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Le Palais de la découverte 
entame sa rénovation 

Avec une nouvelle présidente pour son 
conseil d'administration, Catherine 
Bréchignac, et un conseil scientifique élar
gi à une vingtaine de personnalités repré
sentatives de la communauté scientifique, 
dont plusieurs membres de la SFP, le 
Palais de la découverte met au point un 
projet scientifique pour la rénovation de 
ses expositions permanentes. 

Bien que toutes les questions relatives à 
la rénovation du bâtiment ne soient pas 
encore tranchées, la présence du Palais 
de la découverte au sein du Grand Palais 
n'est pas remise en question et le Palais ne 
ferme plus ses portes fin 2005. Pour la 
rénovation du bâtiment, une fermeture par 
tranche est à l'étude. 

Dès maintenant, avec le soutien du 
ministère délégué à la Recherche qui 
assure la tutelle de l'établissement, le 
Palais de la découverte commence la 
rénovation des expositions. Dans le cadre 
de l'année de la physique, une exposition 
« aux sources de la lumière » sera ouverte 
dès septembre 2005. Elle permettra de 
tester de nouvelles idées de présentation 
pour la rénovation du Palais. 

Les nouvelles expositions conserve
ront « l'esprit Palais » : un contact direct 
avec la science et le rôle incontournable 
des « passeurs de savoir », avec un envi
ronnement muséologique actualisé. 

Le projet privilégie le contact du public 
avec des expériences scientifiques, par 
des mises en situation actives et par 
l'intermédiaire de médiateurs passionnés. 

L'exposition sensibilisera les visiteurs 
par des éléments spectaculaires afin de 
les faire se questionner et de leur donner 
envie de comprendre. Elle présentera une 
diversité de dispositifs afin d'intéresser un 
large public, « de 7 à 77 ans et plus... si affi
nités », y compris le public international qui 
fréquente le quartier. 

Pour entraîner le public dans l'aventure 
de la science et l'aideràen comprendre les 
fondamentaux, les espaces de démons
tration, qui représentent la spécificité du 
Palais de la découverte, resteront au cœur 
du dispositif. 

Chaque salle de l'exposition présentera 
aussi les questions de la science 
d'aujourd'hui. Le Palais montrera égale
ment une « histoire de découvertes scienti
fiques » en proposant un parcours trans
versal dans les expositions pour y trouver 
des chercheurs, en costumed'époque, qui 
présentent l'expérience qui a permis une 
découverte scientifique, en faisant revivre 
sa démarche. Le planétarium, cet outil 
merveilleux pour faire observer le ciel et 
l'univers, sera conservé avec la médiation 
humaine qui a fait son succès. 

Le nouveau Palais de la découverte 
illustrera les fondamentaux de la scien
ce avec un éclairage sur les questions 
de science d'aujourd'hui. 

Le projet est en cours d'élaboration par 
un conseil scientifique élargi à des person
nalités représentatives de la communauté 
scientifique. Dans le nouveau Palais, on 
retrouvera les présentations mythiques 
comme l'électrostatique et l'air liquide, 
mais aussi de nouvelles expériences 
illustrant les questions de science 
d'aujourd'hui. En effet pour lutter contre la 
désaffection des jeunes vis-à-vis de la 
science, il convient de faire comprendre 
les problèmes complexes d'environne
ment, de santé et mieux saisir les choix 
technologiques en maîtrisant mieux leurs 
composantes scientifiques, mais aussi de 
faire rêver les jeunes visiteurs (exploration 
spatiale, investigation dans l'infiniment 
grand et l'infiniment petit...). 

Le nouveau Palais donnera des clés de 
lecture de notre environnement scienti
fique et technique par des approches 
attractives et variées des concepts fonda
mentaux (lumière, matière, énergie, 
atome, génome...). Les questions abor
dées sont en cours de définition avec la 
communauté scientifique, en lien avec les 
transformations de notre société (OGM, 
nanotechnologies, changements clima
tiques...) et avec les grands axes de 
recherche actuels (Mars et origine de la 
vie, structure et propriétés de la matière et 
de l'univers, avancées de la médecine...). 

Le Palais de la découverte doit rester 
un outil éducatif performant. 

Pour cette raison, dès aujourd'hui, il 
développe un service « éducation-forma
tion » pour créer des parcours adaptés aux 
scolaires, des ateliers pour les classes et 
des formations à l'éducation et la vulgari
sation scientifique pour les nouveaux 
enseignants et les jeunes chercheurs. 

La visite du Palais se fera aussi « en 
ligne » afin de donner envie d'y venir, de 
prolonger les découvertes faites lors de sa 
visite et de trouver des réponses auxques-
tions de science que chacun peut se 
poser. Le site www.palais-decouverte.fr, 
présentera dès 2005 des produits éduca
tifs : questions-réponses, extraits d'expo
sés filmés, compléments par rapport aux 
expositions, liens avec sites universitaires 
et organismes de recherche pour ceux qui 
veulent en savoir plus. 

Un des volets de la rénovation consiste 
à développer des projets avec les parte
naires régionaux (CCSTI...), sous forme 
de petites expériences scientifiques, de 
stands, d'expositions en liaison avec la 
rénovation. Dans ce cadre, dès 2005, le 
Palais de la découverte réalise trois stands 
Einstein pour l'année de la physique. 
Voir la suite de l'article page 21. 

J 
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París 

Siège de 
l'UNESCO 

13-15 janvier 
2005 

Conférence de lancement 
Année Internationale de Physique 

Physique pour l'Avenir 
Information 

www.wyp2005.org/unesco 

1er-26 août 2005 
Les Houches 
Session 84 de l'École d'été de physique théo
rique « Physique des particules au-delà du 
modèle standard ». Information pour les deux 
événements : tél. 04 50 54 40 69 ; 
mél secretariat.houches@ujf-grenoble.fr 
Après ESONN'04 et ayant ESONN'05 

La 1 e r e édition de l'École européenne des 
Nanosciences & Nanotechnologies 
(ESONN'04) s'est tenue à Grenoble du 22 août 
au 10 septembre 2004. Organisée par les uni
versités scientifiques grenobloises (UJF, 
INPG) et les organismes de recherche (CNRS, 
CEA), sous la direction de Catherine Dubour-
dieu (INPG) et de Bertrand Fourcade (UJF), 
ESONN'04 a accueilli 42 participants de 20 
nationalités sur deux sessions parallèles, phy
sique et biologie. Cette formation de trois 
semaines est destinée aux étudiants de docto
rat, chercheurs post-doctoraux, jeunes cher
cheurs et ingénieurs en R&D. Les deux points 
forts en sont la pluridisciplinarité (physique, 
chimie, biologie) et, surtout, la part importante 
dévolue auxtravaux pratiques (la moitié du pro
gramme) dans les salles blanches du Centre 
Inter-universitaire de Microélectronique 
(CIME) et dans divers laboratoires de 
recherche locaux. 

Le programme d'ESONN'04 comportait des 
cours visant à donner les principes de base 
impliqués dans l'élaboration, la caractérisation 
et le fonctionnement de nano-objets, des tra
vaux pratiques avec utilisation d'équipements 
de pointe et des séminaires. La motivation 
exceptionnelle des étudiants d'ESONN'04 
laisse présager un avenir serein quant aux 
futures sessions, proposées annuellement. 
ESONN'05 aura lieu du 21 août au 9 sep
tembre 2005. 
Information : www.esonn.inpg.fr  
mél : esonn@inpg.fr 

Observatoire de Paris : 
conférences 

Pour l'Année Mondiale de la Physique, 
cycle de conférences publiques :« 1905-
2005 : Einstein, 100 ans de relativité ». Pro
gramme détaillé : www.obspm.fr. Entrée 
gratuite limitée aux 140 places disponibles. 
Inscription obligatoire : mouette@iap.fr  
(pour la conférence suivante). Un mardi de 
chaque mois, à 19h30 : Amphithéâtre 
Henri Mineur, Institut d'Astrophysique de 
Paris, 98b i s bd. Arago, 75014 Paris (Métro : 
Denfert-Rochereau). 
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La quête des noyaux super-lourds 

S. Grévy1 et C. Stodel2 

1. Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université de Caen, 2. GANIL, Caen 

Le noyau de l'atome est un assemblage de protons et de neu
trons dans des proportions similaires liés entre eux par l'interac
tion forte. Toute combinaison de neutrons et de protons ne 
constitue pas un noyau. Les nombres de protons et neutrons 
déterminent la structure d'un noyau donné, donc la plupart de ses 
propriétés et en particulier son énergie de liaison, donc sa masse. 
Selon la valeur de l'énergie de liaison, le noyau est stable ou se 
désintègre par un processus radioactif caractérisé par une demi-
vie pouvant aller de la microseconde au milliard d'années, ou 
encore ne peut pas exister et se désintègre instantanément. On 
peut représenter les différents noyaux dans un diagramme tri
dimensionnel où les axes du plan horizontal représentent le 
nombre N de neutrons et le nombre Z de protons et où l'axe ver
tical représente le défaut de masse équivalent à l'énergie de liai
son. On s'aperçoit alors que les noyaux se distribuent selon une 
diagonale que l'on appelle vallée de stabilité car les noyaux 
stables, ceux dont la durée de vie est de l'ordre de celle de l'uni
vers, occupent le fond de la vallée (énergie de liaison la plus forte 
en valeur absolue). Une projection sur le plan (nombre de protons 
- nombre de neutrons) est présentée sur la figure 1 où les noyaux 
stables sont représentés en noir. 

La vallée de stabilité s'incurve au-delà du 40Ca (Z=N=20) du 
côté riche en neutrons. Ceci montre que la stabilité d'un noyau 
résulte d'un équilibre entre une tension de surface générée par les 
forces nucléaires qui assurent la cohésion des nucléons entre eux 
et la force coulombienne qui tend à repousser les protons char
gés les uns des autres. La répulsion coulombienne étant propor
tionnelle à Z2/A1/3, le nombre relatif de neutrons s'accroît pour les 
noyaux les plus lourds de façon que l'énergie de liaison (somme 
de la composante nucléaire attractive et coulombienne répulsive) 
soit minimale. On peut dire que les noyaux les plus lourds diluent 
la répulsion coulombienne en augmentant leur nombre de neu
trons. On peut aussi noter qu'au-delà de Z=83 (bismuth) on ne 
trouve plus de noyaux stables au sens d'un temps de vie compa-

Figure 1 : Carte des noyaux où chacun des carrés correspond à une combi
naison de Z protons et N neutrons. Les carrés noirs, correspondant aux 
noyaux stables, forment la vallée de stabilité tandis que, de part et d'autre se 
trouvent les noyaux déficients (rouge) et riches (bleu) en neutrons. Les lignes 
bleue et rouge en trait plein correspondent aux limites de la stabilité nucléai
re tandis que les lignes marrons correspondent aux nombres magiques (cf. 
texte). En plus des quelques 300 noyaux stables, ce sont près de 3000 
noyaux radioactifs qui ont été observés à ce jour tandis que les calculs pré
disent que leur nombre pourrait être supérieur à 6000. 

Figure 2 : Table de la classification périodique de Mendeleïev dans laquelle les 
éléments sont rangés par ordre croissant de leur charge atomique. Chaque 
élément se trouve dans une colonne qui caractérise ses propriétés chi
miques. Au-dessus de chaque élément est indiquée sa charge atomique. Les 
éléments jusqu'au Z=109 ont reçu un nom reconnu par l'IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry). 

rable à celui de l'univers. La ligne de stabilité continue d'être celle 
correspondant à l'énergie de liaison minimale. 

Chaque élément est caractérisé par son nombre de protons Z 
(aussi appelé nombre atomique). On retrouve les différents élé
ments classifiés selon leurs propriétés chimiques dans la table 
périodique de Mendeleïev (figure 2). Chaque élément possède 
plusieurs isotopes ne différant que par leurs nombres de neu
trons, on parle alors d'isotopes déficients ou riches en neutrons 
(respectivement en rouge et bleu sur la carte des noyaux). Ces 
isotopes sont instables et leurs durées de vie diminuent au fur et 
à mesure que l'on s'écarte de la stabilité. 

Considérons maintenant la masse A des noyaux existant dans 
la nature : le noyau stable le plus léger est le proton tandis que le 
plus lourd est l'uranium-238 qui se compose de 92 protons et 146 
neutrons. Il n'existe pas dans le monde qui nous entoure de 
noyau stable possédant un plus grand nombre de protons. Est-
ce pour autant une limite infranchissable ? Non ! De même 
que les isotopes riches ou déficients en neutrons peuvent être 
produits en laboratoire, on sait créer des noyaux plus lourds que 
l'uranium, c'est-à-dire possédant plus de 92 protons. Ces élé
ments « transuraniens » (car situés sur la carte des noyaux au-
delà de l'uranium) sont instables comme tous les noyaux situés 
entre Z=84 et Z=92. Leur retour vers le continent de la stabilité 
procède principalement par la radioactivité a (émission d'un 
noyau 4He aussi appelé particule a) ou par fission spontanée pro
duisant deux fragments de masses plus légères, cette dernière 
étant fort heureusement limitée par la « barrière de fission » (voir 
encadré : De la barrière de fission aux effets de couches). Les cal
culs théoriques basés sur une approche macroscopique de type 
goutte liquide prédisent qu'au-delà de Z=104 le nombre de pro
tons devient trop important et la barrière de fission s'annule tota
lement laissant le noyau fissionner spontanément. Dans une telle 
approche, un noyau possédant plus de 104 protons ne peut donc 
pas exister. Cependant et heureusement, nous savons depuis 
1949 et les travaux de Gôpper-Mayer que le noyau de l'atome est 
un objet quantique pouvant être décrit par le modèle en couches 
dans lequel les nucléons occupent des orbitales quantifiées en 
énergie. Cette organisation des nucléons à l'intérieur du noyau 
fait alors apparaître les fameux nombres magiques, configura
tions de protons et de neutrons correspondant à des couches fer
mées, qui stabilisent particulièrement les noyaux. Ces effets de 
couches produisent un surcroît de stabilité permettant alors 
l'existence très brève de noyaux au-delà de la limite classique 
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Z=104. On entre alors dans le domaine des noyaux super-lourds 
qui ne doivent leur existence qu'à la présence de ces effets de 
couches (voir encadré). Depuis la première découverte d'un élé
ment transuranien en 1940, ce sont aujourd'hui 22 nouveaux élé
ments qui ont été observés jusqu'au Z=118. Se pose alors inévi
tablement la question : existe-t-il une limite à la stabilité nucléai
re ? La question sous-jacente est celle de l'équilibre des forces 
agissant à l'intérieur du noyau, l'interaction forte qui tend à lier les 
nucléons entre eux et la dissociation coulombienne qui tend à 
repousser les protons les uns des autres. La recherche de cette 
limite est précisément la quête des noyaux super-lourds. 

Après un historique de la découverte des ces noyaux, nous 
nous attacherons à montrer les difficultés de telles études. Pour 
cela, nous nous appuierons sur le travail réalisé par des équipes 
françaises reparties dans cette course depuis 1997 et nous 
essayerons de dégager les principales avancées dans le domai
ne. Finalement, nous poserons la question de l'avenir de telles 
études, dans un contexte mondial mais aussi sur le plan national. 

1. Historique 
Dès l'observation des nombres magiques et leur interprétation 

en terme de couches remplies de nucléons, l'idée est apparue 
que les fermetures de couches suivantes pourraient compenser la 
diminution de stabilité due à la très grande répulsion coulom
bienne et ainsi être le centre d'un îlot de stabilité au-delà du conti
nent des noyaux stables. Les nombres magiques de 2 à 82 étant 
communs aux protons et aux neutrons, la logique voulait que la 
fermeture de couche suivante pour les protons soit Z=126, étant 
en cela l'analogue de N=126 connue pour le 208Pb. Mais dès le 
début des années 60, des calculs microscopiques-macrosco
piques basés sur la méthode de corrections de couches par l'ap
proche de Strutinsky conduisirent à envisager Z=114 et 
N=184 [1]. Expérimentalement, la localisation du centre de l'îlot 
de stabilité fut lancée à la fin des années 70 conjointement à 
Berkeley aux États-Unis et à Dubna en Russie. La production des 
noyaux super-lourds représente alors la quatrième période de 
découverte des éléments radioactifs dans l'histoire scientifique. 

De la barrière de fission aux effets de couches 

Plusieurs interactions sont mises en jeu à l'intérieur du noyau. L'interaction forte, à courte portée, lie les nucléons entre eux tandis 
que l'interaction faible est responsable de la désintégration des nucléons. La troisième force est l'interaction coulombienne. Dans une 
première approximation, le noyau peut être considéré comme une goutte liquide sphérique dans lequel les nucléons le composant 
sont gouvernés par une interaction de type van der Waals. En raison de la faible portée de l'interaction forte, le nucléon n'interagit 
qu'avec ses proches voisins qui sont en nombre limité, c'est ce que l'on appelle la saturation de la force nucléaire. On retrouve ainsi 
les propriétés des molécules dans un liquide ayant une densité constante. C'est cette analogie qui est à la base du « modèle de la 
goutte liquide ». Les succès de cette description sont nombreux tant que l'on considère la matière nucléaire stable et les propriétés 
macroscopiques des noyaux : rayons, énergies de liaison, masses... On peut aussi citer ses réussites dans la description de la fis
sion et de l'évaporation de nucléons (ou agrégats de nucléons) par un noyau excité au-delà de l'énergie de séparation d'un nucléon. 

Dans cette approche macroscopique, la masse du noyau est simplement celle de 
ses constituants corrigée de deux termes antagonistes qui influent sur le comporte
ment de la goutte : le terme de surface, attractif, favorisant une surface minimale et le 
terme coulombien, répulsif, tenant compte du fait que les protons chargés positive
ment se repoussent. L'importance relative de ces deux contributions dépend de la 
déformation du noyau. Si l'on exprime la variation d'énergie potentielle d'un noyau 
donné en fonction d'un paramètre de déformation (l'élongation par exemple), on véri
fie qu'au-delà d'une valeur critique, l'énergie coulombienne « anti-liante » l'emporte sur 
la tension de surface : la configuration devient favorable à la fission du noyau en deux 
fragments plus légers. La barrière de fission BGL est définie comme étant la valeur 
d'énergie qu'il faut apporter au noyau pour parvenir à cette configuration, voir figure E. 
Cependant, plus le noyau est lourd et plus la répulsion coulombienne est importante et 
plus la barrière tend à devenir faible. Les noyaux transuraniens possèdent, dans leur 
état fondamental, une barrière de fission suffisamment faible pour être franchie avec 
une probabilité mesurable et ils subissent alors la fission spontanée. Pour les noyaux 
les plus lourds, on peut calculer qu'au-delà de Z=104, la barrière de fission disparaît 
totalement. Ces noyaux ne peuvent alors tout simplement pas exister. 

Heureusement, le noyau n'est pas qu'une goutte liquide ! Il est le siège de la méca
nique quantique qui y joue un rôle prépondérant. Les noyaux ayant un nombre de pro
tons et/ou de neutrons égal à 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126... sont plus liés que les prédic
tions de la goutte liquide. En se basant sur une approche de la physique atomique 
considérant les nucléons comme des particules indépendantes soumises à un poten
tiel moyen, le modèle du gaz de Fermi s'appuie sur les propriétés microscopiques de 
la matière nucléaire pour interpréter les états individuels. Un potentiel couramment uti
lisé, le potentiel dit de Woods-Saxon, reproduit bien les caractéristiques du potentiel 
nucléaire. Mais c'est en utilisant un potentiel harmonique avec des termes prenant en 
compte les effets de bord et le couplage spin-orbite que l'on peut calculer une séquen
ce d'états reproduisant bien les nombres magiques. Le modèle en couches est deve
nu ainsi la pierre angulaire de la physique nucléaire. Un très grand nombre de résultats 
expérimentaux sont venus le conforter : magicité, interprétation des états individuels 

etc. Les noyaux situés près des fermetures de couches, c'est-à-dire possédant un nombre de protons et/ou de neutrons égal ou 
proche des nombres spécifiques dits magiques, ont donc un surcroît de stabilité et une configuration géométrique sphérique. Cette 
sur-stabilité, conséquence directe des « effets de couches », est primordiale pour l'existence même des noyaux super-lourds au-delà 
de Z=104 car c'est uniquement grâce à celle-ci que ces noyaux peuvent exister. Pour les noyaux plus légers, comme illustrés sur la 
figure E, les effets de couches produisent des modifications significatives dans les formes des barrières. De nouveaux minima peu
vent apparaître entraînant par là même un état fondamental stable avec une déformation non nulle. Pour les noyaux les plus lourds 
où les barrières de fission goutte liquide sont faibles ou inexistantes, ce sont les effets de couches seuls qui stabilisent les noyaux. 
La définition d'un noyau super-lourd peut donc être exprimée de la façon suivante : 

Un noyau super-lourd est un noyau qui, bien qu'étant prédit non-lié par les modèles macroscopiques type goutte liquide, peut exis
ter grâce aux corrections d'effets de couches. 

Du point de vue de la structure, la question sous-jacente à l'étude des noyaux super-lourds est donc celle de la position des pro
chains nombres magiques en protons et en neutrons. Où se situe l'îlot de stabilité ? C'est la quête des noyaux super-lourds... 
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La première période, fin du 19e siècle-début du 20e, fut mar
quée par le travail des époux Curie avec la découverte du polo-
nium (Z=84) en 1898 et du radon (Z=88) en 1908. 

La seconde période est celle des neutrons (1934-1941). En 
1934, Enrico Fermi propose d'irradier de l'uranium, élément le 
plus lourd alors connu, avec des neutrons afin de synthétiser, par 
décroissance (3- (transformation d'un neutron en proton à l'inté
rieur du noyau), des éléments plus lourds. L'équipe de Fermi, en 
Italie, réalise ces irradiations et obtient des séries de radioactivi
tés émettant des particules (3 et pensent alors avoir produit les 
premiers éléments transuraniens. Ida Noddack, en désaccord 
avec cette interprétation, suggère que les radioactivités obser
vées par Fermi sont dues à des éléments de nombre atomique 
moyen. Pendant les années suivantes, Otto Hahn, Lise Meitner et 
Fritz Strassmann (1935-1938) en Allemagne, Irène Curie et Pavel 
Savitch (1938) en France, répètent ces expériences, observant 
des séries d'éléments radioactifs émetteurs p qui semblent pos
séder les propriétés chimiques des terres rares. En 1939, Hahn et 
Strassman, aidés par Meitner, décrivent les expériences dans les
quelles ils ont observés des isotopes du baryum (Z=56) résultant 
du bombardement de l'uranium avec des neutrons. L'interpré
tation de ces observations mène à la conclusion qu'il s'agit bien 
de produits de fission de l'uranium et non pas des éléments trans
uraniens attendus. La fission induite par neutron mène cependant 
à l'observation du premier élément « synthétisé par l'homme », 
le francium (Z=87) en 1939 et des centaines de produits de fission 
de l'uranium sont alors identifiés. Cependant, l'idée de Fermi 
reste valable et est démontrée quelques années plus tard par des 
expériences menées au cyclotron 60-inch de Berkeley. Les 2 pre
miers éléments transuraniens sont finalement créés en 1940 et 
1941 en grande quantité : le neptunium (Z=93) et le plutonium 
(Z=94) sont obtenus par irradiation d'une cible d'uranium par des 
neutrons rapides et des deutons, respectivement. La capture neu-
tronique des isotopes les plus lourds dans les réacteurs 
nucléaires de fort flux de neutrons fournit alors des quantités 
macroscopiques de plutonium. Entre 1944 et 1950, on synthétise 
ainsi les éléments 95, 99 et 100 en irradiant des cibles avec des 
neutrons rapides. Le fermium (Z=100) fut l'élément le plus lourd 
créé par cette méthode car aucun de ses isotopes ne se désin
tègre par radioactivité p. Simultanément, on synthétisait les élé
ments 96, 97, 98 et 101 par irradiation avec des particules a [2]. 

On note les ordres de grandeur des quantités d'éléments pro
duits qui diminuent très rapidement lorsque la charge des noyaux 
augmente : le plutonium fut produit par tonnes, les neptunium, 
americium (Z=95) et curium (Z=96) par kilogrammes, le berkelium 
(Z=97) par centaines de milligrammes, le californium (Z=98) par 
grammes, l'einsteinium (Z=99) par milligrammes et enfin le fer
mium (Z=100) seulement en quantités sous-picogramme. 

On entre alors dans la troisième période. Dans les années 50 
des ions légers (bore Z=5, oxygène Z=8) sont accélérés et fusion
nent avec des noyaux transuraniens de long temps de vie, les 
actinides produits dans les réacteurs nucléaires (Pu, Am, Cm, 
Cf...), permettant ainsi de produire les éléments jusqu'à Z=106 
(1974). C'est l'époque d'une forte compétition scientifique pour la 
découverte de nouveaux éléments entre les laboratoires de 
Berkeley et de Dubna. C'est aussi pendant cette même période 
(1952-1974) que l'on prédit l'existence de l'îlot de stabilité centré 
autour de l'isotope 298114 [1]. L'élément Z=104 témoigne de la 
course que se livrent les chercheurs américains et russes par la 
proclamation de sa découverte et par l'attribution de noms diffé
rents selon les pays, le kurchatovium (Ku) et le rutherfordium (Rf, 
nom depuis adopté), produits de fusion des réactions 
22N e + 242Pu à Dubna (1964) et 12C + 249CF à Berkeley (1969). La 
découverte de l'élément 106 en 1974 marque cependant une 
pause dans cette course effrénée car on arrive à une limite expé
rimentale liée à la technique utilisée : la « fusion chaude » que 
nous expliciterons plus loin. 

À cette époque, les temps de vie calculés pour de possibles 
éléments super-lourds pouvaient être très importants (jusqu'à des 
millions d'années) laissant espérer la synthèse en quantités 
macroscopiques de nouveaux matériaux aux propriétés chi
miques et physiques encore inconnues... Si de tels éléments 
avec de longues durées de vie existent, alors ils ont aussi pu être 
synthétisés dans les processus stellaires lors de la formation de 
notre galaxie et ils doivent avoir laissé une trace sur notre planè

te ! C'est ainsi qu'une partie des recherches dans le domaine des 
noyaux super-lourds s'est consacrée à l'analyse des matériaux 
terrestres afin d'y rechercher les traces de désintégration de ces 
éléments. Parmi les très nombreux exemples, on peut citer les 
recherches autour des eka-plomb, élément devant se trouver 
dans la colonne 14 du tableau périodique des éléments de 
Mendeleïev, celle du plomb, donc de charge Z=114. C'est ainsi 
que l'on rechercha en Russie dans les vitraux des cathédrales les 
traces laissées par la décroissance d'éléments super-lourds 
contenus dans le plomb utilisé pour sertir les vitraux et en place 
depuis des siècles. La difficulté dans ce genre de recherche 
consistait à distinguer ces éventuelles traces de celles données 
par la décroissance d'éléments comme l'uranium et le californium 
présents en beaucoup plus grande quantité. On peut aussi citer 
les recherches dans les eaux chaudes volcaniques qui auraient 
pu, au contact du plasma terrestre, remonter à la surface de la 
terre des éléments super-lourds. 

