capillaires et des vaisseaux (fig. 3). Ce champ aura comme 
effet de raccourcir les temps de relaxation transversaux T2 et 
T2* des protons des molécules d'eau dans l'espace extra-vas-
culaire (cet espace représente approximativement 96 % du 
volume sanguin cérébral total). Similairement, dans l'espace 
intra-vasculaire, la désoxyhémoglobine présente dans les glo
bules rouges induit un champ perturbateur autour de ces cel
lules qui affectera - également dans le sens de la diminution -
les temps de relaxation transversale des molécules d'eau 
intra-vasculaires. L'augmentation fonctionnelle de la concen
tration sanguine en oxyhémoglobine induira donc une diminu
tion de l'intensité des champs perturbateurs (voir figure 3 pour 
l'effet sur le champ perturbateur dans l'espace extra-vascu-
laire), donc une prolongation des temps de relaxation trans
versaux des molécules d'eau, et par voie conséquente une 
augmentation de l'intensité du signal RMN mesuré à l'aide de 
séquences pondérées T2 et/ou T2*. Ce mécanisme de 
contrastes fonctionnels est généralement identifié sous l'acro
nyme BOLD (Blood Oxygénation Level Dépendent). 

En IRM fonctionnelle, on utilise généralement des 
séquences EPI en écho de gradient, telles que celles intro
duites plus haut (fig. 2). Ces séquences permettent l'explora
tion de tout le volume cérébral en deux ou trois secondes 
(cela dépend de l'épaisseur choisie pour les coupes indivi
duelles, et donc du nombre de coupes requis pour couvrir 
tout l'encéphale). Elles présentent par ailleurs une sensibilité 
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fig. 3. Perturbations du champ magnétique statique induits autours de deux vais
seaux par des différences de susceptibilité magnétique entre les espaces intra- et 
extra-vasculaires. Les deux vaisseaux sont orientés verticalement, mais n'ont pas 
été dessinés explicitement. Haut : condition básale. Bas : condition d'activation. 

optimale à l'effet BOLD. Cette sensibilité reste toutefois faible. 
Ainsi, avec une séquence en écho de gradient optimisée à 1,5 
tesla, les réponses BOLD ne représentent que quelques %, au 
mieux, de l'intensité du signal mesuré dans des conditions 
basales. L'utilisation de champs magnétiques statiques plus 
intenses permet d'améliorer le rapport signal/bruit des 
signaux RMN et permet parallèlement d'accentuer les 
contrastes BOLD, l'intensité du champ magnétique perturba
teur étant proportionnelle à celle du champ magnétique sta
tique. Il en résulte dans la communauté intéressée par l'IRMf 
une forte attraction pour les aimants corps entier à très haut 
champ. Comme mentionné plus haut, quelques groupes en 
France sont déjà équipés d'imageurs IRM à 3 tesla. Mais plu
sieurs équipes dans le monde sont équipés d'imageurs dont 
le champ varie entre 4 et 8 tesla ! Il n'est sans doute pas sans 
intérêt de noter qu'un imageur IRM coûte approximativement 
un million d'euros par tesla... 

La faible intensité des réponses fonctionnelles engendre la 
nécessité de répéter les mesures, généralement pendant une 
durée totale de plusieurs, à quelques dizaines, de minutes, 
avec une résolution temporelle de deux ou trois secondes (le 
temps de parcourir tout l'encéphale avec les techniques « ins
tantanées » présentées plus haut). La répétition des mesures 
permet d'améliorer le rapport signal/bruit, selon une 
démarche souvent suivie en RMN (la faible polarisation 
magnétique engendrant en règle générale des signaux très 
faibles !). Les signaux fonctionnels sont donc fortement « brui-
tés », tant par du bruit thermique (au niveau de la chaîne de 
détection et au niveau des tissus examinés) que par du bruit 
physiologique ou par des mouvements des sujets. 
L'identification des réponses fonctionnelles statistiquement 
significatives requiert par conséquent plusieurs étapes de 
post-traitement, dont un traitement statistique rigoureux. De 
nombreux logiciels ont été développés dans ce but. L'un des 
plus populaires est le logiciel SPM Statistical Parametric 
Mapping (Wellcome Department of Cognitive Neurology, 
London), originalement développé pour traiter les images 
fonctionnelles obtenues par TER 

La majorité des expériences en IRMf est réalisée selon des 
protocoles (« paradigmes ») inspirés de ceux utilisés en tomo-
graphie par émission de positons. Dans ces protocoles - de 
type block - différentes conditions expérimentales, typique
ment deux, sont alternées (fig. 4). Les différences entre condi
tions peuvent résider dans les stimuli présentés et/ou dans les 
tâches assignées au sujet. La durée d'application des deux 
conditions est généralement la même (de l'ordre de la minute) 
et l'alternance entre conditions est répétée un certain nombre 
de fois. Cette alternance permet de s'affranchir, lors du traite
ment des données, des effets artefactuels liés à des dérives 
lentes de la ligne de base des signaux mesurés. 

Des protocoles de ce type ont été appliqués dans d'innom
brables études IRMf sur les systèmes moteurs et sensoriels 
ou sur certains aspects du traitement cognitif. Bien que la 

résolution temporelle des mesures successives du volume 
cérébral soit de l'ordre de la seconde, celle des mesures 
associées à des conditions expérimentales différentes n'est 
que de l'ordre de plusieurs dizaines de secondes. À titre 
d'illustration, la figure 5 montre les stimuli visuels utilisés pour 
détecter les aires visuelles (V5/MT) où les propriétés des mou
vements des stimuli sont traitées (il s'agit d'anneaux concen
triques centrés autour du point de fixation et qui sont immo
biles dans la condition basale et en expansion continue pen
dant la condition d'activation), ainsi que les réponses 
différentielles obtenues spécifiquement dans ces aires. 

Dans les protocoles de type block, des événements d'un 
même type (des stimuli et/ou des actions du sujet) se succè
dent typiquement toutes les 2 - 3 secondes au sein de cha
cune des conditions du paradigme. Les activations détectées 
in fine reflètent des différences statistiquement significatives 
entre les réponses moyennes mesurées pendant chacune des 
conditions du paradigme. Avec ces paradigmes, il n'est pas 
possible d'identifier les réponses associées à des événe
ments individuels ayant eu lieu à un moment particulier de 
l'exploration. 

Des développements plus récents ont rendu possible la 
mesure des réponses à des événements individuels et ont 
ainsi fortement élargi l'éventail des protocoles expérimentaux 
en IRM fonctionnelle. Le principe de la nouvelle approche -
l'IRMf événementielle - consiste à identifier la réponse céré-
brovasculaire locale à des événements individuels brefs, 
espacés dans le temps (fig. 6). 

La réponse cérébrovasculaire à ces événements brefs pré
sente une variabilité relativement importante, tant entre diffé
rentes régions au sein d'un même cerveau, que pour une 
région déterminée examinée chez différents sujets. Cette 
variabilité de la réponse cérébrovasculaire constitue l'une des 
difficultés en IRMf événementielle. La fonction de réponse 
impulsionnelle h(t) est souvent approchée par une fonction 
gamma dérivée. Ainsi, dans le cortex visuel primaire, la répon
se BOLD aurait pour expression analytique : 

fig. 4. Déroulement typique d'un examen 
IRMf de type « block ». Deux conditions 
expérimentales C1 et C2 sont alternées 
périodiquement. Leur durée est de plu
sieurs dizaines de secondes (60 
secondes dans cet exemple). Pendant 
ce temps, le volume cérébral est mesu
ré de façon répétée (toutes les trois 
secondes ici). 

fig. 5. Exemple d'un paradigme de type 
« block ». Gauche : Stimuli visuels utilisés 
pour détecter les aires visuelles (V5/MT) 
au sein desquelles les aspects de mou
vements dans la scène visuelle sont trai
tées : il s'agit d'anneaux concentriques 
centrés autour du point de fixation et qui 
sont immobiles dans la condition basale 
(gauche) et en expansion continue pen
dant la condition d'activation (droite). 
Droite : Réponses fonctionnelles obte
nues dans ces aires visuelles. 
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pour t > ô [9] 
5 [10] pour t 

où ô représente le délai entre 
l'apparition de la réponse et 
l'événement impulsionnel qui 
l'a engendrée, et où x repré
sente un temps caractéris
tique lié au retour à la valeur 
basale (zéro dans le cas pré
sent). Des paramètres 
typiques sont ô = 2,5 se
condes et x = 1,25 secondes 
(voir fig. 7). Pour ces para
mètres, la réponse cérébro
vasculaire augmente après un 
temps de latence de 2,5 
secondes, pour culminer au 
bout d'une dizaine de 
secondes suivant le stimulus 
impulsionnel. La réponse 
retrouve sa valeur basale au 
bout d'une vingtaine de 
secondes. 

Dans certaines conditions 
expérimentales, la réponse 
hémodynamique semble se 
comporter approximative
ment linéairement. L'hypo
thèse de la linéarité de la 
réponse hémodynamique est 
dès lors souvent avancée. 
L'intérêt de cette hypothèse 
est qu'elle permet de prédire 
des réDonses théoriaues sur 



fig. 6. Paradigmes de type « block » 
versus paradigmes de type « événe
mentiel ». Les traits verticaux indiquent 
les événements successifs ; a) Pour les 
paradigmes de type « block », les évé
nements successifs ont lieu à inter
valles inter-événements constants et 
courts (2 s dans cet exemple) ; 
b - d) Pour les paradigmes événemen
tiels, les événements sont espacés, 
soit par des intervalles longs et 
constants (15 s dans l'exemple b), soit 
par des intervalles de durée variable et 
en moyenne courts (3 s dans les 
exemples c et d). Les paradigmes évé
nementiels peuvent contenir des évé
nements d'un seul type (c, d) ou de dif
férents types (comme lorsque l'on 
entrelace les deux paradigmes c et d). 

Dans la plupart des para
digmes en IRMf événementiel
le, les événements successifs 
(engendrant les réponses céré
brovasculaires) sont espacés 
dans le temps par des inter
valles constants. L'espa
cement optimal entre événe
ments est alors de l'ordre 
d'une quinzaine de secondes. 
Dans ces conditions, on évite 
la superposition des réponses 
cérébrovasculaires aux événe
ments successifs. Le temps 
d'un examen IRMf étant forcé
ment limité, il en résulte un 
nombre réduit de mesures. 
Pour un temps d'examen de 
vingt minutes, par exemple, les 
réponses cérébrovasculaires à 
quelques 80 événements seu
lement pourront être enregis
trés. Il en résultera un rapport 
signal/bruit relativement réduit. 
Par ailleurs, des protocoles 
expérimentaux dans lesquels 

les stimuli sont présentés à intervalles réguliers présentent 
également des inconvénients au niveau purement comporte
mental, les sujets pouvant anticiper le déroulement des évé
nements. Les intervalles inter-stimuli longs et réguliers ten
dent par ailleurs à induire une activité cognitive non-contrôlée 
chez les sujets lors de ces intervalles. 

On peut montrer que, en utilisant des intervalles inter-stimuli 
de durée pseudo-aléatoire, la variance du signal augmente de 
façon monotone avec la décroissance de l'intervalle moyen 
(dans l'hypothèse du comportement linéaire de la réponse 
cérébrovasculaire). Le nombre d'événements par unité de 
temps peut alors être augmenté significativement par rapport 
aux paradigmes à intervalles inter-stimuli constants, engen
drant des résultats présentant une plus forte puissance sta
tistique. Au niveau comportemental, par ailleurs, les para
digmes événementiels à intervalles inter-événements de 
durée pseudo-aléatoire requièrent plus fortement l'attention 
des sujets. Ainsi, il apparaît que les paradigmes d'IRMf évé
nementielle à intervalles inter-événements de durée pseudo
aléatoire présentent un double avantage par rapport aux para
digmes événementiels à intervalles constants. 

Différents types d'événements peuvent être entrelacés dans 
les protocoles d'IRMf événementielle. Ainsi, ces protocoles 
permettent d'isoler les réponses fonctionnelles suivant une 
sélection posf hoc des événements, sur la base des réponses 
fournies par les sujets lors de l'exécution d'une tâche cogniti
ve particulière (par exemple selon que les réponses étaient 
vraies ou fausses, ou selon qu'un item a été ou non reconnu 
dans une suite d'items pré
sentés visuellement). Fina
lement, la possibilité de pré
senter rapidement les stimuli, 
à intervalles inter-stimuli irré
guliers, permet de concevoir 
des paradigmes très proches 
de ceux utilisés généralement 
dans les études comporte
mentales ou en électrophy
siologie (potentiels évoqués). 

Un dernier type de para
digmes en IRM fonctionnelle 
est appliqué exclusivement 

fig. 7. Fonction de réponse décrivant la 
réponse cérébrovasculaire impulsionnel
le dans le cortex visuel primaire. 

dans le cadre des études sur le système visuel. L'approche 
suivie porte le nom d'IRMf rétinotopique ou IRMf Fourier. 
Avant d'en présenter certains détails, une brève introduction 
sur l'organisation du système visuel chez l'homme s'impose. 

Nos connaissances sur le système visuel chez l'homme 
sont basées essentiellement sur des observations neuropsy
chologiques (observations sur des patients présentant des 
lésions focales au niveau du système visuel) et sur des extra
polations, raisonnées, d'observations faites en électrophysio
logie chez le singe macaque. On sait maintenant que le sys
tème visuel chez l'homme est également constitué d'un grand 
nombre d'aires fonctionnelles différentes et organisées entre 
elles de façon plus ou moins hiérarchique. L'information 
visuelle en provenance des rétines, après avoir été relayée au 
niveau de deux structures sous-corticales (une par hémisphè
re) appelées les corps géniculés latéraux, est d'abord traitée 
au sein de l'aire visuelle primaire (V1) et ensuite dans de nom
breuses autres aires visuelles telles que les aires V2d, V2v, V3, 
VP, V3A, V4, V5/MT, etc. Ces aires sont toutes situées au 
niveau du lobe occipital du cerveau. 

Les aires visuelles dites « de bas niveau », c'est-à-dire 
celles où ont lieu les premières étapes du traitement visuel, 
présentent l'intérêt d'être organisées « rétinotopiquement ». 
La « rétinotopie » est la propriété d'une aire visuelle consistant 
à représenter une partie de la rétine (et donc du champ visuel) 
de manière ordonnée sur la surface corticale. Elle est une 
conséquence, à la fois de la spécialisation des neurones qui 
ne reçoivent un influx nerveux qu'à partir de zones limitées de 
la rétine, et de leur organisation particulière dans la surface 
corticale. La rétinotopie établit une relation univoque entre les 
positions dans le champ visuel et les positions sur la surface 
corticale au sein des aires rétinotopiques. Pour chacune de 
ces aires, elle constitue un homéomorphisme entre une partie 
du champ visuel et la surface corticale au sein de cette aire. 
En d'autres termes, la rétinotopie établit une relation bijective, 
qui, à deux points voisins du champ visuel, fait correspondre 
deux points également voisins sur la surface corticale (ceci 
est vrai à l'exception de l'aire V2, du fait de la double repré
sentation du méridien horizontal au sein de cette aire. Par 
contre, la rétinotopie constitue un homéomorphisme pour les 
parties dorsale, V2d, et ventrale, V2v, de V2 considérées indi
viduellement). 

Pour analyser la rétinotopie de manière quantitative, on 
définit un système de coordonnées dans le champ visuel. Les 
coordonnées les plus adaptées au système visuel sont des 
coordonnées polaires (r,a). On caractérise alors une position 
dans le champ visuel par son excentricité r par rapport au 
centre du regard et par son angle polaire a, mesuré par 
exemple par rapport au méridien vertical inférieur. 

La structure fondamentale de la rétinotopie est relativement 
simple. Du fait de la séparation au niveau du chiasme optique 
des nerfs optiques provenant des parties gauches et droites 
des deux rétines, l'hémisphère gauche reçoit une information 
uniquement de l'hémi-champ visuel droit et l'hémisphère droit 
reçoit une information uniquement de l'hémi-champ visuel 
gauche. Au sein des aires visuelles rétinotopiques de plus bas 
niveau (V1, V2, V3, VR V3A, V4v), la fovéa est représentée 
proche du pôle occipital, alors que les régions excentrées, 
périphériques, sont projetées sur les parties plus antérieures 
de la surface corticale, la coordonnée d'excentricité étant 
donc « encodée » dans la direction postéro-antérieure. La 
coordonnée d'angle polaire se trouve représentée au sein de 
ces aires de façon à créer avec la représentation de l'excen
tricité un système de coordonnées approximativement ortho
gonales localement. Les limites entre ces aires coïncident 
avec les représentations des méridiens verticaux et horizon
taux. 

L'aire visuelle primaire V1 contient une représentation de 
l'hémi-champ controlatéral. Cette aire est localisée tout au 
long d'une scissure particulière située au sein du pôle occipi
tal du cerveau : la scissure calcarine. Au sein de l'aire V1, le 
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la base d'une simple convolution entre le paradigme (consi
déré comme une suite d'événements impulsionnels) et la 
réponse impulsionnelle du système. 



fig. 8. Organisation rétinotopique des aires visuelles 
de bas niveau, par rapport à l'angle polaire. À droite : 
encodage couleur de l'angle polaire dans l'hémi-
champ visuel gauche. À gauche : représentations de 
l'angle polaire au sein des différentes aires visuelles 
de bas niveau dans l'hémisphère droit. Les aires 
visuelles au sein de l'hémisphère gauche sont organi
sées de façon identique à celles de l'hémisphère 
droit. 

méridien horizontal se trouve projeté le 
long du fond de cette scissure et les 
quarts de champ visuel supérieur et 
inférieur sont représentés respective
ment sur les parties inférieure et supé
rieure, de la scissure calcarine. Le méri
dien vertical est représenté aux limites 
entre l'aire visuelle primaire et les deux 

parties de l'aire V2 qui entourent l'aire V1, de part et d'autre 
de la scissure calcarine. La représentation du champ visuel 
dans la surface corticale est lisse, même à travers les fron
tières entre les aires visuelles. Ainsi, l'angle polaire représenté 
au sein de l'aire V2, proche de la limite avec l'aire V1, corres
pond également au méridien vertical. La rétinotopie au sein de 
l'aire V2 est séparée en deux quarts de champ, les aires V2d 
et V2v représentant les quarts de champ controlatéral infé
rieur et supérieur, respectivement. La représentation de 
l'angle polaire au sein de l'aire V2 est inversée par rapport à 
celle de l'aire V1, de manière à ce que la limite entre les aires 
V2d et V3 (au niveau dorsal par rapport à la scissure calcari
ne), et la limite entre les aires V2v et VP (au niveau ventral par 
rapport à la scissure calcarine), représentent le méridien hori
zontal. Les aires V3 et VP sont de type quart de champ, tout 
comme les aires V2d et V2v, avec une représentation de 
l'angle polaire qui est une nouvelle fois inversée par rapport à 
celle des aires voisines V2d et V2v. Côté ventral, VP est sépa
ré de V4v par un méridien vertical supérieur. V4v arbore une 
quatrième représentation du quart de champ supérieur, inver
sée par rapport à VP. Par ailleurs, côté dorsal, V3 est séparé 
de V3A par un méridien vertical inférieur. V3A représente l'hé-
mi-champ entier, de manière inversée par rapport à V3. La 
figure 8 résume schématiquement l'organisation rétinotopique 
des aires visuelles de bas niveau par rapport à l'angle polaire, 
pour l'hémisphère droit (hémi-champ visuel gauche). 

