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Au cours des Journées de la matière condensée à

Toulouse (JMC10) en août 2006, nous avons organisé

un forum sur le rôle de la SFP aujourd’hui. Cette

réunion avait été préparée par un questionnaire où il

était demandé de classer les actions de la SFP par

ordre de priorité. Sur une quarantaine de réponses,

c’est l’intervention de la SFP dans « la politique de la

science » qui a été mise en tête, puis les « débats sur

science et société », « réunions scientifiques » et les

« coopérations internationales ». À la question « Quel

sens donnez-vous à votre appartenance à la SFP ? »,

les réponses les plus typiques étaient : appartenir à

une communauté, médiatiser la physique, emploi des

jeunes, soutenir la lutte en faveur de la connaissance

et lutter contre l’obscurantisme. Si on donne quelque

crédit à ce sondage - très partiel, il est vrai - il appa-

raît que la SFP devrait plus fortement s’impliquer

dans les grands débats de la science et de la société. 

Dans ce numéro 2 de Reflets de la Physique, nous

publions la deuxième partie de la Table ronde sur la

politique de recherche, ce qui va tout à fait dans ce

sens. J’espère que les lecteurs apprécieront la liberté

de ton des diverses interventions, montrant ainsi que

la SFP n’est inféodée à aucune institution. Si les enjeux

de recherche et de la formation universitaire n’avaient

pratiquement pas été abordés lors des campagnes

électorales de 2002, nous espérons que cela ne sera

pas le cas en 2007. Dans le contexte électoral actuel, il

a été suggéré de préparer un questionnaire sur la 

politique de la recherche et de la formation, auquel

répondraient les candidats et les partis politiques au

cours des prochains mois. Des contacts ont été pris

avec nos sociétés sœurs telles que la Société

Mathématique de France et la Société Française de

Chimie, pour élaborer ensemble ce questionnaire. Les

sections locales, ainsi que tous les membres de notre

société, pourraient être consultés ces prochains jours.

A l’évidence, la fragmentation de la commu-

nauté scientifique autour de la physique et de ses

applications en de nombreuses sociétés, diminue

notre visibilité et notre crédibilité auprès des 

pouvoirs publics. L’initiative prise récemment par

certains de nos collègues de créer le Groupe d’action

pour la physique (G2P), réunissant neuf sociétés, est

une étape importante dans ce rapprochement. Cela

n’est pas contradictoire avec un partenariat beaucoup

plus engagé – congrès conjoints, publications croisées,

adhésions multiples – avec certaines sociétés très

proches de la SFP, telles que les Sociétés Françaises

d’Optique, d’Astrophysique, d’Acoustique.

Il existe aujourd’hui une demande « citoyenne »

concernant l’usage équitable des découvertes, 

l’aide que la science et la technologie peuvent

apporter au développement durable de nos 

sociétés « de la connaissance », ainsi qu’une 

information accessible des progrès de la recherche.

Cette exigence est mondiale : elle devrait être 

intégrée dans nos pratiques. Par exemple, il serait

opportun que les contrats attribués par l’ANR, 

comportent un engagement à mener des actions

de vulgarisation auprès du grand public, ou encore

auprès des lycéens dans les établissements 

difficiles, pourquoi pas, comme c’est le cas 

aujourd’hui aux USA à travers la partie outreach

des contrats de recherche de la NSF. Les conférences

sur les ressources en énergie, les dangers du

réchauffement climatique et l’effet de serre, co-

organisées par la SFP et les collectivités territoriales,

ont été très suivies. La meilleure formule semble

être aujourd’hui triangulaire : c’est celle qui fait

débattre scientifiques, industriels et société civile et

« politiques ». Les nanosciences et nanotechno-

logies, par leur développement fulgurant et

fondamentalement interdisciplinaire, soulèvent des

questions d’éthique pour les chercheurs : « leur

liberté de la recherche, essentielle pour la créativité,

doit être accompagnée par un sens aigu des 

responsabilités individuelles et sociales », suivant la

formulation du comité d’éthique du CNRS (COMETS-

CNRS, octobre 2006). Dans ce contexte, il serait

souhaitable que chaque colloque de la SFP fasse

place pour des débats sur ces problèmes très actuels.

Roger Maynard

ÉditorialLa SFP : de l’érudition à la citoyenneté 
« Une société savante est une association d'érudits, leur permettant de se rencontrer, d'exposer le résultat de leurs

recherches, de se confronter avec leurs pairs, spécialistes du même domaine, et enfin de diffuser leurs travaux via une
revue » (Wikipedia)
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Notre nouveau site web se veut à la fois le reflet des activités de la SFP et un outil d'échange d'information entre ses membres. Il
s'organise donc autour de deux axes.

Le premier axe est organisé en rubriques listées dans le bandeau horizontal en haut de la page. On peut y trouver toutes les infor-
mations sur les actions et les commissions conduites par la SFP au niveau national ou au sein des divisions de spécialité, ou encore dans
chaque section locale. Au nombre de ces rubriques se trouve la rubrique des publications, où vous trouverez dorénavant une sélection
d'articles parus récemment dans Reflets de la Physique. Chacune de ces rubriques est organisée en sous-sites indépendants, chacun avec
son propre webmaster. La mise en ligne des contenus se fait au travers d'une interface conviviale qui permet à tous les volontaires de
s'improviser webmaster s'il le désire.

Le deuxième axe comporte une liste d'outils d'échange d'information. On y trouve un calendrier des événements à venir, un moteur
de recherche à travers le site, un forum de l'emploi, l'accès à des forums de discussions, une photothèque, etc. Parmi ces outils, on trou-
ve aussi l'annuaire des membres de la SFP, consultable en ligne et réservé aux membres. Pour y accéder, il suffit de s'enregistrer dans le
cadre supérieur droit. Le « login » de chaque membre est du type : première lettre du prénom suivi du nom (par exemple, odauchot) ;
son mot de passe, du type sfpxxxxx ou xxxxxx, désigne son numéro d'adhérent SFP. 

Chers membres, ce site est le vôtre. Soyez nombreux à l'utiliser, et contribuez à le rendre vivant et attractif en envoyant aux 
webmasters de votre section ou de votre division les informations que vous souhaiteriez y voir figurer : lien intéressant, offre d'emploi,
annonce de conférence, avis sur un livre lu récemment, etc. 

Enfin le site permet les adhésions en ligne, alors parlez-en ! 

Olivier Dauchot
Responsable Communication de la SFP (olivier.dauchot@cea.fr)  

NDLR : La SFP c’est aussi

Safety Fire Production, 

Saint Francis Preparation, 

Safe Force Planning, 

Scope Fusion Platform, 

Security Function Policy, 

Service For Peace, 

Small Farm Program, 

Société Française de Production,

Software Feature Package, 

Sorry For Partying, 

Special Fabrication Program, 

Spent Fuel Pool, 

Strategic Facilities Planning, 

Summary Flight Plan, 

Svenska FolkPartiet, 

System File Protection, 

sans oublier évidemment le

Stade Français Paris, 

et les Sociétés Françaises de

Parondotologie, Pharmacologie, 

Photographie, Psychologie,

Parasitologie... 