Il faudra attendre le début des années 80 pour réussir à nou
veau à produire des éléments plus lourds. Le succès de cette 
quatrième période (1981-1996), dominée par le travail du groupe 
du laboratoire GSI (Gessellschaft für Schwerionenforschung) de 
Darmstadt en Allemagne, repose sur deux aspects : -a) l'idée d'un 
physicien russe, Yuri Oganessian, suggérant l'irradiation de cibles 
de plomb plutôt que d'actinides [3]. Dans ce cas, l'énergie dépo
sée dans le noyau formé est moins grande (< 30 MeV) et on parle 
alors de « fusion froide » ; -b) les avancées technologiques de la 
fin des années 70 avec la mise en place d'un nouvel accélérateur 
linéaire nommé UNILAC et le développement d'une nouvelle 
méthode de sélection en vol des noyaux produits grâce au filtre 
de vitesse SHIP. Ainsi, six éléments ont été découverts pendant 
ces 16 années par l'équipe de Peter Ambruster, du Z=107 en 
1981 au Z=112 en 1996 [4, 5]. 

En 1999, 2000 et 2002, l'équipe de Yuri Oganessian du FLNR 
(Flerov Laboratory of Nuclear Reactions) de Dubna en Russie 
annonce la synthèse des éléments super-lourds Z=114, 116 et 
118 par les réactions de fusion du projectile 48Ca sur des cibles 
de 2 4 4Pu, 248Cm et 249Cf. En effet, à partir de Z=114, la fusion 
chaude avec des actinides redevient une méthode compétitive 
par rapport à la fusion froide. Cependant, comme pour les élé
ments Z=111 et Z=112 à Darmstadt, les sections efficaces extrê
mement faibles (de l'ordre du picobarn) ont nécessité d'accumu
ler plusieurs semaines de faisceaux sur cible pour produire ces 
éléments. Une question subsiste encore quant à l'attribution 
exacte des noyaux ainsi créés car, de par l'utilisation d'une com
binaison cible et projectile riches en neutrons, leur décroissance 
ne retombe pas sur des isotopes identifiés précédemment, au 
contraire des éléments produits jusqu'au Z=112 (cf. § 3-a). 

À travers cette recherche d'éléments toujours plus lourds, c'est 
la compréhension globale des systèmes nucléaires qui est 
recherchée. L'enthousiasme né de l'annonce de l'observation 
d'un nouvel élément démontre les enjeux de cette physique. Les 
difficultés qu'ont les physiciens nucléaires, notamment dans les 
approches théoriques, à prédire les sections efficaces pour la 
production des prochains éléments montre à quel point peu de 
choses sont encore connues pour les noyaux de très grandes 
charge et masse. 

2. De la synthèse à la désintégration 

Alors, comment produit-on un nouvel élément ? Un noyau 
super-lourd est issu de la fusion complète entre deux noyaux plus 
légers, le principe consistant à envoyer un noyau projectile sur un 
noyau cible afin de les faire fusionner, et de détecter ensuite les 
produits de décroissance du noyau ainsi créé. Cette méthode est 
utilisée dans tous les laboratoires ayant synthétisé des noyaux 
super-lourds. Dans la suite, nous reviendrons en détail sur cha
cune des étapes de ce processus en illustrant nos propos par les 
expériences réalisées au GANIL, le Grand Accélérateur National 
d'Ions Lourds à Caen en France [6, 7]. 

a. Notions sur les mécanismes de réaction 

La collision d'un noyau cible et d'un noyau projectile conduit, 
lorsqu'ils ont franchi la barrière d'interaction, à une capture ou 
coalescence (figure 3). L'évolution du système se fait ensuite soit 
vers une quasi-fission, c'est-à-dire une re-séparation donnant 
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Figure 3 : représentation schématique des éta
pes conduisant à la formation d'un noyau super
lourd, depuis le point de contact auquel les deux 
noyaux ressentent une barrière d'interaction jus
qu'à la formation du résidu d'évaporation. 

deux fragments, soit, ce qui nous intéresse, vers une fusion 
conduisant alors à un « noyau composé ». Il est cependant 
impossible, à cette étape, de parler de nouvel élément. Le systè
me, ayant emmagasiné une certaine énergie d'excitation, va se 
refroidir à travers deux voies possibles. La plus probable amène 
le noyau à fissionner et ceci, d'autant plus que l'énergie d'excita
tion du noyau composé est grande, tandis que la seconde voie 
conduit à l'émission de neutrons, chacun d'eux emportant -10 
MeV d'énergie d'excitation. Si le système choisit ce chemin, on 
obtient ce que l'on appelle un « résidu d'évaporation » et c'est ce 
noyau que l'on peut détecter et identifier. 

On voit alors que la 
probabilité de produire 
un noyau super-lourd 
dépend d'un mécanis
me de formation auquel 
est attachée une certai
ne section efficace 
(probabilité de forma
tion), et d'un mécanis
me de désexcitation 
auquel est attachée une 
probabilité de survie. 
Ces deux termes 
varient en sens opposé 
lorsque l'on augmente 
l'énergie d'excitation : 
alors que la probabilité 
de formation croît 
lorsque l'on augmente 
l'énergie incidente du 
faisceau, la probabilité 
de survie décroît dra
matiquement à cause 
de la perte des effets 
de couches (voir encart) 
et de l'augmentation du 
nombre d'étapes dans 
le processus de désex

citation. En effet, la probabilité de survie est gouvernée par la 
compétition entre la fission et l'évaporation de neutrons et 
dépend essentiellement de l'énergie de séparation du dernier 
neutron Sn, et de la barrière de fission Bf selon l'expression très 
simplifiée : 

Psuroc{exp [Bf(A,Z,E*) - Sn(A,Z)]} 
où A, Z et E* sont respectivement les nombre de masse, nombre 
de protons et énergie d'excitation et i le nombre de neutrons à 
évaporer. La barrière de fission Bf étant plus faible que l'énergie 
de séparation Sn et ce, d'autant plus que l'énergie d'excitation est 
élevée, on comprend aisément que la probabilité de survie du 
noyau composé sera d'autant plus faible que son énergie d'exci
tation est importante et donc que le nombre de neutrons à éva
porer est grand. On peut d'ores et déjà ici mentionner l'intérêt de 
l'utilisation de noyaux riches en neutrons, pour la cible et/ou le 
projectile, dans la mesure où ceci conduit à des noyaux compo
sés ayant des énergies de séparation Sn plus faibles et des bar
rières de fission Bf plus importantes. 

La fission d'un noyau très lourd, réaction inverse de la fusion, 
fournit de l'énergie cinétique par perte de masse, c'est ce qui est 
utilisé dans les centrales nucléaires. Au contraire, la réaction de 
fusion nucléaire est endothermique (elle consomme de l'énergie) 
car la masse des nucléons dans le noyau composé est plus gran
de que la somme des masses des nucléons dans le projectile et 
la cible. Grâce à ce déficit d'énergie, l'énergie d'excitation finale 
est plus faible que celle issue de la collision. Nous retrouvons ici 
le rôle-clé joué par la répulsion coulombienne, cette fois entre les 
noyaux projectile et cible. Pour que la probabilité de formation du 
noyau composé soit suffisante, l'énergie incidente doit être voisi
ne de la barrière coulombienne. Une grande partie de cette éner
gie est cédée en énergie interne du noyau de fusion, conformé
ment aux lois de conservation de l'énergie cinétique et de la 
quantité de mouvement. La hauteur de la barrière coulombienne 
étant voisine de la chaleur de réaction en valeur absolue, le noyau 
composé est produit avec une énergie d'excitation assez faible 
nécessitant, comme nous l'avons dit, l'évaporation de quelques 
neutrons pour qu'il se désexcite. 

Pour la production des noyaux jusqu'au Z=106, la méthode uti
lisée consistait à bombarder des cibles d'actinides (de l'uranium 
Z=92 au californium Z=98) avec des ions relativement légers (jus
qu'au néon, charge Z=10) menant à des énergies d'excitation de 
l'ordre de 40 MeV nécessitant l'évaporation de 3 ou 4 neutrons. 
C'est ce que l'on appelle la « fusion chaude ». Au-delà de Z=106, 
les énergies de séparation et les barrières de fission sont telles qu'il 
devient très difficile de produire des résidus d'évaporation en utili
sant cette méthode, le système se désexcitant presque invaria
blement par fission. Pour surmonter cette difficulté, les physiciens 
ont alors utilisé la fusion froide dont le principe consiste avant tout 
à minimiser l'énergie d'excitation déposée dans le système : plus 
les partenaires de départ sont stables, c'est-à-dire plus leur 
défaut de masse est grand, plus la différence de masse entre le 
noyau de fusion et les deux noyaux en collision est grande et plus 
la réaction consomme de l'énergie produisant alors un noyau 
composé moins excité. Dans la pratique, la fusion froide consiste 
à utiliser des cibles légères de plomb (Z=82) ou de bismuth (Z=83) 
en profitant de leur très important défaut masse résultant des très 
fortes corrections de couches dues à leur caractère doublement 
magique. En contrepartie, les projectiles doivent être plus lourds. 
Pour exemple, la fusion chaude utilise le couple 180(Z=8) + 
249Cf(Z=98) pour créer l'élément 2 6 31 06 avec évaporation de 4 
neutrons tandis que la fusion froide, via la réaction 54Cr(Z=24) + 
208Pb(Z=82) produit l'isotope 261106 avec évaporation d'un seul 
neutron. Cependant on doit aussi préciser que la fusion froide 
amène à une barrière d'interaction (proportionnelle au produit 
Zproj.ZcibJe) plus élevée, réduisant ainsi la section efficace de cap
ture mais le gain sur la probabilité de survie sur-compense cet 
effet. Ainsi, la fusion froide a été le mécanisme privilégié pour pro
duire les éléments jusqu'à Z=112. Il a été vérifié par la suite que 
les sections efficaces de production des mêmes éléments par 
fusion chaude sont plus faibles d'au moins un ordre de grandeur. 
Cependant, au fur et à mesure que l'on augmente en charge, la 
fusion chaude redevient compétitive par rapport à la fusion froide 
trop handicapée par la forte asymétrie de la voie d'entrée et la 
barrière d'interaction qui en résulte. Récemment, l'équipe de 
Dubna a de nouveau irradié des cibles d'actinides avec un fais
ceau de calcium-48 menant à l'observation des éléments Z=114, 
116 et 118 que la fusion froide n'a pas encore réussi à produire. 

Quelle que soit la technique utilisée, la section efficace de pro
duction des éléments super-lourds diminue avec la charge du 
noyau créé. Nous avons reporté sur la figure 4 (adaptée de [4]) les 
sections efficaces mesurées pour la production des éléments 102 
à 112 en fusion froide, utilisant des cibles de Pb ou de Bi et pour 
les éléments 112à118en fusion chaude, utilisant des projectiles 
de 48Ca, noyau lui aussi doublement magique et riche en neutrons 
(deux caractéristiques favorables pour la section efficace). 

Il est évident sur 
cette figure que les 
sections efficaces 
chutent d'une façon 
dramatique au fur et 
à mesure que l'on 
cherche à produire 
des éléments de 
plus en plus lourds 
(échelle logarith
mique). Afin de don
ner un ordre de gran
deur, les techniques 
actuelles, en terme 
d'intensité de fais
ceau primaire et de 
sélection des noyaux 
produits, amènent à 
une limite obser
vable de l'ordre du 
picobarn (10~12 barn) 
en terme de section 
efficace. Ceci cor
respond déjà à plu
sieurs semaines d'ir
radiation de cibles 
pour l'observation 
d'un seul noyau 
super-lourd. 

Figure 4 : Sections efficaces de production mesu
rées pour les éléments 102 à 112, en fusion froide, 
et pour les éléments 112 à 118, en fusion chaude. 
Les lignes servent à guider les yeux. Les flèches 
correspondent à des limites supérieures dues à la 
non-observation, en fusion froide, d'événement 
pour une certaine dose de noyaux incidents accu
mulée. Adaptée de [4]. 
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b. méthode expérimentale 

1- Production 
Le nombre de noyaux observés lors d'une expérience est 

directement proportionnel à la section efficace de production, au 
nombre de noyaux incidents envoyés sur la cible, au nombre de 
noyaux par unité de surface dans la cible, à l'efficacité de sélec
tion des résidus d'évaporation et à l'efficacité de détection. Par 
conséquent, la production de noyaux super-lourds, de par les 
sections efficaces extrêmement faibles mises en jeu, nécessite 
d'optimiser chacun de ces paramètres, depuis la source jusqu'au 
système de détection. 

La figure 5 est une représentation schématique du dispositif 
expérimental utilisé au GANIL, depuis la cible de production jus
qu'au système de détection. 

Afin de maximiser la production, il est Impératif de disposer de 
faisceaux incidents aussi intenses que possible. Les sources ECR 
(Electron Cyclotron Resonance) ont connu des développements 
rapides dans les dernières années et permettent d'obtenir aujour
d'hui des intensités de l'ordre de quelques pµA (particule-
microampère) correspondant à plus de 1013 particules/seconde. 
Au GANIL, les ions extraits de la source sont accélérés par un 
cyclotron à une énergie proche de la barrière coulombienne, 
autour de 4,5 à 5 MeV/nucléon. Les ions sont ensuite transportés 
pour atteindre la chambre de réaction. Durant le trajet du fais
ceau, des équipements permettent de vérifier son parfait aligne
ment par rapport à l'axe optique. 

Une telle intensité instantanée nécessite d'utiliser des cibles 
rotatives permettant de dissiper la chaleur déposée et aussi de 
répartir sur une plus grande surface les dommages dus aux 
déplacements atomiques engendrés par les collisions nucléaires. 
Afin de pouvoir envoyer plusieurs pµA de 86Kr sur une cible de 
208Pb, métal ayant un point de fusion particulièrement bas, la col
laboration FULIS (FUsion sur LISe) a développé une cible de 
67 cm de diamètre tournant à une vitesse de 2000 tours par mi
nute (voir figure 6). L'épaisseur des cibles est de l'ordre de 
quelques centaines de (xg/cm2. Une valeur supérieure permettrait 
d'augmenter la production mais provoquerait aussi un élargisse
ment angulaire entraînant une perte des résidus d'évaporation à 
cause de l'acceptance angulaire limitée du filtre placé après la 
cible. Une feuille de carbone est placée après la cible de façon à 
rééquilibrer le cortège électronique des produits de réaction. Ce 
rééquilibrage est primordial afin de pouvoir correctement sélec
tionner les noyaux produits, cette sélection dépendant de l'état de 
charge moyen des résidus d'évaporation. Lors d'une expérience 
de quelques semaines, la dose totale reçue par la cible est de 
l'ordre de 1018"19 atomes (100 à 1000 milliards de milliards), et ceci 
pour la production de quelques noyaux super-lourds seulement. 

Figure 5 : Représentation schématique du dispositif expérimental utilisé pour 
la production de noyaux super-lourds au GANIL Le faisceau incident, délivré 
par un cyclotron, est envoyé sur la cible rotative de production. Le résidu 
d'évaporation, après avoir été équilibré en charge ionique par une feuille de 
carbone est sélectionné en vitesse par le filtre de Wien puis est implanté dans 
un détecteur Silicium se trouvant dans la chambre de détection placée après 
le filtre. Son identification se fait par la détection de ses particules a de 
décroissance. Les éléments magnétiques (quadrupoles) placés avant et 
après le filtre jouent le rôle de lentilles magnétiques pour bien focaliser les évé
nements d'intérêt le long de leur parcours. 

2- Sélection 
Une fois produit, la difficulté réside dans la sélection, la détec

tion et l'identification du noyau super-lourd froid dans son état 
fondamental. Le résidu d'évaporation, entraîné par la vitesse 
acquise lors de la réaction de fusion, sort de la cible focalisé très 
près de 0°. Cette direction est également celle de l'ensemble des 
noyaux projectiles n'ayant pas interagi dans la cible. Il est évident 
que l'observation d'un noyau parmi 1018 autres nécessite de 
recourir, avant le système de détection, à un filtre extrêmement 
puissant et efficace permettant d'éliminer la majeure partie des 
événements ne correspondant pas à un noyau de fusion, c'est-à-
dire du bruit de fond. De plus, nous verrons par la suite que l'iden
tification d'un élément super-lourd se fait de façon indirecte par 
ses produits de décroissance, nécessitant là encore la réduction 
au maximum du bruit de fond pouvant être la cause de corréla
tions fortuites. Une des possibilités pour séparer les résidus 
d'évaporation du faisceau incident consiste en l'utilisation d'un 
filtre de vitesse. Celui-ci s'appuie sur le fait que les noyaux inci
dents ralentis (ceux qui n'ont pas réagi dans la cible) et les rési
dus d'évaporation (produits par la fusion) ont une vitesse très dif
férente en sortie de cible (principe similaire à la boule de billard 
fortement ralentie lors d'une collision frontale par rapport à celle 
qui manque sa cible). Si nous considérons par exemple le systè
me 86Kr+208Pb utilisé dans les expériences recherchant l'élément 
118, le faisceau incident sur la cible a une énergie de 
4,9 MeV/nucléon (3,1 cm/ns). En sortie de cible, les résidus d'éva
poration ont une énergie de 0,4 MeV/nucléon (0,9 cm/ns) alors 
que le faisceau n'ayant pas réagi dans la cible est ralenti autour 
de 4,8 MeV/nucléon. Le filtre de vitesse, ou filtre de Wien, ne 
sélectionne que les noyaux ayant une vitesse bien déterminée, 
c'est-à-dire ceux qui, au passage de champs électriques et 
magnétiques croisés, équilibrent les forces électrique (indépen
dante de la vitesse) et magnétique (dépendante de la vitesse) res
senties. Ainsi, seules les particules ayant une vitesse correspon
dant au rapport des champs E et B ont une trajectoire parallèle à 
l'axe optique du spectromètre. Le faisceau ralenti est dévié à mi-
filtre de quelques centimètres et stoppé dans un piège. Dans la 
pratique, un certain nombre de noyaux subissent des réactions de 
diffusion élastique ou inélastique dans la cible et peuvent alors 
avoir des vitesses plus proches de celle attendue pour les noyaux 
de fusion, étant alors moins déviés. Par conséquent, des jeux de 
fentes mobiles et de collimateurs sont ajoutés permettant d'affiner 
au mieux la sélection des événements recherchés. C'est un jeu 
subtil de réglages permettant de réduire le plus possible tous les 
événements de bruit de fond sans éliminer les événements de 
fusion eux-mêmes ! Les deux paramètres permettant de caracté
riser un tel équipement sont le « taux de rejet » et l'« efficacité de 

transmission ». Le taux de rejet, 
défini comme le rapport du 
nombre d'événements par 
seconde observés sur le détec
teur sur le nombre de noyaux 
incidents par seconde sur la 
cible (T . = N/Nobs), est une 
mesure de la capacité du filtre à 
éliminer le bruit de fond. Le 
nombre de noyaux incidents 
étant de l'ordre de plusieurs 1012 

particules par seconde, et un 
taux acceptable sur le système 
de détection étant de 100 parti
cules par seconde, le taux de 
rejet nécessaire pour travailler 
dans des conditions accep
tables se situe à un minimum de 
1010. L'efficacité de transmis
sion, définie comme le nombre 
de résidus d'évaporation obser
vés par rapport au nombre réel
lement produit dans la cible 

(£sel = Nobs/Npro)' mesure la 
capacité du filtre à transmettre 
les événements recherchés. 
Étant donnée la rareté de ces 
derniers, une efficacité proche 
de 100% est nécessaire. Le filtre 
de Wien utilisé au GANIL, qui a 

Figure 6 : Photographie de la 
chambre à cible. La première roue 
(diamètre 76 cm) contient 36 cibles 
tandis que les feuilles d'équilibrage 
de carbone sont placées sur la 
seconde roue. L'ensemble peut tour
ner à une vitesse de 2000 tours par 
minute. 
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donné des résultats très prometteurs quant à son taux de rejet et 
à sa transmission mesurés dans une expérience de production de 
l'élément Sg (Z=106) en décembre 2000, est très semblable dans 
son principe au séparateur SHIP utilisé depuis plusieurs années, 
et avec succès, par les physiciens du GSI-Darmstadt en 
Allemagne pour la production des éléments 106 à 112. 

Cependant, d'autres systèmes de sélection sont possibles, et 
en particulier les spectromètres à gaz tels ceux utilisés à Berkeley 
(BGS) aux États-Unis, à Dubna (GFRS) en Russie et à Riken 
(GARIS) au Japon. Le principe ici est différent puisque l'ensemble 
de sélection se compose d'un aimant rempli de gaz. Les produits 
de réaction et le faisceau incident ont leur cortège électronique 
continuellement équilibré par le passage dans le gaz et l'aimant 
sépare les différents événements proportionnellement à leur état 
de charge. Un détecteur d'implantation est placé dans le plan 
focal à la position correspondant à la trajectoire des résidus 
d'évaporation. Il faut noter que Dubna dispose aussi d'un filtre 
électrostatique VASSILISSA (sélection en énergie cinétique et 
charge ionique). 

3- Détection et identification 
Le noyau super-lourd, isolé au maximum du bruit de fond après 

avoir traversé le filtre, est implanté dans un détecteur. Étant 
instable, il se désintègre (ce qu'il ne faut pas confondre avec la 
désexcitation du noyau composé qui s'est produite avant même 
de sortir de la cible) selon deux modes : la fission spontanée ou 
l'émission de particule a. Il peut exister des cas où le temps de 
vie du noyau créé est si court qu'il se désexcite le long de son tra
jet avant même d'atteindre le détecteur. 

-i- principe d'identification d'un élément super-lourd 
Comme nous l'avons déjà évoqué, l'identification d'un noyau 

super-lourd ne se fait pas de façon directe car pour cela il convien
drait de déterminer sans aucune ambiguïté sa charge, c'est-à-dire 
son nombre de protons, la seconde information nécessaire étant 
la masse totale de façon à connaître précisément l'isotope obser
vé. La difficulté vient du fait que ces noyaux sont produits avec un 
certain nombre d'électrons dans leur cortège électronique (ils ne 
sont pas complètement épluchés). Ainsi, leur charge effective (leur 
état de charge) est différente de leur charge nucléaire et il est par 
conséquent impossible de mesurer cette dernière avec un systè
me reposant sur le principe de la déviation par un dipôle magné
tique. Une deuxième méthode pour connaître la charge d'un 
noyau consiste généralement à mesurer sa perte d'énergie lors du 
passage dans un matériau mince car celle-ci est essentiellement 
proportionnelle à la charge. Malheureusement, dans le cas de 
noyaux très lourds à des vitesses relativement faibles, il n'est 
généralement pas possible, à cause du parcours limité, de réaliser 
un détecteur assez mince. Lorsque la vitesse est néanmoins suf
fisante pour utiliser un tel détecteur, nous nous heurtons à des 
problèmes de recombinaison dus à la grande densité de porteurs 
de charges. En conséquence, le signal observé est diminué et il 
devient impossible de le relier précisément à la charge du noyau. 
L'identification d'un élément super-lourd est donc indirecte via ses 
produits de décroissance. En effet, la stabilisation par effets de 
couches réduisant fortement la probabilité de fissionner sponta

nément, c'est l'émis
sion de particules a qui 
permet essentiellement 
à ces noyaux de reve
nir vers des configura
tions plus stables. Ce 
faisant, par émissions 
successives, un nouvel 
élément se désintègre 
sur des éléments plus 
légers et qui sont la 
plupart du temps 
connus. La particularité 
des particules a ainsi 
émises est d'avoir tou
jours la même énergie 
et donc de pouvoir 
signer sans ambiguïté 
une transition entre 
deux éléments. C'est 
uniquement l'observa-

11.45 MeV 
280 µs 

Figure 7 : Chaîne de décroissance observée en 
1996 au GSI de Darmstadt lors de la production 
de l'élément 112 dans l'irradiation d'une cible de 
plomb par un faisceau de zinc. 6 a de décrois
sance ont été observés successivement [8]. 

tion successive de plusieurs particules a connues qui permet de 
remonter de façon certaine à un nouvel élément. Ainsi, si nous 
considérons l'exemple de l'élément Z=112 produit à GSI en 1996 
[8], ce sont des chaînes de six a successifs qui ont été observées, 
comme on peut le constater sur la figure 7. Dans cet exemple, le 
premier et le second a de 11,45 et 11,08 MeV étaient inconnus 
mais les quatre suivants avaient déjà été observés lors de la pro
duction de l'élément 269Hs (Z=108). C'est donc sans ambiguïté 
que les physiciens ont pu affirmer l'existence de l'élément 2 7 71 12 
observé pour la première fois dans la réaction 70Zn+208Pb après 
évaporation de 1 neutron. La décroissance de cet élément par 
émission d'une particule a de 11,45 MeV a également permis 
d'identifier le nouvel isotope A=273 de l'élément Z=110. 

-ii- dispositif expérimental 
Le système de détection et d'identification utilisé au GANIL se 

compose d'un ensemble de détecteurs de temps (galettes à 
microcanaux) ainsi que de détecteurs à semi-conducteurs en sili
cium, suivant le schéma en encadré de la figure 5. Les résidus 
d'évaporation, avant d'être implantés dans un détecteur Si com
portant 48 pistes verticales sur la face avant et 48 pistes horizon
tales sur la face arrière, traversent des feuilles minces de carbo
ne situées sur la ligne de faisceau en avant de l'implantation et 
distantes d'environ 50 cm. Les particules a de décroissances 
sont détectées dans le même Si d'implantation. Un événement 
correspondant à une implantation doit, pour être validé, donner 
un signal dans chacun des détecteurs de temps et dans le détec
teur d'implantation. A contrario, un événement de décroissance 
sera identifié comme tel s'il se présente sous la forme d'un signal 
dans le détecteur d'implantation en anti-coïncidence avec les 
deux détecteurs de temps. L'association entre un événement 
d'implantation, un résidu d'évaporation, et un événement de 
décroissance, une particule a, se fait par corrélation temporelle et 
par une corrélation en position grâce aux pistes du détecteur 
d'implantation. De façon à détecter les particules a s'échappant 
du détecteur d'implantation aux angles arrière et mesurer totale
ment leurs énergies, un ensemble de 8 détecteurs Si sont dispo
sés dans une géométrie « tunnel » en avant du détecteur final (voir 
schéma figure 5). Cette configuration permet de couvrir un angle 
solide de l'ordre de 95% de 4n. Cependant, la période d'émission 
des particules a de décroissance pouvant atteindre plusieurs 
secondes, voire des minutes ou des heures pour des éléments 
plus légers, les corrélations fortuites dans la reconstruction d'une 
chaîne de décroissance peuvent amener à une fausse identifica
tion. Par conséquent, une bonne réduction du bruit de fond (par 
un bon taux de rejet) ainsi qu'une granularité importante du 
détecteur d'implantation sont des éléments essentiels pour obte
nir un taux de confiance maximal dans la reconstruction d'une 
chaîne de décroissance. Afin d'améliorer le rejet du bruit de fond, 
un dernier détecteur Si est placé derrière le détecteur d'implanta
tion pour servir de « veto » car un certain nombre de particules 
légères pouvant donner une énergie comparable à celle des par
ticules a de décroissance peuvent venir du faisceau et ne pas être 
rejetées par l'anti-coïncidence avec les détecteurs de temps, leur 
efficacité n'étant pas de 100% pour les noyaux les plus légers. De 
plus, afin d'améliorer la résolution sur la mesure des énergies, les 
détecteurs Si sont refroidis. Enfin, des techniques de coupure de 
faisceau après détection des premiers a de décroissance sont 
utilisées pour obtenir des données sans bruit de fond. 