On voit ainsi que la connaissance de la rétinotopie, et plus 
spécifiquement, des représentations sur le cortex des méri
diens verticaux et horizontaux, permet en principe de délinéer 
les aires visuelles entre elles. 

Nous avons mentionné plus haut qu'entre aires visuelles 
adjacentes, l'angle polaire se retrouve représenté de façon 
inversée. Une approche alternative pour délinéer les aires 
visuelles consiste dès lors à exploiter cette inversion, entre 
deux aires visuelles adjacentes, de l'image du champ visuel 
sur le cortex. La rétinotopie crée localement un système de 
coordonnées (r,a) dans la surface corticale. Pour trouver 
l'orientation de la représentation du champ visuel dans le cor
tex, on détermine la normale n de la surface corticale orientée 
de la matière blanche vers le liquide céphalo-rachidien. 
Ensuite, on crée une paramétrisation locale isométrique (u,v) 
de la surface de telle sorte que (u,v,n) forment un trièdre 
direct. L'orientation des coordonnées (r,a) dans le cortex 
(image miroir du champ visuel ou non) est exprimée par le 
Jacobien J[r,a/uJ des fonctions {r(u,v), a(u,v)}. Nous appe
lons cette valeur le rapport local du champ visuel (RCV) : 

RCV = J[r'a/U J = [(ôr/ôu)(ôct/ôv)] - [(ôr/ôv)(ôa/ôu)] [11] 
Son interprétation géométrique, pour un élément de surfa

ce donné, est en effet celle du rapport entre les aires orientées 
mesurées en coordonnées (r,a) du champ visuel et en coor
données (u,v) (nous appelons aire orientée l'aire d'une surfa
ce dont le signe indique si les deux coordonnées utilisées 
dans sa mesure forment avec la surface un trièdre direct ou 
indirect). Le RCV est négatif si l'image du champ visuel sur la 

surface corticale, vue de l'extérieur du cortex, est une image 
miroir du champ visuel. Le RCV est positif si cette image ne 
comporte pas d'inversion. Ce signe est appelé le signe local 
du champ visuel (SCV). Les propriétés rétinotopiques des 
aires visuelles de bas niveau résultent en ce que les aires 
adjacentes ont des SCV différents : il est négatif pour les aires 
V1, V3 et VR et positif pour les aires V2, V4v et V3A. Ainsi, les 
frontières entre aires visuelles correspondent aux courbes de 
niveau zéro du RCV. Notons finalement que le gros de la 
structure spatiale du RCV est présent dans la rétinotopie par 
rapport à l'angle polaire, dont le gradient change de direction 
aux limites entre les aires visuelles, alors que le gradient de 
l'excentricité représentée est lisse. 

Les stimuli visuels utilisés en IRMf rétinotopique sont 
conçus pour encoder la position dans le champ visuel par un 
décours temporel spécifique. En pratique, cet encodage est 
réalisé à l'aide de stimuli périodiques parcourant lentement le 
champ visuel. Ces stimuli sont soit des anneaux concen
triques en expansion ou en contraction et centrés sur le point 
de fixation, soit un seul ou deux secteurs opposés tournant 
autour du point de fixation (fig. 9). Ces stimuli associent à 
chaque position dans le champ visuel (caractérisée par des 
coordonnées d'excentricité et d'angle polaire r,a) un délai par
ticulier dans la stimulation. Ce délai n'est autre que la phase 
de la réponse fonctionnelle à ce stimulus, phase qui peut être 
déterminée aisément par une analyse Fourier des réponses 
fonctionnelles. 

fig. 9. Stimuli visuels utilisés en IRMf rétinotopique. 

La figure 10 montre, à titre d'illustration, comment se pré
sentent les phases des réponses fonctionnelles dans le cortex 
visuel lorsque le sujet regarde le stimulus en forme de deux 
secteurs opposés parcourant lentement et de façon pério
dique le champ visuel. La figure montre quatre coupes coro
nales adjacentes à travers le cortex visuel (ainsi que le cerve
let en-dessous). Les niveaux de gris représentent l'image 
morphologique permettant d'identifier la localisation des 
réponses fonctionnelles par rapport aux structures anato-
miques. Les phases des réponses fonctionnelles détectées 
dans le cortex visuel sont encodées en couleur et sont super
posées sur l'image morphologique. La correspondance entre 
la phase et l'angle polaire de la stimulation est représentée 
dans le disque au centre de la figure. En pratique, l'informa
tion de phase présentée telle que dans cette figure est inin
terprétable... Il en est ainsi parce que les réponses fonction
nelles sont représentées ici sous une forme tri-dimensionnel-
le (coupe par coupe), forme sous laquelle elles ont été 
acquises en IRM fonctionnelle ! Or, le cortex est une structure 
intrinsèquement bi-dimensionnelle (le cortex présente, bien 
entendu, une certaine épaisseur. Mais l'organisation des uni
tés fonctionnelles au sein du cortex, sous la forme de 
colonnes orientées perpendiculairement à la surface du cor
tex, résulte en ce que nous pouvons considérer celui-ci, dans 
le présent contexte, comme une surface bi-dimensionnelle) et 
les réponses fonctionnelles doivent par conséquent pouvoir 
être interprétées et traitées dans le contexte spatial d'une 
matière grise corticale organisée selon une surface plane for
tement repliée sur elle-même. Tâcher d'interpréter l'informa-
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fig. 10. Représentation de l'angle polaire au sein des aires visuelles. Visualisation 
coupe par coupe. 

tion fonctionnelle telle qu'elle est représentée dans la figure 10 
serait équivalent à vouloir lire son journal coupe par coupe, 
après l'avoir d'abord froissé en boule et ensuite coupé en 
tranches... 

Une façon de contourner ces difficultés pourrait consister à 
superposer l'information fonctionnelle sur une représentation 
surfacique 3D du pôle occipital (fig. 11). Bien que nettement 
plus compréhensible que la représentation par coupes (la 
représentation des quarts-champs visuels inférieur et supé
rieur, de part et d'autre de la scissure calcarine, est parfaite
ment détectable sur la figure 11, par exemple), cette approche 
souffre de ce que l'essentiel du cortex se trouve enfoui dans 
les sillons et n'est donc pas visible de cette manière. 

Nous avons donc besoin, dans ce type d'expérience, d'une 
représentation surfacique plus ou moins plane des réponses 
fonctionnelles. Une approche suivie par certaines équipes 
consiste à « gonfler » le cerveau pour amener l'intérieur des 
sillons vers la surface. Une autre approche (celle choisie par 
l'équipe grenobloise) consiste à « découper » le pôle occipital 
(comprenant l'ensemble des aires visuelles de bas niveau) 
dans un volume de données IRM purement morphologiques, 
à segmenter la surface corticale dans ce volume, et à repré
senter ensuite la surface corticale de ce pôle sur une surface 
plane. Les réponses fonctionnelles obtenues lors des expé
riences rétinotopiques peuvent alors être projetées sur cette 
surface, permettant une interprétation et un traitement dans le 
contexte local surfacique de l'enveloppe corticale. La figure 12 
montre les phases des réponses fonctionnelles aux deux 
types de stimuli périodiques, superposées sur une représen
tation plane du cortex du pôle occipital (en niveau de gris uni
forme). L'information fonctionnelle montrée dans la figure 10 
est la même que celle montrée dans le bas de la figure 12. 
Cette fois, des structures apparaissent clairement dans les 
cartes de phase, tant pour l'expérience avec les anneaux en 
expansion ou contraction (fig. 12, haut) que pour l'expérience 
avec les secteurs tournant autour du point de fixation (fig. 12, 
bas). Et, de cette information de phase, le rapport local du 

fig. 11. Représentations 
de l'angle polaire au sein 
des aires visuelles. 
Visualisation sur une 
reconstruction de la sur
face corticale, ici du 
lobe occipital de l'hémi
sphère gauche (vue 
médiane). 

fig. 12. Représentations de l'excentricité (haut) et de l'angle polaire au sein des 
aires visuelles. Visualisation sur une représentation plane du cortex du lobe occipi
tal des 2 hémisphères (hémisphère gauche à gauche et hémisphère droit à droite). 

fig. 13. Délinéation des aires visuelles de bas niveau sur la base de l'alter
nance du signe du champ visuel entre aires visuelles adjacentes. Le codage 
couleur représente le rapport local du champ visuel (RCV). 

champ visuel RCV ainsi que son signe SCV peuvent être 
déterminés aisément, permettant la délinéation, sur la surface 
corticale, des aires visuelles de bas niveau (fig. 13). 

Ces quelques exemples illustrent que la possibilité de 
détecter par IRM les variations fonctionnelles de l'oxygénation 
sanguine a effectivement ouvert une nouvelle fenêtre sur le 
fonctionnement cérébral chez l'homme. L'intérêt engendré 
par l'IRM fonctionnelle cérébrale auprès de la communauté 
des neuroscientifiques et des psychologues cognitifs permet 
de prédire que l'IRM a trouvé une seconde voie d'application 
importante, à côté de la voie diagnostique. 
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La médecine nucléaire 
État actuel, situation en France 

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la médecine 
nucléaire (MN) est une discipline plutôt ancienne ; on consi
dère en effet souvent Henri Becquerel, découvreur de la radio
activité naturelle en 1896, comme l'initiateur de cette discipli
ne, c'est la première étape. La découverte de la radioactivité 
artificielle par Irène et Frédéric Joliot-Curie en 1934, qui a per
mis la réalisation d'isotopes radioactifs, marque le deuxième 
acte essentiel et donc le début de la MN. Avant de poursuivre 
cet exposé, rappelons brièvement quelques techniques de la 
MN, bien qu'un précédent article publié dans ce Bulletin1 ait 
déjà décrit certaines méthodes de cette discipline. 

La MN consiste à administrer au patient, en général par voie 
intra-veineuse (IV), un produit radioactif appelé radio-pharma
ceutique composé d'un radio-isotope, le marqueur, générale
ment fixé sur une molécule support, le vecteur, qui est choisi 
pour son attraction ou sa répulsion vis-à-vis de l'organe que 
l'on veut étudier (c'est le tropisme). La détection des rayon
nements émis par cette distribution volumique de l'organe 
cible où va se concentrer ce radio-élément va donner une 
image que l'on appelle scintigraphie. 

Le but principal de la médecine nucléaire est le diagnostic 
précoce d'une pathologie donnée, mais elle permet aussi des 
études plus spécifiques, par exemple de déterminer la mor
phologie d'un organe ou de suivre le cheminement d'un radio-
isotope le long des vaisseaux sanguins ou des voies lympha
tiques. On peut dire qu'actuellement la MN permet l'étude 
diagnostique de la plupart des organes ou des tissus du corps 
humain avec de très bons pronostics quant à leur pathologie. 

Bien que la MN soit une technique de visualisation comme 
la radiologie (qui résulte de la découverte en 1895 de rayons 
X par Rôntgen) ou l'IRM (imagerie par résonance magnétique), 
seule la MN peut permettre d'étudier le fonctionnement de 
presque tous les organes dont elle donne une image fonc
tionnelle. La MN nécessite d'une part un bon isotope radioac
tif qui puisse s'intégrer facilement dans une molécule et 
d'autre part un ensemble de détection très performant. 

Le développement considérable de la physique nucléaire 
depuis la Deuxième Guerre mondiale (grâce il est vrai aux 
recherches sur l'armement nucléaire) a permis la réalisation 
de très nombreux radio-pharmaceutiques grâce aux nom
breux réacteurs et accélérateurs de particules construits un 
peu partout dans le monde et grâce aussi à l'amélioration 
constante, voire la découverte, de nouveaux systèmes de 
détection ; tout ceci a provoqué l'essor remarquable de la MN 
ces dernières décennies. 

Ce développement a aussi permis celui de deux autres dis
ciplines que l'on rattache souvent à la MN, à savoir la radio-
biologie et surtout la radiothérapie à vocation thérapeutique 
sur lesquelles nous ne nous étendrons pas dans cet article. 

Il y a encore peu, cette discipline, considérée comme une 
technique de laboratoire hypersophistiquée, n'existait que 
dans quelques services hospitalo-universitaires bénéficiant de 
la présence d'un centre de recherche universitaire proche de 
l'hôpital. Aujourd'hui, presque tous les centres hospitaliers 
sont couverts par les actuels 214 services de médecine 
nucléaire en France, dont 2 aux Antilles, ce qui démontre l'im
portance de cette discipline. 

1. R. de Swiniarski, Bulletin de la SFP 132, décembre 2001 ; Bulletin de la SFP 
121, 1989. 

René de Swiniarski 
Grenoble 

Médecine nucléaire : évolution progressive 
des techniques 

On peut dire sans exagérer que le lieu de naissance de la 
MN actuelle est la prestigieuse université de Californie à 
Berkeley (USA), car la plupart des grandes découvertes sur le 
sujet y ont été faites. Dès 1937, John H. Lawrence (frère de 
E.O. Lawrence, inventeur du cyclotron dans cette même uni
versité) y crée le Donner Laboratory, institut de l'université 
consacré à la recherche biomédicale. Parmi l'extraordinaire 
pépinière de scientifiques (à la fois médecins, biologistes et 
physiciens) au sein de cet institut de renom rapidement mon
dial, le Professeur J.G. Hamilton utilise, dès 1937, des iso
topes radioactifs à des fins de diagnostic, c'est-à-dire comme 
traceurs. Il s'agit du sodium 24 (Na24) pour étudier le transport 
de cet ion dans l'organisme. En 1938, Hamilton pour la pre
mière fois utilise l'iode 131 dans l'étude scintigraphique de la 
thyroïde humaine à l'aide du système de détection rudimen-
taire de l'époque, le compteur Geiger-Muller. Il permit d'effec
tuer des comptages de radioactivité point par point pour une 
cartographie thyroïdienne. 

Cependant, ces premières études marquent d'une pierre 
blanche les différentes étapes de la médecine nucléaire nais
sante. En effet, ces isotopes, et surtout N 1 3 1 qui va s'avérer 
d'une importance considérable pour le diagnostic de patholo-
gies thyroïdiennes, ont été créés par les physiciens au cyclo
tron de Berkeley qui vient de délivrer ses premiers faisceaux. 
Une telle étude thyroïdienne par cet isotope ne sera effectuée 
pour la première fois en France qu'en 1949 par M. Tubiana et 
P. Sue. Une cartographie suivant la même technique nécessi
tait à l'époque près de 45 minutes. 

Après ces premières réalisations de traceurs, de nombreux 
autres isotopes radioactifs sont préparés à des fins médicales 
après 1938 à Berkeley. Il est impossible de les mentionner 
tous tant ils sont nombreux, mais signalons néanmoins la réa
lisation de Fe59, du Cr51 très utilisés notamment pour les 
recherches en hématologie, du Ga67 pour la pathologie osseu
se, du Rb86 pour la cardiologie, etc. 

La découverte fondamentale faite en 1939 par E. Segré et 
G.T. Seaborg à l'aide de ce cyclotron est le traceur universel 
utilisé à présent dans les services de médecine nucléaire du 
monde entier : le Technecium 99m (Tc99m). Bien que cet élé
ment ne soit pas un constituant du corps humain comme le 
fer, le sodium, ou l'iode, il a la grande particularité de pouvoir 
être incorporé à de nombreuses molécules et rend ainsi pos
sible l'examen scintigraphique de la plupart des organes. De 
plus, ce radioélément, n'émettant que des rayons gamma 
purs (140 KeV) avec une période de 6 heures, est bien adap
té aux détecteurs utilisés en MN. 

Nous avons vu que la MN a démarré grâce aux compteurs 
Geiger-Muller (GM) qui détectaient les rayonnements émis par 
l'organe rendu un temps radioactif par le radio-isotope injec
té. Il fut rapidement supplanté par le détecteur à scintillation 
qui s'est beaucoup développé vers les années 1950 pour sa 
meilleure efficacité. Ce détecteur est constitué essentielle
ment d'un cristal d'iodure de sodium, activé au thallium 
(Nal(TI)), impureté qui sert à optimiser les propriétés de scin
tillation. Ce cristal est couplé à un photomultiplicateur et à une 
chaîne électronique d'amplification et de comptage qui trans
forme l'énergie cédée au cristal par le rayonnement incident 
(en MN on s'intéresse essentiellement aux rayons y) en impul-
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sion électrique, c'est-à-dire en scintillation ; d'où le nom de 
scintigraphie donné à cet examen maintenant classique de 
médecine nucléaire. C'est grâce aux découvertes presque 
simultanées du cristal scintillateur et du photomultiplicateur 
(PM) que ce système de détection a connu un départ fulgu
rant et une existence aussi longue. Ce système est complété 
d'un collimateur en plomb ou tungstène cylindrique ou 
conique (« pin-hole ») pour arrêter les rayonnements prove
nant des organes voisins de celui à étudier et dont le rôle est 
très important. Avec le scintigraphe à balayage, Benedict 
Cassen a apporté un progrès significatif. Il déplace ligne par 
ligne, au-dessus de l'organe à étudier, le détecteur à scintilla
tions classique d'Nal(TI) de 5 cm d'épaisseur et de 12 cm de 
diamètre en général muni de son collimateur. Les signaux sont 
transmis à un inscripteur, solidaire du mouvement du détec
teur, sur une table traçante X-Y. Ce dispositif, parfois appelé à 
tort «scanner », a permis d'obtenir de bonnes scintigraphies 
des reins, du foie et surtout du squelette, mais n'est plus 
guère utilisé. 

Le détecteur décisif pour la MN est la gamma-camera 
inventée par Hal Anger vers 1953, au fameux Donner 
Laboratory à Berkeley, mais commercialisée près de 10 ans 
plus tard. Cet appareil se compose essentiellement d'un cris
tal d'Nal(TI) de grande dimension (40 à 50 cm de diamètre) qui 
voit le champ entier d'exploration pendant le temps d'exa
men. Ce cristal est couplé optiquement à des dizaines de PM 
(jusqu'à 91 actuellement) par l'intermédiaire d'un guide 
optique en plastique qui collecte la « lumière » émise par le 
scintillateur et la concentre sur les PM. Le rôle de cette matri
ce de PM est de détecter le flash lumineux créé dans le scin
tillateur par le rayonnement y émis par le radioélément injecté 
dans l'organe ; on obtient ainsi à la fois les coordonnées X-Y 
du point source de la scintillation et l'énergie du photon. On 
complète par un collimateur qui définit le champ de vision et 
qui sera choisi principalement en fonction de l'organe à étu
dier et du radioélément utilisé. 