(http://acronyms.thefreedictionary.com)

Le mot de la rédactionLa SFP se dote d'un nouveau site web :
www.sfpnet.fr
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au travers d’un microscope
Daniel Bonamy et Elisabeth Bouchaud
CEA-SACLAY, DSM/DRECAM/SPCSI, Bâtiment 462, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
daniel.bonamy@cea.fr ; elisabeth.bouchaud@cea.fr

Comprendre la rupture des matériaux n’est
pas une mince affaire ! Lorsqu’une fissure com-
mence à apparaître, on peut en effet montrer
qu’elle concentre les forces à sa pointe. C’est
donc au voisinage de ce point, sur une zone
d’extension très petite, que les processus physico-
chimiques de rupture et d’endommagement sont
activés. Ceux-ci dépendent crucialement de la
structure du matériau à des échelles très petites.
Les théories classiques rendent compte de ces
mécanismes à travers des lois de comportement
phénoménologiques, et distinguent les modes de
rupture « fragiles » [1] et « ductiles » [2] (voir
encadré 1).

Et pourtant, qu’on analyse la surface
rugueuse qui résulte de la rupture d’un acier ou
celle, parfaitement lisse « à l’œil », d’un verre (on
parle de « zone miroir » !), on observe les mêmes
caractéristiques [3].Bien entendu, il faut utiliser la
bonne loupe pour s’en rendre compte, et grossir
mille fois plus la surface du verre que celle du
métal. Si, dans ce dernier cas, l’instrument le plus
adapté est un microscope à balayage, la surface de

rupture du verre, en revanche, ne pourra être
explorée qu’avec un microscope à force ato-
mique capable de détecter des dénivellations de
l’ordre de l’angström (0,1 nm) sur une surface de
quelques nanomètres carrés.

Nous avons montré récemment que la simi-
litude entre rupture du verre et rupture du métal
ne s’arrêtait pas là, et que, contrairement à ce
qu’implique la classification classique, la ductilité
(ou la fragilité) pourrait bien n’être qu’une ques-
tion d’échelle.

Dispositif expérimental

Nos expériences ont consisté à suivre, avec
un Microscope à Force Atomique («AFM »,voir
encadré 2), la pointe d’une fissure au cours de sa
propagation dans du verre. Pour qu’on arrive à
la suivre, la fissure doit aller très lentement. Faire
une image en Microscopie à Force Atomique
demande quelques minutes, pendant lesquelles il
serait très ennuyeux de voir la fissure traverser la

L’observation de 

l’avancée d’un front de

fissure à la surface d’un

verre de silice en 

corrosion sous 

contrainte à l’aide d’un

microscope à force 

atomique révèle 

l’existence de cavités

d’endommagement

nanométriques en

avant de la pointe de

fissure. Ces cavités sont

similaires à celles 

classiquement

observées lors de la

rupture d’alliages

métalliques… à des

échelles mille fois 

supérieures. 

La distinction entre

rupture ductile et

rupture fragile pourrait

bien n’être qu’une

question d’échelle.

Les différents modes de rupture
La manière dont une fissure concentre les forces en sa pointe est à l’heure actuelle bien comprise. Il existe en

particulier un cadre théorique unifié, la Mécanique Élastique Linéaire de la Rupture (MELR), qui permet d’évaluer
le flux d’énergie mécanique en pointe de fissure dans n’importe quelle géométrie. La manière dont la fissure
s’étend en réponse à ce flux est, en revanche, beaucoup plus mystérieuse. On distingue :

Le mode de rupture dit fragile. Le front de fissure se propage par ruptures successives des liaisons
chimiques en sa pointe, là où se trouvent les tensions les plus importantes. Ce mode de rupture s’observe en
particulier dans des matériaux très homogènes et décrit, par exemple, le clivage d’un cristal parfait, ou 
– comme on le pensait jusqu’ici – la rupture du verre. La résistance à la rupture du matériau est prédite par le
critère de Griffith : l’énergie mécanique concentrée en tête de fissure sert uniquement à créer deux nouvelles
surfaces. Dans ce cas idéal, il n’y a aucune dissipation et la pointe de la fissure reste atomiquement fine. On
conserve jusqu’à la rupture (voir courbe contrainte/déformation ci-dessous) une relation linéaire entre
contrainte et déformation.

Le mode de rupture dit ductile. Dans ce cas, au contraire, la majeure partie de l’énergie mécanique
concentrée en pointe de fissure se dissipe en déformation plastique. Seule une faible part de l’énergie
mécanique contribue réellement à rompre des liaisons, à créer de nouvelles surfaces et à faire avancer la 
fissure. La courbe contrainte-déformation est très différente de la précédente (voir figure) : au-delà de la limite
élastique σY, un accroissement beaucoup plus modeste de la contrainte permet d’induire une déformation,
purement plastique. La pointe de fissure s’émousse rapidement et, dans le cas des alliages métalliques contenant

des inclusions, le front de fissure ne progresse plus de
manière continue et régulière, mais par croissance et
coalescence de cavités d’endommagement qui nucléent
soit à l’interface précipité-matrice, soit à partir de la
rupture du précipité lui-même.

Courbes contrainte (σ) – déformation (ε). À gauche, cas purement
fragile : σR est la contrainte à la rupture. On conserve une relation
linéaire entre σ et ε dans tout le domaine. À droite, cas ductile :
au-delà de la limite élastique σY, la relation entre σ et ε n’est plus
linéaire. 

encadré 1
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zone d’observation ! Ainsi, nous avons choisi un
mécanisme qui permet de contrôler la vitesse de
propagation au moyen de la charge appliquée, et
de la maintenir à des valeurs très faibles. Ce
mécanisme, dit de « corrosion sous contrainte »,
est aussi celui qui fait avancer lentement les
fissures amorcées par un gravier dans votre pare-
brise. Il est l’action combinée de la mécanique et
de la chimie, et l’une sans l’autre serait incapable
de faire avancer la fissure.

Le dispositif expérimental est schématisé en
figure 1. Nos éprouvettes sont des paral-
lélépipèdes percés d’un trou cylindrique en leur
milieu (éprouvettes de type DCDC : double clea-
vage drilled compression, pour lesquelles aucune
entaille préalable n’est nécessaire). Nous plaçons
ensuite une de ces éprouvettes entre les
mâchoires d’une machine de compression et lui
appliquons graduellement une charge croissante.
Lorsque cette charge atteint une certaine valeur,
typiquement comprise entre 1500 et 2000 N,
deux fissures symétriques émergent du trou. Les
pointes de ces deux fissures sont localement sol-
licitées en tension. Et cette tension diminue
lorsque la longueur des fissures augmente. Si l’on
se trouvait sous ultra-vide, on s’attendrait donc à

ce que les fissures cessent de grandir au-delà
d’une certaine taille, quand la tension locale
devient trop faible. Mais il suffit qu’une liaison
atomique Si-O soit suffisamment étirée pour
qu’une molécule d’eau vienne l’hydrolyser, c’est-
à-dire  rompre cette liaison, en se scindant elle-
même en un O-H qui s’associe à l’atome de
silicium et un H qui se lie à l’atome d’oxygène.
Plus la liaison Si-O est étirée, en effet, plus il y a
de chances que la réaction d’hydrolyse se
produise. Et plus il y a de liaisons hydrolysées à
charge constante, plus la fissure va vite.Au cours
de nos expériences, les vitesses de propagation
vont environ du picomètre (10-12 m) par seconde
– environ 3 millimètres par siècle ! – à quelques
dixièmes de nanomètres par seconde. Il nous est
alors possible de suivre en temps réel, à l’échelle
du nanomètre, la propagation de la pointe de
fissure à la surface de l'échantillon.