3. État de l'art et perspectives 

a. Atteindre l'îlot de stabilité 

À ce jour, la fusion froide a permis de mettre en évidence les 
éléments jusqu'au Z=112 [4, 5] tandis que les éléments Z=114, 
116 et 118 ont été observés en fusion chaude à Dubna en Russie 
en 1999, 2000 et 2002 [9, 10]. Une prudence plus grande est 
nécessaire pour ces trois derniers éléments car ils ne rejoignent 
pas, par leur décroissance a, des éléments précédemment 
connus (voir figure 7 pour les éléments 114 et 116) rendant ainsi 
l'assignation exacte du résidu d'évaporation formé délicate. 
La figure 8 permet néanmoins de constater qu'entre les élé
ments 105 et 118, pas moins de 38 isotopes ont été mis en évi
dence ces 30 dernières années. 

A-t-on pour autant atteint l'îlot de stabilité dont on espère qu'il 
est le siège des corrections de couches les plus importantes sta
bilisant d'autant les isotopes concernés ? Annoncée dès les 
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années 60 par des approches macroscopique-microscopique et 
depuis par de nouvelles approches théoriques (calculs de 
champs moyens relativistes ou Hartree-Fock avec différents 
types d'interaction nucléon-nucléon), sa localisation est loin 
d'être évidente. Si ces trois types d'approches prédisent une fer
meture de couche en neutron à N=184, la situation est moins clai
re pour les protons pour lesquels une fermeture de couche est 
prédite à Z=114 dans les premiers calculs, Z=120 dans les calculs 
relativistes et entre Z=120 et 126 dans les approches de type 
Hartree-Fock. 

Expérimentalement, les techniques de fusion froide ont permis 
la synthèse d'isotopes entre Z=105 et 112 avec un nombre de 
neutrons compris entre 150 et 165. On est encore loin de la région 
de grande stabilité espérée à N=184, notamment à cause de la 
relative pauvreté en neutrons, mais déjà certaines hypothèses ont 
pu être vérifiées : alors que les noyaux situés entre Z=83 et 90 ont 
une stabilisation très faible venant des structures en couches, for
mant ainsi un fossé d'instabilité entre le continent des noyaux 
stables et l'uranium, les corrections de couches augmentent len
tement et régulièrement pour les éléments situés au-delà de l'ura
nium. De même, si les fortes fermetures de couches autour du 
plomb (Z=82-N=126) et de (Z=114-N=184) conduisent à des 
noyaux sphériques, le regain de stabilité observé au travers des 
périodes et des énergies a mesurées dans la région du 269Hs 
(Z=108) est compatible avec l'hypothèse d'une région déformée 
centrée à Z=108 et N=162. Cependant, il n'existe encore aucune 
preuve expérimentale directe pour cette déformation hexadéca-
polaire (voir ci-dessous le paragraphe 3-c relatif aux études de 
spectroscopie). 

Les récentes productions des éléments 114, 116 et 118 par 
fusion chaude ont permis de s'approcher davantage du centre de 
l'îlot de stabilité caractérisé par des noyaux dont la barrière de fis
sion est plus élevée et donc des périodes plus longues. En premier 
lieu, la richesse en neutrons est bien plus favorable du fait de l'uti
lisation d'une cible d'actinides et du faisceau exceptionnellement 
riche en neutrons qu'est le 48Ca. L'isotope 289114 possède 175 
neutrons ; sa décroissance a se fait sur l'isotope 285112 qui pos
sède donc 8 neutrons de plus que le même élément produit en 
fusion froide. Il décroît ensuite par émissions a sur les isotopes 
281110 puis 2 7 71 08 lequel, enfin, fissionne spontanément. Les cher
cheurs interprètent les relativement longues périodes a observées 
(30 secondes pour le 114, 11 minutes pour le 112, 1,1 minutes 
pour le 110 et 11 minutes pour le 108) comme une signature de 
l'îlot de stabilité autour de Z=114. La fission spontanée de l'élé
ment 108 serait alors due au fait que cet isotope sort de cette 
région de stabilité. L'observation de l'isotope 287114 (isotope 
moins riche en neutrons et de période plus courte - 5 secondes) a 
montré que cet élément subit une désintégration a donnant l'élé
ment 283112 (171 neutrons) puis une fission spontanée après seu
lement 3 minutes. Ces faits sont attribués à une manifestation du 
bord de l'îlot de stabilité. Cette hypothèse semble se confirmer 
avec la synthèse de l'élément 116. Bien que plus riche d'un neu
tron que l'isotope 289114, sa période n'est que de 32 ms, soit trois 

ordres de gran
deur plus faible, 
et sa chaîne de 
désintégration 
de trois a se 
termine par la 
fission sponta
née de l'isotope 
280110. Les 
trois isotopes 
277108, 2 8 01 10 
et 2 8 31 12 se 
présenteraient 
alors comme la 
limite du côté 
déficient en 
neutrons de 
l'îlot de stabilité 
centré en Z 
autour du 114. 

Malgré ces 
résultats pro
metteurs, nous 

Figure 8 : Partie supérieure droite de la carte des noyaux 
représentant les élément compris entre 98 et 116 avec 
un nombre de neutrons entre 149 et 175. Les carrés 
jaunes sont les isotopes qui décroissent par émission a, 
les verts par fission spontanée, les rouges et bleus par 
désintégration p+ et p-. On remarque que les éléments 
114 et 116 ne sont pas rattachés à des isotopes 
connus, rendant leur assignation exacte plus délicate. 

sommes encore loin du centre théorique 298114 car le nombre de 
neutrons expérimentalement accessible reste encore trop faible 
dans les réactions de fusion avec les moyens d'aujourd'hui. En effet, 
toute combinaison (projectile+cible) de noyaux stables (y compris 
les plus riches en neutrons), conduit, à cause de la courbure de la 
ligne de stabilité, à un noyau composé déficient en neutrons. La 
fusion chaude n'apporte qu'une solution partielle à ce problème par 
l'utilisation des noyaux d'actinides plus riches en neutrons. 

Une solution possible consisterait à utiliser des faisceaux 
radioactifs provenant de la fission nucléaire (accélérant des pro
duits de fission riches en neutrons). C'est une voie qui semble 
prometteuse mais les intensités disponibles seront encore pour 
plusieurs années un facteur extrêmement limitant. Dans un pre
mier temps, leur utilisation sera très utile pour compléter la carte 
des noyaux de la figure 8 avec la synthèse d'isotopes plus riches 
en neutrons pour les Z=102 à 108. La connaissance des proprié
tés de ces isotopes permettra d'identifier sans ambiguïté les 
noyaux plus lourds qui les peupleront par décroissance a. 

b. Comprendre les mécanismes mis en jeu 

En parallèle à ces expériences de production de noyaux super
lourds, un important travail est mené sur des noyaux plus légers 
afin de comprendre de manière plus fine les mécanismes mis en 
jeu lors des réactions de fusion. Quelle est l'importance relative 
de la voie d'entrée et de la voie de sortie dans la section efficace 
de fusion ? On peut citer les résultats obtenus sur les isotopes du 
thorium montrant que la richesse en neutrons du noyau composé 
apporte un gain dans la section efficace, deux neutrons supplé
mentaires augmentant la section efficace d'un facteur 9. Le même 
effet a été observé pour la production de l'élément 110 mais dans 
des proportions plus faibles, le passage du 62Ni au 64Ni comme 
projectile se traduisant par un gain d'un facteur 5 sur la section 
efficace. Nous pouvons aussi mentionner les études de fusion/fis
sion réalisées en collaboration par les physiciens de Dubna et 
leurs collègues de Bruxelles, Strasbourg et Caen. La mesure et 
l'identification en masse des deux fragments de fission issus des 
collisions projectile-noyau et l'information sur leur énergie d'exci
tation par la mesure des neutrons qu'ils émettent permet d'obte
nir de précieuses informations sur les sections efficaces respec
tives de formation d'un noyau composé (qui fissionne presque 
toujours) et des réactions de quasi-fission. 

c. Comprendre la structure des noyaux super-lourds 
Les études de spectroscopie (a, y et électrons) représentent un 

autre outil très puissant pour appréhender de la meilleure façon 
possible la structure des noyaux super-lourds, ceci étant indis
pensable pour ensuite comprendre les mécanismes complexes 
mis en jeu lors de la réaction de fusion. La première étape concer
ne la spectroscopie a permettant d'avoir accès aux tout premiers 
états excités des noyaux fils. La seconde étape concerne l'étude 
des mouvements rotationnels collectifs des noyaux déformés 
grâce à des expériences de spectroscopie prompte y et/ou élec
trons autour de la cible de production. De telles expériences ont 
été réalisées sur des éléments plus légers et on peut citer par 
exemple les résultats remarquables de spectroscopie prompte y 
obtenus à Argonne (États-Unis) et à Jyvàskylà (Finlande) en 1999 
et 2000 sur l'isotope 254No (Z=102) [11, 12]. Utilisant la réaction 
de fusion-évaporation 208Pb(48Ca,2n) et la méthode RDT (recoil 
decay tagging) permettant l'identification du noyau émetteur par 
son a d'énergie caractéristique, les chercheurs ont pu observer 
une bande de rotation y jusqu'à des spins 16_ et des énergies 
d'excitation d'au moins 6 MeV au-dessus de la ligne « yrast » 
(ligne constituée des états de plus basse énergie d'excitation 
pour un spin donné - superlatif d'un adjectif suédois -yr- signifiant 
« pris de vertige ») indiquant clairement que ce noyau est défor
mé. Ces observations suggèrent que la barrière de fission pour ce 
noyau est supérieure à 5 MeV et que les corrections d'effets de 
couches persistent de façon étonnante jusqu'à des spins aussi 
élevés. D'autres informations pourraient être obtenues en mesu
rant les bandes rotationnelles construites sur des états vibration-
nels. Une étape supplémentaire serait la mesure directe de la col
lectivité de ces noyaux par excitation coulombienne. Pour le futur, 
cette spectroscopie fine de la région déformée autour de Z=108 
et N=162 permettra d'avoir des informations indirectes sur la 
position de la prochaine fermeture de couche sphérique. 
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d. La chimie des noyaux super-lourds 
Enfin, un grand pan des études sur les noyaux super-lourds 

sont réalisées par nos collègues chimistes qui sont parvenus à 
mettre au point des méthodes rapides et utilisant seulement 
quelques atomes [13, 14]. Les études les plus simples consistent 
par exemple à mesurer les premiers potentiels d'ionisation et les 
schémas d'excitation atomique ce qui permet de comparer les 
propriétés atomiques. Ensuite, les éléments ayant des durées de 
vie suffisantes (quelques secondes) peuvent être étudiés en utili
sant les techniques de chromatographie liquide en phase aqueu
se, de thermo-chromatographie ou de chromatographie gazeuse 
ce qui permet d'obtenir des informations sur les propriétés chi
miques des éléments super-lourds. La production d'éléments 
plus lourds en grandes quantités permettra de tester de façon 
très contraignante les modèles de chimie quantique relativiste. En 
effet, la célérité des électrons des couches les plus centrales est 
supposée approcher la vitesse de la lumière pour des nombres 
atomiques supérieurs à 173 mais les effets relativistes ont déjà 
été observés sur l'élément Rf (Z=104). Ces effets relativistes pour
raient être à l'origine des décalages dans la périodicité des pro
priétés qui caractérise les éléments plus légers et qui est repré
sentée dans le tableau de Mendeleïev. 

4. La place de cette physique en France 

Il apparaît évident en conclusion que la physique des noyaux 
super-lourds est une problématique riche, nécessitant des études 
très pointues. Expérimentalement, les sections efficaces mesu
rées sont si faibles que tous les paramètres doivent être parfaite
ment optimisés. En ce qui concerne les expériences de synthèse 
pour la recherche de l'îlot de stabilité, il semble évident que nous 
sommes arrivés, de par les techniques utilisées aujourd'hui, à une 
sorte de « verrou technologique ». Sans un important pas en 
avant, il sera difficile de descendre sous la limite actuelle de 
quelques dixièmes de picobarn (10"12*10"24 cm2) pour les sections 
efficaces de production. Quelles sont alors les solutions ? La plus 
directe consiste à augmenter l'intensité des faisceaux stables qui 
est actuellement de l'ordre de 1013 pps. Ceci ne se fera pas sans 
un important développement au niveau des sources et des accé
lérateurs. L'année 2001 a vu naître le début d'une réflexion au sein 
de la communauté française de physique nucléaire sur la néces
sité de disposer dans les années futures d'un accélérateur dédié 
de faisceaux stables de très haute intensité (~1015 pps), la pro
blématique des noyaux super-lourds étant une de ses motivations 
majeures. Cette réflexion s'est étendue à l'ensemble de la com
munauté européenne en 2003. Dans cette hypothèse, il faudra 
aussi concevoir des cibles pouvant supporter de telles intensités 
et des moyens de sélection encore plus performants que ceux 
d'aujourd'hui ainsi qu'une électronique appropriée. 

Les faisceaux radioactifs peuvent aussi être un espoir pour le 
long terme. La richesse en neutrons du projectile permet de 
gagner en section efficace et il est de toutes les façons indispen
sable de pouvoir créer des noyaux composés plus riches en neu
trons si on ne veut pas être cantonné à la partie déficiente en neu
trons de l'îlot de stabilité. 

En ce qui concerne la compréhension des mécanismes mis en 
jeu lors de la fusion et la connaissance de la structure des noyaux 
super-lourds, un important travail de spectroscopie est indispen
sable et d'ores et déjà réalisable sur des noyaux très lourds 
(Z-100-105). Il devra cependant être étendu à la région déformée 
autour de Z=108 afin d'obtenir des informations extrapolables 
aux régions comprises entre Z=114 et 126 et nécessitera là enco
re un important travail sur les détecteurs utilisés. On peut penser 
au projet européen de détecteur de tracking y AGATA qui permet
tra de disposer d'un outil beaucoup plus efficace que les multi-
détecteurs y actuels. Ce n'est que la combinaison simultanée de 
tous ces efforts qui permettra demain de réaliser des avancées 
significatives. 

Quelle sera donc la place de la recherche française dans cette 
thématique ? Bien avant le retour du programme visant à produi
re des éléments super-lourds au GANIL, les physiciens français 
étaient présents dans ce champ de recherche. Il y a plus de vingt 
ans, une équipe d'Orsay animée par Jean Péter avait utilisé 
toutes les possibilités offertes par l'accélérateur ALICE construit 
à l'initiative de Marc Lefort. Elle avait été ainsi la première à mon

trer que dans les collisions entre un projectile (Kr) et un noyau 
lourd (Bi), une nouvelle réaction (la quasi-fission) se produit au 
détriment de la fusion dont la probabilité devient extrêmement 
faible. C'est aussi en France qu'ont été mises au point les 
sources d'ions suffisamment puissantes pour pouvoir réaliser des 
expériences de fusion conduisant à l'étude des noyaux super
lourds. Ces sources ECR ont été utilisées au GSI de Darmstadt 
avec le succès que l'on sait dans la découverte des éléments jus
qu'au 112. Depuis 1997 une collaboration entre les physiciens du 
GANIL, du LPC (Laboratoire de Physique Corpusculaire) de Caen, 
du CEA Saclay et un certain nombre de laboratoires étrangers a 
permis de développer un ensemble expérimental complet au 
GANIL, que nous avons décrit ci-dessus. Ce dispositif a été utili
sé avec succès dans une expérience visant à produire l'élément 
106 avec la même réaction que celle utilisée à GSI afin de valider 
les performances du dispositif. Les intensités de faisceaux dispo
nibles sont pour certains ions les meilleures au monde permettant 
alors d'atteindre certains noyaux composés particuliers. Une 
expérience ayant pour but de produire l'élément 114 par fusion 
froide en utilisant un faisceau de 76Ge est ainsi prévue, de même 
qu'une expérience explorant les possibilités offertes par les réac
tions symétriques (faisceau de 134Xe sur cible de 126Sn). La ciné
matique inverse (faisceau lourd sur cible légère) pourrait être 
aussi une voie prometteuse à moyen terme. Une expérience de 
spectroscopie autours des Nobélium (Z=102) est aussi planifiée 
et des projets d'étude des noyaux très lourds par excitation cou-
lombienne existent. 

On voit ainsi que le GANIL est un site formidable pour certaines 
expériences mais il ne délivrera pas dans sa définition actuelle, de 
par l'utilisation de cyclotrons, plus de quelques 1013 pps. Par 
ailleurs, de par son mode de fonctionnement, le GANIL ne fournit 
pas les conditions de travail idéales pour un projet d'étude des 
noyaux super-lourds. En effet, ce type de recherche nécessite, 
nous l'avons vu, de disposer d'une ligne d'analyse dédiée et 
d'une stabilité parfaite au cours du temps de ses équipements. 
L'ensemble du système de sélection, de détection et l'électro
nique se doivent de rester à demeure et de bénéficier constam
ment de petites améliorations successives qui permettent de 
repousser toujours plus loin les limites accessibles et nécessitent 
un temps de faisceau très long ! Les expériences menées au GSI 
ou à Dubna ont nécessité un temps considérable pour donner les 
résultats que nous connaissons. Comme nous l'avons indiqué ci-
dessus, le futur de cette physique passera forcément par la réali
sation d'un nouvel accélérateur de faisceaux stables de très gran
de intensité qui est déjà en discussion dans la communauté de 
physique nucléaire. Le GANIL a aussi entamé une réflexion sur 
son futur dans le cadre du projet SPIRAL2/LINAG basé sur un 
accélérateur linéaire. Dans tous les cas, un programme super
lourds ambitieux devra être intégré dès le commencement avec 
une réflexion sur les nouveaux outils de sélection et de détection 
qu'il faudra y associer. En attendant, les équipes françaises doi
vent conserver leur savoir faire et leur quantité de mouvement. 
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Transport de masse et dynamique 
des rivières alluviales 

Patrick Meunier, François Métivier et Lawrence Armstrong 
Labo. de Dynamique des Systèmes Géologiques, IPG et Univ. Denis Diderot, Paris 

Il existe deux grandes familles de rivières : les rivières qui 
coulent dans un lit creusé dans la roche et celles coulant dans 
un lit composé de sédiments dont la taille peut être très 
variable, depuis l'argile la plus fine jusqu'au bloc métrique. On 
rencontrera les premières plutôt dans des zones de mon
tagnes ou dans des gorges. Les plaines et les vallées consti
tueront le domaine de prédilection des secondes. Les rivières 
qui coulent sur ce que nous assimilerons à des grains sont 
connues sous le nom de rivières alluviales. En effet les parti
cules qui forment le lit sont celles-là mêmes que la rivière 
transporte, ses alluvions. Tous les grands fleuves, dès lors 
qu'ils ont quitté les reliefs où ils prennent leur source sont des 
rivières alluviales. Du fait de leur importance pour nos socié
tés, les rivières alluviales ont de tout temps été l'objet de l'at
tention des hommes dans le but avoué, si ce n'est de les 
comprendre, du moins de pouvoir empiriquement les domp
ter et prévoir l'écoulement de l'eau, sa rythmicité et ses à-
coups, mais aussi la nature de la matière transportée, et la 
dynamique de mouvement du lit de la rivière. 

Au 5e millénaire avant notre ère, les Égyptiens, sous le 
règne de Ménés, mettent au point des systèmes de casiers 
permettant de retenir l'eau du Nil chargée en limon lors de sa 
crue annuelle. Vers le 4 e millénaire ils transforment un bras 
mort en canal d'irrigation et de stockage : le Bahr Yousef. En 
Chine les premiers travaux d'endiguement dans le bassin ver
sant du Huang He (Fleuve Jaune) ont lieu sous le règne de 
l'empereur Yu à la fin du 3e millénaire [1]. Plus proches de 
nous enfin, les ingénieurs romains, prévoyant le risque de 
crues éclairs dévastatrices du fleuve Vidourle à sa sortie des 
Cévennes, construisirent un pont bien plus large que le lit 
dans lequel coule la rivière en basses eaux. Une bonne partie 
de ces arches est maintenant enfouie sous les immeubles de 
la ville de Sommières avec les conséquences dramatiques 
que l'actualité a récemment rappelé. Non seulement une riviè
re déborde mais elle se déplace au cours du temps dans ce 
que l'on appelle une plaine alluviale, espace bien plus large 
que ne l'est l'écoulement sensu stricto, que le fleuve parcourt 
à intervalles de temps plus ou moins réguliers. Vu de loin, un 
fleuve n'est jamais droit (figure 1). 

Il peut s'écouler dans un chenal unique suivant un parcours 
plus ou moins sinueux ou méandriforme. L'écoulement peut 
encore se subdiviser dans une multitude de chenaux inter
connectés donnant à la plaine l'aspect d'une tresse. 

Stabilité du lit et des flux associés 

Rivières naturelles, et systèmes modèles 

Le problème posé par l'étude des rivières alluviales a bien 
été décrit par Parker dans les années 70 [2, 3]. Une rivière 
coule dans un lit alluvial. Pour un flux d'eau donné, la forme 
du lit contrôle le champ de vitesse. Le champ de contraintes 
exercées par l'écoulement sur le lit induit en retour une mise 
en mouvement et un transport des particules. Cette érosion 
(ou construction) des berges et du fond provoque un change
ment dans la forme du lit qui induit un changement dans le 
champ de vitesse et les contraintes associées. Le problème 
est circulaire, contenant et contenu s'adaptent continuelle-

Figure 1 : en haut, photo aérienne montrant un méandre actif (à gauche) et 
des méandres abandonnés du Rio Mamoré en Amazonie bolivienne (le lit 
fait ici plusieurs centaines de mètres de large) ; en bas, mosaïque d'images 
satellites SPOT. On y voit très nettement le réseau de tresses du 
Brahmapoutre en Inde puis au Bengladesh. La largeur du réseau est d'en
viron 10 km, le fleuve coule de la gauche (Nord) vers la droite (Sud). 

ment l'un à l'autre. Une rivière peut-elle dans ces conditions 
atteindre un état d'équilibre stable et si oui au regard de 
quelles variables ? En particulier la section d'une rivière en un 
point donné tend-elle vers une forme stable et ce quelles que 
soient les conditions d'écoulement ? Si, pour une rivière cou
lant dans un chenal unique, on conçoit que le chenal puisse 
tendre vers une forme d'équilibre, cela n'est plus du tout évi
dent dans le cas d'une rivière en tresse. L'approche classique 
développée pour répondre à ces questions a été celle des 
modèles « réduits », rivières et veines hydrauliques - dont la 
longueur oscille couramment entre 10 et 100 m ! - dans les
quelles est conservé le nombre de Froude de l'écoulement 
alors que le nombre de Reynolds est laissé libre pourvu que 
l'écoulement reste turbulent [4]. La turbulence a toujours été 
considérée comme essentielle par une partie des hydrauli-
ciens car elle est couramment désignée comme moteur des 
phénomènes d'érosion, de transport et de mise en place des 
morphologies de rivières que l'on observe (en particulier les 
formes à méandres ou à tresses par exemple) [5]. Plus récem
ment, des approches sur systèmes modèles métriques ont 
été développées afin d'éviter le problème des durées d'expé
riences très longues imposées par la taille (plusieurs journées 
voire semaines pour des modèles de plusieurs dizaines de 
mètres) des modèles hydrauliques [6] (figure 2). 

Il devient ainsi possible d'explorer l'espace des paramètres 
dans des systèmes ultra simplifiés qui n'en reproduisent pas 
moins des morphologies étonnamment réalistes. On peut en 
particulier montrer que ces systèmes, aussi simplifiés soient-
ils, s'avèrent être de bons descripteurs des processus étudiés 
et ce, en l'absence de réelle turbulence (les Re des écoule
ments oscillent en moyenne entre 100 et 500). On a ainsi pu 
montrer que les effets de tensions de surfaces n'étaient pas 
significatifs et que l'écoulement de l'eau était uniforme et pou
vait donc s'écrire en utilisant les formalismes appliqués aux 
rivières naturelles. 
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Figure 2 
Schéma du dispositif 
expérimental des sys
tèmes modèles de 
rivières alluviales. En bas 
une rivière en tresses 
réalisée dans une cuve 
de 150x75cm2 sur un lit 
de billes de verre. La 
pente du lit ainsi que le 
débit d'eau et le flux de 
grains en entrée sont 
fixés. Pour des débits 
liquides similaires, l'aug
mentation du diamètre 
de grains (de 75µm à 
plus de 1 mm) permet de 
reproduire différentes 
morphologies d'écoule
ment depuis un chenal 
droit jusqu'à un réseau 
de tresses. 

Flux de matière et puissance dissipée 

Il a de plus été possible de montrer que les flux de matières 
transportées dans des rivières à chenal droit suivaient les lois 
semi-empiriques couramment proposées dans la littérature et 
proche de celle initialement proposée par Bagnold dans les 
années 60 [6, 8]. Ainsi dans les systèmes modèles, le flux de 
grains mis en mouvement et transportés est-il une fonction 
linéaire de la puissance dissipée par les forces de frottement 
de l'écoulement sur le fond, puissance elle-même proportion
nelle au produit du débit liquide et de la pente du lit de la 
rivière (figure 3). 

Cette loi implique que, dans un régime d'écoulement uni
forme, le transport local de matière est, au premier ordre, 
inversement proportionnel à la largeur de l'écoulement. Si on 
intègre le flux local de matière sur une section de rivière on 
obtient alors que le flux de masse total traversant une section 
à un instant donné est indépendant de la largeur du chenal. La 
figure 4 le montre pour une expérience de chenal droit. 