Cette remarquable réalisation permet d'obtenir des images 
scintigraphiques de l'organe dans son entier, même aussi 
grand que les poumons ; elle répond enfin totalement au but 
de la médecine nucléaire : suivre le fonctionnement d'un orga
ne par détection externe et faciliter la révélation précoce 
d'éventuelles zones pathologiques. Cependant, cette métho
de, appelée gamma-scintigraphie planaire, malgré les progrès 
immenses qu'elle a apportés et apporte encore, avait néan
moins une imperfection sérieuse. En effet, les images obte
nues ne sont que les projections planes de la distribution de 
la radioactivité de l'organe qui est volumique. La troisième 
dimension (la profondeur) n'est pas explorée. Ainsi, une 
tumeur en profondeur peut ne pas être révélée. Il fallait une 
technique permettant de révéler l'organe dans sa totalité, 
c'est l'évolution vers la tomoscintigraphie. 

Grâce aux découvertes résultant des travaux de 
G. Hounsfield (1963) et d'A. Cormak (1964), une telle métho
de existe depuis 1972 : il s'agit de la tomographie assistée par 
ordinateur ; c'est le scanner à rayons X bien connu à présent. 
Ces auteurs ont élaboré un algorithme de reconstitution d'une 
image tridimensionnelle à partir d'une série de prises 
d'images séquentielles obtenues en faisant tourner l'appareil 
autour du sujet. La gamma-caméra a rapidement bénéficié de 
cette technique révolutionnaire, donnant la gamma-tomogra-
phie qui, grâce aux progrès de l'informatique, permet de voir 
le fonctionnement d'un organe complet en temps réel. 

Avant d'approfondir la gamma-tomographie et ses déve
loppements récents, nous mentionnerons un autre appareil 
révolutionnaire. Imaginé par Hal Anger dès les années 1950, il 
dut attendre les années 1974 pour voir enfin le jour, grâce à 
l'acharnement des Américains T. Budinger à Berkeley, 
M. Phelps à UCLA et Michael Ter-Pogossian à Saint Louis : il 
s'agit de la caméra à positrons, devenue rapidement la 
Tomographie à émission de positrons (TEP) ou Tomographie à 
positrons. 

La tomographie à positrons (TEP) 
Son principe de fonctionnement, fort simple a priori, a été 

décrit en détail dans le Bulletin il y a quelques années2. C'est 
en fait une autre méthode d'imagerie médicale qui permet 
d'étudier, surtout localement, le devenir de différentes sub
stances dans le corps humain, après avoir marqué une sub
stance chimique possédant l'activité biologique désirée et le 
tropisme vis-à-vis de l'organe ou de la fonction à étudier avec 
un isotope émettant des positrons (électrons positifs). Ce pro
duit est injecté au patient par voie intraveineuse. Le positron 
a un parcours très faible dans le milieu traversé (1-3 mm) et 
finit par se combiner avec un électron du milieu ; les deux par
ticules s'annhilent alors mutuellement avec émission de deux 
photons y de 511 KeV émis en opposition diamétrale, c'est-à-
dire à 180° l'un de l'autre. La TEP repose sur la détection en 
coïncidence de deux photons d'annihilation, à l'aide des 
détecteurs appropriés et leur électronique. L'ordinateur n'est 
pas long à reconstruire la répartition de la radioactivité p+ à 
l'intérieur d'un plan de coupe donné. 

Au début de la TEP, vers les années 75-80, on déplaçait 
l'ensemble de l'appareillage de détection autour du patient et 
on pouvait ainsi, au prix d'une longue patience, visualiser l'or
gane à étudier en trois dimensions. Les progrès furent 
rapides. On a ensuite disposé les détecteurs (jusqu'à plu
sieurs milliers) en cylindre (de l'ordre de 80 cm de diamètre et 
15 à 20 cm de long) autour de l'organe à étudier, permettant 
d'explorer par exemple le cerveau en quelques minutes. 

Le procédé TEP permet une localisation précise de la molé
cule marquée et surtout permet également d'utiliser un éven
tail d'éléments chimiques d'intérêt biologique pour le marqua
ge. Les systèmes biologiques sont à base de carbone, d'azo
te, d'oxygène et d'hydrogène. On s'est donc appuyé d'abord 
sur les trois isotopes d'usage évident, O15, N13 et C1 1 dont les 
périodes respectives sont 2, 10 et 20 minutes environ. Ces 
traceurs sont très importants pour les études de métabolisme, 
ils font la matière vivante et de plus ils sont non traumatisants, 
à cause de leur durée de vie brève. Mais ces isotopes n'exis
tent pas dans la nature et doivent être produits sur le lieu 
même de leur utilisation avant d'être intégrés dans une molé
cule support : il faut disposer sur place d'un cyclotron médi
cal et d'un service de radiochimie, ce qui est très coûteux. 

Heureusement, on tend à utiliser le fluor F1 8, dont la pério
de est plus longue (environ 110 minutes), et qui peut être 
incorporé à certaines molécules. Ainsi, le fluorodeoxyglucose 
(18FDG) devient le traceur le plus utilisé en TEP, notamment en 
oncologie ; ce produit doit cependant également être produit 
par cyclotron, mais pas forcément sur le lieu d'utilisation. 

Tendances actuelles et développements 
nouveaux de la médecine nucléaire 

En définitive, actuellement, on utilise essentiellement la 
gamma-caméra, soit sous sa forme gamma-scintigraphie pla
naire classique ou de tomoscintigraphie qui a donné naissan
ce à la tomographie par émission de simples photons (TESP) ; 
celle-ci est plus connue dans les milieux médicaux sous 
l'acronyme anglo-saxon de SPECT pour Single Photon 
Emission Computed Tomography. Enfin, la dernière création, 
comme on l'a vu, est la tomographie par émission de positron 
TEP. Nous passerons rapidement en revue les développe
ments récents de ces trois techniques et décrirons les appa
reillages actuellement utilisés. 

Gamma-caméra classique 

Grâce aux progrès considérables de la technologie de fabri
cation des détecteurs Nal(TI) et des PM (et l'électronique 
associée), la gamma-caméra a vu ses performances s'amélio-

2. B. Mazoyer, Bulletin de la SFP, 87, 1987. 
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rer de manière très significative. Ainsi, la résolution spatiale 
intrinsèque (tout l'ensemble avec collimateur) passe de 13 
mm (FWHM) en 1967 à 3 mm déjà vers 1990 alors que la réso
lution Intrinsèque en énergie passait dans le même temps de 
près de 20% à moins de 10% à 140 KeV avec des taux de 
comptage jusqu'à 500 Kcps. Mais pour faire mieux, il faut uti
liser un autre principe de détection. En effet, les scintillateurs 
(Nal(TI)) ont des défauts et des inconvénients propres : pro
blèmes de distorsion limitant la résolution spatiale, sensibilité 
à la température, nature hygroscopique, fragilité, limitation du 
taux de comptage maximum, etc. 

D'abord certains tentèrent d'utiliser d'autres scintillateurs et 
parmi eux citons surtout le BGO (germanate de bismuth), 
BaF2 (fluorure de baryum) ou d'autres plus rapides comme le 
LSO (orthosilicate de lutecium) ou GSO (orthosilicate de 
gadolinium). Du fait de leur densité élevée, ils présentent de 
grands avantages pour la détection des photrons de haute 
énergie. Ils sont de ce fait largement utilisés pour les caméras 
à positrons où il s'agit de détecter les photons de 511 KeV 
mais peu par les gamma-caméras classiques. 

De fait, la gamma-caméra classique utilise encore essen
tiellement Nal(TI) comme détecteur ; celui-ci reste le scintilla-
teur de référence pour la détection des photons gamma de 
140 KeV émis par les radio-pharmaceutiques (avec le Tc 9 9 m 

comme marqueur) habituellement utilisés en clinique couran
te. Cependant, les sérieux inconvénients de ce scintillateur et 
les progrès réalisés récemment en physique du solide ont 
conduit les chercheurs à développer des détecteurs à semi
conducteurs. Ceux-ci peuvent avoir des résolutions de 
quelques pour cent seulement (contre 10 % avec le Nal(TI) à 
140 KeV) et avec de très forts taux de comptage. 

Il est bon de rappeler que la physique nucléaire a bénéficié 
aussi, par nécessité, du développement des détecteurs à 
semi-conducteurs ; par exemple les germaniums (Ge) sont 
très utilisés en spectométrie y. Depuis longtemps en effet 
l'avantage de ce type de détecteurs avait été envisagé pour 
l'imagerie médicale et dès 1979 il avait été proposé des 
gamma-caméras au Tellurure de Cd (CdTe)3. Mais c'est le 
composé ternaire CdZnTe (appelé CZT) étudié dès 1994 et 
surtout récemment d'une manière intensive au CEA-LETI de 
Grenoble (C. Mestais) qui apparaît comme le plus prometteur. 

Le LETI a depuis longtemps acquis une grande expérience 
et beaucoup de notoriété dans le domaine biomédical et par
ticulièrement dans celui de la médecine nucléaire. Il a ainsi 
collaboré pendant de nombreuses années (1984-1992) avec 
la Société SOPHA MEDICAL VISION (SMV) pour le dévelop
pement de gamma-caméras classiques, ce qui a permis la 
réalisation de détecteurs grand champ rectangulaire avec une 
électronique originale. Cela a donné lieu à une excellente 
gamma-caméra (quant au compromis prix-performance). 
SMV a été remplacé par la Société GEMS à la fin 2000 et a 
commercialisé plus de 2000 gamma-caméras dans le monde 
sous licence CEA, ce qui est un remarquable succès. 

Les compétences acquises par le LETI en matière de détec
tion et électronique nucléaire liées au domaine médical ont 
ainsi permis l'étude puis la réalisation d'une gamma-caméra à 
base de CdZnTe en partenariat avec Saint-Gobain Cristaux et 
Détecteurs. La conception de ces gamma-caméras est entiè
rement nouvelle puisque le scintillateur et le PM associés sont 
supprimés et remplacés par une matrice de détecteurs à 
semi-conducteurs à base de cristaux CdZnTe associée à une 
électronique de proximité de lecture de charge (circuit intégré 
spécifique ou ASIC). Le produit de base qui est un imageur 
pour la MN de 20x20 cm2 est en cours de développement. 

Cette nouvelle technique présente par rapport à la gamma-
caméra classique avec scintillateur un nombre considérable 
d'avantages essentiels : meilleure résolution spatiale et en 

G. Entire et al., IEEE Trans. Nucl. Sel. 26 (1979), J.F. Butler et al., IEEE Trans. 
Nucl. Sci 1994, p. 565. 

énergie, amélioration du contraste des images, capacité de 
comptage très augmentée (ce qui diminue le temps d'exa
men), diminution du poids, disparition des zones mortes, 
variabilité de forme des détecteurs, et diminution, voire dispa
rition, de la sensibilité à la température ; seul inconvénient 
notable à signaler : ce dispositif se caractérise par un petit 
champ d'exploration. 

Tomoscintigraphie avec gamma-caméra 
Dans les premiers dispositifs de tomoscintigraphie, la 

gamma-caméra classique tournait autour du patient. Malgré 
les améliorations, par exemple du mécanisme de rotation, du 
collimateur ou de l'électronique de localisation, cette métho
de, surtout trop longue, a peu à peu été remplacée par 
d'autres. Les constructeurs en accord avec les cliniciens ont 
ainsi conçu des équipements à plusieurs détecteurs en 
anneau autour du patient. Un système à 3 caméras et colima-
teur en éventail fut développé pour l'exploration cérébrale. Par 
la suite on a utilisé un ensemble de 4 caméras à têtes rectan
gulaires 27x17 cm2 de champ utile, avec 30 PM par tête, don
nant de meilleures images cérébrales. 

On a par la suite encore amélioré ce dispositif grâce aux 
systèmes multi-cristaux, particulièrement adapté à I' étude du 
cerveau pour la mesure du débit sanguin cérébral (DSC) à l'ai
de du Xénon 133 ; il s'agit du système TOTOMATIC avec 4 
blocs de détection de 16 cristaux disposés en carré autour de 
la tête du patient et du système Headtome qui présente un 
arrangement de 64, système cependant quelque peu aban
donné aujourd'hui. 

De nombreux autres systèmes ont aussi été utilisés et cer
tains le sont encore actuellement, par exemple celui de la 
caméra annulaire dédiée à l'imagerie neurologique, le cristal 
Nal(TI) étant un cylindre d'une seule pièce haute de 13 cm 
pour 31 cm de diamètre et 8 mm d'épaisseur. Il est couplé par 
un conduit de lumière à 3 rangées de 21 PM carrés de 51 mm 
de côté (système ASPECT). De nombreuses variantes sont 
donc dorénavant disponibles sur le marché en ce qui concer
ne les tomographies avec gamma-caméra classique pour la 
TESP ; par ailleurs, beaucoup de ces systèmes seront et sont 
utilisés actuellement dans la tomographie à positrons comme 
nous le verrons par la suite. 

TEP, Tomographie d'Émission de Positrons 
Cette technique, dont nous avons déjà donné le principe 

général, est le plus performant et le plus récent des procédés 
d'imagerie médicale ; ses perspectives sont énormes, en par
ticulier en neurologie mais depuis peu aussi en oncologie. 

Dans un premier temps, le système TEP a été un remar
quable instrument, uniquement consacré à la recherche, 
grâce à l'utilisation de molécules biologiques marquées aux 
isotopes émetteurs |3+ à vie courte comme N13, O15, C11, 
molécules fabriquées à proximité du lieu d'utilisation à cause 
de leur durée de vie brève, par un cyclotron médical. Les 
recherches se sont orientées (et le sont encore actuellement) 
vers la mesure du débit sanguin cérébral, de la consommation 
de glucose cérébral, de la localisation de tumeurs dans le cer
veau et d'une manière générale vers toutes les recherches 
concernant le cerveau, en particulier toutes les maladies neu
rologiques, comme les maladies de Parkinson, d'Alzheimer ou 
des neurorécepteurs. Récemment, on a pu identifier les zones 
du langage, de la pensée, de la perception des couleurs, des 
émotions, de la motricité, de la mémoire et même de la dou
leur, mais la liste va s'allonger avec l'extension des centres et 
les découvertes seront indubitablement d'un intérêt considé
rable. En France, les premiers TEP disponibles étaient ainsi 
utilisés essentiellement en recherche sur le cerveau. 

Les TEP utilisaient au départ des scintillateurs de Nal(TI) ; 
celui-ci est cependant peu adapté à la détection des photons 
de 511 KeV émis en opposition lors de l'annihilation de l'élec-

Bulletin de la S.F.P. (138) mars 2003 17 



tron positif (|3+) avec un électron négatif du milieu traversé. On 
utilise donc actuellement comme il a déjà été dit le germana-
te de bismuth (BGO) et d'autres détecteurs à scintillation 
comme le BaF2, le CSF et surtout le LSO, mais il y en aura 
d'autres car les recherches se poursuivent. Grâce à leur den
sité plus élevée que Nal(TI), ces scintillateurs ont un meilleur 
pouvoir d'arrêt des photons de 511 KeV que Nal et sont mieux 
adaptés aux caméras à positrons. Ils sont tous équipés de 
multiples photomultiplicateurs et d'une électronique ad hoc 
comme les gamma-caméras classiques. 

Cependant, les choses ont changé depuis quelques 
années. On s'est aperçu en effet que le Fluor 18 (18F) émetteur 
f5+, pouvait être intégré facilement à des molécules analogues 
à celles des substrats naturels du métabolisme humain. Le 
développement considérable des TEP est dû en très grande 
partie à une telle molécule, le fluorodeoxyglucose, marquée 
au 1 8F (18FDG) qui permet l'étude de la consommation de glu
cose dans l'organisme. Les cellules tumorales se manifestent 
en effet par une consommation accrue et on comprend le très 
grand intérêt de l'utilisation du 18FDG en oncologie et la forte 
demande actuelle du marché en caméras à positrons. La 
période du 18FDG relativement longue en facilite l'utilisation et 
permet sa distribution dans des sites hospitaliers proches du 
site de production. Ce type de distribution est opérationnel 
aux États-Unis depuis 1996 et en Allemagne depuis 1997. 

La France, elle, souffre d'un manque important de TEP, 
d'autant plus qu'il n'en existe pas actuellement qui soient 
totalement consacrés à l'oncologie mais uniquement à la 
recherche, surtout sur le cerveau. Ce problème existe cepen
dant aussi à l'étranger, vu le coût de cet équipement. Cela a 
amené les constructeurs de TEP à proposer d'une part l'utili
sation du matériel existant (gamma-caméra classique) et 
d'autre part une gamme de produits adaptés pour l'utilisation 
du 18FDG en oncologie afin de trouver un compromis prix-per
formance et de répondre à la demande importante du marché. 
Les constructeurs ont ainsi proposé d'utiliser deux techniques 
de TEP, l'une classique, avec détecteur BGO ou Nal(TI) sous 
l'architecture de multidétecteur en anneau ou plans couron
ne et d'autre part les systèmes existant dans les services de 
MN de détecteurs constitués de 2, voire 3, détecteurs de 
gamma-caméras conventionnelles Nal(TI) en coïncidence. Ce 
système est appelé TEDC (Tomographie d'Émission avec 
Détecteurs en Coïncidence). 

Ce procédé particulièrement utilisé grâce au 18FDG pour les 
examens du corps entier en oncologie est simplement la 
modification des systèmes existants pour la Tomographie 
d'Émission de Simples Photons (TESP ou SPECT en anglais) 
avec gamma-caméra classique ; on ajoute alors une option 
permettant à 2 ou 3 détecteurs de fonctionner en coïnciden
ce. La tête de détection n'a pas besoin de collimateur (la coïn
cidence électronique assure la collimation) mais l'épaisseur 
du scintillateur Nal(TI) doit être largement augmentée jusqu'à 
25,4 mm (10 inches). On peut ainsi aujourd'hui classer en gros 
les systèmes de tomographes à émission de positrons pour 
l'oncologie en 3 « familles » : 

a) les tomographes avec multidétecteur en anneau, de très 
grande sensibilité, issus de la recherche sur le cerveau, utili
sant du BGO ou LSO comme scintillateurs permettant les 
explorations 2D/3D ; citons brièvement les modèles Advance 
(GEMS), Exact et ACCEL (Siemens) parmi les plus utilisés. 

b) les tomographes avec détecteurs plans en couronne 
orientés vers l'exploration du corps entier surtout pour les 
applications cliniques en oncologie. Ces appareils utilisent 6 
détecteurs de type Anger de 25,4 et 19,05 mm d'épaisseur, 
donc avec scintillateurs Nal(TI) en coïncidence et électronique 
associée. Parmi les modèles du marché, signalons le CPEP 
Plus (Philips) et Positrace (GEMS) ainsi que le système parti
culier ART (Siemens) avec détecteurs BGO en 1/2 anneau. 

c) les tomographes d'émission de simples photons (TESP) 
adaptés pour traiter les coïncidences (TEDC) avec matériels 

L'image de gauche représente le scanner X, celle du centre l'image PET, 
l'image de droite est obtenue en combinant ces deux techniques ; elle montre 
clairement et avec beaucoup de précision la lésion et sa localisation. 

disponibles dans les services de médecine nucléaire cou
rants. Ceux-ci utilisent la gamma-caméra Anger avec scin
tillateur Nal(TI) de 15,9 à 25,4 mm d'épaisseur et 2 ou 3 camé
ras. Parmi les nombreux modèles de ces tomographes exis
tant sur le marché, citons Vertex V60 (Philips), VG5+ (GEMS) 
et E.CAM (Siemens). 