Mise en évidence de cavités
d’endommagement
nanométriques dans le verre

Si l’on regarde notre échantillon à l’œil nu,
on a une fissure bien droite, bien continue, qui
se propage lentement et de manière régulière à
la surface. Les observations réalisées à l’échelle
du nanomètre en microscopie à force atomique
révèlent un tout autre mécanisme [4]. Elles sont
résumées sur la figure 2. Contrairement à ce qui
était classiquement admis, le front de fissure ne
se propage pas de manière régulière et continue.
En fait,on voit sur cette figure l’ouverture d’une
cavité à une centaine de nanomètres en avant du
front de fissure. Cette cavité grandit, puis rejoint
la fissure principale pour coalescer avec elle.

Ce mode de propagation est en fait très
semblable à celui observé à des échelles mille

Figure 1. Dispositif expérimental utilisé
pour faire se propager une fissure à très
basse vitesse, du picomètre par seconde à
quelques dizaines de nanomètres par
seconde, dans un verre de silice en corro-
sion sous contrainte. 

Principe du microscope à force atomique (AFM)
Un Microscope à Force Atomique permet de sonder une surface à l’échelle du nanomètre, grâce à une

pointe très fine (en rouge sur le schéma), dont le rayon de courbure est lui-même de l’ordre d’une dizaine de
nanomètres, supportée par un levier d’une centaine de micromètres de long.

En mode dit de contact, la pointe touche la surface à étudier. Toute modification de topographie rencontrée
au cours du balayage se traduit alors par une flexion du levier, sur la surface duquel se réfléchit un rayon laser.
L’impact du laser sur la photodiode change alors de position. En réponse à cette modification, la position verticale
du levier est modifiée grâce à des translateurs piézo-électriques de manière à replacer l’impact du laser au centre
de la photodiode. On peut ainsi mesurer une variation de hauteur extrêmement faible – de l’ordre de l’angström
(10-1 nm) – avec une résolution latérale de 1 à 5 nanomètres.

En mode tapping, la pointe oscille au voisinage de
la surface à étudier, et ne la touche que de façon
intermittente. L’amplitude de ces oscillations, qui
dépend du relief local, est maintenue constante grâce à
une boucle de rétroaction qui asservit des tubes piézo-
électriques qui contrôlent la position du levier. Ce mode
permet d’avoir une cartographie des propriétés
viscoélastiques locales de la surface, qu’on appelle
image de phase.

encadré 2

RefletsPhysiquen°2-cor  18/12/06  13:24  Page 6



Reflets de la Physique�n°2 7

A
va

nc
ée

s 
de

 la
 r

ec
he

rc
he

fois supérieures lors de la rupture ductile des
alliages métalliques. Dans ce cas, l’observation
d’une pointe de fissure à l’aide d’un
microscope à balayage révèle en effet la
présence d’une série de cavités à quelques
dizaines de micromètres à l’aval de la pointe.

Origine des cavités 
d’endommagement dans le verre

Dans les alliages métalliques qui comportent
une dispersion de précipités plus fragiles que la
matrice, par exemple, l’origine de ces cavités
d’endommagement est relativement bien
connue. En effet, les inclusions vont rompre en
avant de la pointe de fissure parce qu’elles ne
sont pas capables de se déformer comme la
matrice métallique – les dislocations sont
incapables de s’y propager. Ces zones rompues
grandissent ensuite sous l’action des contraintes,
pour finalement donner naissance à des cavités
d’endommagement de taille micrométrique.
Mais, dans le verre, on ne peut pas définir de
dislocations puisqu’il n’est pas cristallin mais
amorphe. Par ailleurs, ce matériau apparaît
homogène dès que l’échelle d’observation
dépasse quelques dizaines de taille atomique.
Or, il a été montré que, dans un matériau
parfaitement homogène, une fissure concentre
les forces à sa pointe. On s’attendrait donc à ce
que les liaisons chimiques les plus proches de la
pointe de fissure soient les plus sollicitées, et par
conséquent les premières à se casser. En d’autres
termes, la fissure se propagerait par ruptures
successives des liaisons atomiques, comme une
fermeture « éclair » qu’on ouvre, sans cavités
d’endommagement. Et ce n’est pas ce qui est
observé : que se passe-t-il ?

D’après nous, ces cavités trouvent leur
origine dans la structure amorphe du verre.
Celle-ci rend le verre homogène, certes, mais
uniquement à grande échelle. Pas à celle de
quelques dizaines d’atomes où ce matériau
présente une structure désordonnée. Les
simulations par Dynamique Moléculaire [5, 6]
du verre de silice suggèrent en effet que chaque
atome de silicium s’entoure de quatre atomes
d’oxygène pour former des tétraèdres. Ces
tétraèdres se connectent ensuite entre eux et
s’organisent en anneaux de différentes tailles,
composés de trois à huit tétraèdres (figure 3).
Cette structure en anneaux se traduit par des
fluctuations de ténacité lorsqu’on regarde le
verre à l’échelle de quelques nanomètres. Il
existe en particulier des zones contenant une
proportion plus importante de liaisons Si-O
plus étirées, moins stables, qui peuvent se
rompre avant les liaisons directement en pointe

de fissure. Les défauts ainsi créés concentrent les
forces de tension, ce qui augmente rétro-
activement le nombre de liaisons cassées et la
taille des défauts, etc. Ils donnent ainsi naissance
aux cavités d’endommagement observées par
Microscopie à Force Atomique.

Influence 
de l’endommagement
nanométrique sur la vitesse
moyenne de rupture

Les observations précédentes montrent
l’existence d’un mode de rupture par croissance
et coalescence de cavités d’endommagement
dans le verre… à l’échelle du nanomètre. A
priori, il n’est pas du tout évident que ce mode
de rupture dit « nanoductile » ait une
quelconque influence sur les propriétés
mécaniques du verre à l’échelle optique. Et
pourtant, tel est bien le cas ! À partir de la
séquence d’images présentée sur la figure 2,
nous avons étudié le mouvement du front de la
fissure principale (point A de la figure 2) et des
fronts avant et arrière de la cavité d’endom-
magement (points B et C de la figure 2) [7]. La
position de ces différents fronts en fonction du
temps est tracée sur la figure 4. Il est alors
possible, à partir de ces courbes, d’extraire les
vitesses de ces fronts. Les points B et C de la
figure 2 s’éloignent l’un de l’autre à une vitesse

Figure 2. Propagation lente d’une fissure à
la surface d’un verre de silice en corrosion
sous contrainte observée en temps réel, à
l’échelle nanométrique, à l’aide d’un AFM.
La taille de la zone observée est de 
470 × 170 nm2. L’échelle de couleur (à
droite) traduit la topographie de la surface
observée. La fissure se propage de haut en
bas à une vitesse moyenne de 40 pico-
mètres par seconde (mesurée à l’aide d’un
microscope optique). 
Images (a) → (b) : apparition d’une cavité
en avant du front de fissure (repéré par le
point A sur l’image (a)). 
Images (c) → (f) : croissance de cette cavité ;
les points B et C correspondent à ses extré-
mités arrière et avant. 
Images (g) → (i) : coalescence de la cavité
avec la fissure ; celle-ci traverse alors
l’ensemble de la zone observée. 