On peut voir sur cette figure l'évolution dans le temps de la 
masse cumulée des grains exportés par le réseau modèle, 
masse mesurée grâce à une balance en limite aval du systè
me, et l'évolution de la largeur du chenal obtenu par traite
ment d'images numériques acquises à pas de temps fixes. On 
voit clairement que le flux de masse devient très rapidement 
constant (l'évolution de la masse cumulée est linéaire) alors 
que la rivière s'élargit en suivant une courbure de type expo
nentiel pour tendre, sur une échelle de temps beaucoup plus 
longue, vers une valeur d'équilibre. Une des questions que 
l'on peut alors se poser est de savoir si une rivière coulant 

dans de mul
tiples chenaux 
(figures 1 et 2) 
transporte la 
matière d'une 
façon similai
re. Ou, en 
d'autres 
termes, les 
formes du 
chenal (des 
chenaux) et de 
l'écoulement 
t raduisent-
elles un méca
nisme de 
transfert diffé
rent ? La 
réponse est 
non, contraire-

0 0.4 0.8 1.2 
QS(m3/s) x10-6 

Figure 3 : Corrélation entre flux de masse transporté par 
un système modèle et puissance dissipée (Q : débit liqui
de, S : pente, L : longueur de la cuve, D : diamètre des 
billes). 

figure 4 : Évolution de la vitesse d'élargissement d'une 
rivière expérimentale et du flux de masse des sédi
ments transportés par la rivière. 

ment à ce qui 
est couram
ment présenté 
dans la littératu
re [4, 6]. Les 
rivières en 
tresses, malgré 
une morpholo
gie assez diffé
rente, transpor
tent la matière 
suivant une 
d y n a m i q u e 
somme toute 
semblable à 
celle des 
rivières coulant 
dans un chenal 
unique. 

La figure 5 montre la corrélation existant entre le rendement 
du système (le rapport entre flux de masse sortant et flux de 
masse entrant du système modèle) et le rapport entre puis
sance dissipée par l'écoulement et flux de masse entrant (ce 
que l'on « demande » au réseau hydrographique de transpor
ter, que nous appellerons puissance en excès). Les points 
expérimentaux se rassemblent sur une courbe maîtresse dont 
l'équation est celle d'une droite ne passant pas par l'origine. 
Cette corrélation, bien que légèrement différente de celle pré
sentée précédemment pour des rivières à chenal d'écoule
ment unique - elle fait intervenir l'influence du flux de matière 
entrant dans le système - traduit, là encore, la dépendance 
linéaire existant entre le flux de matière transporté par la riviè
re et la puissance dissipée. 

Deux questions se posent alors : peut-on définir une 
section d'équilibre pour un réseau en tresse ? Si la dynamique 
du transport de la matière est la même dans les deux types 
de rivières, pourquoi observe-t-on des morphologies diffé
rentes ? 

Taux d'occupation d'une plaine alluviale 
par un réseau hydrographique 

La définition d'une section d'équilibre pour une rivière en 
tresses est un problème assez complexe à cause des difficul
tés de mesures de la section de l'écoulement, que ce soit sur 
des rivières naturelles ou en laboratoire. La raison en est 
simple, la forme du réseau est instable et change constam
ment dans le temps. En laboratoire, ce qui est simple pour 
une rivière coulant dans un chenal unique devient rapidement 
un casse-tête pour un réseau de tresses. Dans le cas d'une 
rivière droite ou à méandres, l'acquisition de la topographie de 
la plaine alluviale par des techniques d'interférométrie optique 

[9] permet de 
reconstituer l'évolu
tion de la topogra
phie du chenal dans 
le temps (figure 6). 

Dans le cas d'une 
rivière en tresses, un 
chenal n'est pas for
cément utilisé à 
chaque instant. La 
rivière changeant 
sans cesse de confi
guration elle peut 
laisser dans la topo
graphie des traces 
de son passage sous 
la forme d'anciens 
chenaux (figure 2) et 

Figure 5 : Corrélation entre rendement du systè
me (Qe : débit solide d'entrée, Qs : débit solide 
de sortie), et puissance en excès Q*. 
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Figure 6 : Évolution de la topographie d'une 
section de chenal au cours du temps. 

il est techniquement 
difficile de mesurer à la 
fois la topographie et 
les chemins de l'écou
lement. Pour contour
ner ce problème, on 
peut utiliser une défini
tion plus large de la 
section : le taux d'oc
cupation d'une plaine 
alluviale. Il correspond 
à la proportion du 
volume total de la plai
ne expérimentale qui, 
à un instant donné, est 
occupée par le réseau 
de tresses, à savoir l'ensemble des chenaux actifs ou inactifs. 
Cette définition est intéressante car, dans le cas d'une rivière 
à chenal d'écoulement unique, le taux d'occupation est égal à 
la proportion de l'espace disponible qu'occupe le chenal 
(figure 6). 

La figure 7 montre l'évolution de ce taux d'occupation dans 
le temps pour une rivière à l'équilibre du point de vue du 
transfert de la matière (le flux de masse entrant dans le systè
me est égal au flux de masse sortant du système). On voit que 
le taux d'occupation converge vers une valeur d'équilibre. 
Ceci traduit tout d'abord le fait que l'extension d'un système 
de tresses n'est pas sans fin, mais qu'il dépend de la nature 
de l'écoulement et en particulier de la puissance dissipée par 
celui-ci. 

Plus particulièrement dans le cas des systèmes modèles, 
l'extension du réseau dépend de la puissance en excès du 
réseau de tresses. Plus cette puissance est faible, c'est-à-dire 
plus la quantité de matière que l'on demande au système de 
transférer augmente par rapport à la puissance dissipée, plus 
le taux d'occupation est fort. Ceci traduit le fait que, même si 
la rivière en tresses creuse moins fort, elle le fait sur une lar
geur nettement plus importante en augmentant le nombre des 
chenaux de l'écoulement. 

Instabilité et formation des tresses 

Le rapport entre puissance dissipée et flux de matière, ou 
puissance en excès, peut donc avoir une influence sur la confi
guration du réseau en tresses. Peut-il à lui seul expliquer l'exis-

Figure 7 : Représentation du taux d'occupation de la plaine par une rivière 
expérimentale. À gauche, la topographie d'un réseau à un instant donné 
T. À droite en haut, une section du réseau (perpendiculaire au sens 
d'écoulement) permet de visualiser la nature du taux d'occupation en 2D. 
Celui-ci représente le rapport de la surface creusée par le ou les chenaux, 
de la rivière à la surface totale de la section (la surface du rectangle). Dans 
le cas d'une rivière coulant dans un chenal unique ce taux d'occupation 
correspond à la section réelle de la rivière. Dans le cas d'une rivière en 
tresses l'écoulement ne se fait pas forcément dans toute la section. En 
bas à droite, on voit l'évolution de ce taux d'occupation dans le temps 
pour une expérience typique. 

Fig 8. Rivière en tresses sur la plage de Flamanville à marée basse. 

tence de cette forme alluviale ? Non. Pourquoi ? On peut mon
trer expérimentalement que, dans certaines conditions, des 
rivières expérimentales feront toujours des tresses quelle que 
soit la valeur de ce rapport. En effet, à l'échelle des expé
riences, la taille des particules, relativement large, a deux 
effets. Le premier est lié à la cohésion des berges des rivières, 
le second à l'interaction entre grains et fluide lors du mouve
ment. 

Plus les grains sont petits, plus les berges sont stables du 
fait des effets capillaires. La vitesse d'érosion latérale peut 
ainsi varier de façon importante en fonction de cette taille des 
grains. Plus le flux des grains provenant des berges est impor
tant, plus il aura tendance à obstruer l'écoulement, provo
quant l'apparition de barres et induisant une séparation des 
chenaux. 

Les écoulements qui mettent les grains en mouvement ont 
une profondeur qui va en gros du millimètre au centimètre. À 
ces échelles, l'inertie du sable est grande devant l'écoule
ment. La trajectoire des particules dans les courbures ne 
coïncide pas avec celles de l'eau. Des zones d'accumulations 
préférentielles se forment : les barres. Rapidement celles-ci 
obstruent le chenal et provoquent une divergence des flux 
d'eau ; le chenal se scinde en deux. Une fois le mécanisme 
enclenché, il s'entretient, voire, s'intensifie. 

Les relations décrites dans les paragraphes précédents ne 
sont pas encore quantifiées de façon satisfaisante. En parti
culier les formalismes contrôlant l'érosion des berges, le 
développement d'instabilité induisant une évolution de la 
forme du lit restent à définir. Elles permettent néanmoins de 
comprendre intuitivement pourquoi, quand on va à la plage, 
les belles rivières que l'on observe immanquablement à marée 
basse (figure 8) sont de façon invariable des rivières en 
tresses. 
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Propriétés intrinsèques de nanotubes 
ou nanofils par émission de champ 

S.T. Purcell 
LPMCN, Univ. Claude Bernard, Villeurbanne 

Question : quel objet « physique » est, de nos jours, étudié pour 
les nouvelles perspectives qu'il offre tant comme composant 
électronique (FET, connecteur, optoélectronique, lasers, etc.), que 
comme détecteur de taille nanométrique (débit de gaz ou de liqui
de, température, etc.), renfort mécanique (composites, textiles, 
etc.), batterie (batterie à hydrogène, batterie rechargeable), poin
te à sonde locale (AFM, STM), composant électromécanique 
(oscillateur, moteur, etc.), cathode d'électrons (écran plats, géné
rateur de rayons X, etc.) etc. ? Si vous avez répondu nanotubes, 
ou nanofils pour être plus général, passez directement à la suite. 
Sinon, sachez que les nanotubes sont ces petits tubes composés 
d'un ou plusieurs feuillets de carbone graphitique enroulés sur 
eux-mêmes et dont les diamètres se situent entre 1,4 et 100 nm 
et les longueurs sont généralement voisines du µm. À la liste pré
cédente, on se doit par ailleurs d'ajouter que les nanotubes se 
sont révélés être de parfaits systèmes tests pour la comparaison 
entre mesures expérimentales fines et études ab initio ou de 
dynamique moléculaire. Ceci est dû à l'existence, dans les nano
tubes, de nouveaux phénomènes intéressants à l'échelle nano
métrique : le nombre d'atomes du système devient compatible 
avec les puissances de calcul actuelles et des techniques ont été 
développées pour fabriquer, manipuler et étudier individuellement 
ces nanotubes. Les nanofils présentent un grand avantage sur 
leurs petits frères les agrégats, du fait qu'ils peuvent plus facile
ment être connectés pour des mesures de transport électrique ou 
thermique. Le résultat de tout cela est qu'une large communauté 
de physiciens, chimistes et biologistes a actuellement axé son 
programme de recherche sur les nanotubes qui sont devenus un 
élément essentiel dans la nanoscience. 

La nanoscience est un domaine où les liens entre sciences fon
damentales et applications sont extrêmement forts et il est tout 
simplement inconcevable de réaliser un composant fiable sans se 
pencher profondément sur les études fondamentales de ce sys
tème (le nanotube). La concrétisation des applications dépendra 
de la compréhension et du contrôle de sa structure géométrique 
et de ses propriétés intrinsèques comme sa résistivité électrique, 
conductivité thermique, émission optique, rigidité, réactivité de 
surface, etc., pour chaque application précise. Actuellement des 
expériences spécifiques et indépendantes, souvent très élabo
rées, sont réalisées pour étudier chacune de ces propriétés sépa-

rément alors 
qu'elles sont sou
vent corrélées en 
raison, en particu
lier, du rôle impor
tant et envahissant 
des défauts. Une 
avancée significati
ve serait d'utiliser 
des techniques de 
mesures des diffé
rentes propriétés 
sur le même nano-
tube individuel, 
dans la même ins
tallation permettant 
de surcroît le 
contrôle de la température, des défauts, de l'adsorption, etc. 
Après cette longue introduction, le sujet de cet article est de mon
trer que la bonne vieille « émission de champ », qui est en elle-
même une des applications majeures des nanotubes, peut don
ner accès à de nombreuses propriétés d'un nanotube unique. 

Pour comprendre comment, considérons une expérience clas
sique d'émission de champ (EC) pour un nanotube de carbone 
(figure 1). Une tension VA est appliquée entre l'écran (anode) et le 
support sur lequel le nanotube est attaché (cathode). Les nano
tubes peuvent être fixés à un support par différentes méthodes 
incluant le collage, la capillarité, le frottement ou la croissance 
directe et ne doivent être attachés qu'à une seule extrémité. 
Quand une tension suffisante est appliquée, un courant est émis 
de la pointe du nanotube où règne un champ électrique F inten
se du fait du faible rayon de courbure r. Par une loi simple d'élec
trostatique pour un système fixe d'électrodes, on a F = constan
te x VA/r = |3VA. La théorie du courant d'émission de champ dû au 
passage par effet tunnel des électrons à travers la barrière de sur
face, fut d'ailleurs une des premières preuves de la mécanique 
quantique dans les années 1920. Les électrons émis sont accélé
rés par le champ électrique dans le vide jusqu'à l'écran donnant 
une sorte d'image agrandie de l'extrémité du nanotube. Cela 
s'appelle la microscopie à effet de champ (EC). De même, les 
électrons peuvent être envoyés dans un analyseur d'énergie, ce 
qui est la base de la spectroscopie électronique à EC. Ces tech
niques sont traditionnellement utilisées pour étudier la surface de 
la pointe : sa structure cristalline, le travail de sortie, le facteur 
d'amplification du champ, la physique d'adsorption et de la diffu
sion de la surface - dont la connaissance permet le développe
ment des cathodes à émission de champ. Mais en principe, les 
spectres peuvent être ajustés pour obtenir la tension EFA et la 
température TA à l'apex du nanotube. Ces grandeurs EFA et TA 

peuvent être différentes de celles du support EF et Ts car il peut y 
avoir une chute de tension résistive RI et une augmentation de la 
température due à l'effet Joule sur la longueur du nanotube. Les 
positions du spectre donnent directement R = (EF - EFA)/I. TA est 
donnée par le côté de haute énergie du spectre qui devient plus 
large quand la température augmente de manière analytique par 
l'agitation thermique des électrons dans la région de l'apex du 
nanotube. Pour les physiciens, on dit qu'elle est donnée par la 
fonction de Fermi. 

Les propriétés intrinsèques de la plupart des matériaux utilisés 
comme pointes, normalement des métaux, ne rentrent en jeu que 

Figure 1 : Schéma de l'expérience d'émission de champ utilisée pour mesu
rer les propriétés intrinsèques de nanotubes de carbone. 
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Figure 2 : Température de l'apex du nanotube en 
fonction du courant. Les hautes températures sont 
induites par l'effet Joule. 



lorsque l'émet
teur est pous
sé à fort cou
rant où il subit 
une destruc
tion abrupte 
liée à un phé
nomène d'em
ballement relié 
au chauffage 
résistif, à la dif
fusion de sur
face et au cou
rant tunnel. EFA 

et TA ne sont 
pas différentes 
de EF et T s car 
la chute de 
tension résisti
ve est trop 
faible pour être 

détectée (< 1uV) et, si la température à l'apex s'élève, cela pro
voque immédiatement la destruction de la pointe. 

La différence essentielle pour les nanotubes de carbone est 
qu'ils restent stables même quand le courant d'émission induit de 
hautes températures. Ceci est dû à leur excellente stabilité struc
turale et à la décroissance de leur résistance électrique R en fonc
tion de la température qui tend à réduire le chauffage. Par consé
quent des valeurs importantes de TA et de RI apparaissent et peu
vent être mesurées. Des températures jusqu'à 2000 K (figure 2) et 
la dépendance en température de R (figure 3) ont été mesurées 
expérimentalement. 

En plus, les hautes températures sont accompagnées de 
l'émission de lumière qui peut être observée à l'œil nu et est 
conforme à la radiation du corps noir dont la dépendance en lon
gueur d'onde a également été mesurée par spectrométrie optique 
(figure 4). 

Afin de déduire les paramètres intrinsèques des mesures, des 
simulations utilisant un modèle de transport thermique unidimen-
sionnel sont utilisées pour ajuster les courbes expérimentales 
avec, comme paramètres, la résistivité p(t), la conductivité ther
mique K(t) et en principe l'émissivité e(t). Les principaux éléments 
du problème sont représentés sur la figure 1 où le chauffage 
Joule, le transport thermique et le refroidissement radiatif sont 
pris en compte. Sur la figure 3 sont inclus les résultats assez 
imprécis pour p(t) et K(t) de nos premières mesures. Nous avons 
pris e(t)=1 qui est une valeur raisonnable pour le carbone. Des 
valeurs plus précises, particulièrement pour K(t), doivent attendre 
des mesures plus extensives et un étalonnage absolu du système 
optique, mais c'est la première fois que ces deux paramètres 
oeuvent être estimés Dour un nanotube. Ceci peut permettre une 

corrélation 
des libres par
cours moyens 
de phonons et 
d'électrons, 
qui dépendent 
de la qualité 
structurale du 
nanotube. 

Une autre 
propriété 
accessible 
dans la même 
configuration 
est la rigidité 
mécanique du 
nanotube 
caractérisée 

Figure 5 : Balayage des résonances mécaniques d'un nanotube en confi
guration d'émission de champ. Les courbes sont mesurées par la variation 
du courant d'EC quand le nanotube entre en résonance. 

par le module de Young E(T). Cela a simplement été démontré 
lorsque nous avons appliqué une tension sinusoïdale au support 
ou sur l'anode comme représenté sur la figure 1 pour exciter les 
fréquences propres du même nanotube. Quand les bonnes 
fréquences sont appliquées, le nanotube vibre et le motif d'émis
sion s'élargit tandis que le courant varie. Les fréquences de ces 
résonances donnent une excellente mesure de la rigidité du nano
tube. 

De fait, de nombreuses séries de résonances sont observées 
par cette méthode (figure 5) et chaque pic est caractérisé par des 
sauts et une hystérésis. Cela est dû à l'excitation non-linéaire du 
nanotube dans cette configuration. Un bonus dans cette étude a 
été d'observer que le champ électrique tire si fortement sur les 
nanotubes qu'il permet une modification (un ajustement) des fré
quences naturelles jusqu'à un facteur 10 (plus de trois octaves). 
L'ajustement par la force électrostatique est une conséquence 
directe des principes de première année d'université. L'effet est 
unique aux fils nanométriques car il varie en 1/r et il est presque 
négligeable pour des fils de diamètre supérieur au micron. Il est 
facile d'imaginer que cet ajustement peut fournir un outil utile 
pour analyser les nouveaux systèmes nanoélectro-mécaniques. 

Maintenant que l'on peut quantifier ces différentes propriétés, il 
est intéressant d'étudier comment elles varient quand un nanotu
be subit des modifications. Dans la figure 1, nous montrons que 
de nombreux traitements dans l'environnement ultra-vide utilisé 
pour TEC permettent de modifier ces propriétés. Un exemple 
simple est la variation des fréquences de résonance quand le 
nanotube adsorbe du gaz. Nous avons trouvé, même pour de 
larges nanotubes multi-parois, que la variation des résonances 
pouvait détecter l'adsorption d'un centième de monocouche 
(probablement d'hydrogène). Il est intéressant que la modification 
ne soit pas due simplement à une augmentation de poids du 
nanotube mais à l'adsorption sur les défauts de la surface. 

Avant de conclure, il faut certes admettre que ces méthodes 
ont des limitations, comme la difficulté de les effectuer à basse 
température ou de mesurer des nanotubes à faible résistance 
électrique. Sans doute les expériences spécifiques à chaque 
paramètre donnent des résultats plus fiables et plus précis. 
L'avantage de TEC réside donc dans la possibilité d'accéder à 
ces paramètres sur un seul nanotube, ou sur d'autres nanofils, 
dans un même système expérimental en suivant toutes les étapes 
d'une certaine classe de modifications contrôlées. Ceci permet
tra à la fois de comprendre comment ces paramètres sont liés par 
la qualité structurale des nanotubes, de contrôler leurs valeurs et 
de trouver de nouveaux phénomènes en vue d'applications 
futures. 
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Figure 3 : Résistance du nanotube RfTA) en fonction de 
la température de l'apex et conductivité thermique K(T) en 
fonction de la température absolue. K(T) est ajusté pour 
un accord avec les courbes expérimentales dans les 
figures 2 et 3. p(T) est aussi calculé avec les simulations 
et il est très proche de (ntr2/l)R(TA). 

Figure 4 : Spectre d'émission optique d'un nanotube de 
carbone chauffé pendant l'émission de champ 
(S.T. Purcell, S. Vignoli, non publié). 



Une brève histoire du CERN 

Maurice Jacob 
CERN, Genève 

La genèse du CERN 

Le CERN vient de fêter son cinquantenaire. C'est en effet en 
septembre 1954 que la convention de l'Organisation Européenne 
pour la Recherche Nucléaire, qui décidait de son existence, fut 
ratifiée par assez des futurs États membres pour prendre effet. 
Ces États membres étaient 12 au départ (1). Ils étaient 14 trente 
ans plus tard (2). Il devinrent 19 quarante ans plus tard, soit peu 
de temps après la chute du mur de Berlin (3). Ils sont 20 aujour
d'hui. Cette convention avait été élaborée dans le cadre du 
Conseil Européen de la Recherche Nucléaire, fondé en 1952, et 
dont le sigle CERN est resté pour désigner soit l'Organisation, soit 
son laboratoire situé à cheval sur la frontière franco-suisse dans 
la banlieue de Genève. On le désigne aussi aujourd'hui sous l'ap
pellation de « Centre Européen de Physique des Particules », pour 
souligner le fait que l'étude des constituants du noyau atomique 
des années 1950 est, dans l'intervalle, devenue celle des consti
tuants de ces constituants. 

On peut distinguer trois buts différents qui se sont conjugués 
pour aboutir à la création de l'Organisation, qui devait par la suite 
servir de modèle à plusieurs autres (4). 

On trouve un but pratique : réaliser ensemble une installation 
de recherche comparable à celles disponibles aux États-Unis et 
qui ne serait pas à la portée d'un seul pays européen. Ceci est 
bien résumé par une citation d'Oppenheimer lors d'une rencontre 
avec Francis Perrin qui fut toujours un ardent défenseur du CERN, 
et qui remonte à 1947 : « C'est en Europe que nous avons appris 
les bases de la physique fondamentale, mais désormais, la 
recherche exigera de telles ressources financières et humaines 
que les pays européens ne seront plus en mesure de participer, 
chacun pour soi, au progrès à venir. Les Européens doivent donc 
s'unir pour se doter des équipements nécessaires à l'approfon
dissement des connaissances dans ce domaine. » Il fallait ainsi 
éviter une fuite des cerveaux vers l'Amérique et effacer ce com
plexe d'infériorité de l'Europe d'après-guerre vis-à-vis des États-
Unis dans un domaine de recherche considéré comme presti
gieux : l'étude des constituants fondamentaux de la matière. 

On trouve aussi un idéal : obtenir avec la recherche fondamen
tale un modèle de collaboration internationale. Ceci est magnifi
quement illustré par les mots de Louis de Broglie dans son vibrant 
appel à la Conférence Culturelle Européenne de 1949, à 
Lausanne. Après un plaidoyer enthousiaste pour les avantages 
pratiques d'un laboratoire international, il concluait en disant : 
« La création de ce centre de recherche sera un symbole de la 
mise en commun des ressources intellectuelles de l'Europe 
contemporaine. Cette convergence des efforts peut être plus faci
le dans ce domaine que dans d'autres, car les intérêts nationaux 
ne sont pas énormes, et fournir un exemple que l'on devrait pro
gressivement étendre à d'autres domaines d'activité. La 
recherche scientifique, universelle et souvent désintéressée 
semble prédestinée pour une collaboration mutuelle et fructueu
se. » Ce sont des paroles prophétiques ! 

On a finalement un but politique : trouver un terrain d'entente 
où des scientifiques venus de pays qui venaient d'être opposés 
dans la guerre puissent se rencontrer et travailler ensemble. On 
pensait obtenir avec la science un exemple concret et efficace de 
collaboration européenne réussie pour une Union Européenne 
dont on jetait alors les premières bases. 

Le climat politique de l'Europe des années 1950 s'est trouvé 
être très favorable à une grande aventure communautaire en phy
sique fondamentale. Encore fallait-il l'entreprendre ! 

Tout cela resta en effet un ensemble de vœux pieux jusqu'à la 
conférence de L'UNESCO à Florence en 1950. Isidore Rabi, prix 
Nobel et délégué américain, y souligna l'intérêt de créer « de 
grands laboratoires scientifiques propres à toute une région du 
monde ». Sa résolution approuvée était assez générale pour pas

ser tous les barrages administratifs mais Pierre Auger et Eduardo 
Amaldi, qui avaient déjà beaucoup œuvré, mais encore sans suc
cès, à la création d'un laboratoire international en firent l'exégèse 
en disant : « Au cours de cette conférence, le professeur Rabi a 
précisé oralement qu'il envisageait la création d'un laboratoire de 
physique nucléaire pour étudier les particules de hautes éner
gies. » Et ils ajoutaient : « Il convient donc de pousser la physique 
fondamentale à l'aide d'accélérateurs et de réaliser pour cela des 
instruments qui ne peuvent être envisagés que dans le cadre 
d'une collaboration européenne. » Cette fois-ci, avec l'aval de 
Rabi, ils seront suivis et Auger, alors directeur pour la science à 
l'UNESCO, sera chargé de définir ce projet. Il fut aidé par Amaldi 
et, pour pouvoir mieux souligner le caractère européen de l'entre
prise, seule viable à son avis, il va s'appuyer sur les recomman
dations du Centre Européen de la Culture que dirige à Genève 
Denis de Rougemont, plus que sur les comités de l'UNESCO. Dès 
1952, le Conseil Européen de la Recherche Nucléaire est mis sur 
pied et Auger et Amaldi peuvent télégraphier à Rabi : « Nous 
venons de signer l'accord qui marque la naissance officielle du 
projet que vous avez conçu à Florence. La mère et l'enfant se por
tent bien et les médecins vous adressent leurs salutations. » Dans 
notre culture riche en symboles trinitaires on reconnaît à Amaldi, 
Auger et Rabi le rôle de « pères fondateurs » de l'Organisation. Il 
convient cependant de souligner qu'ils bénéficièrent de l'aide de 
nombreux scientifiques mais aussi de diplomates de vision 
comme, en France, François de Rose qui, à 94 ans, présenta sans 
lire ses notes, un discours très émouvant lors de la cérémonie 
officielle du cinquantenaire du CERN, le 19 Octobre 2004. 