Les systèmes a et b sont des TEP dédiés alors que le sys
tème c concerne des dispositifs TEDC que certains ont par
fois décrit comme le TEP du pauvre. Il est vrai que les perfor
mances comparées des trois techniques montrent une supé
riorité flagrante du TEP dédié, surtout avec multidétecteur en 
anneau par rapport au TEDC ; par exemple, la sensibilité rela
tive (nombre de coïncidences détectées pour une activité 
donnée, varie de 1 pour le TEDC à 20-30 pour les TEP ; le 
paramètre NEC qui représente le rapport signal sur bruit dans 
l'image varie de 1 à 6 pour les TEDC mais atteint 50 à 150 
pour les TEP. Par ailleurs les systèmes TEDC, bien qu'ayant 
une bonne résolution spatiale, présentent une faible détecta-
bilité des lésions à cause de la mauvaise sensibilité des Nal(TI) 
par rapport au BGO. 

De plus, il a été démontré par des études sur patients que 
par exemple les systèmes TEDC ne révèlent que 83 à 93 % 
des lésions pulmonaires détectées par les systèmes TEP, 71 à 
90 % des lésions du cou, 50 à 77 % des lésions osseuses et 
23 % seulement des lésions dans l'abdomen. Malgré ces 
inconvénients et le fait inhérent aux appareils TEDC qui ne 
peuvent détecter des lésions < 15 mm environ, essentielle
ment à cause de leurs détecteurs Anger inadaptés à l'énergie 
des photons de 511 KeV, cette technique reste pour l'instant 
encore très utilisée dans le monde et le sera aussi prochaine
ment en France. L'immense développement des applications 
cliniques utilisant le 18FDG en oncologie (par exemple le 
nombre d'examens aux États-Unis croît de 40% par an) impo
se d'utiliser au moins temporairement en France la technique 
TEDC en attendant l'essor et la construction de TEP dédiés ; 
ceci peut au moins éviter aux patients d'attendre trop long
temps ou de recourir à des examens à l'étranger comme, 
paraît-il, cela se produit déjà. 

L'application du 18FDG en oncologie avec TEP est extrême-
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ment importante ; il serait trop long de s'étendre sur toutes les 
utilisations possibles, mais nous allons juste mentionner les 
plus importantes, qui concernent en fait tous types de can
cers. Par exemple, ce traceur permet de différencier les 
lésions bénignes des lésions malignes, les cellules cancé
reuses utilisant abondamment le glucose comme leur source 
d'énergie ; par ailleurs, la consommation de glucose est direc
tement corrélée avec le degré de malignité de la cellule. Enfin, 
le processus PET + 18FDG permet d'évaluer l'extension du 
cancer et de planifier le traitement adéquat mais aussi d'ob
server la réponse au traitement. Ainsi, ce processus est qua
siment unique pour détecter les tumeurs cérébrales, les can
cers pulmonaires (identification des nodules), les cancers du 
sein, ainsi que certaines tumeurs du colon, pancréas, etc. La 
liste est loin d'être limitative. 

Néanmoins, le problème de ces mesures est la durée, 45 à 
50' pour une tomographie thoraco-abdominale et 30' de plus 
si une tomographie cérébrale est requise. Cela pénalise le 
patient et rend l'installation moins rentable. Enfin, il faut aussi 
que l'unité de production du 18F par le cyclotron médical ne 
soit pas trop éloignée du lieu d'utilisation malgré sa période 
assez longue, pour garder une activité suffisante. Encore 
récemment, les deux hôpitaux parisiens utilisateurs de 18F le 
recevaient de Belgique, en attendant le démarrage de l'unité 
de production de Saclay. Étant donné l'extraordinaire déve
loppement de la tomographie avec 18FDG, les centres de 
production de ce traceur devraient néanmoins s'accroître 
considérablement en Europe et on l'espère en France. 

Les machines dédiées offrent des images de haute qualité 
et d'excellente résolution d'environ 4 à 5 mm mais ces 
machines sont chères (environ 1,5 millions d'euros) ; en atten
dant ces appareils, certains pays dont la France se contentent 
du système TEDC avec caméra Anger classique, ce qui reste 
cependant une solution provisoire car les images sont de net
tement moins bonne qualité. 

Conclusions 
La médecine nucléaire a fait des progrès considérables 

depuis ses débuts, essentiellement après la dernière guerre 
mondiale et grâce en partie au grand développement de la 
physique nucléaire, de l'électronique nucléaire et de l'informa
tique associée. Mais les progrès de la physique générale, il 
faut aussi le souligner, ont également été à l'origine d'autres 
nouvelles méthodes d'imageries médicales comme IRM 
(Imagerie par résonance magnétique), imagerie par ultrasons, 
le scanner X, la magnéto encéphalographie (MEG), etc. 

Les nombreux services de médecine nucléaire qui existent 
actuellement en France dans les hôpitaux publics ou privés 
sont tous équipés au moins d'une caméra Anger, voire deux, 
ce qui permet la scintigraphie de la plupart des organes 
humains, soit en mode gamma-scintigraphie planaire soit en 
tomoscintigraphie. 

Malheureusement, en ce qui concerne les caméras à posi
trons (TEP), la situation en France est moins brillante. Ceci est 
d'autant plus regrettable qu'aussi bien avec le système TEDC 
(caméra Anger en coïncidence) qu'avec le dispositif de TEP 
dédié, les progrès techniques permettent actuellement de 
visualiser des objets de 4 mm. Cette imagerie est considérée 
dans les pays anglo-saxons ainsi que dans beaucoup de pays 
européens comme une routine en clinique, surtout dans cer
tains domaines d'oncologie tant en bilan initial de la maladie 
qu'en détection des récidives tumorales et suivi thérapeu
tique. La France accuse en effet un retard important en ce qui 
concerne le nombre de TEP en fonctionnement par rapport à 
ses voisins européens les plus proches sans parler des États-
Unis où on constate un effort d'équipement en TEP 
très important (100-150 machines) tout comme en Allemagne 
(plus de 80 TEP et une quinzaine de cyclotrons), en Belgique 
(15), en Italie (15), en Grande-Bretagne (20). Mais depuis peu, 
les choses bougent et on peut raisonnablement garder un 

certain optimisme. Certes, actuellement seuls 3 centres plus 
particulièrement destinés à la recherche sont équipés d'une 
machine TEP et d'un cyclotron : il s'agit du SHFJ à Orsay, du 
Cyceron à Caen et du SERMEP à Lyon (surtout pour la car
diologie) ; un 4 e à Toulouse devrait être disponible sous peu 
ainsi qu'un 5 e à Tenon (Paris). Les responsables des services 
de santé et les responsables médicaux hospitalo-universi
taires ont défini l'indice national des TEP en France. Celui-ci 
prévoyait à partir de 2001 une machine par million d'habitants 
soit environ 60 TEP à installer dont 40 sont prévus d'ici 2003 
et 20 déjà programmés ou en cours d'installation dans des 
grandes villes françaises (Lille, Grenoble, Nantes, Rennes 
etc.). Par ailleurs, plusieurs centres de production cyclotron 
sont aussi programmés en France, dont 2 à Paris. 

Il serait en effet dramatique que la France rate le « Bus 
Européen » de l'oncologie nucléaire par manque de ces appa
reils absolument fondamentaux pour la détection et le suivi 
des cancers. S'ajoute à cela le fait qu'une découverte révolu
tionnaire vient d'éclater récemment dans le monde de la 
médecine nucléaire. Des chercheurs de l'Université de 
Pittsburgh, dirigés par David Townsend, ont en effet constaté 
qu'en associant le classique scanner X et le TEP dans un 
ensemble unique avec le 18FDG comme traceur, on obtenait à 
la fois une image anatomique précise (due au scanner X) et 
une image fonctionnelle donnée par le TEP concernant l'acti
vité métabolique de la lésion. Cette découverte est si impor
tante que certains n'hésitent pas à parler de révolution dans 
l'imagerie médicale. Les nombreux prix attribués aux inven
teurs pour cette découverte (Time Magazine : invention de 
l'année 2000 etc.) attestent l'extraordinaire importance de 
celle-ci. Les premiers ensembles compacts scanner X + TEP, 
fabriqués par G.E. Medical Systems SA, par Siemens Medical 
Solutions (USA) ou autres, commencent à équiper les grands 
hôpitaux américains et certains en Europe. En France, l'équi
pement scanner X + TEP est à venir mais tous les grands 
hôpitaux parisiens et beaucoup de CHU provinciaux ont déci
dé de s'équiper de cet appareil révolutionnaire. Hélas, le prix 
(2,5 à 3 M d'euros) selon le type de scanner, va poser des pro
blèmes autrement plus sérieux que ceux rencontrés et pas 
encore totalement résolus de l'équipement en TEP seul, alors 
que cette extraordinaire réalisation permettrait de gagner bien 
du temps par rapport aux examens classiques. Ces tech
niques de médecine nucléaire ont, en conclusion, un extraor
dinaire avenir vu l'accroissement de l'espérance de vie dans 
nos pays et donc hélas aussi l'augmentation du nombre de 
cancers et de maladies neurologiques ; ceux-ci doivent en 
effet être détectés à temps pour permettre des traitements 
appropriés tant auprès des personnes âgées que des 
hommes et des femmes plus jeunes atteints par ces maladies. 

On comprend ainsi que la recherche ne s'arrête pas avec 
cette remarquable découverte puisqu'une équipe aux USA 
travaille aussi sur l'association IRM + TEP (pourquoi pas) mais 
on est encore loin du prototype car les chercheurs doivent 
surmonter le challenge important du champ magnétique élevé 
de NRM (voir p. 8 de ce Bulletin). 

On peut dire pour conclure que le nucléaire médical ne fait 
plus peur actuellement, contrairement au nucléaire civil ; cela 
s'observe dans les hôpitaux en France comme dans le monde 
où la médecine nucléaire et ses installations assez impo
santes font partie intégrante et quasi routinière des examens 
pratiqués en service hospitalier. 
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Au sein et autour de la SFP 

Aux réunions de Bureau 
• 5 novembre 2002 

Le Commissaire général de l'Exposition de physique rend compte 
de l'édition d'octobre 2002 et des événements qui s'y rattachaient : 
voir son article illustré dans le précédent numéro du Bulletin. 

La section locale invitée du jour est celle de Paris-Centre, la plus 
nombreuse de la SFP, représentée par son président, Jean-Louis 
Bobin. Elle s'implique efficacement dans certaines actions locales 
comme les bars des sciences (mensuel aux Halles, ponctuel au salon 
du livre) mais ajouter la diffusion des annonces ou l'organisation 
propre de séminaires n'est pas justifié tant l'offre et les moyens d'in
formation sont déjà localement pléthoriques. De plus nombre de 
membres qui acceptent de donner de leur temps à la SFP le font sou
vent au niveau du siège de la Société ou de leur division de spéciali
té, ce qui ne facilite pas l'animation à l'échelle locale. Le Bureau 
recommande que la section s'implique davantage, en tant que telle, 
dans des événements SFP nationaux qui ont traditionnellement lieu à 
Paris, comme l'Exposition de physique par exemple, où la présence 
active de membres est toujours insuffisante. Il souhaite que ses 
membres participent plus aux travaux de commissions, celle de 
l'Enseignement par exemple. Une réunion de section locale destinée 
à imaginer d'autres activités est prévue avant la fin 2002. 

Après les discussions qui avaient eu lieu entre les responsables de 
l'IОР britannique et de la SFP lors de la remise du Prix Holweck 2002 
à Marseille à l'occasion des 8 e Journées de la matière condensée, un 
nouveau texte un peu plus précis que le précédent est proposé par 
nos collègues d'outre-Manche pour définir le profil de lauréat souhai
té. Ce texte, approuvé par le Bureau, est le suivant : 

Prix Holweck 
The award shall be made for distinguished work in any aspects 

of physics, which is ongoing or has been carried out within the ten 
years preceding the award. In selecting of the award the primarily 
experimental interest of Holweck will be borne in mind. 

Le Directeur général d'EDP-Sciences, Jean-Marc Quilbé, rappelle 
que depuis la création de la série des EPJ (European Physical Journal) 
le seul élément survivant du Journal de Physique est le JP-IV : 
Colloques. Ce dernier fonctionne convenablement et sort ses 
12 volumes par an environ. Le choix des colloques et les discussions 
avec leurs organisateurs nécessiteraient l'intervention d'un Éditeur 
scientifique alors qu'il n'y en a plus depuis plus de 10 ans. M. Quilbé 
demande à la SFP de lui en trouver un : le Bureau constitue le Comité 
chargé de la chose, avec pour mission d'aboutir rapidement. 

À la suite de la réunion du Conseil d'administration d'EDP-
Sciences, il apparaît qu'une réduction de la marge est prévisible en 
2002. C'est en grande partie lié à l'ambitieuse ouverture faite dans la 
publication de livres, en particulier sous forme de collections. Les 
ventes ne sont pas toujours au niveau des prévisions et EDP-
Sciences demande l'aide de son principal actionnaire, la SFP, pour lui 
trouver de bons auteurs et de bons créneaux. 

Le Bureau règle encore diverses questions avant de se séparer. 

• 3 décembre 2002 

Selon l'usage, une part de la réunion est consacrée à la prépara
tion de l'Assemblée générale de la Société et à celle du dossier qui 
est envoyé aux membres en prélude. Le Bureau procède d'abord à 
l'examen de la situation financière de la Société après clôture de 
l'exercice budgétaire au 30 septembre, présenté par Madeleine 
Gandais, notre Trésorière. Au-delà des pertes en capital liées à la 
situation boursière que tout le monde connaît, la situation est aussi 
préoccupante pour ce qui concerne les revenus. Ainsi, les produits de 
l'Exposition connaissent une érosion qui apparaît irréversible, d'année 
en année. Ceux d'EDP-Sciences ont connu pour la première fois 
depuis plusieurs années une régression qu'on espère exceptionnelle. 
Enfin, d'autres produits, en baisse eux aussi, n'ont pu être comptabi
lisés dans l'exercice pour cause de payement trop tardif. Les 
membres de la SFP ont pu se rendre compte de la situation en exa
minant les documents qui leur ont été envoyés ou en assistant à 
l'Assemblée générale du 1 e r février 2003. (voir plus loin le bref comp
te rendu de celle-ci). 

Parmi nombre de sujets à traiter pour préparer la réunion du 
Conseil et le séminaire (voir ci-après), retenons la discussion du 
Bureau sur une affaire de thèses controversées dans la grande pres
se tant américaine que française. Sans évidemment se prononcer sur 
le fond, il est conclu que le système de délivrance du diplôme est 
faillible en France dans la mesure ou tout dépend de la qualité du 
choix des deux rapporteurs, qualité que les universités ne savent pas 
bien contrôler en général. Le vice-président de la SFP met sur le ser
veur son analyse de l'affaire. 

Au Conseil du 6 décembre 2002 
Une bonne part de la réunion est consacrée à la désignation des 

lauréats du prix « Perrin » 2002 de popularisation de la science, des 
prix et mentions « Jeunes Chercheurs » 2002 (« D. Guinier » et « Saint-
Gobain ») ainsi que du prix Gentner-Kastler. Les noms des lauréats 
2002 ont été donnés dans le numéro précédent. On trouvera leurs 
notices plus loin dans ce Bulletin. 

Le point sur le budget de la Société est repris pour le Conseil (voir 
ci-dessus). 

Denis Jérome, président de la commission des publications, analy
se l'indice d'impact des journaux European Physical Journal (opéra
tion conjointe Springer - EDP-Sciences - Société italienne de phy
sique), pour constater le bon résultat d'EPJ-B, matière condensée, 
l'indice honorable d'EPJ-D, physique atomique et moléculaire, le 
démarrage difficile d'EPJ-E, matière molle, et l'impact croissant, mais 
partant de très bas, d'EPJ-AP, physique appliquée, ce dernier pure
ment EDP-Sciences. Il souligne que les fins 2002 et 2003 voient le 
renouvellement complet des éditeurs en chef d'EPJ-B et D. Ils étaient 
trois par série et ne sont maintenant plus que deux. 

Toujours sur les publications, Franck Laloë, directeur du CCSD 
(Centre pour la communication scientifique directe du CNRS, voir 
Bulletin 128, p. 12) parle de la nécessité de la rétroconversion élec
tronique des journaux scientifiques anciens alors que la Physical 
Review l'a terminée, ce qui lui donne un grand avantage pour toute 
recherche bibliographique remontant un peu loin. EDP-Sciences a 
traité 10 ans de Journal de Physique, mais remonter à 1875 est évi
demment coûteux et une aide serait nécessaire. F. Laloë fait aussi le 
point sur le stockage des thèses en ligne (voir Bulletin 135, p. 16) qui 
se développe de façon satisfaisante ; son internationalisation, au 
stockage comme à la consultation est à développer. 

Séminaire interne SFP 
(Orléans, 6-7 décembre 2002) 

L'édition 2002 du séminaire fut vraiment interne puisque tous les 
intervenants furent les actifs de la Société, 70 environ, participant à la 
réunion. L'absence d'invités extérieurs a permis à chacun de s'expri
mer comme il faut, sans avoir trop l'impression qu'à chaque instant le 
temps pressait. 

Le séminaire prolongeant le Conseil du matin, les discussions sur 
les publications rapportées ci-dessus trouvèrent leur épilogue en 
début de séance, toujours avec D. Jérome et F. Laloë. Puis deux 
points importants pour le futur, le Congrès de Lyon et « 2005, année 
mondiale de la Physique » furent traités. 