Figure 3. Coupe de 5 Å d’épaisseur d’un
verre de silice simulé par Dynamique
Moléculaire. On peut observer les
structures en anneaux de tétraèdres. Les
atomes entourés correspondent à des
anneaux de 4, 5 et 6 tétraèdres (Extrait
de la thèse de Laurent Van Brutzel [5]). 
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de l’ordre de 12 picomètres par seconde :
autrement dit, la cavité d’endommagement
grandit uniformément à cette vitesse. Le front
de la fissure principale se propage quant à lui à
une vitesse de l’ordre de 4 picomètres par
seconde… à comparer avec la vitesse moyenne
de 40 picomètres par seconde mesurée non pas
à l’échelle nanométrique, mais à l’échelle
optique, mille fois supérieure. La fissure avance
donc de manière intermittente, par sauts
successifs. Ces sauts coïncident avec les instants
où une cavité coalesce avec le front de fissure
principal. À chacun de ces sauts, qui
interviennent au bout de quelques heures, la
fissure s’agrandit d’un coup de toute la longueur
de la cavité, c’est-à-dire d’une centaine de
nanomètres.

Lorsqu’on regarde la fissure à l’œil nu, ou
même à l’aide d’un microscope optique,ces sauts
sont indiscernables. Ce que l’on voit n’est que la
vitesse moyenne de ces brusques saccades. Cette
vitesse moyenne n’est donc pas donnée par la
vitesse typique de rupture des liaisons chimiques,
comme il était classiquement admis, mais par la
taille des cavités d’endommagement.Or, comme
nous l’avons vu dans la section précédente, cette
taille est fonction de la structure du verre. Celle-
ci peut être partiellement contrôlée en
choisissant judicieusement la composition
chimique du verre et les procédés de fabrication.

Conclusion

L’utilisation d’un microscope à force
atomique nous a permis de suivre en temps réel,
à l’échelle du nanomètre, la propagation d’une
fissure à la surface d’un verre de silice en corrosion
sous contrainte. À ces échelles, le front de fissure
avance par croissance et coalescence de cavités
d’endommagement de taille nanométrique, et
non pas de manière régulière et continue comme
il était communément admis jusqu’à présent.Nos
expériences montrent par ailleurs que c’est la
taille de ces cavités au moment de leur
coalescence – ou encore, la distance entre la
pointe de fissure principale et l’endroit où la
première cavité nuclée – qui contrôle la vitesse
moyenne de croissance de fissure. Comprendre
plus précisément comment cette taille dépend de

la structure du verre constitue maintenant un
enjeu important. Cela pourrait permettre, dans
l’avenir, d’obtenir des verres plus résistants à la
corrosion sous contrainte, dont la durée de vie
serait accrue.

Les mêmes mécanismes de fissuration par
croissance et coalescence de cavités ont été
observés sur des simulations numériques de
Dynamique Moléculaire [5, 6]. Bien évidem-
ment, les charges à appliquer sont alors très
supérieures, les fissures se propageant dans ce cas
sous la seule action de la contrainte extérieure (les
simulations ne font pas intervenir l’eau). C’est ce
qu’on obtiendrait si l’on était capable de suivre,
expérimentalement, une fissure sous ultra-vide.
L’eau n’intervenant plus, ce n’est bien sûr plus la
cinétique de la réaction d’hydrolyse des liaisons
Si-O qui détermine la vitesse de fissuration, mais
le fait que seule une petite zone au voisinage de
la pointe de fissure – dont l’extension décroît
avec la vitesse de fissure pour s’annuler quand
celle-ci est égale à la vitesse de Rayleigh (vitesse
des ondes acoustiques se propageant le long des
surfaces) – est sensible au champ de contraintes et
peut contribuer à relaxer la tension concentrée
en tête de fissure.Les vitesses de propagation sont
alors bien plus élevées que dans l’expérience, de
l’ordre du kilomètre par seconde.

Et pourtant, le même mode de rupture par
croissance et coalescence de cavités d’endom-
magement est observé [5, 6]. Celui-ci semble
donc générique à la rupture du verre. De
manière plus générale, ce mode de rupture par
croissance et coalescence de cavités d’endom-
magement est assez similaire à ce qui est observé
– à l’échelle optique – pour de nombreux
matériaux hétérogènes (bois, béton, matériaux
métalliques, polymères, céramiques…). De là à
supposer qu’il est universel, il n’y a qu’un pas !
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Figure 4. Gauche : évolution du front de la fissure principale (en
rouge), du front arrière (en bleu) et du front avant (en vert) de
la cavité, représentés respectivement par les points A, B, et C sur
la figure 2. Les lignes droites correspondent à des ajustements
linéaires et permettent d’extraire les vitesses moyennes. La
vitesse de croissance de la cavité, mesurée à partir de ces
images, est estimée à 12 picomètres par seconde. La vitesse du
front de la fissure principale est estimée à 4 picomètres par
seconde… Tandis que la vitesse moyenne, prise sur plusieurs
jours, mesurée à l’aide d’un microscope optique, est de l’ordre
de 40 picomètres par seconde. Droite : schéma illustrant la
propagation intermittente du front de fissure. 
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Notre vision du Soleil a

été révolutionnée lors

des 30 dernières

années grâce à un

nouvel outil : 

la sismologie solaire

( ou héliosismologie ). 

Basée sur l'observation

des oscillations agitant

la surface de notre

étoile, cette technique

nous a révélé les secrets

de sa structure et la

complexité de sa 

dynamique interne. 

Un nouveau défi est

aujourd'hui proposé

aux chercheurs, la 

sismologie des autres

étoiles. 

Pascal Lambert est doctorant au
Service d'Astrophysique du
CEA. Son sujet de thèse porte
sur la « Sismologie solaire et
stellaire ».

Mais que cache le Soleil sous sa surface ?
Pour dévoiler et mettre à nu notre étoile… il
suffit de rester à son écoute. En effet, sous son
apparente (et trompeuse) tranquillité, le Soleil
est secoué par des vibrations provoquées par la
propagation d’ondes sonores internes. Leur 
« écoute » constitue le seul et unique outil des
astrophysiciens pour explorer le Soleil (et les
étoiles) de la surface au cœur.

Avant de décrire plus en détail cette jeune
science qu'est la sismologie des étoiles, arrêtons-
nous un instant pour répondre à une question
très simple et pourtant essentielle : pourquoi
explorer et comprendre le Soleil ? Le Soleil est
l'étoile la plus proche de nous. C'est la seule que
l'on peut observer en détail. Elle constitue notre
« pierre de Rosette » et joue un rôle clé dans notre
connaissance de l'évolution stellaire. D'autre
part, le Soleil est un laboratoire unique pour
étudier et tester des processus physiques dans des
conditions irréalisables sur Terre. On comprend
donc que son étude soit fondamentale.