Auger et Amaldi durent convaincre les gouvernements du bien-
fondé d'une opération qui les amenait à financer conjointement 
une entreprise scientifique de gros budget pour l'époque. Il 
durent aussi convaincre les scientifiques que, s'ils voulaient un 
instrument de pointe, ils devaient collaborer et non pas viser à 
augmenter séparément leurs budgets nationaux. Ce ne fut pas 
facile ! Combien de physiciens auraient souhaité à l'époque que 
ce nouvel argent, s'il devait être disponible pour la recherche, soit 
réparti entre les laboratoires nationaux existants, alors qu'Auger 
savait très bien que seul un projet entièrement nouveau pouvait 
entraîner un financement supplémentaire. Il a très bien raconté 
cela par une suite de questions et réponses qui restent d'actuali
té aujourd'hui (5).Vint ensuite le choix du site. C'est Genève qui 
gagna mais non sans un référendum populaire devant cette gran
de « installation atomique » qui soulevait des craintes. 

Pour affirmer le caractère européen du projet et y associer 
l'Allemagne, qui ne faisait alors pas partie de l'UNESCO, Auger 
s'appuya donc sur le Centre Européen de la Culture, qui n'avait 
pas d'argent mais pouvait offrir une légitimation pour en obtenir. 
La recommandation du CEC, certes suggérée par Auger, fut de 
souligner « la nécessité de construire un laboratoire pour l'étude 
des particules élémentaires à haute énergie, en Europe occiden
tale ». En quelques mot tout est dit et cette recommendation 
deviendra la justification et le but du CERN. 

Il existait un modèle : le laboratoire de Brookhaven, financé par 
l'Atomic Energy Commission mais dirigé par un groupe 
d'Universités prestigieuses de la Côte Est. Mais, à Brookhaven se 
côtoient alors la physique nucléaire (réacteur, cyclotron) et la phy
sique des particules (le Cosmotron de 3 GeV) Pour la première, 
des Européens s'étaient heurtés au caractère secret de certains 
programmes de recherche. Pour la seconde, où prévalait un 
caractère purement académique, tout était ouvert. Il sembla clair 
que ce laboratoire européen, où rien ne devait être tenu secret, ne 
pouvait suivre que cette seconde partie de Brookhaven et donc 
se consacrer à la physique des hautes énergies. 

Si le CERN fut un succès, c'est qu'il n'a jamais été un labora
toire faisant de la recherche en physique des hautes énergies 
pour le compte de ses États membres, mais plutôt le conctruc-
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teur d'instruments les plus performants du monde pour les mettre 
à la disposition des scientifiques de ces mêmes États. De ce fait, 
ses grands succès n'ont pas été perçus comme ceux d'un grand 
laboratoire à Genève, mais comme ceux de l'Europe toute entiè
re. La construction du CERN n'a pas entraîné le déclin des labo
ratoires nationaux, comme certains le craignaient, mais amené 
une spécialisation des tâches, le CERN fournissant les accéléra
teurs et les laboratoires nationaux et les universités les utilisant 
tout en prenant une grande part à la construction des détecteurs 
et à l'analyse des données. Au cours de la grande époque des 
chambres à bulles, dans les années 1960 et 1970, n'entendait-on 
pas souvent dire : « Le CERN compte 13 États membres, les 12 
dont les drapeaux flottent près de l'entrée principale et... l'École 
Polytechnique. » Le Centre de Saclay a aussi énormément contri
bué à la construction de grands détecteurs installés au CERN, de 
la chambre à bulles de 21 cm du début des années 1960, à 
Gargamelle, au début des années 1970, puis à celles de grands 
détecteurs pour le LEP (6) puis le LHC (7), qui est en cours de réa
lisation pour être achevé en 2007. 

Le nombre des physiciens employés par le CERN n'a jamais 
dépassé quelques centaines dont beaucoup de boursiers et de 
visiteurs alors que le nombre des utilisateurs scientifiques dépas
se maintenant 6000. 

Les accélérateurs du CERN 

Le premier but du CERN fut de construire la machine de la plus 
haute énergie possible dans le cadre de la technologie et du bud
get disponible. Ce fut le PS (synchrotron à protons) qui fut ache
vé en 1959 (8). Il devança de peu son équivalent américain, l'AGS 
de Brookhaven, mais les Américains avaient ouvertement partagé 
avec le CERN la nouvelle technique de focalisation alternée qui 
permettait, en se satisfaisant d'aimants plus petits, de construire 
une machine de 28 GeV avec le budget normalement requis par 
une machine de 7 GeV. Cela devait donner le ton des rapports du 
CERN avec les États-Unis : une franche coopération poursuivie 
dans un esprit de compétition sportivement acceptée. En parallè
le avec le PS, le CERN construisit un synchrocyclotron de 600 
MeV, achevé dès 1957, le SC. Il permis alors de bien aborder 
l'étude des mésons %. 

Le CERN fut un grand innovateur dans le domaine des accélé
rateurs. Au début des années 1970, il achève la construction des 
ISR (9), machine unique au monde, et ceux-ci vont fonctionner 
jusqu'en 1984. Au début des années 1980, le SPS (10) , terminé 
en 1976, est transformé en collisionneur de protons et d'antipro
tons, une première mondiale, reprise plus tard à Fermilab aux 
États-Unis, et le CERN développe pour cela la première source 
intense d'antiprotons. Protons et antiprotons sont simultanément 
injectés et accélérés dans le SPS et mis en paquets qui se heur
tent de plein fouet. Ceci permet d'atteindre des énergies de colli
sion de 600 GeV. À la fin des années 1970, il devint clair (11) que 
la nouvelle machine devait être un collisionneur d'électrons et de 
positrons dépassant 200 GeV, outil idéal pour tester avec préci
sion le Modèle Standard. Ce sera le LEP (6), achevé en 1989 et 
qui fonctionnera jusqu'en 2000. Ce fut une machine unique au 
monde, équipée de 4 gros détecteurs très performants, la 
construction et l'exploitation de chaque détecteur demandant la 
collaboration de plusieurs centaines de physiciens. Les perfor
mances de ces détecteurs bénéficièrent beaucoup de techniques 
développées au CERN et Georges Charpak recevra le prix Nobel 
pour son invention des chambres à fils. Le LEP attirera de nom
breux physiciens de pays non membres de l'Organisation. Invités 
par leurs collègues des États membres dans le cadre de grandes 
collaborations, ils partagent le coût des détecteurs qui représen
tent globalement une fraction très appréciable du prix de la 
machine. Ce sont maintenant environ le tiers des utilisateurs. Il 
devient ensuite clair (11) que l'après LEP devait être un collision
neur proton-proton d'au moins une dizaine de TeV, cela permet
tant de bien dépasser le TeV dans les collisions quark-quark, un 
champ qui devrait être particulièrement riche. Ce seront le SSC 
(Superconductor Super Collider de 40 TeV) aux États-Unis et le 
LHC (14 Tev) au CERN. Le SSC est approuvé le premier mais il 
capote à mi-course vu son prix trop élevé dans un contexte éco
nomique qui cesse d'être favorable. Le LHC, qui part en second, 
peut, lui, tenir la route à cause de son prix beaucoup moins élevé. 
Il est moins ambitieux tout en atteignant un bon domaine d'éner

gie mais surtout il bénéficie d'infrastructures (tunnel du LEP, injec-
teur et pré-injecteur) qui demanderaient un gros investissement 
sur un site vierge, comme cela devait être le cas pour le SSC, 
construit près de Dallas, au Texas. Le LHC sera en 2007 la plus 
grande machine du monde et la construction de ses détecteurs, 
qui exige maintenant de l'ordre de 2000 physiciens chacun, attire 
des chercheurs de centaines d'instituts dans 85 pays. 

Le budget du CERN 

Construire et faire fonctionner les grosses installations exigées 
par cette physique coûte cher (12) et il faut dire quelques mots du 
budget. En 2004, la contribution totale des États membres, qui 
représente l'essentiel du budget, est de 980 MCHF (-650 M€). 
Ceux-ci y contribuent proportionnellement à leur revenu national 
net. Le plus gros contributeur est l'Allemagne avec 21%. La 
France et le Royaume-Uni se partagent presque la seconde place 
avec 16,5% chacun (13). Le budget est approuvé chaque année 
par le Conseil (14) mais dans le cadre de fourchettes successives 
qui garantissent une certaine continuité. Quand on corrige les 
chiffres pour tenir compte de l'inflation, on voit que le budget a 
résolument augmenté d'année en année, depuis le début du 
CERN, pour atteindre un maximum en 1976, à la finition du SPS, 
et pour diminuer peu à peu mais régulièrement depuis pour 
(espérons-le) se stabiliser. Comment fut-il donc possible dans ces 
conditions de construire le LEP puis le LHC, le maintien strict 
d'une enveloppe budgétaire ayant été une des conditions de leur 
approbation ? La technologie industrielle européenne s'étant bien 
développée, on obtient certes plus avec le même argent que dans 
les premières années, où le CERN était un véritable arsenal 
devant souvent construire lui-même ce dont il avait besoin. Le 
CERN a aussi constamment diminué ses coûts en utilisant le plus 
de choses possible des anciennes machines pour construire les 
nouvelles. Ceci représente une économie par un bon facteur 2 
pour le LHC. Les budgets nationaux ont aussi pris une part gran
dissante du coût de certaines installations par des apports en 
nature, en particulier pour les détecteurs. Pour ceux du LEP et du 
LHC, le CERN n'a assuré qu'environ 20% des coûts. À l'excep
tion de l'Allemagne qui, avec DESY, maintient un grand laboratoi
re national, qui est d'ailleurs exploité sur une base internationale, 
les États membres qui avaient un accélérateur national jusqu'aux 
années 1980 l'ont abandonné pour la physique des hautes éner
gies alors que leurs laboratoires nationaux devenaient des utilisa
teurs du CERN. Cela leur a permis de travailler pour le CERN tout 
en restant dans les enveloppes budgétaires accordées. Ce fut 
aussi le cas pour la physique nucléaire avec les ions lourds. 

Qu'a obtenu l'Europe pour tout cet argent ? Le rêve des pères 
fondateurs était de faire ensemble aussi bien, et peut-être mieux 
que les Américains. On peut dire qu'au début des années 1980, 
le pari était tenu. Depuis lors, on compte en effet bien plus de 
physiciens américains travaillant au CERN que de physiciens 
européens utilisant les installations américaines. C'est cette 
inversion de tendance qui a permis au CERN de justifier la 
demande de contribution spéciale pour le LHC qu'il faisait aux 
Américains (15). Mais c'est avant tout par ses résultat de phy
sique que l'Europe du CERN a gagné sa place dans le monde. 

La physique au CERN 

L'histoire de la physique au CERN a fait l'objet de rapports 
détaillés pour le 25e, puis pour le 50e anniversaire (16, 17), ainsi 
que d'exposés s'adressant à un plus large public (18). Ce n'est 
pas ici que nous pouvons tout présenter de façon équitable et 
nous nous limiterons à quelques faits marquants. Il y eut deux 
grands moments. Le premier fut la découverte de l'interaction 
faible par courants neutres en 1973. André Lagarrigue, le patron 
de Gargamelle, aurait peut-être reçu le prix Nobel s'il n'était pas 
mort prématurément. Le second fut la découverte des bosons W 
et Z, en 1983. Ils sont, avec le photon, les vecteurs de l'interac
tion électrofaible. Dans les deux cas. le CERN coiffait clairement 
les Américains au poteau et, dans le second cas, Carlo Rubbia et 
Simon van der Meer se partageaient le prix Nobel. Les deux col
laborations (UA1 et UA2) avaient chacune une large participation 
française et la SFP a marqué cet événement par un colloque spé
cial au ministère de la Recherche, en 1985. 

D'une façon plus générale on peut dire que les cinquante der-
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nières années ont vu la découverte de la structure en quarks de 
la matière et l'établissement puis la confirmation précise du 
Modèle Standard des particules fondamentales et des interac
tions fondamentales. 

La structure en quarks de la matière puis le Modèle Standard 
ont été formulés à la suite d'un long travail sur les propriétés des 
multiples particules découvertes et de leurs interactions. Ce fut 
de la fin des années 1950 au début des années 1970 et on peut 
dire que dans ce long travail, l'Europe du CERN a bien pris sa part 
à coté des États-Unis mais elle les suivait plus qu'elle ne les pré
cédait. Tous les prix Nobel dans ce domaine (deux neutrinos, vio
lation de CP, diffusion dans l'inélastique profond, découverte du 
J/psi...) revenaient à des Américains. Les vérifications précises 
de la structure en quarks puis surtout du Modèle Standard nous 
entraînent vers les années 1980 et 1990. L'Europe a alors pris la 
tête. Comme chef-d'œuvre de vérification du Modèle Standard on 
peut citer la prédiction de la masse du quark top, mis plus tard en 
évidence à Fermilab, à partir des corrections radiatives électro
faibles mesurées sur le LEP. 

Citons le premier des résultats où l'Europe pouvait s'affirmer 
devant les Américains. C'était la découverte du mode de désinté
gration électron-neutrino du méson n, avec un rôle très minoritai
re par rapport au mode muon-neutrino pourtant très défavorisé 
énergétiquement. Cela était imposé dans le cadre de la théorie 
vectorielle et axiale des interactions faibles. Ce mode avait été 
recherché en vain aux États-Unis. Il fut découvert, avec la valeur 
prédite, sur le SC du CERN en 1958 (16). Citons aussi la décou
verte de spectaculaires jets hadroniques dans les collisions de 
protons et d'antiprotons au SPS, en 1982. Ces jets de particules 
avaient été prévus par l'analyse de la production de particules à 
grande impulsion transverse, découvertes aux ISR en 1972 et 
étudiés tout au cours des années 1970. C'était la version moder
ne de « l'expérience de Rutherford » démontrant la collision de 
constituants durs et quasi ponctuels au milieu de deux particules 
en collision. Nous renvoyons à la référence (16) pour un exposé 
plus complet de la physique au CERN. Soulignons par contre ici 
le style particulier de cette recherche, poursuivie au CERN mais 
par des chercheurs venus de différents pays de l'Europe de 
l'Ouest, puis du monde entier. C'est pour pouvoir leur distribuer 
les données et leur permettre de travailler avec, quel que soit leur 
laboratoire, que le CERN fut amené à inventer le World Wide Web. 
C'est maintenant pour leur permettre d'utiliser une puissance de 
calcul bien supérieure à celle dont ils peuvent bénéficier sur place 
que le CERN contribue beaucoup à mettre sur pied le GRID. 
Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans Physics Today (19) : « Si 
vous désirez développer hardiment les moyens de calcul à 
l'échelle du monde, n'oubliez pas d'investir aussi en physique des 
particules. C'est la façon la plus efficace et la plus économique 
d'obtenir les résultats souhaités. » 

Le CERN : un lien entre les hommes 

Nous avons vu que la taille des collaborations exigées par la 
physique des particules est le plus souvent devenue énorme. Un 
des gages de longévité de cette recherche est cependant que l'on 
puisse aisément savoir « qui a fait quoi » dans ces grandes colla
borations de façon que l'ego légitime du chercheur puisse trouver 
la satisfaction méritée. Mais aussi que de bouillons de culture 
pour des hommes et femmes venus d'horizons différents et appe
lés à travailler étroitement ensemble. Le pari des pères fondateurs 
d'obtenir, grâce à la science, un lien efficace entre les hommes a 
été largement gagné (18). Nous terminerons en soulignant ce 
point qui apparait comme très important. 

Il y eu d'abord la collaboration entre physiciens de différents 
pays d'Europe occidentale amenés, grâce au CERN, à travailler 
ensemble. Ce qui était exceptionnel dans les années 1950 
devient monnaie courante dans les années 1960, en particulier 
pour les grandes collaborations de chambre à bulles à l'échelle 
de l'Europe et pour les expériences d'électronique centrées sur le 
CERN. Puis il y eu l'ouverture à l'Est. Dès 1956, l'Union 
Soviétique avait pris l'initiative d'un grand laboratoire internatio
nal, le JINR de Dubna, pour les chercheurs en physique nucléai
re et en physique des particules des pays de l'Est, puis, pour les 
seconds, celui (purement soviétique) de Serpukhov. Ces deux 
laboratoires eurent chacun pour peu d'années, respectivement en 
1957 puis en 1967, le plus grand accélérateur du monde. Ces 

deux accélérateurs furent cependant tous deux sous-exploités 
pour vraiment marquer l'évolution de la physique des particules 
alors que la physique théorique russe fut de très grande valeur. 

Profitant de son ample marge de manœuvre, le CERN établit 
des contacts avec Dubna dès le milieu des années 1950, puis 
avec Serpukhov au cours des années 1960. Ce qui allait n'être au 
début qu'un échange temporaire de quelques chercheurs par an, 
devint, 10 ans plus tard, un échange de centaines de chercheurs 
et aussi de gros détecteurs. Cette collaboration entre chercheurs 
de l'Ouest et de l'Est pu se maintenir à plein régime en pleine 
guerre froide. On parlait de physique mais aussi de bien d'autres 
choses et on ne saurait trop souligner l'importance que de tels 
échanges eurent pour entraîner le grand dégel qui suivit, avec la 
destruction du mur de Berlin (20). Aujourd'hui près d'un millier de 
chercheurs de l'ancienne Union Soviétique travaillent en liaison 
étroite avec le CERN. La Fédération de Russie est devenue 
membre observateur de l'Organisationn et participe à la construc
tion du LHC. 

Il y a finalement l'ouverture sur le monde entier. Avec le LEP et 
encore amplifié avec le LHC, le CERN est devenu un laboratoire 
mondial où la même collaboration va regrouper des physiciens de 
très nombreux pays, des Russes et des Américains mais aussi 
des Chinois et des physiciens de Taïwan. Ils travaillent tous 
ensemble dans un esprit de respect et d'entraide mutuelle. Les 
composantes d'un même grand détecteur viennent de différents 
pays du monde (20). Le CERN offre un vibrant exemple de ce que 
la science peut apporter dans une recherche de plus d'entente et 
de collaboration entre nations et même entre cultures différentes. 

Références et notes 
(1) Les 12 États membres fondateurs sont : L'Allemagne (RFA), la 
Belgique, le Danemark, l'Italie, la France, la Grèce, les Pays-Bas, la 
Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. Le 
CERN fut la première organisation scientifique internationale et la pre
mière organisation internationale dont put faire partie l'Allemagne 
d'après-guerre. 
(2) La Yougoslavie se retira en 1961 pour des raisons financières, mais 
l'Autriche vint vite rejoindre l'Organisation. L'Espagne et le Portugal le 
firent dans les années 1980. En fait, l'Espagne rejoignit l'Organisation 
dès 1961 mais pour la quitter en 1969 et y revenir en 1983. 
(3) Peu après la chute du mur de Berlin et au début des années 1990, 
la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, puis séparément les 
Républiques Tchèque et Slovaque devinrent États membres. Le der
nier en date et 20e État membre est la Bulgarie, arrivée en 1999. 
(4) On peut citer l'Observatoire Austral Européen (ESO), L'Agence 
Spatiale Européenne (ESA), le Laboratoire Européen de Biologie 
Moléculaire (EMBL) et la Source Européenne de radiation synchrotron 
(ESRF). Ces organisations se sont largement inspirées du CERN qui 
fut hôte des comités qui les ont préparées. 
(5) P. Auger dans le Bulletin of the Atomic Scientists (1956). 
(6) Le LEP, Large Electron Positron collider, a fonctionné de 1989 
à 2000. Ce fut la plus grande machine du monde, logée dans un tun
nel circulaire de 27 km de circonférence, foré à 100 m sous terre. Il a 
permis d'étudier la structure de la matière avec une résolution 
dépassant 10-18 m et de tester avec précision (à 10-3) le Modèle 
Standard. 
(7) Le LHC, Large Hadron Collider va occuper le tunnel du LEP mais 
pour accélérer des protons (ou des ions lourds) dans des directions 
opposées. Utilisant une cryogénie de pointe à hélium superfluide et 
des aimants supraconducteurs, il permettra d'atteindre des énergies 
de choc entre protons de 14 TeV, soit d'étudier les collisions de 
quarks avec une résolution dépassant 10-19 m. 
(8) Le PS, Proton Synchrotron, accélère des protons jusqu'à 28 GeV. Il 
deviendra aussi l'injecteur des ISR (9) puis du SPS (10). Il accélérera, 
en fin de compte, des protons, des antiprotons, des ions, des élec
trons et des positrons. Les protons du LHC (7) seront pré-accélérés 
par le PS puis par le SPS. Cette succession de machines permet de 
diminuer la taille et donc le prix des aimants du LHC. 
(9) Les ISR, Intersecting Storage Rings, consistent en deux anneaux 
entrelacés où l'on stocke des protons accélérés par le PS et qui se 
heurtent de plein fouet. On a ainsi une énergie dans le centre de 
masse équivalente à celle donnée par une machine de 2000 GeV uti
lisant une cible fixe mais au prix d'une intensité (on dit luminosité) 
relativement très faible. Les ISR furent le prototype d'une série de col-
lisionneurs, en Europe et aux États-Unis, qui continue aujourd'hui 
avec le Tevatron de Fermilab puis le LHC. 
(10) Le SPS, super synchrotron à protons, fut approuvé en 1971 pour 
être terminé en 1976. Logé dans un tunnel circulaire de 7 km de cir-

Bulletin de la S.F.P. (147) décembre 2004 - janvier 2005 19 



conférence foré à 25 m sous terre, il fut approuvé pour 300 GeV mais 
put finalement atteindre 450 GeV. Il fut aussi l'injecteur du LEP et le 
restera pour le LHC. 
(11) Le choix des nouvelles machines européennes (de l'ordre en 
moyenne d'une par décennie) résulte d'une large consultation impli
quant le CERN et tous ses utilisateurs actuels et potentiels. Ceci se 
passe dans le cadre de ECFA (European Committee for Future 
Accelerators). C'est là que se sont formulées les préférences succes
sives pour le SPS, le LEP puis le LHC. 
(12) On dit souvent que la physique des hautes énergies coûte cher. 
Mais, comme président de l'EPS, au début des années 1990, je n'ai 
jamais rencontré d'objection en affirmant qu'à un facteur deux près et 
en tenant compte de tout, un physicien au travail coûte en moyenne 
la même chose quelle que soit sa spécialité. Il se trouve qu'avec de 
grosses installations dont on connaît le budget global, les coûts sont 
plus directement visibles en physique des particules. Les sommes 
engagées dans ce domaine dans les États membres représentent en 
gros la moitié de leur contribution au CERN sauf pour l'Allemagne où, 
avec DESY, ces deux sommes sont égales. 
(13) Certains pays contribuent à la construction du LHC, surtout les 
États-Unis et le Japon. Les États hôtes (Suisse et France) versent 
aussi une contribution spéciale pour le LHC. 
(14) Le Conseil a deux représentant par État membre, un scientifique 
et un administratif. Il est assisté par un Comité des directives scienti
fiques et un Comité des finances. Ce contrôle, qui ignore les détails 

fins de la vie courante, a beaucoup contribué au succès de 
l'Organisation. 
(15) Il est intéressant de comparer la contribution américaine au LHC 
(2/3 pour les détecteurs et 1/3 pour la machine) à la contribution euro
péenne au télescope spatial Hubble (le HST). Il y a un étroit parallèle 
qui, en passant par ce rapport, va du budget total au nombre d'utili
sateurs. 
(16) M. Jacob et L. VanHove, "Highlights of 25 years of physics at 
CERN", Physics Reports 62, 1 (1980) ; "CERN, 25 years of physics", 
Physics Reports reprint volume 4 (1981) ; J. Ellis, J. Gillies, "CERN, the 
next 25 years", Physics Reports, to be published (2005) (M. Jacob and 
D. Plane, editors). 
(17) Pour une étude détaillée de la préhistoire du CERN et de ses 10 
premières années, on doit consulter History of CERN, Volumes 1 et 2, 
A. Hermann, J. Krige, U. Mersits et D. Pestre, North Holland 1987 et 
1990. Pour atteindre ainsi le 25e anniversaire, on doit consulter History 
of CERN, Volume 3 , J. Krige, North Holland 1996. 
(18) Infiniment CERN, ouvrage très illustré édité par le CERN à l'oc
casion de son 50e anniversaire (2004) ; M. Jacob, Au cœur de la 
matière, éditions Odile Jacob (2001). 
(19) Physics Today, avril 2002. Lettre de M. Jacob et réponse de 
I. Foster. 
(20) Science bringing nations together, brochure publiée par le CERN 
en 1997 à l'occasion d'une exposition itinérante conjointe CERN-
JINR de Dubna, présentée en particulier à Paris dans le cadre de 
l'UNESCO. 

Année Mondiale de la Physique 
en 2005 : vigoureux démarrage ! 

À la suite de l'appel d'offre national, 230 projets ont été soumis 
afin d'obtenir le label de l'année mondiale de la physique et l'au
torisation d'utiliser le logo pour la publicité des événements. Le 
comité de pilotage de l'AMP 2005, composé de membres de la 
SFP et des ministères de la Recherche et de l'Éducation, a tra
vaillé sur ces très nombreux dossiers envoyés par les sections et 
les comités locaux. Actuellement, 190 projets ont été labellisés ou 
sont en cours d'examen car ils sont arrivés récemment. Le label 
a été donné généreusement, à l'exception des cas où le dossier 
était trop peu précis ou trop léger. L'éventail des manifestations 
proposées est très large. 

On constate d'abord le grand nombre des actions en direction 
des milieux scolaires (environ 30). Celles-ci vont de l'animation 
dans les classes primaires à la formation continue d'enseignants du 
secondaire, en passant pas la réalisation de mallettes pédago
giques, l'organisation de concours d'élèves sur des expériences 
simples, d'ateliers de recherche avec les lycéens ou de mesures 
faites dans des classes reliées en réseau (par exemple du taux 
d'ozone). De nombreuses classes trouveront un parrain auprès 
d'un chercheur. On espère aussi une participation accrue aux 
Olympiades de la physique et les TIP seront orientés vers la phy
sique. En outre le CNDP publiera un numéro spécial sur Einstein. 

Les propositions d'expériences, souvent interactives, sont éga
lement nombreuses (15). Certaines peuvent être intégrées à des 
expositions itinérantes ou présentées dans les établissements 
scolaires. Les bus ou camions des sciences semblent avoir un 
grand succès, car au moins 4 régions en proposent (Ile-de-
France, Rhône-Alpes, Limousin et Nord-Picardie) et espèrent 
réunir les fonds nécessaires et les animateurs leur permettant de 
circuler dans les lieux reculés. 

Mais ce sont les expositions qui ont été largement plébiscitées 
(49 projets). Des expositions prestigieuses comme « la lumière au 
temps des Lumières » à Nancy, « aux sources de la lumière » au 
Palais de la découverte, « le violon d'Einstein » à Besançon, n'ex
cluent pas d'autres efforts plus modestes dans les lycées. 
Beaucoup sont itinérantes et certaines relient l'art et la science. 
Elles complètent souvent les animations de rue, également très 
populaires (31 projets), avec des parcours scientifiques, des évé

nements multiples dans la rue pour « Paris Ville-Lumière » ou pour 
la fête de la lumière à Lyon, et aussi des animations de quartier et 
des bars des sciences. 