Pour le premier, les choses sont bien avancées : voir l'annonce 
dans le Bulletin 136, p. 21 et les informations actualisées sur le ser
veur (site rappelé dans les annonces de ce numéro). Pour le second, 
quelques grandes actions démarrent (l'exposition Einstein à New York 
est en route, un congrès d'Histoire des Sciences est prévu à Berne,...) 
et beaucoup reste encore à imaginer, mais l'idée est bien d'obtenir, à 
l'échelle mondiale, le soutien de l'UNESCO, celui de l'IUPAP étant 
d'ores et déjà acquis. En ce qui concerne la SFP, il s'agit d'apporter 
son concours aux trois niveaux : 

• international, en organisant quelques événements de cette portée 
sur le territoire national et en participant à l'organisation d'événe
ments internationaux hors de nos frontières (certains sont déjà bien 
lancés), 

• national, par exemple en rendant le Congrès national, qui a lieu 
en cette année impaire, le plus ouvert possible vers les médias et le 
grand public de tous les âges, et en choisissant des thèmes appro
priés pour le colloque « Physique et interrogations fondamentales » ; 
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• régional et local, en mettant sur pied des tournées de confé
rences ou d'expositions par exemple. 

L'invité au séminaire n'ayant pas pu se libérer, le tour de table en 
interne de tous les acteurs de la SFP a pu se dérouler avec plus de 
sérénité qu'à l'habitude. Ce fut heureux car il semble d'une année sur 
l'autre que notre Société se fasse de plus en plus active et donc les 
expériences de chacun plus enrichissantes pour les autres. De plus, 
différents mandats arrivant à leur terme lors de la prochaine 
Assemblée générale de la Société, le 1 e r février (voir ci-dessous) dont 
ceux du Président Étienne Guyon et du Secrétaire général José 
Teixeira, ces derniers firent profiter l'assistance de leurs conclusions. 

Première remise des Prix SFP 2002 
L'absence de Congrès général en cette année paire a conduit la 

SFP à choisir une terre d'accueil et une fin de journée spécifiques 
pour la première remise des prix 2002 de la Société, Ce furent le cam
pus d'Orsay et le mercredi 11 décembre 2002. La cérémonie, organi
sée par le Président de section locale Paris-Sud Jacques Hammann, 
fut ouverte à 16h. dans l'amphithéâtre Pierre Lehmann par les mots 
d'accueil du Professeur Jean-Claude Roynette, Doyen du centre 
scientifique d'Orsay. Les lauréats des prix Jean Ricard, Félix Robin, 
Spécial SFP, Louis Ancel, Aimé Cotton et Joliot-Curie furent donc offi
ciellement couronnés (leurs photos et notices se trouvent dans le 
Bulletin n°136 d'octobre 2002), les exposés des deux premiers, res
pectivement Jacques Meunier et Jacques Bauche, apportant une 
manne scientifique de choix avant de partager quelques coupes non 
moins pétillantes. 

Ph. Balcou, Y. Blumenfeld, J. Bauche (assis), J.-C. Roynette, F. Lequeux, 
J. Meunier, É. Guyon et J. Hammann (à demi caché). 

Assemblée générale du 1er février 2003 
De par sa date, 1/2/3, cette Assemblée générale ne pouvait être 

que l'instant d'une relance pour la SFP : on n'en attend pas moins de 
l'équipe du Bureau qui prend là le relais, plus profondément transfor
mée que d'ordinaire avec non seulement un nouveau Président, mais 
aussi un nouveau Secrétaire général et un nouveau Trésorier. Compte 
tenu de l'activité déployée par l'équipe sortante, il lui faudra s'em
ployer ferme pour aller au-delà : quel beau défi à relever ! 

La perspective des trois heures trente de position assise ininter
rompue sur le chêne durci par les siècles de l'amphithéâtre Hermitte, 
à l'Institut Henri Poincaré, n'a pas incité une grande part de l'auditoi
re à se manifester de bonne heure. Il faut dire que la journée s'an
nonçait mal pour la SFP, avec le froid, la neige, une grève partielle de 
la RATP et le besoin, pour certains, de garder des forces pour la mani
festation de l'après-midi sur la future réforme des systèmes de 
retraites. Nous étions donc encore peu pour entendre la présentation 
de l'état des finances de la SFP par notre Trésorière, Madeleine 
Gandais, dont c'était la dernière prestation. Le difficile bilan 2001-
2002 dont il a été fait état dans un compte rendu de Bureau ci-des
sus est bien entendu resté le même mais les perspectives 2002-2003 
se sont récemment révélées meilleures que prévu dans le document 
que nous avons reçu début janvier. Jean Vannimenus donna l'avis des 
rapporteurs aux comptes. 

Le Secrétaire général, José Teixeira, qui ordonnait la séance, pro
clama ensuite les résultats du vote des membres de la Société : vous 
les trouverez à la fin de ce compte rendu. 

Jean Vannimenus, nouveau Secrétaire général de la SFP - Edouard Brézin, 
nouveau président de la SFP. 

Le président sortant, Étienne Guyon, indiqua alors brièvement les 
actions auxquelles il s'était particulièrement attaché durant son man
dat et exprima toute sa reconnaissance à ceux qui l'ont entouré 
durant ces deux années, soulignant particulièrement le rôle essentiel 
joué par les autres sortants, Madeleine Gandais et José Teixeira. 

Puis le nouveau président Édouard Brézin prit la parole pour expo
ser dans quel esprit il aborde ses deux prochaines années à la SFP : 
on trouve le texte de son allocution en éditorial de ce numéro, en 4 e 

puis 3 e de couverture. 
Place fut ensuite donnée à la science avec d'abord la remise des 

prix et des mentions « Jeunes chercheurs » (voir plus loin les photos 
et notices des lauréats) puis l'audition des deux lauréats. Mlle Phuong 
Mai Dinh, prix D. Guinier, nous expliqua les conséquences désas
treuses des collisions entre deux ions lourds qui vont trop vite, aussi 
bien quand ils se rencontrent de face que quand ils s'effleurent d'un 
peu trop près : son travail fut de préciser, en fonction des conditions 
de choc, la nature des miettes et leur répartition dans l'espace. Puis 
Yacine Amarouchene, prix Saint-Gobain, nous a montré qu'il était fas
cinant de regarder et de numériser comment des gouttes se forment 
suivant la viscosité du fluide source, de la petite goutte d'acétone ou 
d'eau, qui quitte sans état d'âme son compte-gouttes, à la pâte à 
pain, qui s'étire sans se rompre, en passant par l'huile et la pâte à 
crêpe, qui, pleines d'arrière-pensées, filent avant de rompre, ou non. 

La conférence invitée fut prononcée par Didier Roux, lauréat du 
grand prix de Physique appliquée EDP-Sciences. Sa grande spéciali
té, au centre Paul Pascal de Bordeaux, est la fabrication d'oignons. 
Mais ces oignons sont un peu particulier : ils sont faits de structures 
lamellaires de molécules amphiphiles bien choisies qui ont la manie 
de se ranger en couches sphériques superposées lorsqu'on laisse 
s'écouler leur solution dans le solvant adéquat. Ces oignons sont 
bourrés d'application car il est possible d'y encapsuler des composés 
actifs que l'on peut alors transporter et libérer à retardement, une fois 
arrivés là où ils sont utiles : ces propriétés sont d'ores et déjà exploi
tées, sous la surveillance de Didier Roux, dans les industries pharma
ceutiques et phytosanitaires, dans les cosmétiques et les détergents. 

Pour conclure la séance, le prix Perrin de diffusion de la science fut 
remis par Étienne Guyon à Philippe Boulanger, directeur de la rédac
tion de Pour la Science, et l'auditoire gagna la cafétéria où l'atten
daient diverses fournitures sustentatrices, liquides et solides de vis
cosités diverses, parfois lamellaires, en parfaite abondance en raison 
des circonstances difficiles de la matinée que certains habitués 
n'avaient pas voulu affronter. 

Renouvellement des Bureau et Conseil 
• Elections au Conseil 1 e r février 2003 
Votants : 651, blancs et nuls : 18, élus : 
Nathalie Lebrun 554 voix Roland Lehoucq 517 voix 
Frédéric Petroff 492 voix Basile Audoly 463 voix 
Gilles De France 446 voix André Rocher 446 voix 
Marc Moniez 421 voix Philippe Brossier 401 voix 

• Le Bureau au 1 e r février 2003 

Président : Édouard Brézin 
Vice-Président : Étienne Guyon 
Secrétaire Général : Jean Vannimenus 
Trésorier : Joël Le Duff 
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Trésorière adjointe : Madeleine Gandais 
Secrétaires : Hervé Arribart, Olivier Dauchot, Pascale Launois, Claude 
Petipas, Jacques Treiner 

Le Conseil au 1 e r février 2003 
Mandat de 3 ans (année d'élection) 
François Amblard (2001) 
Gérard Bonhomme (2001) 
Philippe Brossier (2003) 
Elisabeth Dartyge (2001) 
Renaud Delannay (2001) 
Suzanne Giorgio (2001) 
Elisabeth Guazzelli (2001) 
Roland Lehoucq (2003) 
André Paul Morel (2002) 
Johannes Orphal (2002) 
Frédéric Petroff (2003) 
André Rocher (2003) 

Basile Audoly (2003) 
Mohamed Bouazaoui (2001) 
Arnaud Bultel (2001) 
Gilles De France (2003) 
Sylvain Dubois (2001) 
Yannick Giraud-Héraud (2002) 
Nathalie Lebrun (2003) 
Marc Moniez (2003) 
Alban Mosnier (2001) 
Luc Petit (2002) 
Marios Petropoulos (2002) 
Cécile Sykes (Gély) (2001) 

Prix SFP 2002 (suite et fin) 

Prix Perrin 2002 : Philippe Boulanger 
Philippe Boulanger a reçu le prix Jean Perrin 
2002 à l'occasion de l'Assemblée générale de 
la SFP le 1 e r février 2003. Ph. Boulanger a fait 
ses études supérieures à l'ESPCI suivies 
d'études doctorales à l'université du Colorado 
qui l'ont conduit à un Ph.D en 1970. 

Après une première phase professionnelle 
en France, il prit en charge la rédaction puis la 
direction de Pour la Science, qui se créait à 
partir de Scientific American, en 1977. Tout en 
tirant le meilleur parti de ce grand mensuel de 
vulgarisation scientifique, Ph. Boulanger sait 

compléter avec beaucoup de talent cette publication par de nom
breux articles originaux, rubriques, etc. au point que 25 ans plus tard, 
alors que Pour la Science sort son numéro 300, spécial anniversaire, 
on a vraiment affaire à un journal bien intégré dans notre culture. 

Ph. Boulanger a contribué à de nombreuses émissions et rubriques 
à la radio comme à la télévision ; il est l'auteur de plusieurs livres de 
vulgarisation scientifique. C'est à son dynamisme , à son écoute pour 
les sciences et leurs acteurs, à sa générosité scientifique, que le jury 
a voulu rendre hommage. 

Ét ienne Guyon 

Prix Jeune Chercheur « D. Guinier » : 
Phuong Mai Dinh 

Dans cette thèse, Mai Dinh s'intéresse aux 
collisions d'ions lourds ultrarelativistes, 
comme moyen de produire et d'étudier un 
plasma de quarks et de gluons. La partie 
centrale est consacrée à l'étude du « flot » 
elliptique. Il s'agit d'extraire la composante 
de mouvement collectif perpendiculaire au 
plan de réaction, à partir des distributions 
azimutales des particules émises (par 
rapport à ce plan). La variation de cette 
composante avec la centranté (énergie 
déposée) devrait refléter le degré de 
thermalisation du système et son éventuel 
passage par la phase plasma. Toutefois, il 

existe des incertitudes pour déterminer le plan de réaction et de 
nombreux biais introduits par des effets non collectifs. 

Tout d'abord, Mai Dinh met en évidence les incohérences de la 
méthode utilisée partout depuis plus de dix ans. Ensuite, elle met en 
place des méthodes très élégantes et efficaces qui permettent de se 
débarrasser en grande partie de ces incertitudes. Elles sont basées 
sur l'analyse des corrélations azimutales multiples entre particules. 
De plus, les cumulants de ces corrélations multiples sont des quanti
tés qui éliminent les biais venant d'autres sources, comme les cou
pures en acceptance angulaire du détecteur, la désintégration des 
résonances ou les corrélations quantiques dues à la taille de la sour
ce émettrice. 

De par sa généralité, cette méthode d'analyse peut être utilisée 
dans une vaste gamme d'énergies. Elle est déjà à l'essai auprès des 
principales expériences de collisions d'ions lourds ultrarelativistes. Un 
autre volet de la thèse est consacré à un autre signal possible de la 
formation d'un plasma, la suppression de la résonance J/psi. Elle a 
montré que l'effet des fluctuations de l'énergie transverse, qui sert à 
étiqueter la centralité des collisions, serait suffisant pour expliquer un 
second effet de seuil, avec une nouvelle suppression, observée dans 
les données expérimentales. Ce travail a eu aussi un très grand 
impact dans cette communauté. 

Cette thèse a été préparée au Service de Physique Théorique de 
Saclay sous la direction de Jean-Yves Ollitrault. Mai Dinh travaille 
actuellement sur la physique des agrégats à l'IRSAMC de l'Université 
Paul Sabatier de Toulouse. 

Prix Jeune Chercheur « Saint-Gobain » : 
Yacine Amarouchene 

Cette thèse présente une étude expérimenta
le de l'interaction Polymère-Ecoulement dans 
des situations modèles. Juste avant qu'une 
goutte ne se détache d'un robinet légèrement 
ouvert, le filet qui la retient s'amincit de façon 
critique et prend une forme pointue tout à fait 
extraordinaire. Ces questions de pincement 
ont suscité ces dernières années une 
recherche soutenue des physiciens, mathé
maticiens appliqués et mécaniciens, qui a 
abouti à une bonne compréhension quantitati
ve du phénomène. 

Dans sa thèse, Yacine Amarouchene a observé ce qui se passait 
lorsqu'on incorpore une petite quantité de polymère dans le liquide 
qui goutte, et a montré qu'après une première étape banale, le pince
ment est soudainement inhibé. Un filament se forme et s'allonge, 
donnant lieu à une cinétique d'amincissement très différente, et qui 
est interprétée en terme de viscosité élongationnelle - une propriété 
souvent invoquée pour comprendre des effets non newtoniens, mais 
difficile à mesurer. Et c'est là un des intérêts majeurs de l'expérience 
d'Amarouchene, qui est de déduire a contrario de ce type d'expé
rience très simple les propriétés élastiques subtiles de ce type de 
solutions. 

Mais leurs effets ne s'arrêtent pas là. Dans une deuxième partie, 
Amarouchene montre que la présence de polymère dans des films de 
savon turbulents conduit à une spectaculaire réduction de la taille des 
tourbillons - les polymères inhibant, à nouveau, les forts taux d'élon-
gation et donc les transferts d'énergie vers les grandes échelles. Il est 
possible que cette expérience aide à comprendre la question plus 
vaste (et célèbre) connue sous le nom d'effet Toms de la réduction de 
la turbulence par ajout d'une très petite quantité de polymère dans 
l'écoulement. Au total, cette thèse, qui foisonne de résultats (en 
marge de son thème principal, on trouve une très belle étude sur le 
délai de coalescence que l'on observe parfois pour une goutte posée 
sur un liquide de même nature - un problème posé d'abord par 
Reynolds), montre des qualités d'imagination et de créativité peu 
communes. 

Cette thèse a été préparée au Centre de physique moléculaire 
optique et hertzienne de l'Université de Bordeaux I, sous la direction 
d'Hamid Kellay. Yacine Amarouchene est actuellement au Laboratoire 
de physique statistique de l'ENS 

Mentions Jeunes Chercheurs : Thierry Guillet 

La thèse de Thierry Guillet porte sur la nature 
du désordre et les propriétés optiques des 
excitons dans les fils quantiques de semi
conducteurs. Ces derniers sont obtenus par 
croissance épitaxiale d'un semi-conducteur au 
sein d'un autre semi-conducteur et lorsque le 
matériau enterré est attractif pour les porteurs 
de charge. Toutefois, différents défauts (de 
forme, composition...) apparaissent lors de la 
croissance de ces structures nanométriques. 
Leur présence affecte de façon marquée les 
propriétés optiques, en introduisant notam
ment un élargissement inhomogène des lignes 

d'absorption et luminescence inter-bande, et en empêchant par là 
toute étude fine des niveaux électroniques de ces systèmes quasi-
unidimensionnels. 
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Dans le but de s'affranchir de ces effets d'ensemble, Thierry Guillet 
a poussé le développement d'une expérience de micro-photolumi
nescence. Cela lui a permis de réaliser une étude détaillée des pro
priétés intrinsèques des états excitoniques confinés dans les fils 
quantiques. La comparaison des résultats expérimentaux obtenus sur 
deux générations de fils, de qualités différentes, lui ont permis de sou
ligner différents aspects de la réponse optique de ces systèmes : le 
rôle de la densité d'états singulière à une dimension sur le temps de 
vie radiatif des paires électron-trou (en ajoutant dans son expérience 
la résolution temporelle à la résolution spatiale) et l'évolution particu
lière du spectre inter-bande lorsque la densité de porteurs confinés 
augmente. Il est également à souligner le double caractère expéri
mental et théorique de son travail, reliant à chaque fois les résultats 
de ses mesures à une analyse fine des différents effets mis en jeu 
dans ces structures. 

Cette thèse a été préparée au Groupe de physique des solides de 
l'Université de Paris VI, sous la direction de Roger Grousson et Valia 
Voliotis. Thierry Guillet travaille actuellement au Laboratoire d'opto
électronique quantique de l'École polytechnique fédérale de 
Lausanne. 

Alberto Rosso 
La thèse d'Alberto Rosso porte sur l'étude de la 
transition de dépiégeage de lignes et surfaces 
élastiques dans un milieu désordonné modélisé 
par un potentiel aléatoire. Nombreux sont les 
systèmes physiques qui se ramènent à ce 
modèle. Par exemple, la croissance de 
domaines magnétiques (paroi de Bloch entre 
domaines de spins opposés), ou la percolation 
dirigée (extension d'une tache d'encre sur un 
buvard), ou encore la propagation de la fractu
re dans les solides. 

Le point commun à tous ces systèmes est 
l'existence d'une énergie élastique, qui tente d'aligner tous les degrés 
de liberté de la variété qui décrivent l'interface. Le désordre (induit par 
les impuretés) s'oppose à un tel équilibre et déforme la variété pour 
minimiser l'énergie. Récemment, de nombreux travaux ont mis en 
évidence un comportement critique dans la réponse de l'interface à 
une force extérieure. Cette dynamique, fortement non linéaire, est très 
difficile à modéliser et des désaccords frappants se manifestent entre 
la théorie et les mesures expérimentales. Alberto Rosso a d'abord 
montré que l'étude numérique de ces systèmes ne peut pas être réa
lisée avec les techniques de Monte Carlo standard, puisqu'elles vio
lent des propriétés essentielles de ces systèmes, il a ensuite déve
loppé deux nouveaux algorithmes. Il démontre que ces approches 
sont rigoureuses et déterminent la solution exacte du problème. Elles 
permettent de repérer exactement, pour chaque échantillon, l'interfa
ce bloquée au seuil de dépiégeage. La rugosité de ces objets possè
de des propriétés universelles qu'il caractérise par plusieurs struc
tures d'intérêt expérimental et théorique, en fonction de la dimension 
de l'espace et de la portée des interactions élastiques. Ce travail 
représente une percée significative dans l'étude numérique et dans 
l'interprétation des données expérimentales. 