Être à l’écoute 

Quelle information a-t-on sur l'intérieur du
Soleil en l'observant ? On peut mesurer sa
température de surface, sa luminosité, et son
spectre d'absorption nous renseigne sur sa
composition chimique. Mais ces informations
ne portent que sur sa surface... Seuls les
neutrinos détectés, produits au cœur du Soleil,
transportent une information sur les conditions
régnant en son centre. Notre vision du Soleil est
donc très vite limitée. Le seul outil nous
permettant de le sonder en profondeur, en
l'épluchant comme un oignon, consiste à utiliser
les propriétés de ses modes propres d'oscillations
pour obtenir une information sur sa structure et
sa dynamique internes. Ces propriétés donnent
un accès direct aux grandeurs fondamentales

que sont la masse et le rayon de l'étoile, ainsi que
l'inclinaison de son axe de rotation par rapport à
l'observateur.

Au début des années 1960, une équipe
d'astronomes solaires s'est intéressée à la
convection dans la photosphère, par mesure de
vitesse Doppler. Ces observations mirent en
évidence la présence d'oscillations de la surface
solaire, de faible amplitude (quelques cm/s),
avec une période d'environ 5 minutes pour le
maximum d'amplitude. Il faudra attendre la
décennie suivante pour comprendre théo-
riquement ce phénomène comme la mani-
festation de la propagation d'ondes sonores dans
le Soleil (fig. 1). D’autres observations, d’abord
par des télescopes au sol, puis grâce à
l’avènement de missions spatiales spécifiques,
vinrent confirmer ultérierement à la fois cette
découverte et la théorie via la vérification de ses
prédictions. Les propriétés des oscillations d’une
étoile dépendant des variations des conditions
physiques et de ses mouvements internes, la
sismologie stellaire offre la possibilité de sonder
une étoile de la même manière que les séismes
renseignent les géophysiciens sur la structure du
globe terrestre.

Pourquoi le Soleil oscille-t-il ? Parce que,
comme toute autre étoile, il peut être assimilé à
une cavité résonnante. Sous l'action d'un
mécanisme d'excitation, des ondes y sont
générées et s’y propagent. Pour le Soleil, il s'agit

Les termes suivis d'un astérisque sont
définis dans le glossaire.

9

Figure 1. Vibrations solaires.
Gauche : image Doppler du Soleil prise par l'instrument MDI* à
bord de la sonde SoHO*. Cette image a été corrigée de la
rotation solaire et de mouvements à grande échelle et permet
ainsi de mettre en évidence la granulation agitant la surface
solaire et excitant de manière stochastique (aléatoire) les
modes acoustiques (de pression).
Centre : simulation en 3 dimensions d'un mode acoustique. Les
régions bleues et rouges se déplacent dans des directions
opposées ; les régions jaunes correspondent aux zones nodales,
où l’amplitude est nulle ou trop faible pour être détectée.
L'oscillation associée à un mode propre est caractérisée par 3
nombres entiers : n, l, m. Le degré  l et l'ordre azimutal m sont
reliés au nombre de lignes nodales à la surface, l étant le
nombre total de lignes et m le nombre de lignes passant par les
pôles. L'ordre radial n représente le nombre de nœuds le long
du rayon. L'oscillation représentée ici correspond à l = 20, 
m = 16 et n = 14. 
Droite : trajectoires de modes acoustiques dans l'intérieur
solaire pour différents degrés l. En rouge il s'agit d'une
oscillation de degré l = 15, en vert l = 4, en bleu l = 3. On voit
bien que les modes de bas degré sont ceux qui pénètrent le plus
profondément dans l'étoile, les modes de haut degré visitant
les régions les plus extérieures de la zone convective. La mesure
des fréquences des oscillations de différents degrés permet
ainsi de remonter, par inversion, aux caractéristiques du
plasma aux différentes profondeurs. 
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essentiellement de modes acoustiques (de
pression). C'est comme pour un instrument de
musique, une batterie, par exemple, composée
de caisses de différents diamètres. Frappée,
chacune va résonner à une fréquence différente
en fonction de son diamètre, la grosse caisse
sonnant plus grave que la caisse claire. C'est la
même chose pour une étoile, sauf que ce sont
des milliers d'ondes sonores à autant de
fréquences différentes qui sont excitées
simultanément.

Il existe différents mécanismes d'excitation
des oscillations stellaires, liés soit aux mou-
vements convectifs à la surface de l’étoile, soit à
des sauts du profil d’opacité1 influençant le
transport de l’énergie. Ainsi, différents types
d'ondes peuvent être excitées et se propager
dans une étoile et à sa surface ; ce sont :

• les modes acoustiques, oscillations dont la
force de rappel est la pression du gaz. Dans le cas
du Soleil (et des étoiles semblables), ces ondes
sont générées par de violents mouvements de
convection, à l’œuvre dans les couches superfi-
cielles, et se traduisent par la granulation observée
à la surface (cf. image à gauche de la fig. 1). Ces
modes se propagent à travers toute l'étoile, de la
surface au cœur, et leur trajectoire est déterminée
par les variations de la vitesse du son ;

• les modes de gravité : oscillations dont la
force de rappel est la poussée d'Archimède.Très
certainement excités par des mouvements à la
base de la zone convective, ils sont confinés dans
la zone radiative, mais sont évanescents dans la
zone convective, ce qui rend leur détection très
difficile à la surface où ils atteignent une très
faible amplitude (quelques mm/s), noyée dans le
bruit solaire. Ceci explique qu'ils ne soient pas
encore détectés sans ambiguïté. Leur étude est
indispensable pour pouvoir explorer en détail la
structure et la dynamique dans le cœur du
Soleil, où l'utilisation des modes acoustiques
atteint ses limites ;

• les modes « f » : ce sont des modes pré-
sentant les mêmes caractéristiques qu'une onde
de gravité de surface (comme des vagues). Ils
sont utilisés pour sonder les régions les plus
superficielles du Soleil.

Les étoiles de type solaire, présentant des
oscillations de très faibles amplitudes, nécessitent
des observations continues et de longue durée
pour sortir un spectre de bonne qualité, avec
une résolution et une précision suffisantes.

Au cœur du Soleil 

Une fois les fréquences des oscillations
solaires mesurées, l'étape suivante consiste à en
extraire au mieux l'information contenue sur la
structure et la dynamique solaires (fig. 2). Pour

ce faire, il existe différentes techniques,
consistant à comparer les fréquences mesurées
avec des modèles, puis à corriger ceux-ci pour
améliorer l'accord avec les observations.

Figure 2. Spectre de puissance des oscillations solaires. 
Cette figure montre une partie de ce spectre, obtenu en
effectuant la transformée de Fourier des variations temporelles
de la vitesse Doppler, mesurée sur le disque solaire par
l'instrument GOLF* à bord de la sonde SoHO*. Ce spectre n'est
constitué que de modes acoustiques de bas degré (l = 0, 1, 2, 3).
On y aperçoit une structure répétitive,  et les intervalles entre
les différents pics dépendent des caractéristiques de l'étoile.
C'est à partir de ce spectre qu'il est possible de remonter à la
structure de l'étoile ainsi qu'à sa dynamique, en particulier sa
rotation interne. 
On peut définir deux grandeurs fort utiles : la grande
séparation ∆ν0 , différence de fréquence entre deux modes
successifs de degré l = 0, et la petite séparation δν02, différence
de fréquence entre deux modes successifs de degrés l = 0 et
l = 2. La détermination de ces deux grandeurs permet d'obtenir
des informations sur les propriétés globales de l'étoile. En effet,
la grande séparation est reliée à la vitesse du son dans l'étoile
ainsi qu'à sa masse et à son rayon ; la petite séparation informe
sur les conditions au cœur de l'étoile, où se produisent les
réactions nucléaires et donc où est consommé l'hydrogène,
amenant notamment des contraintes sur l'âge de l'étoile. 
L'encart montre le spectre de puissance étendu du Soleil. La
puissance est maximale autour de 3 mHz, c'est-à-dire une
période d'environ 5 minutes.