Les colloques scientifiques et cycles de conférences sont éga
lement fort nombreux, à Paris comme en province. Les thèmes 
« Einstein et la relativité » et « Einstein aujourd'hui » sont à l'hon
neur. Toutes les revues scientifiques et les grands journaux pré
parent des numéros spéciaux sur la physique et le Centre 
National du Livre propose un partenariat avec le comité de pilo
tage pour un soutien aux ouvrages grand public. Le domaine 
audiovisuel est également présent avec des films de science et 
des DVD. Les projets concernant l'art et la science sont en 
nombre surprenant (environ 20) avec des créations théâtrales, 
pour certaines destinées aux enfants, de la danse, des photogra
phies... Par contre les émissions prévues à la télévision ne sont 
pas encore bien connues. 

La plaquette sur les métiers de la physique est en cours de réa
lisation avec le Groupe d'Action de la Physique, qui réunit les 
sociétés professionnelles de la physique (voir p. 32). De même les 
4 brochures grand public « La physique pour comprendre le 
monde » rassembleront des images attrayantes. Une jolie plaquet
te de 4 pages présentant l'année de la physique a été élaborée et 
sera bientôt disponible en très grand nombre pour les établisse
ments scolaires et pour accompagner toutes les manifestations. 
Le graphisme de la couverture est repris pour l'affiche nationale de 
l'année mondiale et pour la chemise du dossier de presse, qui 
pourra être utilisée dans toutes les régions. Le texte sur les objec
tifs de l'AMP, présenté après celui-ci, pourra être inséré dans les 
chemises de presse. Le site web www.physique2005.org est 
maintenant confié à un professionnel, qui devrait avoir rendu la 
base de données conviviale pour la fin de l'année. Le recours à 
une agence pour la gestion de la communication tout au long de 
2005 n'est pas encore décidé, faute de moyens actuels. C'est 
pourquoi la SFP vient de reprendre une campagne de recherche 
de mécénat auprès des grandes entreprises. 

Nous constatons que des financements commencent à être 
dégagés au ministère pour l'année mondiale de la physique. 
Environ 300 k€ ont pu alimenter le démarrage de certains projets 

20 Bulletin de la S.F.P. (147) décembre 2004 - janvier 2005 

http://www.physique2005.org


fin 2004 sur des lignes universitaires. Le comité de pilotage répar
tira prochainement une seconde tranche de crédits de ce type 
pour 2005. On apprend également que le CNRS prendra en char
ge certains projets à travers ses départements en 2005. Il faut 
noter que les régions se sont considérablement impliquées dans 
l'organisation de l'année mondiale. 

Le lancement international de la « World Year of Physics » aura 
lieu à l'UNESCO du 13 au 15 janvier 2005. Cette conférence, 
nommée « Physics for Tomorrow » (www.wyp2005.org/unesco), 
est organisée par Martial Ducloy. Elle propose des conférences 
par 7 prix Nobel, ainsi que des tables rondes sur « la perception 
de la physique par le public » et « la physique et les défis socio-
économiques ». L'entrée est libre, il y a 1500 places, beaucoup de 
jeunes de tous les pays sont attendus ; il vaut mieux s'inscrire 
par internet. Le lancement de l'année mondiale en France aura 
lieu à Lyon le 25 janvier. L'Académie des Sciences tiendra dans 
l'Hôtel de ville de Lyon une séance exceptionnelle pendant 
l'après-midi. Le thème sera « demain, la physique » en présence 
de lycéens et d'enseignants. La soirée-débat sera ouverte au 
public et introduite par une conférence de Pierre Gilles de 
Gennes. Une conférence de presse permettra de présenter les 
principales manifestations prévues dans toutes les régions. 

L'année de la physique en France a donc démarré avec beau
coup de dynamisme partout dans le pays. Il va s'agir ensuite 
d'étaler les efforts sur l'ensemble de l'année et de ne pas s'épui
ser en route, d'autant que la fin de l'année ne doit pas signifier 
l'arrêt des activités lancées en 2005... 

Michèle Leduc 1, Roger Maynard 2 

1. Présidente du comité de pilotage de IAMP2005 
2. Prochain président de la SFP 

Objectifs 
Dans toutes les régions de France des manifestations variées 

vont se dérouler tout au long de 2005, Année Mondiale de la 
Physique, avec des objectifs et des enjeux variés : 

Améliorer le quotidien 
et répondre aux défis de la société 

L'année 2005 a été choisie pour célébrer les sciences phy
siques dans le monde entier cent ans après la parution des tra
vaux révolutionnaires d'Albert Einstein sur le quantum de lumière, 
la relativité et le mouvement brownien. Au-delà de cette commé
moration, il s'agit de faire connaître les avancées et l'importance 
de la physique et de ses applications. On a un peu vite oublié que 
les transistors, les ordinateurs, les lasers et l'imagerie médicale 
sont de purs produits des dernières décennies de recherche fon

damentale dans les laboratoires de physique, là où s'élaborent 
aujourd'hui les matériaux nouveaux et les technologies de l'infor
mation de demain. La physique travaille aussi pour trouver des 
solutions aux problèmes majeurs de notre société : énergie, envi
ronnement, santé. 

S'instruire et se faire plaisir 
en apprenant de la physique 

L'année 2005 sera l'occasion de réfléchir à l'image que la phy
sique donne d'elle-même. C'est une matière réputée difficile, 
dont l'apprentissage suppose la maîtrise d'outils mathématiques. 
Les enseignants et élèves seront associés pour développer des 
méthodes nouvelles permettant d'aborder les notions abstraites, 
de renouer avec l'expérience, dans l'esprit des opérations 
comme « la main à la pâte » ou « l'univers à portée de main ». 
Combattre le relatif désintérêt actuel dans la jeunesse, en parti
culier féminine, pour les carrières scientifiques est un enjeu natio
nal et même mondial. 

Apporter des réponses aux grandes interrogations 
de la recherche 

L'année 2005 sera aussi l'occasion de lancer un débat pros
pectif sur les grands enjeux de la recherche. Des pistes entière
ment nouvelles sont ouvertes par les progrès spectaculaires 
dans l'infiniment petit des particules tout comme dans l'infinl-
ment grand du cosmos ou dans l'infiniment complexe des états 
de la matière. Il y a aujourd'hui de grandes énigmes touchant au 
cœur des lois fondamentales de l'Univers, de la matière et de la 
vie. L'histoire des sciences nous a habitués aux rebondisse
ments imprévus : le 21e siècle devrait aussi réserver bien des 
surprises. 

Cultiver et écouter le public, 
contribuer au progrès dans le monde 

Les débats concerneront enfin les enjeux sociaux qui accom
pagnent la pratique de la physique et d'une manière plus généra
le la science. Ses avancées prodigieuses ne sont pas toujours 
perçues comme des progrès, même dans les sociétés démocra
tiques fondées sur la rationalité. La physique et ses applications 
auront un rôle de plus en plus important à jouer dans la progres
sion nécessaire des pays en développement. Les physiciens ne 
doivent pas sous-estimer leurs responsabilités éthiques. Une 
réflexion doit associer tous les acteurs du champ de la physique 
aux représentants de la société. 

Michèle Leduc 
leduc@lkb.ens.fr 

Suite de la page 2 

Mais avant tout, le Palais de la découverte doit être le 
lieu de contact entre la communauté scientifique, les 
chercheurs et le public. 

Il offrira aux scientifiques des moyens pour échanger avec 
les jeunes leurs démarches, leurs découvertes et leurs ques
tions. Pour cela il restera ouvert aux chercheurs à la fois pour 
une interaction directe avec le public par des conférences-
débat et des expositions. Il va développer des webcast pour 
une retransmission de conférences et d'événements scienti
fiques avec les organismes de culture scientifique en région. 
Mais en plus il développe une initiative unique en Europe : dès 
maintenant il met en place un espace d'exposition et de 
démonstration « un chercheur, une manip » et l'aide d'un 
atelier de développement pour créer de nouveaux dispositifs 
de vulgarisation scientifique. 

Jack Guichard 
Directeur du Palais de la découverte 

Appel à contribution : projet « un chercheur, une manip » 
La rénovation du Palais s'appuie sur la communauté scienti

fique et le laboratoire de développement et de test du Palais de 
la découverte. 

Si vous êtes chercheur et que vous avez envie de travailler 
avec les médiateurs et muséologues du Palais pour transposer 
vos idées d'expériences afin de les rendre compréhensibles par 
un large public, contactez-nous pour participer à l'opération « un 
chercheur, une manip ». Le but est de créer de nouveaux dispo
sitifs de vulgarisation scientifique en partant des expériences de 
laboratoire et en travaillant à leur transposition pour en faire des 
manipulations utilisables en exposition et en démonstration. Un 
espace d'exposition permanent leur sera réservé dès 2005. 
Cette démarche unique en France est un moyen de rénovation 
permanente du Palais de la découverte. Ce projet se fera avec 
des coproductions des CCSTI notamment pour alimenter en 
nouvelles idées des éléments d'exposition pour les différents 
centres régionaux et pour le futur Palais. 

Contact : brigitte.zana@palais-decouverte.fr 
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Au sein et autour de la SFP 

Aux réunions de bureau 

Pour éviter les redites, voir ailleurs les rubriques 
« Enseignement », « 2005, AMP »... 
• 15 septembre 2004 

La réunion de rentrée est consacrée à faire le tour des points 
d'activités principaux de la SFP. Elle a lieu en présence de 
Jean-Luc Sida qui a remplacé Gilles de France à la présidence de 
la division de Physique nucléaire, venu se présenter au Bureau. 

Une lettre de J. Friedel à É. Brézin déplorant la trop faible 
influence de la SFP auprès de l'EPS est l'occasion d'une discus
sion qui met encore en évidence le bien trop petit nombre de 
membres de notre Société, comparé à l'Allemagne et la Grande-
Bretagne, bien loin de refléter le poids de la physique dans ces 
différents pays. Les nouveaux statuts de l'EPS permettraient aux 
sociétés sœurs d'en devenir membres mais elles n'y sont guère 
incitées quand on sait que les sociétés françaises d'optique ou 
d'acoustique, par exemple, sont chacune membre de la société 
européenne correspondante, sans lien particulier avec l'EPS. 

Le bilan scientifique des JMC-9 (9e Journées de la Matière 
Condensée) qui ont eu lieu à Nancy fin août est présenté au 
Bureau par Jean Vannimenus. Il est excellent : voir ci-après le 
compte rendu illustré. 

Le Bureau prépare le Conseil du 2 octobre (programme, candi
datures au prix Holweck 2005...), le prochain séminaire 
d'Orléans, et prend bonne note de la reconduction de Jean-Marc 
Quilbé dans ses fonctions de Directeur Général d'EDP-Sciences, 
lors de la dernière réunion du conseil d'administration. 
• 6 octobre 2004 

L'invité du jour est monsieur Jack Guichard, Directeur du Palais 
de la découverte. Il expose au Bureau la situation actuelle et 
l'avenir du Palais : on trouvera son communiqué en p. 2 du pré
sent Bulletin. 

Alain de Bellefon, le nouveau Président de la section locale 
Paris-Centre, en remplacement de Jean-Louis Bobin, est égale
ment convié à la réunion. Il est assisté par une nouvelle trésoriè-
re en la personne de Martine Piochaud qui s'est attaquée à la 
mise à jour des finances de la section. Il assurera la continuité des 
actions « bar des sciences » et « physique et interrogations fon
damentales » et collaborera au succès de l'AMP-2005, dans la 
capitale auprès de Rémy Mosseri, et dans la région Ile-de-France 
avec la section Paris-Sud. 

Le Bureau examine le projet de règlement intérieur de la divi
sion PAMO (Physique Atomique et Moléculaire, Optique) avant 
soumission au Conseil. Il approuve le principe d'un communiqué 
de presse de la SFP sur ITER (voir le serveur de la SFP). 

Conseil du 2 octobre 2004 

Après approbation du compte rendu de la réunion précédente 
et la ratification des nouveaux membres de la SFP, il est rappelé 
que le Conseil est déjà en déficit de membres suppléants et que, 
dans son renouvellement partiel de 2005, il serait bon d'aller au-
delà des 5 remplacements et d'élire 8 nouveaux membres : appel 
à candidatures est donc lancé pour finaliser la liste au Conseil 
d'Orléans, début décembre. Il est ensuite procédé au tour de 
table pour avoir un instantané des activités dans les divisions, 
sections locales et commissions représentées. 

Le Conseil aborde ensuite le dossier « Prix 2004 (et 2005) ». Il 
désigne d'abord les trois candidats de la SFP au Prix Holweck 
parmi lesquels l'Institute of Physics britannique fera son choix du 
lauréat 2005. À partir des propositions des jurys de spécialistes, 
le Conseil désigne ensuite les lauréats des Prix Ancel (matière 

condensée), en la personne d'André Thiaville, et Aimé Cotton 
(PAMO), en celle de Pierre Lemonde (se reporter aux notices 
p. 24). Enfin, le Conseil désigne les rapporteurs pour les trois can
didats au Prix Gentner-Kastler 2005 proposés par la DPG 
(société allemande de physique) avant de choisir le lauréat ou la 
lauréate lors de sa prochaine réunion. C'est au cours de cette ulti
me réunion 2004 que seront aussi couronnés les lauréats des 
grands prix SFP de l'année, les Prix Ricard et Robin (voir flash 
p. 24). 

Après un état d'avancement du débat sur l'avenir de la 
recherche en France, par Édouard Brézin, le point est fait sur la 
préparation de 2005 et celle du Congrès de Lille. L'accent est mis 
sur la nécessité d'un séminaire d'Orléans à faible coût, compte 
tenu de la morosité du budget SFP. 

Les 9e Journées de la Matière 
Condensée à Nancy 

Les Journées de la matière condensée 9e édition (JMC-9), 
après Toulouse, Montpellier, Lille, Rennes, Orléans, Grenoble et 
Marseille, se sont déroulées à Nancy du mardi 31 août au 
vendredi 3 septembre 2004. Le succès de ces journées ne se 
dément pas et les physiciens ont, une fois de plus, répondu pré
sents à ce grand rendez-vous qui représente la manifestation 
nationale la plus importante en physique et ce, malgré la contrainte 
pour beaucoup de la rentrée scolaire qui tombait cette année au 
beau milieu de ces journées. Succès dû aux participants donc, 
mais aussi à la qualité des présentations des conférenciers invi
tés et au travail de préparation et d'animation des organisateurs 
des mini-colloques qui en sont tous chaleureusement remerciés. 
Nous avons de plus bénéficié d'un temps radieux qui nous a per
mis d'apprécier le site de l'Université Henri Poincaré et d'admirer 
les beautés architecturales de Nancy si bien mises en valeur par 
la belle lumière de fin d'été notamment lors des visites organisées 
le mercredi après midi. 

Le mode de fonctionnement de cette manifestation biennale, 
est maintenant bien rodé : 
• Rassembler la plus grande part des physiciens de la matière 
condensée et favoriser en particulier la participation d'un très 
grande nombre de jeunes physiciens en préparation de thèse, 
grâce à l'attribution de bourses, 249 cette année : chiffre 
record ! Ces bourses, financées sur le budget du congrès, cou
vrent les frais d'hébergement en chambres universitaires et de 
restauration. 

• Maintenir un tarif d'inscription bas pour les autres participants. 
Compte tenu des difficultés financières croissantes des labora
toires, ce tarif a été maintenu constant par rapport à celui des 
JMC-8 ce qui a nécessité une gestion budgétaire rigoureuse. 
Ces contraintes budgétaires ne peuvent être assurées qu'à plu

sieurs conditions. La première condition est le recours aux nom
breux soutiens financiers dont a bénéficié le colloque, de la part 
des institutions et collectivités locales (ministère de la Recherche, 
Communauté urbaine du grand Nancy, Conseil général de 
Meurthe et Moselle, Conseil régional de Lorraine...) ou des orga
nismes (les Universités lorraines, CEA, CNRS...) du sponsoring 
des industriels (Saint-Gobain, Thaïes, EDF...) et de la participa
tion de nombreux exposants (INIST, Jobin-Yvon, Hamamatsu, 
INEL, MTS, EDP, ALCATEL, LOT...). 

La deuxième condition est le recours à des organisateurs béné
voles. La mobilisation des laboratoires nancéiens a été très 
importante pour la réussite des JMC. Nous remercions particuliè
rement les membres du laboratoire de physique des matériaux 
qui se sont mobilisés dans leur quasi-totalité. 

Enfin la troisième condition est l'utilisation de locaux universi
taires, la faculté des sciences de l'université Henri Poincaré s'est 
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Ouverture des 9e Journées de la Matière Condensée (JMC-9) à Nancy. De g. à dr. : Alain Fontaine (directeur scienti
fique adjoint du Département SPM, CNRS), Daniel Bideau (représentant la DSPT2 du ministère de la Recherche), Sir 
David Wallace (Président de l'IoP britannique), Édouard Brézin (Président de la SFP), Michel Piecuch (Président des 
JMC-9), Jean-Pierre Finance (Président de l'Université Henri Poincaré), Jean-Yves Le Déaut (Vice-Président de la 
Région Lorraine), Nicole Creuzot (Vice-Présidente du Conseil Général) et Mireille Gazin (représentant la Communauté 
Urbaine Grand Nancy). Photo Marc Alnot. 

montrée très adaptée à l'organisation, avec un atrium ouvert où 
les participants pouvaient retrouver les exposants et de larges 
zones accessibles qui ont permis de maintenir les posters affi
chés pendant toute la durée de la manifestation. 

Les participants ont particulièrement apprécié la facilité d'ac
cès aux amphithéâtres où se sont tenues les conférences invi
tées, la qualité de l'Infrastructure et la taille de ces amphis qui ont 
permis d'accueillir des auditoires particulièrement nombreux. A 
été également très appréciée la proximité géographique entre les 
salles où se déroulaient les sessions orales des mini-colloques 
qui permettait de passer facilement de l'une à l'autre. Enfin, la 
salle internet a eu beaucoup de succès et a été assidûment fré
quentée par tous les accros de la Toile que nous sommes. 

Le programme des journées a été bâti sur le même patron que 
celui des JMC-8 à Marseille. Il s'est déroulé sur 4 jours avec 4 
conférences plénières, 12 conférences semi-plénières présentées 
par groupe de 2 ou 3 en parallèle et 28 mini-colloques de spécia
lité répartis sur 4 demi-journées et organisés en sessions paral
lèles. Une innovation cependant a marqué l'édition 2004 par rap
port aux éditions précédentes : l'organisation d'un colloque 
« grands instruments » consacré à la complémentarité rayons X-
neutrons qui s'est déroulé en parallèle de conférences plénières. 
Cette formule a été préférée à celle d'un mini-colloque en raison 
du caractère transversal du thème qui concerne bon nombre de 
physiciens indépendamment de leur spécialité. Ce colloque a 
permis en particulier de préciser les politiques actuelles en France 
et en Europe au niveau des sources à rayons X et neutrons, de 
montrer la complémentarité de ces deux sources de rayonnement 
et les nouvelles possibilités offertes par les progrès techniques 
actuels, au travers de quelques exemples. 

Toutes les conférences plénières et semi-plénières ont été très 
assidûment suivies et les conférenciers invités ont dans leur 

Sir David Wallace (Président de l'loP britannique) et Edouard Brézin (Président 
de la SFP) profitent de la cérémonie de remise du Prix Holweck à Adrian 
Wyatt, à l'occasion des JMC-9, pour signer un accord entre les deux 
Sociétés (voir Bulletin 146, oct. 2004, p. 14). Photo Marc Alnot. 

ensemble fait un effort remar
quable de pédagogie pour 
s'adresser à des physiciens non-
spécialistes de leur domaine. Ce 
fut très apprécié en particulier des 
jeunes. Cette année, il avait été 
décidé de mettre en relief l'inter
action croissante et l'ouverture de 
la physique de la matière conden
sée vers d'autres domaines en 
physique mais aussi en science 
du vivant et en chimie. Le succès 
de la démarche a été au-delà de 
nos espérances et l'affluence à 
ces conférences a été un des évé
nements marquants de ces jour
nées. Nous ont ainsi fait rêver et 
excité notre imagination, Alain 
Benoit sur l'utilisation des très 
basses températures en astro
physique, Marc Chaussidon sur 
l'étude des radioactivités éteintes 

dans les météorites, Pascal Martin sur la mécanique de l'oreille, 
Ina Reiche sur l'utilisation des méthodes d'analyses physiques au 
service de notre patrimoine culturel, S. Douady sur le chant des 
dunes. S'ajoutent à ce succès l'intérêt et la satisfaction que les 
participants non-spécialistes de matière condensée nous ont 
exprimés sur les Journées. Nul doute que celles-ci auront contri
bué à renforcer l'ouverture de la matière condensée sur d'autres 
disciplines et à susciter des vocations. 

Le rassemblement s'est fait aussi naturellement sur la confé
rence de A. Wyatt sur ses travaux sur l'hélium superfluide. Ils lui 
ont valu l'attribution du prix Holweck qui lui a été remis conjoin
tement par É. Brézin, président de la SFP et par Sir D. Wallace, 
président de l'IOP, en ouverture des Journées. La conférence 
d'Albert Fert fut tout aussi suivie en clôture des Journées. A. Fert 
nous a séduit par la sobriété et l'élégance de son exposé qui illus
trait le parcours impressionnant de ses recherches, depuis les 
premières expériences de nature très fondamentales qui ont 
conduit à la magnétorésistance géante jusqu'aux applications à 
l'enregistrement magnétique auxquelles ces travaux ont abouti. 

Les mini-colloques ont été pour tous des temps très forts ainsi 
qu'en a témoigné l'affluence aux sessions orales qui ont souvent 
fait salle comble. Les thématiques des mini-colloques ont abordé 
des questions très diverses en nanosciences plus que jamais en 
plein essor, sur les matériaux, la matière molle, les films, les sur
faces mais aussi 
les méthodes 
numériques et ins
trumentales pour 
ne citer que cer
tains exemples. 

L'organisation a 
tenté d'animer la 
vie sociale des par
ticipants. Par 
exemple, l'accueil 
des participants le 
lundi 31 août s'est 
fait autour d'un 
buffet accompagné 
des rythmes d'un 
orchestre de jazz. 
Le mercredi après-
midi plusieurs 
excursions avaient 
été organisées, 
comme une visite 
de la ville de 
Nancy, une visite 
du musée de l'éco
le de Nancy ou du 
musée des beaux-
arts où encore une Annick Loiseau, Présidente de la Division de Matière 
excursion vers les Condensée, donne la parole à Albert Fert pour sa 
brasseries de conférence plénière. Photo Marc Alnot. 
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Champigneulles... Enfin, le jeudi soir un trio de musique classique 
a charmé les participants intéressés. 

La participation a été un peu plus fournie qu'à Marseille puis
qu'il y a eu environ 650 présents aux journées. Cette affluence est 
sans doute due au bon choix des conférenciers et des mini-col
loques dans des sujets d'actualité mais aussi à la volonté d'ou
verture du comité scientifique vers les disciplines voisines comme 
la géophysique, la physique nucléaire ou la chimie. Les JMC-9 
témoignent donc, plus que jamais, de la vitalité de la physique de 
la matière condensée en France (un certain nombre de partici
pants étrangers sont cependant aussi à noter). 

Tous nos vœux aux JMC-10 à Toulouse, en 2006, auxquelles 
nous souhaitons un franc succès. 

Michel Piecuch1, Bertrand Berche2, 
Daniel Malterre2, Alain Schuhl2, Annick Loiseau3 

1. Pdt des JMC-9, 2. Coordination du comité local d'organisation, 
3. Pdte de la Div. Matière Condensée (SFP) 

Les Prix 2004, 1ère partie 

Prix Holweck 2004 (commun loP-SFP) : 
Adrian Wyatt 

Adrian F. G. Wyatt, 65 ans, est profes
seur à l'Université d'Exeter et Fellow of 
the Royal Society. Il est connu dans le 
monde entier pour ses travaux sur les 
phonons et sur les fluides quantiques, 
principalement l'évaporation quantique 
de l'hélium superfluide. 

Il s'agit d'un phénomène semblable à 
l'effet photoélectrique, qui avait été prévu 
par RW. Anderson en 1969. De même 
qu'un photon incident sur un métal est susceptible d'éjecter un 
électron avec une énergie cinétique qui est la différence entre 
celle du photon et l'énergie de liaison de l'électron, de même un 
phonon de l'hélium superfluide, incident sur la surface libre, peut 
éjecter un atome dont l'énergie cinétique est la différence entre 
celle de ce phonon et l'énergie de liaison de l'atome au liquide. 
Les travaux de A.F.G. Wyatt et de son équipe ont démontré la réa
lité d'un tel processus d'évaporation quantique et fourni des infor
mations uniques sur des phonons particuliers, les rotons que 
Landau avait introduits pour sa théorie de la superfluidité. 

L'ensemble des travaux du professeur Wyatt, qui comprend 
aussi une étude d'un cas modèle de transition de mouillage (l'hé
lium liquide au contact du césium métallique), se caractérise par 
une remarquable originalité de sujets et de méthodes qui a abouti 
à des résultats d'une importance fondamentale. 

Prix Gentner-Kastler (commun DPG-SFP) : 
Dominique LANGEVIN 

À 53 ans, Dominique Langevin voit main
tenant l'excellence de ses travaux sur la 
« matière molle » reconnue internationale
ment, après les distinctions nationales que 
furent un grand prix de l'Académie des 
Sciences en 1991 et la médaille d'argent 
« chimie » du CNRS en 2003. Ses remar
quables talents expérimentaux se sont 
développés d'abord au département de 
physique de l'ENS à Paris puis au Collège 
de France. Partie un temps diriger le Centre 
de Recherche Paul Pascal à Bordeaux, 
D. Langevin est maintenant fixée au Laboratoire de Physique des 
Solides à Orsay et démontre que « Physique » et « Chimie » sont 
parfois indiscernables. 

Les résultats remarquables qu'elle a obtenus s'appuient sur 
l'exploitation d'un éventail de méthodes optiques. C'est grâce en 
particulier au développement d'expériences extrêmement sen
sibles de diffusion de la lumière, diffusion de surface et diffusion 

de volume, que D. Langevin a pu révéler et approfondir les pro
priétés hydrodynamiques et les fluctuations thermiques, entre 
autres, dans une variété de liquides complexes et de milieux 
fluides hétérogènes à deux et trois dimensions. 

Ses travaux sur les cristaux liquides, les polymères, les sys
tèmes de molécules amphiphiles, les micro-émulsions, les 
couches de Langmuir, les parois de bulles de savon, les mousses, 
etc. font autorité tant sur le plan fondamental que pour nombre 
d'applications qui touchent la vie quotidienne de chacun. 