Cette thèse a été préparée au Laboratoire de Physique Statistique 
de l'École Normale Supérieure, sous la direction de Werner Krauth. 
Alberto Rosso est actuellement au DPMC de l'Université de Genève. 

Xavier Campi 

Président du Jury « Jeunes Chercheurs » 

Les premiers prix 2003 

Prix Gentner-Kastler 
C'était au tour de la SFP de décerner cet année ce prix, conjoint 

avec la DPG, à un physicien germanique. C'est Hartmut Löwen qui 
a été couronné et qui recevra son prix au cours de la cérémonie qui 
aura lieu au Congrès général SFP de Lyon. 
Prix Holweck 

C'était au tour de l'loP britannique de décerner le prix 2003 à un 
physicien français. La lauréate est Catherine Bréchignac, du labora
toire Aimé Cotton. Le prix lui sera remis outre-Manche au printemps. 

Les notices des deux lauréats paraîtront en principe dans le n°141 
d'octobre. 

Division de physique atomique, 
moléculaire et optique 

Colloque Pamo 02 
La Division PAMO de la SFP a organisé à Bourges les 3-4 juillet 

2002 son deuxième colloque. Cette rencontre nationale donne à tous 
nos collègues francophones l'occasion d'apporter une plus grande 
visibilité à notre discipline. Elle visait tout particulièrement les jeunes 
physiciens en cours de thèse ou en post-thèse. Pour favoriser une 
large participation, la durée du colloque a été limitée à deux jours, 
Une troisième journée était consacrée à la spectroscople moléculaire 
(JSM). 

Le colloque s'est déroulé sur le Campus de la Faculté des Sciences 
de Bourges, très agréable pour le déroulement des sessions et les 
structures d'accueil du CROUS. 

Environ 200 participants provenant des quatre coins de France, 
Belgique, Tunisie, ont suivi un programme scientifique comportant 
deux conférences plénières données par Serge Haroche (l'information 
quantique : rêves et réalité) et par Catherine Bréchignac (les transi
tions de phase à l'échelle nanoscopique) complétées par une dizaine 
de conférences invitées courtes (20 mn). Jérôme Mertz, lauréat du 
Prix Aimé Cotton 2001, a présenté l'imagerie biologique par micro-
scopie non linéaire, et le lauréat 2002, Philippe Balcou, a parlé des 
harmoniques d'ordre élevé : source attoseconde dans l'UV. Le comi
té scientifique avait sélectionné parmi les communications soumises 
celles destinées à être présentées oralement, en général par des 
jeunes chercheurs. De la physique appliquée à la biologie, en passant 
par les collisions, l'optique et l'information quantique, la condensation 
de Bose Einstein, le contrôle cohérent, la spectroscopie moléculaire, 
de nombreux résultats percutants, aussi bien que des développe
ments récents ont été mis à la portée de participants grâce à des pré
sentations de grande qualité (programme et résumés sur le site 
http://www.univ-orleans.fr/SCIENCES/LASEP/PAMO2002/). 

La soirée du lundi, après un apéritif offert par la Ville de Bourges a 
débuté dans les locaux historiques de la Faculté de droit. L'occasion 
de célébrer une époque cruciale dans la physique des collisions a été 
confié à Jacques Baudon qui présidait la session. Michel Barat a 
brossé, dans une conférence revigorante, « Atomes, molécules, plas
ma, chimie et collisions », une fresque retraçant l'histoire de la phy
sique des collisions, où il a joué lui-même le rôle important que l'on 
connaît. Tous ceux qui ont eu la chance de vivre cette période 65-70 
où la physique des collisions démarrait en France - un peu tard il est 
vrai, mais avec quelle dérivée positive ! - ont revu avec bonheur ces 
grandes figures qu'ont été, entre autres, J.-L. Delcroix et Henri van 
Regemorter, disparu le 24 novembre dernier. L'assistance, nombreu
se, ne comptait pas que des anciens. Tous ont suivi avec intérêt et 
plaisir ce déroulement d'une science qui se développe, renouvelant 
ses techniques et ses idées. Parmi celles-ci, la promotion des orbi
tales électroniques dans les systèmes collisionnels non symétriques 
s'est révélée d'une richesse extraordinaire. Expérimentateur de grand 
talent, doté d'un sens physique et d'un « flair » peu communs, Michel 
Barat était certainement l'orateur le mieux à même de donner, sur ce 
domaine important de la physique atomique et moléculaire, une vision 
cohérente et enthousiaste, un domaine où les jeunes chercheurs sau
ront, n'en doutons pas, trouver leur place et exercer leur talent. Le 
mardi soir, le banquet accueillit tous les participants, dans la très belle 
salle du Conseil général du Cher. La fin de la matinée du mercredi 
relevait directement de la Division : remise du prix Aimé Cotton, puis 
assemblée générale en présence du Président de la SFO. 

Le colloque labellisé SFP était sponsorisé par la SFO. Il a reçu le 
soutien du Ministère de la recherche, du CNRS, (SPM, SPI, SC, SDU 
et GDR information quantique), du Conseil général du Cher, de la Ville 
de Bourges, l'Université d'Orléans et bien sûr la SFP (Nord-Sud). Une 
trentaine de bourses ont été ainsi proposées aux étudiants français 
ou francophones et d'Afrique du Nord (voyage compris pour ces der
niers). L'accueil, la gestion des inscriptions, le livre des résumés et 
l'organisation matérielle ont été préparés très professionnellement par 
Olivier Vallée, Marylène Vallée et toute l'équipe du LASEP que nous 
avons plaisir à remercier à nouveau dans ces colonnes pour leur hos
pitalité et leur efficacité. 

La Division a déjà programmé son prochain rendez-vous. Vous 
avez tous deviné : ce sera le Congrès général à Lyon (7-10 juillet 2003). 

Fernande Vedel 
Présidente de la division PAMO 
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Disparitions 
Nous déplorons la disparition de plusieurs membres de notre 

Société : Henri van Regemorter, ancien membre du Conseil de la 
SFP, en novembre 2002, Gilbert Grynberg, du laboratoire Kastler-
Brossel à Paris, en janvier 2003, Jean Souletie, du CRTBT à 
Grenoble, et Jean Brossel, Président de la SFP en 1968, en février 
2003. Le Bulletin leur rendra hommage dans ses prochains numéros. 

Claude Dugas (1923 - 2002) 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 

de Claude Dugas, deux mois après celui de Pierre Aigrain. Il fut le 
compagnon de ce dernier dans la création de la physique des semi
conducteurs en France, au milieu du siècle précédent. Il en dévelop
pa les aspects industriels, comme il en témoignait récemment dans le 
Bulletin (octobre 2002, n°136, p.9). Que sa famille trouve ici l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

René Turlay (1932-2002) 
La SFP est en deuil. Un président 
récent, avec qui beaucoup d'entre nous 
avaient travaillé et travaillaient encore 
pour la Société, nous a quitté en 
décembre dernier. René Turlay avait 
pris ses fonctions de vice-président 
entrant en 1990 tout en assumant ses 
nouvelles fonctions de Directeur du 
Département d'astrophysique, de phy
sique des particules, de physique 
nucléaire et d'instrumentation associée 
(DAPNIA) au CE Saclay. Devenu avec 
courage Président en février 1991 d'une 
SFP déficitaire à laquelle sa maison 

d'édition, les « Editions de Physique » apportait plus de soucis que de 
secours, il devint le premier Président à 2 ans d'une SFP qui venait de 
modifier ses statuts. 

Profitant de son énergie et de la durée de son mandat, il sut s'en
tourer d'une nouvelle équipe et assurer d'abord la remise en bonne 
voie des finances de la Société et de sa maison d'édition. C'était déjà 
une rude tâche mais René Turlay ne s'en contenta pas. Il sut aussi 
resserrer les contacts avec les sections locales pour lancer l'événe
ment annuel devenu maintenant traditionnel qu'est le séminaire dit 
« d'Orléans », qui réunit autour du Président 60 à 70 bénévoles très 
actifs de la SFP pour faire le point sur leur action et en proposer de 
nouvelles. 

Il lança avec beaucoup de succès l'action « Énergie » en consti
tuant un petit groupe de conférenciers qui rayonnèrent à travers la 
France pour aboutir à une journée de synthèse au Sénat. Il en résulta 
un dossier SFP sur les déchets nucléaires, publié aux « Éditions de 
Physique » (maintenant « EDP Sciences ») dont il assura lui-même 
tout le travail d'édition. Il en résulta aussi une commission SFP qui 
poursuit activement le travail depuis. 

Devenu Vice-Président sortant en 1993 puis ancien Président en 
1994, René Turlay continua à s'intéresser de très près à la SFP, s'im-
pliquant avec beaucoup d'enthousiasme pour nos Olympiades de 
Physique, concours d'expériences de physique entre équipes de 
lycée, formées d'un noyau d'élèves motivés et d'un professeur, orga
nisé avec l'Union des Physiciens (UDP). 

A ses côtés pour l'épauler à la SFP durant son mandat, je respec
te et j'admire le sérieux, son mot favori, et l'efficace et très humaine 
énergie avec laquelle René Turlay a su mener la Société en une pério
de très difficile. Sa disparition prématurée crée un grand vide au sein 
de la SFP, un ami nous manque et je ne peux que dire toute ma pro
fonde tristesse à son épouse, Andrée, à sa famille, à ses amis et col
laborateurs. 

Claude Sébenne 

En accord avec Scintillations, le journal de la DAPNIA créé par 
René Turlay, où Ton trouve aussi d'autres témoignages, le Bulletin 
publie ici celui de Michel Spiro, prononcé à l'église de Bures-sur-
Yvette, le 5 décembre 2002. 

Hommage sera rendu à René Turlay le jeudi 3 avril 2003: 
de 10 à 12h au Bâtiment 141 du Centre d'études de Saclay. 

René, 
Nous sommes nombreux, physiciens, ingénieurs, techniciens, 

administratifs de diverses origines à nous retrouver dans cette église 
pour te rendre hommage : personnel du Dapnia, que tu as contribué 
à créer et que tu as dirigé à ses débuts ; collègues de l'IN2P3 (Institut 
national de physique nucléaire et de physique des particules) du 
CNRS ; collègues physiciens français qui te sont attachés à travers la 
Société française de physique, que tu as présidée de 1991 à 1993, et 
à travers les rencontres de Moriond que tu as contribué à créer. 

Des collègues du monde entier s'associent à cet hommage. 
Certains sont présents ici. D'autres m'ont fait savoir qu'ils s'asso
ciaient par la pensée à cette cérémonie. Nous sommes ici pour rendre 
hommage au physicien, au dirigeant, à l'homme. 

Le physicien que tu as été : 
Nous avons tous partagé ta passion pour la physique. Ta carrière 

en est l'expression. Je la retracerai surtout en me concentrant sur ton 
sujet préféré, qui, tout en étant très pointu, s'est révélé d'une portée 
exceptionnelle. Ce sujet, c'est la physique du méson étrange K. Après 
ta thèse à Saclay, tu es parti en 1963 aux États-Unis où, avec trois 
collègues, tu as fait cette découverte retentissante qu'est la violation 
de CP1 dans la désintégration des mésons K. Cette découverte a été 
faite notamment avec James Cronin, ton ami, qui a traversé 
l'Atlantique pour être ici avec nous. Cette découverte t'a rendu 
célèbre dans le monde entier. Elle résonne de manière universelle car 
elle fait sentir de subtiles différences entre le comportement de la 
matière et celui de l'antimatière. Ces différences pourraient avoir des 
conséquences cosmologiques d'une portée considérable. Elle réson
ne aussi de manière universelle car cette découverte a des implica
tions sur la compréhension de la flèche du temps, une des Interroga
tions séculaires de l'humanité. De retour à Saclay, tu as approfondi les 
propriétés de cette particule étrange en étudiant ses modes rares de 
désintégration. Des années 80 à nos jours, tu t'es de nouveau consa
cré à des études sur la violation de CP dans la désintégration des 
mésons K et de nouveau tu as eu la joie de participer à des décou
vertes sur des aspects subtils de ce phénomène. Ta carrière ne se 
résume pas qu'aux mésons K, puisque tu as eu aussi un rôle majeur 
dans une expérience utilisant les neutrinos au CERN et dans la 
conception d'une expérience au grand collisionneur du CERN : le LEP. 

Cette carrière t'a valu de nombreuses distinctions : la médaille de 
bronze du CNRS ; le prix Holweck, un des grands prix de la Société 
Française de Physique (décerné conjointement avec l'Institute of 
Physics britannique), et la Légion d'honneur dont tu as été reçu che
valier. 

Tu as été sollicité aussi pour faire partie de nombreux comités 
scientifiques : au CERN (Comité des expériences d'électronique, pré
sident du comité LEP, membre du Comité des directives scientifiques 
du CERN), du comité scientifique du Gran Sasso en Italie, du comité 
Desy en Allemagne et du comité du SSC aux États-Unis. 

Carrière exemplaire où joies de la connaissance et de la découver
te se sont constamment exprimées. 

Le dirigeant que tu as été : 
Tu as dirigé le DPhPE (Département de physique des particules élé

mentaires) du CEA de 1983 à 1990. Tu as participé à la création du 
Dapnia, que tu as dirigé de 1990 à 1991. 

Tu as présidé la Société française de physique de 1991 à 1993 où 
tu as défendu la physique dans son ensemble : « Toute la physique 
est belle », avais-tu coutume de dire. 

Tu as été secrétaire de IUPAP2 de 1994 à nos jours. 
Tous ceux qui t'ont côtoyé ont souligné combien, comme dirigeant, 

tu as été humain mais ferme, ainsi que digne et intègre. 
L'homme que tu as été : 
J'ai reçu des messages du monde entier. Tous avec leurs mots 

propres soulignent ton enthousiasme et ta foi pour la physique que tu 
as exprimé jusqu'à tes derniers jours, ta chaleur humaine et ta gran
de classe, ta lucidité et ton courage. Personnellement, tes conseils et 
ton exemple m'ont inspiré et guidé. Tu m'as beaucoup aidé ainsi que 
quelques-uns de mes collègues lorsque je me suis tourné vers des 
expériences de neutrinos solaires qui, à l'époque, n'auraient pu voir le 
jour sans ton soutien actif. 

Pour terminer, je me tourne vers ta famille pour lui exprimer notre 
sympathie, notre chagrin, notre tristesse, notre soutien et pour les 
remercier de m'avoir permis d'exprimer ici ces quelques mots. 

Michel Spiro 

1 Voir Scintillations n° 48 
2 IUPAP est en quelque sorte la société mondiale de la physique. 
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ENSEIGNEMENT 
L'activité de la Commission enseignement de la SFP s'est récemment concrétisée à travers sa participation au Colloque natio

nal sur les études scientifiques universitaires, qui s'est tenu à Bordeaux du 3 au 5 février. Faisant suite au Colloque de Lille de 
mars 2002 (voir le Bulletin 136 d'octobre 2002), ce colloque avait pour thèmes « Améliorer et adapter l'enseignement des 
sciences, Les nouvelles stratégies d'apprentissage, La situation des différents champs disciplinaires ». Les interventions en séan
ce plénière et dans les ateliers organisés en parallèle avaient été préparées en concertation avec l'UDP (Union des Physiciens) 
et la SFC (Société française de chimie). 

Un compte rendu des travaux du colloque et de ses conclusions sera présenté dans un prochain Bulletin, mais on peut sou
ligner la richesse des initiatives déjà prises pour rendre à la Science sa juste place dans la société en général, favoriser l'ap
proche expérimentale dès l'école et le collège (la SFP souhaite s'investir dans la rénovation de l'enseignement des Sciences au 
collège), développer l'interaction entre enseignements secondaire et supérieur (voir ci-dessous l'article d'André Gilles, rédacteur 
en chef du Bulletin de l'UDP et le compte rendu de Cécile Sykes des récentes Olympiades nationales de physique), mettre en 
place le schéma dit LMD (Licence, Master, DEA ou DESS, l'exemple de Nice était décrit dans le numéro précédent). 

Connaissez-vous le BUP ? 

Le Bulletin de l'Union des Physiciens est une publication mensuelle 
qui a vocation à favoriser les échanges entre professeurs de physique 
et de chimie de tous niveaux, du collège à l'université : c'est 
assurément ce qui fait l'originalité de cette revue par rapport aux 
autres publications scientifiques. Les professeurs de sciences 
physiques y puisent une information qui contribue à l'évolution de leur 
enseignement. 

Une fois par an environ, un bulletin spécial « Enseignement supé
rieur » regroupe des articles qui, par leur contenu ou leur niveau de 
technicité, s'adressent davantage aux collègues enseignant en pre
mier cycle d'études supérieures (université, classes préparatoires aux 
grandes écoles, instituts universitaires de technologie, sections de 
techniciens supérieurs...). Symétriquement, certains numéros sont 
particulièrement ciblés sur les échanges pédagogiques entre profes
seurs, en particulier de collège ou sur des aspects de culture scienti
fique. 

Le bulletin s'adresse aussi de plus en plus aux élèves à travers 
leurs activités documentaires. Les travaux personnels encadrés des 
élèves des classes secondaires (TPE) ou des classes préparatoires 
(TIPE) sont largement alimentés, directement ou par le biais des 
enseignants, par les articles de notre revue. Le Bulletin de l'Union des 
Physiciens peut donc être un formidable outil de promotion des 
sciences auprès des jeunes que nous souhaitons convaincre de pour
suivre des études dans un domaine scientifique ou technologique. 

Tous les acteurs du monde scientifique et technologique, cher
cheurs, enseignants, industriels... sont donc conviés à envoyer 
des propositions d'articles à la rédaction du Bulletin de l'Union 
des Physiciens afin de faire connaître à ses lecteurs les activités 
souvent passionnantes qui sont les leurs. 

Les thèmes traditionnels des enseignements de physique et de chi
mie ont naturellement une place importante dans le bulletin et don
nent lieu à des articles immédiatement utiles aux enseignants — en 
particulier dans l'aide apportée à la conception et mise au point des 
expériences — ou des articles de fond permettant de prendre du recul 
sur les contenus des enseignements. Mais à côté de cela, la rédac
tion souhaite une large ouverture du BUP vers des applications qui 
semblent à la frontière des disciplines de base. L'objectif est aussi 
d'aider les enseignants à parler de la science et des métiers de la 
science dans leur diversité (environnement, santé, alimentation, 
médecine, choix énergétiques...). 