À l'instar de la physique des particules et de
la cosmologie, l'évolution stellaire a aussi son
modèle standard. Celui-ci offre une description
simplifiée (et loin d'être simpliste) de la vie des
étoiles, des processus à l'œuvre en leur sein
(diffusion chimique, transport de l'énergie), et
nécessite l'introduction d'ingrédients physiques
(réactions nucléaires, composition chimique). La
confrontation avec les observations sismiques a
permis d'améliorer les modèles utilisés et leurs
prédictions, et de grandement progresser dans
notre compréhension du Soleil et des étoiles.

La première contribution de l’héliosis-
mologie a été la détermination de la stratifi-
cation interne du Soleil (fig. 3). Une des carac-
téristiques ainsi déterminées fut le profil de
vitesse du son (pouvant atteindre plusieurs
centaines de km/s) en fonction de la profondeur.
Cette quantité dépend fortement des variations
des paramètres physiques (température, densité,
pression). On a ainsi pu identifier les transitions
entre les différentes régions du Soleil, en

Reflets de la Physique�n°210

1. L'opacité d'un milieu, qui définit sa
capacité à absorber le rayonnement,
dépend fortement de la composition
chimique de ce milieu. 

Ayant un diamètre de

1,4 millions de km, le

Soleil « sonne » à des

fréquences très basses,

autour de 3 mHz, 

plusieurs dizaines 

d'octaves en dessous

du seuil accessible à

l'oreille humaine 

(environ 15 Hz). 

Le domaine des modes

de gravité, non encore

détectés sans 

ambiguïté, se situe à

des fréquences encore

plus basses, entre 50 et

500 µHz, ce qui 

correspond à des

périodes supérieures à

40 minutes.
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particulier la base de la zone convective,
délimitant la région où s'effectue le mélange et
l'homogénéisation de la composition chimique
(observée à la surface solaire).

Une autre contribution majeure concerne
le problème du déficit des neutrinos solaires. Les
neutrinos sont particulièrement délicats à
détecter, mais l'amélioration des performances
des détecteurs terrestres a permis la mesure du
flux de neutrinos captés sur Terre. Or ce flux
était toujours dramatiquement bas par rapport
aux prédictions théoriques du modèle standard
du Soleil. L'héliosismologie apporte des
contraintes importantes sur les conditions dans
le cœur nucléaire du Soleil, auxquelles le flux
émis est très sensible (il est proportionnel à la
puissance 24 de la température dans le cœur !)
et de le prédire. Le déficit observé a été expliqué
en découvrant l'existence de l'oscillation entre
les trois différents types de neutrinos (l’électro-
nique, le muonique et le tau), auxquels les
détecteurs ne sont pas tous sensibles. Cette
découverte a mis en évidence la robustesse du
modèle solaire et est un excellent test pour
l’héliosismologie.

D'autres propriétés du plasma solaire ont pu
être testées en détail. Ses propriétés thermody-
namiques variant dans les couches externes, l'étude
de ces variations a permis de déterminer l'équation
d'état et la composition chimique du plasma,
notamment l'abondance de l'hélium dans la zone
convective (cette abondance ne pouvant être
mesurée dans le spectre d'absorption du Soleil). La
valeur trouvée était bien plus faible que celle
attendue, correspondant à l'abondance lors de la
formation du Soleil. Ce déficit a été compris
comme résultant d'un processus de sédimentation
de l'hélium et des éléments plus lourds au sein de
la zone convective vers la zone radiative, à l’œuvre
depuis l'apparition du Soleil. Ce mécanisme a pu
être introduit dans les modèles d'évolution stellaire
et améliorer leurs prédictions.Ainsi, l'âge du Soleil
a été contraint très précisément à 4,57 ± 0,11 mil-
liards d'années, apportant de fortes indications sur
l'âge d'autres étoiles.

Pas si calme que ça

L'héliosismologie a aussi révélé la complexité
de la dynamique interne du Soleil, jusqu'alors
invisible et inconnue. L'observation de la surface
solaire montre qu'il tourne plus vite à l'équateur
(en 25 jours) qu'aux hautes latitudes (35 jours),
sans que l'on sache comment cette rotation
s'établit et évolue avec la profondeur. La
sismologie globale (l'utilisation des modes propres
de bas degré dont ceux qui se propagent jusqu'au
cœur) a permis de répondre à cette question et de
déduire le profil de rotation solaire (fig. 4).

Dans la zone convective, la rotation varie
principalement en latitude : elle est plus rapide à
l'équateur qu'aux pôles, concordant avec la
rotation de surface mesurée. Aux moyennes et
faibles latitudes, a été découverte une couche
superficielle où prend place un cisaillement dû à
la rotation différentielle, proposée pour
expliquer la migration des taches solaires des
latitudes moyennes vers l'équateur.Au contraire,
la zone radiative connaît une dynamique toute
différente, puisqu'elle présente une rotation
solide : elle tourne d'un seul bloc. La transition
entre ces deux régions se fait près de la base de la
zone convective au travers d'une couche de fort
cisaillement, la « tachocline ». Cette zone est
supposée jouer un rôle important dans le
mécanisme de production du champ magnétique
solaire via l'effet dynamo, dont la compréhension
est un des défis actuels de la physique stellaire.

Enfin, malgré ces découvertes, on n'a pas
encore accès à la dynamique du cœur solaire,
pour laquelle seule l'utilisation des modes de
gravité, non encore découverts sans ambiguïté,
est nécessaire.

La sismologie globale a offert la possibilité
de découvrir les larges mouvements au sein du
Soleil comme jamais, mais ne donne pas accès
aux mouvements locaux, à plus petite échelle. Il
faut alors employer la sismologie locale,
technique récente utilisant les modes de hauts
degrés, les plus superficiels. Elle a permis de
mettre en évidence la présence de nouveaux
mouvements entre l'équateur et les pôles (la
circulation méridienne). Elle a aussi permis la
cartographie en 3D des écoulements locaux
dans les couches les plus externes de la zone
convective, ou encore de révéler la dynamique
sous les taches solaires (fig. 4).