Sans préciser ces découvertes, le Bulletin a le privilège de pou
voir renvoyer ses lecteurs aux quelques articles que Dominique 
Langevin a bien voulu publier récemment dans ses colonnes, sur 
la coalescence d'abord (Bulletin 115, juillet 1998, p. 9), sur les 
systèmes moléculaires organisés (Bulletin 124, mai 2000, p. 29) et 
sur les mousses (Bulletin 134, mai 2002, p. 11), sans dire « enfin », 
car la suite est impatiemment attendue ! 

Prix Louis Ancel (matière condensée) : 
André Thiaville 

L'activité scientifique d'André Thiaville 
concerne l'analyse micro-magnétique de la 
matière, abordée à la fois sous ses aspects 
expérimentaux et théoriques. 

Il a d'abord développé une méthode d'ob
servation des parois de Bloch, avec lignes de 
Néel dans des films de grenats. Il a inauguré 
la mise en évidence du retournement d'une 
ligne de Néel. Son analyse micro-magnétique 
de ces phénomènes est en accord quantitatif 
avec les expériences. Elle prend aujourd'hui toute son importan
ce car des structures magnétiques en vortex de permalloy sont 
candidates pour l'enregistrement magnétique. 

L'aspect dynamique des processus de retournement, mettant 
en jeu les phénomènes de précession, est un autre problème 
actuel en magnétisme. A. Thiaville a analysé la propagation des 
parois dans des nanofils de permalloy à aimantation axiale. Un 
résultat remarquable est que la propagation de parois, très rapi
de à faible champ, devient plus lente au-dessus d'un champ seuil 
où l'aimantation est libérée de l'anisotropie transverse. 

L'aimantation de particules nanométriques est saturée et son 
retournement se fait par rotation cohérente de macro-spins. Dans 
le cas général, le profil d'anisotropie est complexe et le problème 
n'a pas de solution analytique. A. Thiaville a généralisé à 3D une 
approche en 2D de J. Slonczewski. Les comportements de nano-
particules de Co, étudiés à Grenoble par E. Bonet-Orozco et 
W. Wernsdorfer, ont été ainsi bien compris. 

Un autre travail très original d'A. Thiaville est d'avancer la com
préhension du micro-magnétisme par confrontation entre 
approches analytique et numérique. L'analyse du profil d'aiman
tation en coin de parallélépipède, où le champ démagnétisant est 
infini, illustre cette approche. Il aborde maintenant l'analyse des 
processus d'aimantation à température finie. 

Enfin, en MFM (Magnetic Force Microscopy), il a développé 
une analyse des images des plus rigoureuses et proposé une 
approche élégante pour améliorer la résolution avec des fils fabri
qués par dépôt électrolytique. 

André Thiaville est un physicien extrêmement brillant qui asso
cie une compréhension profonde de la physique à une rigueur 
reposant sur sa connaissance des mathématiques. Il faut noter 
aussi son véritable don pour faire progresser les idées dans les 
échanges avec ses collègues et pour expliquer ce qu'il fait. 

Prix Aimé Cotton (phys. at. et moléc.) : 
Pierre Lemonde 

Pierre Lemonde, 34 ans, effectue ses recherches au 
Laboratoire des Systèmes de Référence Temps Espace (SYRTE) 
à l'Observatoire de Paris. Il y est responsable d'un projet de nou
veau type d'horloge atomique. Ses performances dépasseront 
celles des meilleures horloges actuelles qu'il connaît bien puisque 
sa thèse fut la réalisation du Pharao (Projet d'Horloge Atomique 
par Refroidissement d'Atomes en Orbite). 
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Cette horloge repose sur le principe de la 
fontaine atomique. Des atomes ultra-froids 
lancés verticalement sont interrogés pen
dant des durées extrêmement longues 
dans la région où ils culminent avant de 
retomber sous l'effet de la gravitation. Ceci 
permet d'obtenir un très long temps d'in
terrogation et donc une raie atomique 
extrêmement fine, en l'absence de pertur
bations extérieures, et conduit à une exac
titude de l'ordre de 10-16 en valeur relative 

et une stabilité de la fréquence du même ordre de grandeur lors
qu'elle est mesurée sur une journée. Le travail de Pierre Lemonde 
et de son équipe, qui demande la maîtrise dans l'analyse des 
phénomènes quantiques, le développement de lasers ultra
stables, la construction et le test d'équipements spatiaux, place 
la France en tête dans ce domaine très compétitif. 

L'horloge Pharao dans l'espace est un test très affiné de relati
vité générale. Elle permet de faire des comparaisons de fré
quences, telle la mesure de la fréquence de la transition 1S-2S de 
l'hydrogène avec une précision inégalée, ou des mesures ultra
précises de grandeurs physiques fondamentales. 

Le projet dirigé actuellement par Pierre Lemonde utilise l'atome 
de strontium et peut non seulement contribuer à augmenter d'un 
ou deux ordres de grandeur les performances des horloges ato
miques mais également conduire à une quête encore plus pous
sée de l'observation de variations de constantes fondamentales 
au cours du temps. 

Prix Joliot-Curie (phys. nucl.) : Sylvain David 

Les travaux de Sylvain David s'inscrivent 
dans le cadre de la loi Bataille de 1991 
concernant les programmes de recherche sur 
la gestion des déchets nucléaires et les nou
velles filières de production d'énergie. 

L'arrivée simultanée de S. David et de 
D. Heuer à l'ISN de Grenoble en 1996 à mar
qué les débuts de l'activité de simulation neu-
tronique. Cette activité portait à la fois sur les 
expériences visant à valider le concept de 
réacteur piloté par accélérateur et sur les prévisions de l'évolution 
des combustibles du réacteur, sur une durée pouvant aller jusqu'à 
100 ans. Sylvain David a su fédérer des gens autour de la phy
sique des réacteurs en particulier en développant une collabora
tion efficace entre Grenoble et Orsay. Aujourd'hui, au sein du 
groupe d'Orsay, il étudie les différents scénarios de passage du 
parc actuel vers des réacteurs isogénérateurs produisant de 
l'233U tout en explorant le potentiel d'autres types de filières telles 
que CANDU, HTR... 

La contribution de Sylvain David à cet axe qui aujourd'hui fait 
partie intégrante des programmes de i'IN2P3 apparaît comme 
essentielle. C'est en effet lui qui est en charge depuis maintenant 
plusieurs années de l'animation des groupes de simulation et 
d'études des scénarios, qui rassemblent les physiciens du CNRS 
et du CEA. Il participe très activement aux prospectives concer
nant le nucléaire du futur ainsi qu'à un GDR du CNRS. 

Sylvain David, âgé de 32 ans, a des qualités scientifiques qui le 
distingue clairement parmi les jeunes chercheurs. Il cumule de 

grandes compétences à la fois de chercheur et d'ingénieur. 
L'attribution du prix Joliot-Curie lui est à la fois la reconnaissance 
de l'excellence de son travail et le témoignage de l'intérêt de la 
communauté des physiciens nucléaires pour une problématique 
cruciale pour la société. 

Prix Yves Rocard : Jean-Louis Robert, 
Sylvie Contreras, Farah Kobbi et Vincent Mosser 

Le prix Yves Rocard 2004 a été décerné à 
Jean-Louis Robert, Sylvie Contreras (UMR 
5650/GES, Université de Montpellier II), Farah 
Kobbi (Schlumberger Electricity Inc., USA) et 
Vincent Moser (Schlumberger, UTG) pour « Le 
capteur à effet Hall à base de semi-conduc
teurs III-V, nouveau compteur électrique 
Schlumberger de l'usager ». 

Le transfert du laboratoire à l'entreprise 
concerne une application de l'hétéroépitaxie 
de semi-conducteurs 3-5 sur de l'arséniure de 

gallium, à un objet de tous les jours : le compteur électrique. Il 
s'agissait de trouver une alternative au vieux compteur méca
nique, fiable mais très encombrant, sous la forme d'un compo
sant tout aussi fiable mais de taille très réduite et tout électro
nique. Les équipes de l'Université de Montpellier et de la compa
gnie Schlumberger ont réussi à réaliser un capteur à effet Hall de 
très haute sensibilité, à caractéristique linéaire et à très faible déri
ve thermique. Le nouveau compteur ainsi mis au point est aujour
d'hui produit à des millions d'exemplaires aux USA. 

Flash Prix 2004, 2e partie 
Les prix suivants ont été décernés lors de la réunion de Conseil 

du 3 décembre 2004 et nous ne pouvons que donner les noms 
des lauréats et lauréates. Notices et photos seront publiées dans 
le prochain numéro, le 148 de mars 2005. 
Prix Jean Ricard : Alain Blondel (CERN) 

Prix Félix Robin : Liliane Léger-Quercy (Collège de 
France) 
Prix Jean Perrin : Roland Lehoucq (CE, Saclay) 

Prix et mentions « Jeunes chercheurs » 
Prix Guinier: Dan Israël (Physique théorique, ENS, Paris) 
Prix Saint-Gobain : Aurélien Roux (Institut Curie, Paris) 
Mentions : Jérôme Wenger (Institut d'optique, Orsay) et 

Pascal Hersen (Physique statistique, ENS, Paris) 

ENSEIGNEMENT 

À propos de la suppression en terminale des TPE (travaux per
sonnels encadrés), annoncée le 18/11 par le ministre, la SFP et 
une quinzaine d'autres associations et sociétés savantes ont 
manifesté leur désapprobation dans une lettre ouverte au ministre 
dont nous publions le texte plus loin. 

Le gouvernement fédéral allemand considère explicitement la 
science comme une composante importante de la culture. À 

propos de l'année 2005, on relève dans le bulletin électronique 
BE-214 de l'ambassade de France : « L'Allemagne organise à 
cette occasion une fête de la science et de la culture. En compa
gnie de Mme Christina Weiss, déléguée du gouvernement fédéral 
à la Culture et aux Médias, la ministre fédérale de l'Éducation et 
de la Recherche, Mme Edelgard Bulmahn, a présenté, le 
10 novembre, le programme pour 2005, année Albert Einstein. Elle 
a mis l'accent sur la participation de nombreux créateurs culturels 
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et organismes de diffusion de la culture ainsi que sur le lien établi 
entre la culture et la science, un aspect important selon elle. » 

Ibidem, cette information : Nouveaux « collèges doctoraux » 
franco-allemands. 

« L'Université franco-allemande [UFA], la "Deutsche 
Forschungsgemeinschaft" (Agence de moyens de la recherche 
allemande) et le ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche lancent un pro
gramme conjoint en faveur des doctorants, via le soutien de six 
nouvelles coopérations pour la formation doctorale. Ce sont des 
"collèges doctoraux franco-allemands" (Graduiertenkollegs) qui 
voient le jour, rapprochant ainsi, pour la première fois, les concep
tions française et allemande de la formation doctorale. Pour la 
première fois également, des institutions des deux pays assure
ront avec l'UFA le financement des projets sélectionnés. Du côté 
allemand, les projets retenus seront financés par la DFG. Le 
ministère français va, de son côté, attribuer à chacune des écoles 
doctorales porteuses de ces projets de coopération une alloca
tion de recherche supplémentaire. » 

Ne manquez pas de lire l'interview de Dominique Sacépé, 
Professeur (e.r.) au lycée Jules Haag de Besançon, qui a partici
pé plusieurs années aux Olympiades de Physique. L'interview est 
menée par Jacqueline Tinnès et Maryse Fischer, du Comité natio
nal des Olympiades de Physique, et publiée dans le BUP 
n°867(1), vol. 98 (octobre 2004) p.1451, sous le titre "Les Olym
piades de Physique, un plaisir et un enrichissement pour profes
seurs et élèves". 

Daniel Bideau, ex-directeur scientifique de la physique à la 
Mission Scientifique, Technique et Pédagogique (MSTP) du 
ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche, y a présidé 
un groupe de travail sur le contenu en physique de la licence. Il 
nous donne ici un bref aperçu de ce travail auquel la SFP a colla
boré. Un écho plus important aux conclusions du groupe sera 
donné ultérieurement dans le Bulletin. 

André Morel 

À propos du « L » de LMD 
Les formations offertes par l'enseignement supérieur français 

tendent à devenir plus lisibles, aussi bien au niveau national qu'in
ternational, par la mise en place du LMD (Licence, Master, 
Doctorat). L'instauration du L en particulier est susceptible de 
poser problème à propos du contenu de la licence pour les étu
diants qui ont choisi physique comme majeure. 

Le Département « Physique » de la MSTP, aidé par le 
Département « Mathématique » et le département « Chimie » (et 
la Société française de chimie), s'est réuni avec la Société fran
çaise de physique pour élaborer un document rassemblant les 
propositions de l'ensemble des participants sur l'essentiel de ce 
contenu. En effet, si la physique est au cœur de nos réflexions, les 
enseignements de mathématiques et de chimie constituent bien 
évidemment des « briques de base » de la culture du jeune phy
sicien et ce document tente aussi de mettre un contenu scienti
fique derrière ce terme de brique de base. 

Il ne s'agit pas d'instaurer un programme de physique « offi
ciel » pour la licence, ce qui serait prétentieux et hors sujet. Il ne 
s'agit pas non plus de diminuer le nombre de degrés de liberté 
qu'offre la réforme LMD, reflets des idées fortes et des forces 
scientifiques d'une université donnée. Non, il s'agit de réfléchir à 
ce que la société et l'Université sont en droit d'attendre d'un 
licencié en physique. 

Enfin, pour ce qui concerne les enseignements de physique, 
nous avons fait l'effort d'aller à l'essentiel, tout en ne perdant pas 
de vue qu'il « fallait montrer aux étudiants que la physique est 
belle ». Bien évidemment, les spécificités des laboratoires de 
l'université concernée doivent permettre de colorer de façon par
ticulière chaque licence, et de faire des choix originaux par rap
port à nos propositions. 

Le document final est maintenant prêt et en principe accessible 
sur le site de la MSTP. 

Daniel Bideau 
professeur émérite à Rennes I 

Lettre ouverte à Monsieur le ministre 
de l'Éducation nationale 

Non à la suppression des Travaux personnels 
encadrés en terminale 

Les associations et sociétés savantes soussignées ont 
appris par la presse que la suppression des Travaux person
nels encadrés (TPE) en classe de terminale sera prochaine
ment soumise au vote du Conseil supérieur de l'éducation. 

Elles s'élèvent d'une part contre le procédé employé par le 
ministère, au mépris, une fois de plus, de l'avis, du travail et 
de l'investissement des professeurs. D'autre part, elles sont 
persuadées que les TPE constituent une innovation pédago
gique majeure et sans équivalent qui permet une approche et 
une assimilation différentes du savoir. 

Des difficultés considérables ont, certes, accompagné la 
mise en place des TPE : 
• manque de concertation préalable sur les objectifs et les cri
tères d'évaluation, 

• insuffisance des moyens dégagés pour un encadrement des 
élèves dans de bonnes conditions (moyens inexistants dans 
la voie technologique), 

• absence quasi générale de formation à une pratique péda
gogique complètement nouvelle et à l'évaluation des travaux 
des élèves, 

• absence de réflexion préalable sur les conditions matérielles 
de mise en oeuvre. 

Cependant, de très nombreux enseignants s'y sont investis 
avec conviction dès 1998. D'autres s'y sont ralliés depuis et 
soutiennent désormais ce dispositif. Ils mettent en avant des 
arguments pédagogiques : mise en œuvre d'une démarche de 
recherche, interdisciplinarité, ouverture sur d'autres sujets, 
travail en groupe des élèves et des professeurs, relations avec 
les élèves, modes différents d'appropriation des connais
sances, travail de documentation... 

Dans le domaine des sciences, les TPE constituent aujour
d'hui un espace privilégié qui permet d'offrir, au sein de l'ho
raire des élèves, un cadre propice à l'émergence des projets 
innovants à caractère scientifique et technique (ateliers de 
pratique scientifique, olympiades scientifiques, concours 
scientifiques, expo-sciences, activités périscolaires...) et à 
l'innovation en matière d'enseignement scientifique. La sup
pression des TPE en terminale est un non-sens qui cadre mal 
avec l'opération « Sciences à l'école » initiée par le ministère 
et avec la mise en place de manifestations scientifiques qu'il 
soutient telles que l'Année mondiale de la physique. 

La décision de supprimer les TPE est envisagée, une fois de 
plus, dans la précipitation. Les associations et sociétés 
savantes soussignées ne comprennent pas ce revirement 
d'attitude face à une activité susceptible justement de déve
lopper l'intérêt des élèves pour les activités et les métiers 
scientifiques. 

En conséquence, elles demandent au ministère de revenir 
sur ce projet et d'analyser les propositions qu'elles peuvent 
faire ou ont déjà faites sur ce sujet. 

Signataires : Association des professeurs de biologie et 
géologie (APBG), Association des professeurs de mathéma
tiques de l'enseignement public (APMEP), Union des profes
seurs de physique et de chimie (UdPPC), Union des profes
seurs des classes préparatoires aux écoles agronomiques 
(UPA), Union des professeurs de spéciales (UPS), Union des 
professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI), 
Société française de chimie (SFC), Société française de phy
sique (SFP), Animath, Association MATh.en JEANS (AMeJ), 
Objectif science, Olympiades de physique, Olympiades natio
nales de la chimie, Association femmes et mathématique, 
Association Femmes et sciences, Conférence des grandes 
écoles. 
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Facettage riche ou pauvre 
de « cristaux mous » 

C. Even, M. Impéror-Clerc, B. Pansu, P. Pieranski, P. Sotta et M. Veber 
Physique des Solides, Université Paris-Sud, Orsay 

Leçon de cristallographie selon Haüy 

« Comment la même pierre, le même sel, la même terre peu
vent-ils se présenter en cubes, en prismes ou en aiguilles, alors 
que la rose a toujours les mêmes pétales, l'arbre les mêmes fruits 
et le blé les mêmes caryopses ? », s'interrogeait René-Just Haüy 
(1743-1822), considéré comme le père de la minéralogie et de la 
cristallographie modernes. 

À l'époque de Haüy, la notion de cristal recouvre les minéraux 
naturels de forme polyédrique plus ou moins parfaite. Rome de 
L'Isle et d'autres avaient déjà découvert avant Haüy que l'angle 
formé par deux faces adjacentes d'un cristal, quel que soit leur 
développement, restait constant (« loi de la constance des 
angles »). Haüy est allé plus loin en faisant l'hypothèse qu'une 
forme extérieure polyédrique était une conséquence de l'empile
ment périodique de petites structures à l'échelle microscopique 
(voir figure 1) : « Je donne à [ces] corpuscules, que nous isolerions 
si nos organes et nos instruments étaient assez délicats, le nom 
de molécules. » 

Ainsi, on peut également considérer Haüy comme un des fon
dateurs de la théorie atomique. 

La découverte de la diffraction des rayons X par les cristaux par 
von Laue (prix Nobel 1914), Friedrich et Knipping en 1912 a 
apporté une confirmation directe de l'intuition de Haüy. Par la 
suite, la cristallographie a pu connaître le développement consi
dérable que l'on sait. 

Forme extérieure des cristaux 

Parallèlement à cela, pour revenir à la question originelle de 
Haüy, l'étude de la forme extérieure des cristaux a également pro
gressé : d'une question de nature géométrique, c'est devenu un 
problème susceptible d'être abordé par la thermodynamique sta
tistique, alors en plein développement. Ainsi, Gibbs, Pierre Curie 
et d'autres ont réfléchi sur la forme d'un cristal à l'équilibre ther
modynamique, obtenue par minimisation de l'énergie de surface 
d'un cristal de volume donné. Dans cette lignée, le théorème de 
Wulff (1901) nous dit que pour connaître la forme d'équilibre d'un 
cristal, il suffit de connaître le diagramme polaire de la tension de 
surface et inversement. 

Entre les années 20 et 30, Kossel, Stranski et Hartman ont pos
tulé qu'il existe trois 
sortes de facettes à la 
surface d'un cristal 
(voir la figure 1) : 
• Les faces planes F 
(flat) correspondent 
aux plans les plus 
denses de la structure 
cristalline ; on parle 
aujourd'hui de facettes 
principales. 
• Les faces S (stepped) 
sont constituées de 
marches droites régu
lièrement espacées, de 
hauteur égale à la dis
tance entre plans 
denses. 
• Enfin, les faces K 
(kinked) sont formées 

Figure 1 (d'après Encyclopaedia Universalis, 
rubrique « cristaux ») : Empilement d'atomes 
(représentés ici par des petits cubes), formant 
une structure cubique simple. Trois facettes 
principales (de type F) sont représentées, ainsi 
que des facettes de type S et K (voir le texte). 

de marches « obliques » composées de décrochements réguliè
rement espacés. 

Questions sur le facettage 

Revenons aux cristaux réels. Pour observer la forme d'équilibre 
d'un cristal, il faut d'abord disposer d'un monocristal de taille suf
fisante, ce qui n'est pas toujours si facile ! Ensuite, il faut bien 
réaliser que la forme extérieure de l'immense majorité des cris
taux observés dans la nature n'est pas à l'équilibre, mais est 
déterminée par les conditions de croissance. C'est le cas de tous 
les minéraux qui nous entourent : cristaux métalliques, cristaux 
de glace, etc. De fait, comme on a affaire à des solides, les temps 
de mise à l'équilibre sont considérables, voire infinis. Pour obser
ver des formes d'équilibre, il faut donc choisir des systèmes bien 
particuliers permettant une mise à l'équilibre assez rapide. 

Enfin, pour l'instant nous 
n'avons parlé que des 
facettes, mais un cristal réel à 
l'équilibre à température finie, 
ne présente en général pas 
uniquement des facettes, 
c'est-à-dire des faces planes 
à l'échelle macroscopique, 
mais aussi des zones arron
dies reliant ces facettes (voir 
figure 2 par exemple). Alors, 
pourquoi cette coexistence 
entre facettes et zones arron
dies à la surface du cristal ? 

Figure 2 : Cristal d'or à l'équilibre à 
1000°C (après un recuit de 70 heures à 
cette température) ; la taille de ce cristal 
est de quelques pm et les facettes 
observées sont celles du cube octaèdre 
(photo Heyraud et Métois, 1980). 

D'autre part, suivant sa 
nature chimique, le facettage 
d'un cristal est plus ou moins 
riche. La richesse du facetta
ge est définie, de façon quali
tative à ce stade, comme le nombre de facettes différentes qui 
apparaissent à la surface du cristal : nous parlerons d'un facetta
ge « pauvre » lorsque les facettes observées seront, soit unique
ment les facettes principales, soit celles-ci et quelques autres 
d'indices de Miller assez bas (figures 2, 4 et 9) - voir l'encadré 
pour la définition des indices de Miller. Le facettage sera au 
contraire « riche » si un grand nombre de facettes de types diffé
rents, comprenant notamment des facettes d'indices de Miller 
élevés, coexistent à la surface du cristal (voir figure 6). On peut 
alors se poser les questions suivantes : 
• Pour un cristal à l'équilibre, quelle est l'importance relative des 
facettes et des parties arrondies ? 

• Quelle est la raison de la richesse plus ou moins grande du 
facettage d'un cristal donné à l'équilibre ? 

Transition rugueuse 

La question de la forme d'équilibre d'un cristal en fonction de 
la température a trouvé une réponse dans la théorie de la transi
tion rugueuse. Dans les années 50, Burton, Cabrera et Frank en 
ont posé les bases, avant même que la transition rugueuse ne soit 
observée expérimentalement. Après quelques autres contribu
tions (Chui et Weeks, van Beijeren, etc.), cette théorie a ensuite 
été complétée par Nozières (entre autres) dans les années 80. 
Nous allons ici décrire de manière très schématique la théorie de 
la transition rugueuse. Pour plus de détails, nous renvoyons le 
lecteur à la référence [1]. 
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Considérons une facette de type S, formée de marches très 
espacées ; cette facette est donc peu inclinée par rapport à une 
facette principale. Elle correspond à un plan d'indices de Miller 
élevés : on parle alors de facette « vicinale » (voir figure 3). Elle ne 
sera observée que si le facettage est riche. L'existence de cette 
facette correspond au fait que les marches sont effectivement 
ordonnées, c'est-à-dire régulièrement espacées entre elles. 
L'interaction répulsive responsable de la mise en ordre des 
marches peut être d'origine élastique (via l'élasticité dans le volu
me du cristal) et/ou entropique (non-recouvrement des marches 
entre elles). Cette mise en ordre est détruite par la température. Il 
existe ainsi une transition appelée transition rugueuse caractéri
sée par une température TR en-dessous de laquelle les marches 
sont effectivement ordonnées et, à l'échelle macroscopique, on 
observe une facette. Au-dessus de TR, l'ordre est détruit par la 
température, les marches fluctuent : la surface est rugueuse à 
l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, on observe 
non plus une facette mais une zone arrondie. La température de 
transition rugueuse dépend du type de facette, donc des indices 
de Miller (h,k,l) de la facette considérée selon : 
KBTR = c Y d 2

h k l (1) 

et aussi d'affiner la théorie [1]. Cependant, dans tous les cas, seul 
un petit nombre de facettes ayant des indices de Miller peu éle
vés est obtenu. 

où y est la tension de l'interface cristal/phase extérieure isotrope, 
dh k, la distance entre les plans parallèles au plan de la facette 
concernée, et C un facteur numérique de l'ordre de 1. Notons que 
d h k | représente également la hauteur des marches « secondaires » 
apparaissant sur la facette d'indices (hkl), à ne pas confondre 
avec la hauteur des marches « principales » constituant la facet
te (voir figure 3). Pour un cristal cubique, par exemple : 
d h w = a/(h2 + k2 + l2)1 /2 où a est le paramètre de maille. 

Figure 3 : On a pris l'exemple de la facette vicinale d'Indices (h,k,l) = (1,4,0). 
Cette facette est formée de marches « principales » de hauteur d100 ( = a, le 
paramètre de maille), avec un espacement régulier entre elles (ici 4a). De 
telles marches apparaissent naturellement au bord d'une facette principale. 
Une erreur sur l'espacement entre les marches (ici 5a au lieu de 4a) apparaît, 
dans la direction de la facette concernée, comme une marche « secondaire » 
de hauteur dhkl. 

Pour démontrer le résultat (1), il est nécessaire de prendre en 
compte la somme de l'énergie des marches individuelles à la sur
face et des énergies d'interactions entre ces marches (d'origine 
élastique et/ou entropique comme nous l'avons déjà dit). 

On remarque que, plus les indices de Miller sont petits (facette 
principale ou une des suivantes), plus d h k l sera élevé et TR(h, k, I) 
aussi, donc plus on aura de chances d'observer la facette d'in
dices (h, k, I) à une température donnée dans le domaine d'exis
tence de la phase cristalline. Cette théorie nous dit donc que, à 
température fixée, les facettes sont de plus en plus instables 
quand les indices de Miller augmentent. Expérimentalement, on 
observe généralement les facettes d'indices les plus bas (princi
pales) et éventuellement quelques facettes d'indices juste au-
dessus. 