Un recueil d'articles de physique et de chimie parus dans des 
numéros récents du Bulletin de l'Union des Physiciens est disponible 
à l'adresse suivante : http://www.cnam.fr/hebergement/udp/  
presentation/pubpromosup/pubpromosup.htm 

Ces articles couvrent une large palette de styles. On trouve aussi 
sur le serveur de l'Union des Physiciens les sommaires des BUP et les 

André Morel 

résumés des articles. Certains sont en accès libre à télécharger : 
http://www.cnam.fr/hebergement/udp/bup/udpbup.htm 

Au-delà de l'information scientifique, c'est un peu l'image que les 
professeurs peuvent donner de l'activité scientifique et de ses métiers 
qui est en jeu... 

André Gilles 
Rédacteur en Chef du Bulletin de l'Union des Physiciens 

44 Bd Saint-Michel, 75270 Paris Cédex 06 
andre.gilles@infonie.fr 

Les Olympiades de physique 
Le 10e concours des Olympiades de Physique a eu lieu les 31 jan

vier et 1 e r février 2003 au Palais de la Découverte. 

La Société française de physique (SFP) et l'Union des Physiciens 
(UDP) organisent depuis dix ans les « Olympiades de physique ». Ce 
concours est national et s'adresse aux lycéens des classes de pre
mière et terminale scientifiques et techniques. Il récompense des pro
jets expérimentaux de physique, innovants et démonstratifs, réalisés 
par des équipes de 4 à 6 élèves, encadrés par un enseignant et asso
ciés à différents partenaires chercheurs ou ingénieurs, extérieurs aux 
établissements scolaires. 

Cette année, M. Audouze, directeur du Palais de la Découverte, a 
accueilli les 30 expériences des élèves qui ont été exposées, et pré
sentées par les élèves le samedi 1 e r février. À la grande joie des 
élèves, deux prix Nobel, Claude Cohen-Tannoudji et Pierre-Gilles de 
Gennes, sont venus assister à ces Olympiades. De nombreux physi
ciens sont également venus dès la fin de l'AG de la SFP, et cela mal
gré une tornade de neige et une grève totale des métros... Les quatre 
premiers groupes récompensés avaient pour titre : la fontaine à sel 
(oscillations entre deux liquides de densités différentes), la réalisation 
d'une balance numérique, l'effet Larsen, les coups de béliers et les 
coups de foudre. Les autres groupes couvraient un domaine allant de 
l'astrophysique (étoiles doubles) à l'acoustique (troisième son ou effet 
Tartini). 

Le comité des Olympiades remercie tous les sponsors qui ont per
mis l'organisation financière de ce concours. Les efforts du comité ont 
été largement récompensés par l'enthousiasme des élèves, qui ont 
même pour certains témoigné de leur bonheur (et de leur émotion !) 
au moment de la remise des prix. Devant cet enthousiasme on avait 
du mal à croire que les jeunes boudent les études scientifiques... 

Céci le Sykes 
membre SFP du comité 

cecile.sykes@curie.fr 
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Les enseignements d'une fraude 
Denis Jérome 

Président de la Commission des publications de la SFP 

La communauté scientifique se remet à peine du traumatisme 
occasionné par la publication d'une série de travaux frauduleux. Pas 
moins de 16 articles ont été publiés sur une durée de deux ans dans 
les revues prestigieuses comme Nature et Science sans compter un 
nombre pratiquement équivalent à Applied Physics Letters et Phys. 
Rev.B par Hendrik Schôn travaillant dans l'équipe de Bertram Batlogg 
aux laboratoire Bell de Lucent Technologies. 

Tous les articles dont Schön est le co-auteur principal annonçaient 
des résultats plus spectaculaires les uns que les autres basés sur 
l'utilisation de l'effet d'un fort champ électrique pour doper en por
teurs des matériaux initialement isolants. 

Ainsi, une très fine couche d'alumine déposée sur des matériaux 
tels que l'anthracène, le tetracène, des polymères, des fullerènes C60 
ou C70 ou même une structure cuprate isolante avait permis d'après 
Schôn d'augmenter considérablement par effet de champ la densité 
des porteurs à la surface et d'y d'induire un état supra
conducteur. Ces résultats paraissaient crédibles et ont même ravi 
toute une communauté admirative jusqu'au jour où Schôn s'est 
approché du record de température de supraconductivité (135K) 
détenu jusqu'à présent par les composés bidimensionnels à base de 
cuivre et de mercure en annonçant une TC de 117K dans des fulle
rènes au réseau cristallin préalablement dilaté par l'intercalation de 
molécules comme le chloroforme ou le bromoforme. 

Avec ses travaux, Schôn était bien parti pour révolutionner le 
domaine des matériaux supraconducteurs et des dispositifs puisque 
la seule manipulation d'un potentiel de grille permettait de régler la 
densité de porteurs et même de stabiliser un état supraconducteur et 
ce même dans des matériaux où la chimie avait été impuissante à 
fournir les porteurs, cas du C60 dopé par des trous. 

Ce flot de publications aussi sensationnelles ne pouvait laisser les 
chercheurs spectateurs inactifs. De très nombreuses équipes ont 
ainsi voulu reproduire les résultats du groupe de Bell. Après 18 mois 
d'efforts intensifs les résultats étaient loin de justifier les annonces de 
Schôn alors que les publications de ce dernier continuaient à appa
raître à un rythme soutenu. Un doute a commencé à planer. 

C'est à la suite de fortes suspicions sur la validité de ces annonces 
répétées provenant du milieu scientifique même que la direction 
scientifique de Bell Labs a nommé au milieu de 2002 une commission 
de quatre experts sous la présidence de Malcom Beasley, professeur 
à l'Université de Stanford, chargée d'examiner en profondeur la vali
dité des résultats présentés par Schôn et ses co-auteurs. 

Le rapport de cette commission, rendu public fin Septembre 2002, 
a basé son avis sur l'examen de 25 des articles de Schôn avec ses 
co-auteurs et a conclu que l'auteur principal avait délibérément falsi
fié et même inventé des données expérimentales ou encore présenté 
des résultats contredisant les lois connues en physique. La déception 
fut alors à la mesure de l'espoir qui était né après la publication de tels 
résultats spectaculaires ouvrant de nouvelles voies dans les 
micro(nano)-dispositifs électroniques et optoélectroniques. 

La fraude n'est pas une pratique si rare même dans le monde 
scientifique. Rappelons-nous les cas de la mémoire de l'eau, la fusion 
froide et plus récemment l'annonce faite par V. Ninov de la découver
te des éléments 116 et 118, démentie par la suite par le Lawrence 
Berkeley National Laboratory sur la base d'une analyse erronée des 
données. L'affaire Schôn est pourtant singulière sur plusieurs points. 
Tout d'abord, elle est née et a perduré sur une longue période ; au 
moins 18 mois, ce qui est une échelle de temps importante en phy
sique de la matière condensée et a poussé nombre d'équipes à inves
tir des efforts et des crédits souvent considérables. D'autre part elle 
est la seule qui ait donné lieu à une enquête effectuée par des experts 
scientifiques avec des conclusions rendues publiques rapidement. 

Ensuite, gardons-nous de généraliser à partir de « l'affaire Schôn ». 
La fraude dont il est question aussi importante soit-elle a pu se déve
lopper durant deux ans grâce à un contexte scientifique très particu
lier. D'une part, nombre de phénomènes fondamentaux obtenus par 
effet de champ étaient déjà connus auparavant ; la supraconduction 
de C60 avait été découverte dans les composés C60-métaux alcalins 
par une autre équipe des Bell Labs, la supraconduction organique 
existait dejà, découverte 20 ans auparavant, la supraconductivité éta
blie dans les cuprates et échelles de spins dopées au moyen de la 
chimie, l'effet Hall quantique fractionnaire bien connu dans les gaz 
électroniques bidimensionnels des hétérostructures et aussi décou
vert à Bell Labs. D'autre part, la technique de l'effet de champ avait 
déjà été utilisée sur les cuprates supraconducteurs avec comme effet 
une faible incidence sur la valeur du dopage et des transistors à effet 
de champ déjà réalisés avec des solides moléculaires. 

H.Schön a donc trouvé une communauté tout particulièrement 
admirative et bien disposée, du moins au début, à recevoir et 
admettre ses résultats excitants. 

À l'heure actuelle les malversations effectuées par Schôn sont 
biens établies mais cela signifie-t-il que l'affaire soit close pour 
autant et pouvons-nous en tirer quelques enseignements ? 

Devons-nous dorénavant douter des résultats expéri
mentaux publiés ? Probablement pas dans la mesure où l'expérimen
tateur a suivi scrupuleusement les règles de l'art, c'est-à-dire la tenue 
à jour du traditionnel cahier de manips et un accès aisé aux données 
primaires stockées dans les mémoires d'ordinateurs. Aucun de ces 
deux principes n'avait été respecté dans l'affaire en question. Que 
cela tienne lieu d'exemple pour les chercheurs futurs. 

Le système des publications est-il en cause ?. La réponse est oui 
d'une certaine façon. Les scientifiques disposent de deux types de 
journaux pour diffuser leurs travaux. D'une part les revues de socié
tés savantes qui sont des émanations de sous-groupes profession
nels de la communauté et d'autre part les revues telles que Science 
ou Nature qui sont sensées toucher un lectorat beaucoup plus vaste. 
Dans les revues de sociétés savantes (ou au moins gérées par la 
base) l'évaluation scientifique est effectuée par les pairs puis les édi
teurs prennent les décisions appropriées. Ces derniers sont souvent 
amenés à jouer un rôle de médiateur. Par contre dans des revues 
comme Nature ou Science les rôles éditeurs/rapporteurs ont tendan
ce à être inversés. Le processus éditorial procède en deux étapes. 
Des rapporteurs sont effectivement sollicités pour garantir la validité 
scientifique mais seulement après la prise d'une décision éditoriale 
statuant sur l'opportunité d'une éventuelle publication. Cela donne un 
pouvoir considérable aux éditeurs de ces revues et surtout une pos
sibilité de peser sur les choix de politique scientifique puisque ce sont 
elles plutôt que les revues qui émanent du milieu professionnel et que 
les décideurs consultent en priorité. L'acceptation d'articles à Science 
et Nature est donc un effet rare, un rejet à la première étape ne signi
fiant pas que le papier soit mauvais mais qu'aux dires de leurs édi
teurs, il soit en simple inadéquation avec la politique éditoriale qu'en
tend suivre la revue. Par contre une réussite à la première lecture peut 
ne pas garantir la qualité scientifique. Devons nous accuser les rap
porteurs de Science et Nature pour avoir fait preuve de laxisme ou 
même d'incompétence ? Difficile de répondre compte tenu du secret 
de l'évaluation. 

Cependant, nous sommes là en présence d'une fraude intelligente 
effectuée par un chercheur réputé travailleur. Au début, des points ont 
été ajoutés aux résultats (les plus significatifs il est vrai), puis certaines 
courbes ont été polies. Finalement, de mêmes courbes ont été utili
sées dans des articles concernant des systèmes physiques différents. 
Tout cela pour le côté esthétique de la présentation ! Le problème ne 
concerne pas une interprétation erronée d'observations scientifiques 
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mais une falsification de résultats primaires. La commission d'enquê
te a pu établir a posteriori la culpabilité de l'auteur après comparai
sons minutieuses effectuées par des spécialistes durant plusieurs 
mois entre des courbes publiées dans de nombreuses publications. 
Les rapporteurs eux, n'avaient à leur disposition qu'une information 
beaucoup plus restreinte. Ils n'étaient pas dans l'état d'esprit de 
rechercher une fraude dans les données primaires mais s'étaient plu
tôt attachés à la description détaillée des dispositifs et à garantir la 
validité des interprétations proposées. 

La rareté faisant le prix, il n'y a rien d'étonnant à ce que la pression 
soit très forte chez les chercheurs pour avoir leurs manuscrits accep
tés par Nature ou Science. Ces deux revues sont même parfois en 
compétition pour publier les articles les plus spectaculaires ; ce dont 
Schôn a su jouer habilement pour faire publier en si peu de temps 
autant d'articles sur des sujets assez proches. Nombre de ces articles 
auraient très bien pu trouver leur place dans les journaux de sociétés 
savantes dans lesquels le rôle des scientifiques est dominant. 

La pression à publier dans les revues « prestigieuses » se com
prend aisément puisque ce sont les publications qui servent de sup
port essentiel à l'évaluation de la recherche et des chercheurs. Donc, 
rien d'étonnant à ce que s'établisse une hiérarchie entre revues et que 
les chercheurs souhaitent être publiés dans Nature ou Science dont 
l'impact est environ dix fois supérieur à celui des revues de sociétés. 

La pression peut être considérée comme un stimulant à la 
recherche et en ce sens, bien dosée, elle peut être une bonne chose 
mais trop de pression peut aussi conduire à des dérives. Une solution 
à ce problème est probablement entre les mains de l'évaluation. Il 
devrait être clairement proclamé avec traduction dans les faits qu'un 
article n'est pas automatiquement de très grande valeur s'il a été 
publié dans un journal au sommet de la hiérarchie du facteur d'im
pact. Nous avons tous en mémoire plusieurs cas d'articles publiés 
dans des revues considérées comme à faible facteur d'impact qui ont 
valu un prix Nobel à leurs auteurs (généralement pas américains). 
Arrêtons d'évaluer les chercheurs par la notoriété des revues dans 
lesquelles ils publient. Si l'on souhaite quand même utiliser une éva
luation basée sur la bibliométrie, un moindre mal serait d'aller cher
cher dans la base ISI le nombre de citations reçues par un article 
donné. L'accès à ces bases de données est payant. Les organismes 

ou universités dont dépendent les évaluateurs ne pourraient-ils pas 
mettre à leur disposition un tel accès durant la durée de leur mandat ? 

De nombreuses questions soulevées par l'affaire Schôn sont res
tées sans réponse, entre autre, la supraconduction induite par effet de 
champ a-t-elle été observée ? Où se situe la responsabilité de co
auteurs qui ont pourtant largement contribué à diffuser les résultats ? 
Le comité Beasley qui s'est borné à juger l'affaire en suivant les règles 
de la politique fédérale des États-Unis en matière de mauvaise 
conduite scientifique n'a pas cru bon de se prononcer sur le rôle des 
co-auteurs tout en admettant qu'il y avait matière à réflexion. Est-il 
concevable que des résultats d'une telle importance n'aient pas été 
examinés à la loupe non seulement par les co-auteurs mais aussi par 
la direction scientifique du laboratoire où sont domiciliés ces 
travaux et qui, semble-t-il, avait effectué des dépôts de brevets ? 

Pour conclure, la tricherie de Schôn demeure fort heureusement un 
cas extrême mais exceptionnel en physique. Nous pouvons quand 
même constater qu'en définitive le système autorégulateur fonction
ne toujours. 

La démarche malhonnête de Schôn ne doit pas entamer l'intérêt de 
poursuivre dans un climat plus serein les travaux sur la physique 
Induite par les effets de champs. Au passage on ne peut que se féli
citer que le comité Nobel dans sa grande sagesse ait réussi à éviter 
une catastrophe majeure avec une décision prématurée. La véritable 
validation scientifique ne commence qu'avec la reproduction par 
d'autres groupes accompagnée d'avancées éventuelles. L'exemple 
des supraconducteurs à hautes TC est à ce point exemplaire puisque 
le prix a été attribué à Müller et Bednorz un an à peine après leur 
publication mais sitôt le papier sorti le résultat avait pu être dupliqué 
et même amélioré par plusieurs groupes sur tous les continents. En 
même temps cette affaire aura eu le mérite de poser une fois de plus 
les questions du rôle des publications commerciales vis-à-vis des 
publications de sociétés savantes, d'une évaluation plus juste des 
chercheurs et celle des responsabilités et obligations des co-auteurs. 

NB - De nombreux commentaires récents peuvent aussi être trouvés dans 
les références suivantes : Science, 298, 495, 2002, Nature, 419, 772-776, 2002, 
Physics Today, p15-17, Nov. 2002, Physics World, p 17-18, Nov. 2002. 

note de lecture 

Accouchement ou césarienne ? 
Nais sance d e la physique, Michel Soutif, Grenoble-Sciences et EDP Sciences, 2002 

Mais la pensée est une chose et l'action en est une autre ; 
et une autre encore l'image de l'action. 

(Nietzsche) 

Les nombreux livres d'histoire des sciences que l'on peut trouver 
un peu partout s'intéressent à l'histoire des idées et tout particulière
ment à celle des idées dans le monde occidental, hérituer de la civili
sation gréco-latine et de l'idéologie judéo-chrétienne. Certes la contri
bution de la civilisation musulmane d'avant l'époque ottomane est 
mentionnée, plus ou moins selon les auteurs, mais aucun n'ignore 
cette contribution et son rôle dans la transmission de la mathéma
tique indienne. Mais les rapports entre science et technologie ne sont 
souvent pas mentionnés, sauf bien sûr dans le sens des progrès de la 
technologie dûs à la science, le rôle des technologies dans l'évolution 
des sociétés n'est pas souvent mis en valeur. Enfin les contributions 
de l'Extrême-Orient sont trop souvent ignorées. 

Michel Soutif, qui s'est trouvé une vocation d'orientaliste scienti
fique depuis qu'il a pris sa retraite de physicien, a déjà publié dans la 
même collection une histoire des sciences et techniques asiatiques ; 
il nous propose une histoire de la physique qui tente d"aller de Brest 
à Vladivostok. Il y défend la thèse que, les communications ayant tou

jours existé dans le continent eurasiatique, les idées, les inventions 
ont pu circuler et que c'est ce qui a permis la montée des civilisations. 
Et il trouve l'occasion de nous montrer comment déjà avant Jésus-
Christ les chinois utilisaient des derricks pour chercher le pétrole 
qu'ils utilisaient comme lubrifiant d'essieux! 

Le programme fixé est immense et le livre n'est qu'une introduc
tion, dont l'auteur a classé les matières - le genre implique un ordre à 
une dimension seulement - dans un ordre bien sûr un peu chronolo
gique, mais qui est surtout un ordre de matières scientifiques ou tech
niques ; il n'a pas résisté à la tentation d'insérer des explications plus 
techniques sur des points de physique, d'histoire, voire sur des 
aspects très modernes de l'évolution. Mais une iconographie splendi-
de nous est proposée et à certains endroits on doit lire le livre comme 
on visite un musée, en choisissant son ordre. 

Bien sûr, tout n'est pas parfait, j'ai pu relever des omissions, 
quelques erreurs de détail - à vérifier - et surtout une partialité pro-
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chinoise « révoltante ». Car la physique, et il le dit, comprend tout un 
volet théorique, car l'apport grec fut de le provoquer, d'abord en sor
tant la connaissance du temple pour la mettre sur la place publique, 
où elle devient indiscutable car discutée, puis en définissant les règles 
de la construction logique. 