Figure 3. Le Soleil mis à nu. 
Au centre du Soleil, se trouve le cœur
nucléaire qui concentre 50% de sa masse
et s'étend sur 0,25 rayon solaire (Rs ). Les
conditions y sont extrêmes : 15 millions de
Kelvin et 150 g/cm3 ! Elles permettent le
déclenchement de réactions de fusion
nucléaire libérant l'énergie alimentant
l'étoile. L'énergie libérée dans le cœur est
transportée jusqu'à la surface. Ce transfert
se fait d'abord par rayonnement : c'est la
zone radiative, s'étendant jusqu'à 0,7Rs.
Les photons sont absorbés puis réémis par
le plasma. Ainsi un photon produit au
cœur du Soleil mettra 1 million d'années
pour traverser cette région (alors qu'il ne
faut que 2 secondes aux neutrinos pour
traverser le Soleil). Un gradient de
température et de densité très important
existe entre le cœur (1,5 106 K) et la
surface de l'étoile (5800 K). Le profil de
composition du plasma solaire est tel qu’à
une certaine profondeur les éléments
lourds (carbone, oxygène ou azote par
exemple) contribuent de manière
importante à l’opacité. Celle-ci augmente
alors fortement, entraînant une forte
augmentation de la chaleur emmagasi-
née. Pour l'évacuer plus efficacement, un
autre moyen de transport entre en œuvre :
la convection. La chaleur est alors trans-
férée par des mouvements macros-
copiques de matière dans la zone convec-
tive. Ces mouvements de convection
contribuent à mélanger et à homogénéi-
ser la composition solaire, et se manifes-
tent en surface par la granulation, ce
bouillonnement violent et continu qui
excite les ondes sonores. C'est grâce à
l’héliosismologie que l'on a accès à ces
régions inaccessibles de visu. 
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Pas de jalouses 

Alors que la sismologie du Soleil connaît
son âge d'or, la sismologie stellaire (ou
astérosismologie) est encore bien jeune. Bien
que la découverte de la pulsation des étoiles
remonte à la fin du 18e siècle (les fameuses 
« Céphéides », utilisées pour calibrer les mesures
de distances galactiques), ce n'est que très
récemment, en 2000, que fut confirmée la
détection d'oscillations semblables à celles du
Soleil dans une autre étoile.Suite aux nombreux
succès de la sismologie pour sonder l'intérieur
solaire, l'astérosismologie connaît un dévelop-
pement important, avec notamment les missions
spatiales MOST*, CoRoT*, ou encore le projet
de réseau de télescopes au sol SONG*.

De nombreuses étoiles, couvrant un large
spectre de masses, d'âges, de stades d'évolution,
sont maintenant connues pour présenter des
oscillations. Le défi est de pouvoir mesurer leur
spectre d'oscillations avec suffisamment de
précision et de résolution pour en déduire la
meilleure information sur leur structure et les
processus physiques qui les habitent. Une
meilleure connaissance de l'évolution stellaire
passe nécessairement par le sondage et
l'exploration des différents types d'étoiles dans
leurs différents stades d'évolution. Cela revient à
balayer les populations d'étoiles dans le
diagramme HR (fig. 5), puisque la vie et les
processus physiques au sein des étoiles 
diffèrent en fonction de leur position sur 
ce diagramme.

L'astérosismologie permet et permettra, à
n'en pas douter, de faire de nouvelles avancées
dans notre compréhension de la vie des étoiles
et par conséquent de notre univers. Mais la
qualité de l'information obtenue possède des
limites et des contraintes assez fortes. En effet,
on ne peut pas observer les étoiles comme on
observe le Soleil, c'est-à-dire sur de longues
durées (de quelques mois à quelques années), en
continu et en détail. Leur observation est limitée
à la fois en résolution spatiale (on n'a accès
qu'aux modes globaux) et en résolution

fréquentielle (on ne peut atteindre la précision
obtenue pour le Soleil).

À titre d'exemple, pour mesurer les modes
d'oscillations d'une étoile de type solaire, il est
demandé au satellite CoRoT d'observer cette
étoile pendant 150 jours, avec un seuil de 0,6
ppm en photométrie. La mission Kepler de la
NASA, prévue pour 2008, pourra observer un
même champ pendant 4 ans, ce qui permettra
d'atteindre une résolution « presque solaire ».Les
réseaux de télescopes fonctionnant depuis le sol,
utilisant les mesures Doppler, devraient pouvoir
atteindre une très bonne résolution, leur gros
inconvénient étant leur faible cycle utile, à
moins d'effectuer les observations en
Antarctique (projet en discussion).

Figure 5. Diagramme de Hertzsprung - Russel (HR) des étoiles
oscillantes. 
Le diagramme HR classe les étoiles en fonction de deux
paramètres observables, leur température de surface et leur
luminosité. La position des différents types connus d'étoiles
oscillantes y est illustrée. Les couleurs représentent les
différents types d'oscillations attendues : en bleu et en vert, ce
sont des modes, respectivement acoustiques et de gravité,
déclenchés par un mécanisme de piston (« mécanisme kappa »)
lié à un saut du profil de l’opacité qui influence le tranfert de
l’énergie ; en rouge, ce sont les modes acoustiques excités par
les mouvements turbulents de convection à la surface, comme
pour le Soleil. La bande d’instabilité est une région où des
oscillations de grande amplitude sont entretenues par le
mécanisme kappa. La ligne en tirets représente la « séquence
principale », phase durant laquelle les étoiles consomment
l'hydrogène de leur noyau, le transformant en hélium. Les
étoiles y sont dans un état stable et leur structure change à
cause de la lente modification de leur composition chimique.
Les étoiles passent ainsi la plus grande partie de leur vie sur la
séquence principale. En dehors de celle-ci, les étoiles sont au
début ou à la fin de leur vie. La région des Mira correspond à la
branche des « géantes rouges ». La ligne pointillée représente
l'évolution des « naines blanches » lors de leur refroidissement.
(D'après Christensen-Dalsgaard).

Figure 4. Un Soleil dynamique. 
Gauche : la rotation solaire et la
circulation méridienne déduites des
observations de l'instrument MDI*,
mesurant les variations de luminosité
solaire à haute résolution, à bord de
SoHO*. Les couleurs représentent l'écart
avec la rotation moyenne dans le Soleil. Les
zones les plus rapides sont en rouge, les
plus lentes, en bleu. Les trajectoires bleues
fléchées représentent les flots observés se
dirigeant vers les pôles dans les couches
externes et vers l'équateur au niveau de la
base de la zone convective, à la manière
d'un tapis roulant et permettant le
transport de la matière et du champ
magnétique. Cette dynamique est
supposée jouer un rôle dans les variations
de l'activité magnétique du Soleil. 
Droite : cette image illustre les capacités
de sondage de l'héliosismologie locale. Elle
montre les variations de la vitesse du son
sous une tache solaire. Cette cartographie
des « dessous » d'une tache atteint une
profondeur de 22000 km pour une région
recouvrant une surface de 15000 x 15000
km2. (Crédits : Kosovichev, MDI/SoHO)
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Et maintenant... 