Expériences sur le facettage 

Plusieurs séries d'expériences ont permis de mettre en éviden
ce la transition rugueuse. On peut citer par exemple les expé
riences de Heyraud et Métois [2] (voir figure 2) sur des cristaux 
métalliques ou semi-conducteurs (Pb, Au, In, Si), et celles de 
Balibar et coll. [3] sur les cristaux d'hélium 4 à très basse tempé
rature (voir figure 4), ceux-ci présentant le grand avantage sur les 
cristaux ordinaires d'avoir des temps de mise à l'équilibre suffi
samment courts et d'être extraordinairement purs. Ces diffé
rentes expériences ont permis d'observer la transition rugueuse, 

Cristaux durs et cristaux mous 

Figure 4 : Cristaux d'hélium 4 ; la forme de ces cris
taux illustre le facettage progressif des surfaces 
cristallines quand on les refroidit. Les températures 
successives sont ici 1,4 K ; 1 K ; 0,4 K ; 0,1 K. Ces 
cristaux sont hexagonaux, en croissance lente à par
tir d'hélium superfluide a 25 bars, et leurs couleurs 
sont réelles. L'étude quantitative de ce facettage a 
permis de tester en détail la théorie de renormalisa
tion de la transition rugueuse (photos S. Balibar, 
C. Guthmann et E. Rolley, ENS Paris, 1994). 

La plupart du 
temps, un cristal 
est solide, c'est-à-
dire possède un 
module élastique 
élevé. 
Typiquement, le 
module d'Young 
d'un solide se 
situe entre 1 GPa 
(métaux mous 
comme le césium 
ou le lithium, 
matières plas
tiques..) et 1000 
GPa (diamant). On 
pourrait penser 
que l'observation 
de facettes n'est 
possible que pour 
un matériau solide 

cristallin, constitué d'un arrangement périodique d'atomes ou de 
molécules ayant des positions bien définies. En réalité, on obser
ve aussi des facettes à la surface de certains cristaux liquides. De 
manière générale, rappelons qu'un cristal liquide est un état de la 
matière intermédiaire entre le solide cristallin et le liquide iso
trope [4]. Un cristal liquide thermotrope est constitué uniquement 
de molécules organiques (souvent un produit pur) ; sa structure 
est déterminée seulement par la température. Un cristal liquide 
lyotrope est formé d'un mélange d'eau et de molécules orga
niques amphiphiles, c'est-à-dire constituées d'une partie hydro-
phobe (une chaîne aliphatique) et d'une partie hydrophile (ou tête 
polaire) mises bout à bout. Dans ce cas, la structure est détermi
née par la température et la composition du mélange. 

Le cas le plus simple où l'on observe le facettage d'une phase 
cristal liquide est celui de la phase smectique A (SmA) : cette 
phase est formée d'un empilement de couches liquides. En effet, 
les molécules, de forme allongée, sont libres de diffuser à l'inté
rieur de leur couche, par contre la diffusion dans la direction per
pendiculaire aux couches est beaucoup plus difficile. De plus, 
l'axe des molécules est orienté de manière préférentielle, perpen
diculairement au plan des couches. On a donc à la fois un ordre 
translationnel à une dimension, suivant l'axe perpendiculaire aux 
couches, et un ordre orientationnel (portant sur l'orientation des 
molécules) suivant ce même axe. L'observation de gouttes en 
phase SmA déposées sur une surface solide révèle la présence 
d'une facette plane au sommet de la goutte lorsque les couches 
sont disposées parallèlement au plan de la surface [5] 

Ici, nous nous intéresserons plutôt à certaines phases cristal 
liquide ayant un ordre cristallin cubique à trois dimensions, à une 
échelle de l'ordre de 10 nm. Par contre, les molécules elles-
mêmes sont à l'état liquide, donc libres de diffuser dans tout 
l'échantillon. Ces deux points apparaissent à première vue 
contradictoires, et nous verrons dans la partie suivante comment 
cette coexistence d'un aspect liquide à l'échelle moléculaire et 
d'un aspect cristallin à une échelle supramoléculaire est possible. 

Les caractéristiques communes de ces cristaux sont : 
• Un module élastique faible, de l'ordre de 106 Pa, d'où l'ap

pellation de cristaux mous, par opposition aux cristaux « durs » 
(solides), dont le module élastique est au moins de 1 GPa. 

• Une maille grande par rapport aux dimensions atomiques, 
typiquement de 10 nm. 

• La possibilité de former des monocristaux suffisamment 
grands, pour rendre possible l'observation des facettes au micro
scope optique. La taille typique de ces monocristaux est de 0,1 à 
1 mm. 

• Enfin, l'état liquide des molécules, favorable à une mise à 
l'équilibre rapide du cristal. 
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Au Laboratoire de Physique des Solides, nous avons observé 
le facettage de différentes phases cristal liquide cubiques, aussi 
bien thermotropes que lyotropes. Suivant les cas, le facettage 
observé était plus ou moins riche. 

Notons que le facettage de gouttes thermotropes en phase 
quadratique a également pu être observé. Les cristaux obtenus 
sont particulièrement esthétiques... Pour des raisons de place, 
nous n'en parlerons malheureusement pas ici. 

Facettage en « escalier du diable » 
de phases bicontinues, 
à l'échelle macroscopique 

Dans les années 80, nous avions déjà observé le facettage de 
phases cristal liquide appelées « phases bleues », les expériences 
ayant montré que des gouttes de phase bleue immergées dans 
un liquide isotrope étaient facettées, et présentaient un facettage 
« pauvre » constitué de deux types de facettes. Ces résultats 
étaient particulièrement frappants car dans les phases bleues, on 
a un ordre tridimensionnel uniquement orientationnel, sans aucun 
ordre sur la position des molécules ! 

Ici, nous allons présenter l'un de nos résultats les plus remar
quables, qui concerne le facettage de phases cubiques lyotropes 
bicontinues. Découvertes tout d'abord dans les systèmes 
lipides/eau durant les années 60 [6], ces phases sont observées 
aujourd'hui dans un grand nombre de systèmes, comme par 
exemple le mélange C12E06 / eau ; la molécule de C12E06 (voir 
figure 10) est un surfactant non-ionique couramment utilisé dans 
l'industrie des détergents. 

L'assemblage supramoléculaire est constitué de deux réseaux 
identiques de portions de cylindres connectés trois par trois. La 
partie hydrophile des molécules de surfactant se trouve à la sur
face des cylindres. Ces deux réseaux entrelacés sont périodiques 
et séparés l'un de l'autre par un film d'eau ayant la forme d'une 
surface minimale infinie périodique (la surface gyroïde de 
Schoen). Ainsi, le nom de phase bicontinue vient du fait que les 
molécules de surfactant peuvent se déplacer à grande distance, 
à la surface de deux sous-espaces disjoints. Le tout a une symé
trie cubique, de groupe d'espace Ia3d dans notre cas (voir la figu
re 5) [6, 7]. Insistons sur le fait que les molécules sont bien à l'état 
liquide, mais respectent lors de leurs déplacements un ordre de 
position à trois dimensions à l'échelle de leur assemblage en 
réseaux. 

Il a tout d'abord été 
observé que des bulles 
d'air humide incluses 
dans un gros mono
cristal du mélange lyo-
trope C12EOe / eau en 
phase cubique étaient 
facettées [8]. 

Plus récemment, 
nous avons observé le 
facettage de gouttes 
de ce même mélange 
lyotrope en phase 
cubique, déposées sur 
une surface solide 
(mica ou verre), et en 
équilibre avec une 
phase gazeuse [9] 
contenant de l'azote et 
de la vapeur d'eau 
dans des proportions 
bien définies. Nous 
avons donc travaillé 
dans une cellule à 
humidité et températu
re contrôlées afin de 
nous placer dans le bon domaine du diagramme de phases. Ici, 
le contrôle de la concentration en eau dans la goutte est réalisé 
indirectement, via le contrôle de l'humidité du gaz entourant la 
goutte. 

Figure 5 : Structure de la phase cubique Ia3d 
étudiée ; on a représenté le système de 
cylindres suivant un axe de symétrie d'ordre 4, 
et l'arrangement des molécules dans ces 
cylindres (la tête polaire des molécules amphi-
philes est représentée par un cercle, et la queue 
hydrophobe par un trait). En réalité, le diamètre 
des cylindres est du même ordre de grandeur 
que leur longueur entre deux intersections : 
pour des raisons de clarté, on a réduit leur dia
mètre sur le dessin, afin de bien mettre en évi
dence la structure. De plus, on n'a pas repré
senté la surface minimale périodique formée par 
le film d'eau entre les les cylindres. 

Figure 6 : Facettage exceptionnellement riche d'une 
goutte de grande taille (1 mm de diamètre environ) 
du cristal cubique lyotrope C12E06/eau, et indexa
tion de quelques facettes ; les facettes de type {211} 
sont les facettes principales pour la symétrie Ia3d. 

Dans ces condi
tions, nous avons 
observé un facetta
ge exceptionnelle
ment riche (voir 
figure 6), avec plus 
de soixante 
facettes différentes 
et des indices de 
Miller particulière
ment élevés : les 
indices maxima 
observés sont (9, 
8, 15). À notre 
connaissance, 
c'est la première 
fois qu'un facettage aussi riche a pu être observé. En effet, qua
lifié de « facettage en escalier du diable », il avait été prévu théo
riquement par Landau [10] pour des cristaux à température nulle 
mais jamais observé expérimentalement. 

D'autre part, nous avons également mesuré le module élas
tique de cette phase, et trouvé environ 0,50 MPa, ce qui est infé
rieur de 3 ordres de grandeur au moins à la valeur pour les cris
taux atomiques usuels. 

Interprétation de ce facettage 
exceptionnellement riche 

Pourquoi ces cristaux cubiques bicontinus sont-ils si richement 
facettés, alors que tous les autres cristaux connus (solides) ne 
présentent en comparaison qu'un petit nombre de facettes diffé
rentes ayant des indices de Miller peu élevés ? 

a) b) 
Figure 7 : a) Marche à la surface d'un cristal ; b) Dislocation coin enfouie à 
une hauteur h sous la surface. L'existence d'une dislocation coin implique 
une déformation des plans cristallins, et donc l'élasticité du cristal inter
vient ; par contre, elle est plus favorable que la marche réelle du point de 
vue de l'énergie de surface, car l'interface avec le milieu extérieur au cris
tal est réduite. 

Nozières et coll. se sont penchés sur le problème [11] et ont 
montré les résultats suivants : tout d'abord, on n'aurait pas dans 
notre cas de véritables marches à la surface, mais des disloca
tions coin enfouies à une épaisseur environ égale au rapport entre 
la tension de surface et le module élastique (voir figure 7). En 
effet, comme ces cristaux ont un module élastique faible, mais 
aussi une tension de surface élevée, il est plus favorable d'enfouir 
les marches sous la surface. On trouve ainsi que l'énergie indivi
duelle d'une marche est plus faible dans notre cas que dans celui 
d'un solide ordinaire en contact avec une phase gazeuse. 
L'énergie d'interaction entre les marches est par contre beaucoup 
plus élevée. Quand on prend en compte ces deux effets simulta
nément afin de trouver la température de transition rugueuse 
d'une facette d'orientation (hkl) donnée, ces deux effets se com
pensent « miraculeusement » et finalement on retrouve le résultat 
(1), à une très légère modification près ! 

Ainsi, la très faible valeur du module élastique ne joue finale
ment pas de rôle ; les deux paramètres importants sont la tension 
de surface y et le paramètre de maille a. 

Regardons les ordres de grandeur : la tension de surface a le 
même ordre de grandeur que pour une interface liquide/gaz ou 
solide/gaz usuelle, soit environ 25 mN/m. Par contre, dans notre 
cas la maille est très grande par rapport aux cristaux usuels (le 
paramètre de maille vaut 11,8 nm), et la quantité d h k | est donc 
assez grande. Par exemple, pour les facettes principales, qui sont 
de type {211} dans la symétrie Ia3d de notre phase cubique, 
d ? ; . ~ 4,8 nm. Les températures de transition rugueuse seraient 
donc repoussées à des valeurs élevées, en vertu de la relation (1). 
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Regardons les ordres de grandeur : on prévoit une température 
de transition rugueuse de 364 K pour les facettes (9, 8, 15) et 
287K pour les (10, 9, 17) qui sont les facettes d'indices juste au-
dessus, et qui ne sont effectivement pas observées expérimenta
lement. Le modèle est donc, d'un point de vue quantitatif, remar
quablement en accord avec les observations expérimentales. 

Enfin, signalons que la profondeur d'enfouissement des dislo
cations coin serait de y/E ~ 50nm, soit environ 10 fois la hauteur 
d 2 1 1 des marches principales. 

Observation du facettage riche 
à l'échelle microscopique 

La notion de marche est au centre de toutes les considérations 
sur les surfaces cristallines. Il est donc important de pouvoir 
observer directement les marches cristallines. C'est ce que per
met le microscope à force atomique (AFM). Nous avons donc réa
lisé des expériences permettant d'observer à l'AFM la surface 
d'un cristal richement facetté, à l'échelle microscopique [12]. 
Pour cela, nous avons cette fois étudié un cristal liquide thermo-
trope constitué d'une molécule organique pure synthétisée dans 
notre laboratoire. Le seul paramètre est donc la température. 
Quand on monte la température, on observe une phase « cristal
line » (où les molécules elles-mêmes sont cristallisées aux nœuds 
d'un réseau) depuis la température ambiante jusqu'à 92°C envi
ron, puis on trouve entre 92 et 150°C une phase cubique biconti-
nue. Celle-ci a une structure très similaire à celle de la phase 
cubique bicontinue du mélange C12E06 / eau, la seule différence 
étant qu'ici, il n'y a pas d'eau entre les cylindres, puisque le pro
duit est pur. Cette phase possède également la symétrie Ia3d. Au-
delà de 150°C, on a une phase fluide isotrope. Quand on descend 
la température, la phase cubique reste métastable jusqu'à la tem
pérature ambiante. On peut la conserver plusieurs semaines 
avant qu'elle ne recristallise progressivement. Ce diagramme de 
phases a été obtenu grâce à la diffraction de rayons X associée à 
des observations au microscope optique. On peut donc obtenir 
des gouttes de cristaux liquides en phase cubique métastable, 
déposées sur une surface, à l'air, à température ambiante. On 
peut ainsi très facilement placer les gouttes sous un AFM afin de 
les étudier à une échelle plus petite que la microscopie optique. 
Comme les cristaux sont mous, nous avons travaillé en mode 
« tapping », bien adapté aux surfaces fragiles. 

Nous avons réalisé des observations à l'AFM de gouttes que 
nous avions repérées au préalable en microscopie optique : la 
figure 10a représente la photo prise au microscope optique de 
l'une des gouttes étudiées. Sur la figure 10b, on voit à la fois : 
• Une portion de facette principale (121) avec beaucoup de 

marches individuelles au bord de la facette, par ailleurs lisse. 
• Des facettes de type S, (574), (354) et (233) qui sont situées sur 

un « escalier » entre deux facettes principales. 
• Une facette (444) de type K, dont la direction est celle d'un axe 
de symétrie d'ordre 3 (ce qui apparaît clairement sur la photo de 
la figure 10a). 

• Une zone rugueuse entre (444) et (121). 

La figure 10c montre un zoom sur une facette (233) de type S, 
formée de marches de hauteur d 2 1 1 parallèles entre elles. On voit 
également une marche secondaire sur cette facette. 

Enfin, la figure 10d montre la mise en ordre progressive des 
marches au bord d'une facette principale, avec des espacements 
entre marches de plus en plus faibles au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de la facette principale. 

Enfin, un intérêt non-négligeable de l'AFM est de permettre de 
réaliser aussi des mesures quantitatives. Ainsi, nous avons pu 
mesurer la hauteur des marches individuelles présentes sur le bord 
des facettes principales de type (211) (figure 10b) : nous avons 
obtenu une valeur de 3,2 nm, à comparer avec d 2 1 1 = 3,4 nm 
(déduite de la mesure du paramètre de maille obtenue grâce aux 
rayons X). L'accord est très satisfaisant, le petit écart observé étant 
probablement dû à une calibration imparfaite de l'AFM. Nous avons 
également mesuré l'espacement entre marches parallèles sur diffé

rentes facettes de type S sur « l'escalier » joignant deux facettes 
principales. Là encore, l'accord avec les valeurs attendues est très 
satisfaisant : l'écart est de 5% au maximum. 

Par contre, il serait difficile de tester l'hypothèse d'enfouisse
ment des marches à l'AFM, à cause de la faible résolution latéra
le de ce dernier. 

Facettage pauvre d'inclusions 

Nous avons également observé le facettage d'une autre phase 
cubique bicontinue lyotrope, de symétrie Pn3m cette fois obtenue 
pour le mélange C12E02 /eau (la molécule de C12E02 est de 
même nature que celle de C12EO6, la seule différence est que la 
tête polaire de C12EO2 est nettement plus courte que celle de 
C12EO6, voir figure 9) [13]. Cette fois, nous avons observé le facet
tage de gouttes en phase cubique, entourées non plus d'un gaz, 
mais d'une phase liquide isotrope. Ce liquide était soit de l'eau 
presque pure (une phase « L1 », phase « micellaire directe » 
essentiellement constituée d'eau), soit une phase dite « éponge » 
notée « L3 » qui a la même topologie que la phase cubique bicon
tinue, mais sans l'ordre périodique tridimensionnel. Les résultats 
sont les suivants : 
• Les facettages de Pn3m dans L1, ou de L1 dans Pn3m sont 
analogues, et le facettage est pauvre, car on y trouve un seul 
type de facettes, les facettes {111} (voir figure 8). 

• L'interface Pn3m / L3 est, elle, complètement rugueuse (les 
gouttes sont sphériques). 
Pourquoi ces résultats ? L'interprétation en est assez simple : 

la tension de surface d'une interface entre une phase cubique et 
une phase liquide de 
densité très proche 
est beaucoup plus 
faible que celle entre 
une phase cubique et 
un gaz. On peut même 
essayer d'estimer 
l'ordre de grandeur de 
la valeur de cette ten
sion interfaciale, dans 
le cas de l'interface 
Pn3m / L1, en tenant 
compte du fait que les 
facettes juste au-des

sus de (111) ne sont pas observées, et en utilisant la formule (1) : 
on trouve ainsi y= 0,3 mN/m. Cette valeur appelle deux commen
taires : d'une part, elle est environ 100 fois plus faible que celle de 
l'interface entre la phase cubique bicontinue Ia3d et le gaz humi
de ; d'autre part, elle correspond à un ordre de grandeur attendu ; 
en effet, la tension interfaciale entre deux micro-émulsions de 
composition proche est typiquement de 0,1 mN/m. 

L'interface Pn3m / L3 étant, elle, entièrement rugueuse, on peut 
supposer que sa tension de surface est encore plus faible que 
celle de l'interface Pn3m / L1, ce qui n'est pas très étonnant. En 
effet, ces deux phases ayant non seulement des densités très 
proches, mais aussi la même topologie, leur tension interfaciale 
est nécessairement extrêmement faible. 

Figure S : Facettage d'une inclusion de L1 dans 
Pn3m (gauche), et de Pn3m dans L1 (droite). 

Conclusion 

Nous avons essayé de présenter ici un panorama aussi syn
thétique que possible des expériences menées sur le facettage 
de « cristaux mous », qui sont constitués de différentes phases 
cristal liquide ayant à la fois un ordre cristallin à trois dimensions 
(cubique), et un caractère liquide. Le caractère cristallin apparaît 
de manière frappante sur le facettage observé, qui peut varier 
entre un facettage particulièrement riche (assez unique en son 
genre) lorsque les gouttes sont entourées d'une phase gazeuse, 
et un facettage relativement pauvre lorsqu'il s'agit d'inclusions 
dans une autre phase condensée. Le caractère liquide de ces 
phases garantit la mise à l'équilibre assez rapide. C'est donc un 
système expérimental très souple et qui permet d'explorer des 
phénomènes universels, comme ici le facettage. L'Interprétation 
des résultats présentés est très satisfaisante, grâce à [11]. 
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Pour continuer cette 
étude, un grand nombre 
de paramètres variables 
sont à notre disposition. 
Outre le choix du compo
sé et donc du diagramme 
de phases, on peut se 
déplacer librement à l'inté
rieur de ce diagramme, en 
variant la température et / 
ou la concentration (lors
qu'il s'agit d'un système 
lyotrope). D'autres expé
riences sont, soit en 
cours, soit prévues sur 
ces cristaux : 

Par exemple, un para
mètre important à mesurer 
précisément est la tension 
de surface (soit avec une 
phase gazeuse, soit entre 
deux phases). 

On peut aussi placer 
ces cristaux dans des gra
dients de température, ou 
leur faire subir des cycles 

de température (deux expériences difficilement réalisables avec 
des cristaux ordinaires), et étudier dans les deux cas l'évolution 
du facettage. 

À l'échelle microscopique, on pourrait prolonger les études à 
l'AFM : avec les composés thermotropes, il serait intéressant de 
faire varier la température à l'intérieur du domaine de stabilité de 
la phase cubique ; on pourrait aussi étudier des systèmes lyo-
tropes sous AFM pour voir s'il y a une différence avec les sys
tèmes thermotropes. Enfin, la résolution de l'AFM est insuffisante 
pour voir la maille cubique ; afin d'explorer la surface à une échel
le encore plus petite, on peut ainsi envisager des expériences de 
microscopie électronique (cryomicroscopie). 
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Rappels de cristallographie et indices de Miller 

Définitions 
• La périodicité d'un cristal est traduite par l'existence d'un réseau défini par trois vecteurs de base notés 
ici a, b et c. Les nœuds du réseau sont l'ensemble des points définis par ma + nb + pc, avec (m, n, p) 
entiers relatifs. Autour de chaque nœud, on a défini un motif d'atomes. Le cristal peut ainsi être décrit 
comme un empilement périodique de ces motifs identiques, suivant la périodicité du réseau. 
E Un plan réticulaire est un plan contenant des nœuds du réseau. Pour le repérer, on définit ses indices 
de Miller (h, k, I) comme suit (voir figure ci-contre) : ce plan intersecte les 3 axes (Oa) (Ob) et (Oc) suivant 
3 points (dans le cas le plus général) de coordonnées respectives : (x,0,0), (0,y,0) et (0,0,z). Les indices de 
Miller du plan considéré sont les 3 entiers h, k et I proportionnels respectivement à 1/x, 1/y et 1/z et sans 
diviseurs communs. 
E . On peut toujours voir le réseau comme une famille de plans réticulaires régulièrement espacés entre 
eux (et il existe une infinité de façons de le faire). Les indices de Miller d'une famille de plans sont ceux 
de n'importe lequel de ces plans (car, comme on peut le vérifier facilement, ces plans ont tous les mêmes 
indices de Miller). On note souvent la distance entre les plans de la famille (hkl) d h k l. 

E. Il existe aussi des familles de plans équivalentes : par exemple (100), (010) et (001) pour un réseau cubique simple. 
E. Comme on peut le voir facilement (voir par exemple la figure 3), on peut associer à une facette une famille de plans réticulaires 

parallèles au plan de la facette ; ceci permet ainsi d'indexer une facette donnée par les indices de Miller de cette famille de plans. 

Exemples 

E. Si l'on se reporte à la figure 1, qui traite le cas d'un réseau cubique simple, on peut facilement vérifier que les facettes principales 
notées F sont de type (100), celles de type S sont indexées par (1 Op) avec p entier, et celles de type K ont trois indices non nuls. 
Dans un cas plus général, les facettes principales correspondent toujours à celles d'indices de Miller les plus bas. 
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Création du groupe d'action 
pour la physique (G2P) 

Le grand nombre d'associations touchant à la physique et à ses applications en France a depuis longtemps été une 
préoccupation de la Société française de physique. Nous avons enfin réussi à concrétiser le besoin ressenti par ces 
associations de se fédérer à travers une association loi de 1901, le G2P, dont les statuts viennent d'être déposés et 
dont j'assure pour cette première année la présidence au sein d'un Bureau qui comprend Philippe Blanc-Benon, pré
sident de la Société française d'acoustique (SFA), Bernard Agius, président de la Société française du vide (SFV), et 
Fabienne Casoli, de la Société française d'astronomie et d'astrophysique (SF2A). Les autres sociétés fondatrices 
associées sont la Société française des thermiciens, la Société française d'optique (SFO), celle de métallurgie et des 
matériaux (SF2M), la Société française de cristallographie (SFC) et le Comité français de physique. Les missions que 
le G2P s'est fixées peuvent être le plus simplement exprimées à travers un extrait du statut que ces associations ont 
unanimement adopté : 

La Fédération prend en compte les idées et les besoins exprimés en son sein pour atteindre les buts sui
vants : 
• sensibiliser les jeunes à la Science, en relation avec les enseignants et les Fédérations qui les représentent, 
• faire connaître les métiers de la physique en relation avec tous les partenaires concernés, 
• harmoniser et accroître l'action des membres dans le domaine des Sciences Physiques, 
• contribuer au développement et au rayonnement des Sciences Physiques en France par toutes actions 

adaptées en particulier par des manifestations ayant une portée générale, 
• formuler des avis et faire des propositions aux divers organismes publics ou privés, notamment en donnant 

les grandes orientations en matière de recherche publique et de formation en Sciences Physiques et plus 
généralement, favoriser les liaisons entre les Sociétés savantes, le tissu économique et le milieu industriel, 

• contribuerau développement des relations entre les Sociétés savantes et les divers secteurs de la recherche, 
de l'enseignement et de l'industrie, notamment les grands organismes comme les Universités, le CNRS, le 
CEA, les EPIC, les EPST concernés par les Sciences Physiques, 

• coordonner et renforcer aux plans national et international une représentation des Sociétés savantes, unies 
par un intérêt commun, auprès des instances internationales qui ont à connaître des Sciences Physiques, 

• accompagner des actions de coopération vis-à-vis de pays émergents dans le domaine de la recherche et de 
la formation en Sciences Physiques et leur diffusion. 

Il s'agit d'un programme ambitieux mais dont les premières manifestations concrètes devraient être : 

— la réalisation d'une plaquette « les métiers de la physique » coordonnée par Marie-Françoise de Féraudy et soute
nue dans le cadre de l'année mondiale de la physique ; la diversité des membres et leur ouverture industrielle plus 
forte est un atout dans ce projet ; 

— la création d'un grand prix de physique appliquée Louis Néel soutenu par la DGA (ce qui a conduit à la disparition 
du grand prix de physique appliquée de la SFP) et qui devrait être mis en place en 2005 ; 

— la création d'un site commun pour lequel le G2P a sollicité l'aide du ministère. 

Nous aurons l'occasion de reparler séparément de ces divers points. 

Étienne Guyon 
Président du G2P 
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