Bien sûr, Aristote et ses successeurs ne construisent pas d'expé
riences, ils se contentent d'observer et d'exiger que la théorie s'ap
plique à ce qui est observé, oc-Çsivra (jiaivojxeva. Et ce n'est pas un 
hasard si la façon d'utiliser les Catégories et les Analytiques d'Aristote 
fut traitée d'abord par Ibn-Rush (Averroès) avant l'éclosion du XIIIe 

siècle, puis par les sages de Port-Royal, au début de la vraie révolu
tion scientifique, celle où l'Occident a pris le large. 

Peut-être ce commentaire est-il un peu partial, mais Michel Soutif 
l'est aussi. Et puis, si l'on s'intéresse à l'histoire de notre science, il 
faut se poser les questions à la façon d'une instruction à charge et à 
décharge. Et si l'on veut que des corrections soient apportées à l'ou
vrage, il faut provoquer une deuxième édition. La première est déjà 
suffisamment intéressante, provocatrice et agréable à lire, elle donne 
envie d'aller plus loin dans l'analyse. La seule question qui reste est 
de savoir si, en se passionnant tant sur notre passé, nous ne mon
trons pas une certaine peur de l'avenir, de l'époque où les Chinois 
vont vraiment nous doubler. Mais on peut aussi imaginer que l'étude 
des compétitions anciennes nous arment pour les nouvelles ! 

Pierre Averbuch 

TRIBUNE LIBRE 

Chronique d'un rebond annoncé 

La physique à Jussieu : mort ou jouvence ? C'était le titre du 
billet que signait Claude Sébenne dans le Bulletin 137 de la 
SFP (déc. 2002 - janv. 2003). Il s'interrogeait sur les consé
quences que ne manquera pas d'avoir pour la communauté 
des physiciens, alors que s'annoncent de nombreux départs 
à la retraite, le chantier de désamiantage et de réhabilitation 
du campus qui va disperser les physiciens et les contraindre 
à une transhumance pour plusieurs années vers Boucicaut ou 
vers Ivry, ou encore à un redoutable jeu de taquin, sur le cam
pus lui-même, pour se faufiler entre les tentacules du chantier. 
Est-ce aller vers une mort certaine ou au contraire est-ce être 
à pied d'œuvre pour un nouveau départ digne des années 
60 ? se demandait-il. 

Jussieu et retour : il y a là à la fois un pari et un défi. Ce pari, 
les physiciens de Jussieu l'ont fait de manière consciente et 
déterminée, et depuis plus de deux ans déjà ont commencé à 
réfléchir, à faire des propositions et s'organiser pour le gagner. 
Le défi, nous le relevons car l'objectif que nous nous sommes 
fixé, c'est la re-fondation de la physique sur le campus 
Jussieu. Ce chantier de désamiantage, qui est à bien des 
égards une entrave à notre activité, qui aurait pu provoquer un 
repliement de la communauté sur elle-même, nous entendons 
le mettre au service de nos ambitions, dans le domaine de la 
recherche, comme dans le domaine de l'enseignement. 

Ce travail de re-fondation, nous ne le faisons pas seuls. Nos 
tutelles veulent l'encadrer, tant du côté du CNRS que du côté 
de notre Université et du Ministère des Universités, et c'est 
leur rôle. Elles souhaitent qu'il porte leur marque. Pour une 
plus grande efficacité, elles avancent l'exigence d'une 
meilleure lisibilité des laboratoires et pour cela encouragent à 
une jouvence structurelle et thématique. Pour autant, privilé
gier ce seul critère de lisibilité nous paraît insuffisant. Il illustre 
la volonté de savoir à l'avance vers où se dirige le navire, 
comme si c'était chose possible : critère réducteur parce 
qu'utile essentiellement pour la gestion. Et puis, à vouloir lire 
l'avenir on s'épuise, il est préférable de le construire. Pour 
cela il faut mobiliser les intelligences et les énergies, laisser la 
place aux compétences et aux imaginations. Il faut créer une 
dynamique où celles et ceux qui sont porteurs d'idées et de 
projets puissent les développer et les faire partager sans 
crainte d'être bridés ou encore enfermés dans des schémas 
d'organisation ou de pensée par trop rigides. 

La construction de frontières nouvelles pour les labora
toires, bien que difficile, est nécessaire, nous le savons. C'est 

pourquoi nous nous sommes attachés, depuis deux ans, à 
travers des ateliers de réflexion, et des journées thématiques 
prospectives au nombre significatif, à dégager d'abord les 
thèmes principaux et les nouveaux sujets de notre commu
nauté, avant de réfléchir aux structures et au regroupement 
des équipes qui seraient amenées à les mettre en œuvre. Il se 
trouve qu'en janvier 2003, un rapport de synthèse sollicité par 
les tutelles a été rédigé par cinq de nos collègues désignés 
par elles, cela afin de proposer un schéma de restructuration 
possible des laboratoires. Comme tous les documents pro
duits dans ce travail de re-fondation, il convient que ces pro
positions soient d'une part expertisées, et d'autre part 
confrontées aux points de vue des laboratoires. 

Le succès de la restructuration dépend du respect de 
règles élémentaires où le discernement doit jouer à tout 
moment un rôle régulateur pour apprécier ce qui est possible 
et ce qui demande une maturation plus approfondie. Il faut 
que les nouveaux laboratoires aient une base thématique 
assez large pour pouvoir faire évoluer leur domaine et que de 
nouveaux sujets, à leur tour, puissent y être reconnus et s'y 
inscrire. Dans le même temps, il ne faut pas écarter telle thé
matique, bien reconnue ou simplement prometteuse et nais
sante, au prétexte qu'un nombre suffisant de chercheurs et 
enseignants-chercheurs ne pourraient pas s'y retrouver. 

Ce qui est essentiel, enfin, c'est que les acteurs de ces nou
velles unités - chercheurs, enseignants-chercheurs, ingé
nieurs et techniciens - élaborent le projet qui sera le leur sans 
que le dirigisme institutionnel prétende accélérer de manière 
artificielle une maturation indispensable. De ce point de vue, il 
faut utiliser Boucicaut et Ivry comme des « laboratoires » pour 
que les acteurs de cette re-fondation puissent confronter 
leurs propositions et leurs projets aux réalités et vérifient que 
ces dernières tiennent dans la durée. Car enfin, même intel
lectuellement cohérente, aucune construction ne peut être 
réalisée que si ceux qui la mettent en œuvre ont fait l'appren
tissage d'une pratique quotidienne faisant converger leur 
action. Dans ce cadre, Boucicaut et Ivry pourraient servir 
d'état « métastable » pour consolider les structures et valider 
les projets dans lesquels et avec lesquels nous reviendrons à 
Jussieu. 

François Gendron 1, Rémy Mosseri 2 

1 Directeur, 
2 Président du conseil scientifique, 

UFR Physique fondamentale et appliquée, Université P. et M. Curie 
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Les tâches de la SFP, et les enjeux qu'elles recouvrent, me paraissent donc d'une grande importance et je ne vois 
pas qui pourrait se substituer à notre Société pour les prendre en charge. Or, comme vous le savez, notre Société est 
incroyablement petite. La comparaison avec nos voisins anglais, l'Institute of Physics, ou allemands, la DPG, nous 
montre qu'il nous manque en gros un facteur dix. Il faut savoir que cette faiblesse relative n'est pas sans conséquen
ce. Quelques exemples. Je salue les efforts remarquables de l'équipe animée par Claude Sébenne qui réalise notre 
Bulletin, dont la qualité et l'intérêt se sont accrus de matière considérable au fil des ans. Mais nous ne pouvons pas 
prétendre réaliser Physics World ou Physik Journal. Autre exemple : nos collègues de l'IoP ont réuni une équipe et les 
moyens importants nécessaires, pour réaliser deux ouvrages d'enseignement à l'usage des deux dernières années 
de high school, "Advancing Physics" ; dans ces textes l'élève découvre à chaque page que la physique nous parle du 
monde qui nous entoure et l'on nous dit que plus de20% des classes britanniques ont déjà adopté ces manuels. Enfin, 
au sein des organisations européennes comme l'EPS, notre poids est celui d'un pays dix fois plus petit que le nôtre. 

Au cours de cette année, j'ai assisté Étienne Guyon. Je voudrais dire d'abord combien notre dette de reconnais
sance vis-à-vis de lui est importante, tant son engagement généreux dans notre Société, son enthousiasme commu-
nicatif, sa capacité d'initiative et d'entraînement de notre communauté,ont été exceptionnels. C'est pour moi en par
ticulier, un appui considérable que de savoir que nos statuts lui demandent de rester une année de plus dans notre 
bureau. Je tiens également à dire toute notre reconnaissance à José Teixeira, notre Secrétaire général qui vient de 
passer le flambeau à Jean Vannimenus ; il a apporté de manière souriante, une grande fermeté et une justesse de vue 
sans failles. Je regretterai également les lumineux exposés de notre trésorière, Madeleine Gandais, qui a assumé ses 
fonctions dans un environnement économique particulièrement difficile. Tout au long de cette année, j'ai pu mesurer 
combien il y avait parmi nous de bénévoles dévoués à notre Société, à travers les sections locales, les divisions de 
spécialité, et toutes les actions, en particulier en faveur des jeunes, dans lesquelles notre Société est engagée. 

La qualité de tous ces acteurs bénévoles compense donc quelque peu notre faiblesse numérique. Mais comment 
admettre ce statu quo ? On déplore souvent le désintérêt des jeunes pour la SFP. Or il est mécaniquement engendré 
par le fait que tant de scientifiques seniors, qui ont pourtant fait preuve par leur activité de leur attachement à notre 
discipline, qui sont souvent des modèles pour les jeunes de leurs équipes, restent extérieurs à notre action. Je sais 
que, par définition, je ne m'adresse ici qu'à ceux qui n'ont pas eu besoin de mon discours pour se laisser convaincre. 
Mais aidez-nous : dites à vos collègues que leur attitude n'a aucun sens. S'ils trouvent que nos actions sont mauvaises 
ou insuffisantes, qu'ils viennent nous critiquer et nous aider à évoluer lorsque c'est nécessaire ; s'ils trouvent que ce 
que nous faisons a un sens, alors comment peuvent-ils rester extérieurs ? 

Je ne voudrais pas en rester sur ce chapitre qui me met en rage. Je souhaite que vous notiez deux événements 
importants à venir. En premier notre Congrès de Lyon du 7 au 11 Juillet 2003. Nos collègues Michèle Leduc, qui pré
sidera le Congrès, ceux du Comité local d'organisation emmené par Pierre-François Brevet et du Comité Scientifique 
qui les a assistés, ont préparé un programme remarquable avec des Conférences plénières de très haut niveau et cinq 
ateliers à thématique large. C'est pour nous l'occasion de réaffirmer l'unité de la physique, sa vitalité et aussi de mon
trer que, quelque soit le degré de spécialisation inévitable dont nous devons faire preuve dans nos recherches propres, 
c'est bien toute la physique, comme moyen de comprendre et de changer le monde, qui nous intéresse. En second 
lieu beaucoup d'entre vous savent sans doute que 2005 a été reconnue comme « année mondiale de la physique » 
par l'IUPAP et l'UNESCO ; l'initiative en revient à l'EPS et la SFP va y participer activement. Certes c'est le centième 
anniversaire des trois articles célèbres d'Einstein, mais à notre sens il s'agit en premier lieu d'illustrer la science en 
marche. Je souhaite ardemment que, dans toutes les régions, des manifestations diverses marquent cette année de 
la physique. Nos collègues allemands ont fait cela en 2000 et il semble bien que cela a eu un effet mesurable sur une 
remontée des inscriptions d'étudiants dans les filières scientifiques. Nous constituerons un haut comité de parraina
ge et un comité actif d'organisation, mais à l'évidence le succès reposera exclusivement sur votre collaboration et vos 
initiatives. 

Je souhaite également que la SFP soit bien présente dans les débats où la science rejoint les préoccupations de 
nos concitoyens et éclaire le débat politique. J'ai toujours admiré le côté exemplaire de la loi du 30 décembre 91, qui 
demande que les scientifiques travaillent sur l'entreposage, le stockage et la transmutation des déchets produits par 
l'aval du cycle nucléaire. Un rendez-vous nous est fixé par le politique en 2006. Certes il appartient légitimement, dans 
un système démocratique, au politique de prendre les décisions, mais comment ne pas admirer ce modèle d'interac
tion entre nos deux mondes, face à des questions encore mal connues. La SFP a déjà activement contribué aux 
réflexions sur les questions d'énergie et s'engage plus avant sur celles relatives à l'environnement. Je souhaite qu'elle 
soit présente chaque fois que notre science peut éclairer le débat. Dans le même ordre d'idées j'aimerais que notre 
bulletin, ou notre site (comme dans un exemple récent triste, mais fortement médiatisé), soient l'objet de tribunes et 
de débats qui intéressent notre communauté. Certes les directeurs de ces publications doivent garder leur liberté 
d'appréciation pour éviter les dérapages au-delà de l'admissible, mais pourquoi ne pas débattre de ce que nous pen
sons des perspectives du calcul quantIque, de la réorganisation de la physique à Jussieu, du projet ITER (pour lequel 
le gouvernement vient de proposer le site de Cadarache), des bourses post-doctorales, des carrières, pour ne citer 
que quelques exemples que chacun peut enrichir. 

Bref, grâce à ses adhérents, et en particulier, à beaucoup de ceux qui sont ici aujourd'hui, nous pouvons nous don
ner les moyens de notre ambition collective. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous une année épanouie et riche en 
succès dans tout ce que vous entreprendrez. 

Édouard Brézin 
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EDITORIAL 

Allocution du Président entrant 
Assemblée générale du 1 e r février 2003 

Quelques mots d'abord sur la physique, puisque c'est elle qui nous réunit en premier au sein de notre Société. Il 
n'est évidemment pas question de dresser ici un panorama exhaustif, mais simplement d'évoquer quelques thèmes 
actuels. Notre discipline s'est engagée délibérément dans de multiples directions nouvelles, parfois à la limite de la 
mécanique (étude des instabilités; du-frottement à l'échelle atomique, de milieux désordonnés, granulaires, pâtes, 
etc.) ; d'autres physiciens, souvent venus de la matière molle, se dirigent de plus en plus vers l'étude de la physique 
du vivant. Chacun d'entre nous a présent à l'esprit de multiples exemples de cette diversification des objets d'étude, 
aujourd'hui souvent plus complexes que l'atome, le noyau ou le solide idéal d'antan. Ces territoires nouveaux sont, à 
l'évidence, sources d'enrichissement pour notre discipline. 

Cependant le cœur de la physique est lui aussi très vivant. Quelques exemples. La mécanique quantique sous tous 
ses aspects n'a pas fini de nous surprendre : intrication, q-bits et information quantique, multiples effets dus à la phase 
de la fonction d'onde, comme dans la localisation d'Anderson par le désordre (théorie ancienne mais expériences 
récentes), ou les propriétés des systèmes mésoscopiques ; effets quantiques des systèmes nanoscopiques qui n'ont 
plus rien de commun avec les matériaux ordinaires, plus de loi d'Ohm par exemple, sans oublier les agrégats, les 
charges et statistiques fractionnaires de l'effet Hall quantique, etc. La découverte des condensats de Bose-Einstein 
opère d'ailleurs un rapprochement intéressant entre physique atomique et matière condensée. En physique des 
solides, l'évidence de comportements où les électrons nesont plus un simple liquidede Fermi à la Landau, le rôlecrois-
sant de l'étude du transport de spin, à côté de celui de la charge, et bien d'autres phénomènes témoignent d'une indu
bitable vitalité. 

Chacun est conscient que les moyens d'exploration et d'imagerie de la matière inanimée ou vivante, que fournit la 
physique, sont essentiels pour toutes les sciences : rayons X, RMN, microscopie en champ proche, lasers femtose-
condes, tomographie par positrons, neutrons et rayonnement synchrotron, pinces optiques, étude de molécules bio
logiques uniques, etc. Il est clair que la démarche conjointe de physiciens, chimistes, biologistes, va jouer un rôle de 
plus en plus indispensable dans l'élaboration de nouvelles molécules à but thérapeutique, par exemple. 

Pour les physiciens des particules, que d'enjeux ouverts : le Higgs, dernière pièce indispensable à la validation du 
modèle standard ; la supersymétrie exigée par la théorie des cordes et les problèmes de hiérarchie de masse, qui 
implique qu'une moitié du monde nous échappe encore ; la nature de l'espace-temps qui, selon la même théorie des 
cordes, ne peut plus s'analyser en termes de points indéfiniment séparables, et comporterait des dimensions sup
plémentaires ; le problème de la constante cosmologique, cette forme d'énergie qui semble étirer l'univers, peut-être 
non nulle, mais encore plus incompréhensible lorsqu'elle est si petite ; la nature de la matière noire de l'univers... 

La liste est longue, je ne m'arrête que pour ne pas être excessivement fastidieux ; l'énumération qui précède n'est, 
bien entendu, pas exhaustive mais elle vise à illustrer combien sont nombreux et importants les problèmes auxquels 
les physiciens d'aujourd'hui sont confrontés. 

C'est donc avec un certain désarroi, un sentiment fort d'injustice, que nous constatons que la physique n'est pas 
traitée par nos instances dirigeantes, à la hauteurdes problèmes qu'ellechercheàrésoudre et de leurs enjeux. L'image 
de la physique, langue morte qu'il faut apprendre pour se cultiver et faire autre chose, est proprement absurde. Dans 
ces conditions qui d'autre, sinon notre communauté, et son organisation la SFP, peut s'efforcer de convaincre nos 
concitoyens, que ce serait une erreur funeste de restreindre notre potentiel en physique. Que l'on m'entende bien : je 
me réjouis qued'autres sciences, ettout particulièrement la biologie, soient si merveilleusementfécondes et ouvertes. 
Mais nous savons que, quand bien même nos concitoyens seraient insensibles aux enjeux cognitifs, qui motivent si 
fortement notre engagement, quand bien même seuls les progrès en matière de santé et d'environnement leur paraî
traient pouvoir justifier des dépenses de recherche, la physique est au cœur des solutions. 

C'est aussi avec un sentiment de tristesse que nous voyons les jeunes générations fuir les sciences. La transition 
se produit en classe de seconde, nous dit le Ministre de l'Éducation nationale, et la physique en serait le principal res
ponsable. Il est clair que c'est un problème essentiel pour notre pays cette fois, et pas simplement pour notre disci
pline. Bien entendu la SFP s'est saisie fort activement de cette question qui nous concerne si fortement. Certains 
d'entre nous, comme Jacques Treiner, Sébastien Balibar, et bien d'autres, ont consacré beaucoup d'efforts à bâtir de 
nouveaux programmes de physique pour les lycées ; ils viennent de se mettre en place et il sera fort intéressant de 
suivre leur impact. Certains de nos collègues travaillent activement aujourd'hui à l'extension aux collèges de la remar
quable "Main à la Pâte". La SFP est très présente dans toutes ces actions ; sa commission d'enseignement, coor
donnée par André Morel, se penche sur les problèmes d'enseignement à tous les niveaux. 

Suite de l'éditorial en page précédente. 