L'exploration sismique du Soleil nous a
révélé la complexité de son intérieur, et notre
vision en a été révolutionnée. De nouvelles
questions se posent aux astrophysiciens pour
comprendre la dynamique stellaire. Les 
nombreuses missions programmées pour la 
prochaine décennie (SDO* (2008-2013),
Picard* (2008-2011), CoRoT* (2006-2009),
DynaMICS*…) permettront de s'attaquer à de
nouveaux défis et objectifs : suivre l'évolution de
la dynamique interne du Soleil, comprendre
l'origine de l'activité solaire (et stellaire) et son

impact sur la Terre et son environnement… En
bref, atteindre une vision complète et 
dynamique du Soleil, du cœur aux taches
solaires. L'astérosismologie, quant à elle, 
constitue une nouvelle étape nécessaire pour
comprendre la vie mouvementée des étoiles. Il
est certain que les années à venir nous réservent
bien des surprises et de nouvelles interrogations.
Restez à l'écoute ! ■

Glossaire 
• CoRoT : mission spatiale du CNES d'observation des oscillations stellaires et de détection d'exoplanètes. Fruit
de la collaboration de laboratoires français, européens et brésiliens, son lancement est prévu pour décembre 2006.

• DynaMICS : projet spatial international et dédié à l'étude de l'évolution à long terme des propriétés globales
et dynamiques (rotation, magnétisme) du Soleil. 

• GOLF : à bord de SoHO, instrument d'observation des oscillations globales (intégrées sur le disque solaire) en
mesurant la vitesse Doppler de la raie du sodium. 

• MDI : mesure la vitesse et le champ magnétique dans la photosphère pour étudier la zone convective.

• MOST : microsatellite canadien d’astérosismologie. En service depuis 2003, il est la première mission réussie
dédiée à l'observation des oscillations stellaires.

• Picard : mission menée par le CNES de mesure du diamètre, de la forme, de la radiance du Soleil, et de leur
variabilité. 

• SoHO :  fruit de la collaboration entre les agences spatiales européenne (ESA) et américaine (NASA), SoHO
vient de fêter ses 10 ans de services exceptionnels par la richesse et la variété de ses observations du Soleil et de
son environnement proche.

• SONG : projet de réseau de télescopes au sol pour effectuer des observations d'astérosismologie. 

Remerciements
L’auteur remercie Rafael A. García, Roland Lehoucq et
Sylvaine Turck-Chièze pour leurs commentaires.

Webographie
• Le Soleil et la sismologie au Service
d'Astrophysique du CEA : 
http://www-dapnia.cea.fr/
Sap/Activites/Science/
Soleil/index.html

• Le Soleil à l'Observatoire de Paris :
http://www.lesia.obspm.fr/
solaire/sciences/sciences.html

• La mission CoRoT : 
http://smsc.cnes.fr/
COROT/Fr/

• Le Soleil vu par SoHO :
http://soho.nascom.nasa.gov/ 

• Le cours  de J. Christensen-
Dalsgaard sur la sismologie 
des étoiles (en anglais) : 
http://astro.phys.au.dk/~jcd/
oscilnotes/

• Le cours de B. Mosser sur la 
  sismologie et la structure 
des étoiles (en français) : 
http://media4.obspm.fr/public
/DEA/supports/supports.html

• Une revue sur la sismologie locale : 
http://solarphysics.livingreviews.
org/Articles/lrsp-2005-6/

• Voir aussi : L'acoustique du
Soleil, par R.A. García et 
S. Couvidat, dans Le monde des
sons, 2001, Dossier n°32 de Pour
la Science.

« CoRoT : les coulisses d’une mission spatiale »
Une exposition itinérante sur les métiers de la recherche

Inaugurée à l'Observatoire de Paris, dans le cadre de la Fête de la Science (du 9 au
15 octobre 2006), cette exposition est destinée à circuler auprès du jeune public et,
prioritairement, dans les collèges et lycées qui en feront la demande. Créée par
l'Observatoire de Paris, en partenariat avec le CNES et l'Institut d'Astrophysique
Spatiale, elle présente sous un angle original les métiers associés à l'aventure de
CoRoT. 

L'objectif du satellite CoRoT, dont le lancement est programmé fin 2006, est
double et pour le moins fascinant : l'étude de l'intérieur des étoiles par 
    astérosismologie et la détection de planètes analogues à la Terre, situées en dehors
du système solaire.

Renseignements : 
Pascale Lautier, 01-40-51-22-94, service.communication@obspm.fr . 
http://communication.obspm.fr/Expositions/Corot/corot.htm.

A voir
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Inauguré le 4 juillet

2004, le Laboratoire

Joliot-Curie (LJC) a pour

vocation de favoriser le

développement de

démarches originales

vers des objets 

biologiques par des

chercheurs d’autres 

disciplines, des 

mathématiques et de la

physique des systèmes

complexes jusqu’à la

biologie moléculaire.

Véritable incubateur

pour la recherche 

fondamentale 

multidisciplinaire, le LJC

réunit en un même lieu

pour une durée limitée

plusieurs équipes de

compétences 

complémentaires avec

un même objectif

scientifique.

Une structure 
et une démarche originales 

Dans le cadre de son contrat quadriennal
2002 - 2006, l’École Normale Supérieure de
Lyon, en partenariat étroit avec le CNRS, a
souhaité renforcer les démarches de recherche
pluridisciplinaire. Cela s’est traduit par la création
du LJC, destiné à permettre à des chercheurs ou
à des équipes ayant des projets de recherche
interdisciplinaires originaux et innovants,
impliquant obligatoirement la biologie, de venir
les développer dans un même lieu pour une
durée limitée.

• Unité de temps : 
un pari sur la recherche 
fondamentale multidisciplinaire.

Le temps d’incubation de ces projets a été
estimé à 4 ans (modulable si nécessaire), ce qui
n’est pas trop court pour espérer pouvoir
apporter la démonstration de la pertinence et
de la faisabilité de l’approche, ni trop long pour
éviter de trop se spécialiser, voire de se scléroser
thématiquement.Au terme de cette période, les
chercheurs pourront essaimer ou stabiliser leur
projet s’il s’est trouvé être particulièrement
fructueux, soit dans leur structure d’origine,
soit en intégrant un autre laboratoire.

• Unité de lieu : 
des infrastructures dédiées 
à la multidisciplinarité.

L’ensemble du LJC (laboratoires de physique,
de biologie et bureaux) occupe une surface de
700 m2 environ au 2e étage du nouveau bâtiment

LR6 de l’ENS de Lyon.Le LJC profite également
de salles de réunion, d’une cafétéria et d’une salle
de conférences communes aux laboratoires
hébergés au LR6. Contrairement aux personnels
chercheurs et enseignants-chercheurs qui restent
affectés administrativement à leur laboratoire
d’origine durant toute la durée d’hébergement
dans le LR6, des personnels de soutien à la
recherche (administratifs, ingénieurs et
techniciens) devraient être rattachés de façon
stable à une URS CNRS/ENS qui constituera la
structure administrative et opérationnelle du LJC.
Ce personnel sera mutualisé pour l’ensemble des
projets scientifiques développés au sein du LJC.

• Unité d’action : 
un objectif scientifique fédérateur.

La biologie moléculaire, développée il y a
maintenant plus de 50 ans, a permis d’identifier
et de comprendre progressivement les
mécanismes fondamentaux élémentaires de
fonctionnement des cellules vivantes, tels que la
réplication de l’ADN, la transcription des gènes
ou encore les mécanismes de régulation dans
l’expression des gènes. Ces progrès résultent,
dans la plupart des cas, de la détermination
simultanée des structures moléculaires et des
fonctions biologiques. Une des tâches
considérables de la biologie moléculaire du
siècle à venir consiste à comprendre comment
ces opérations élémentaires sont couplées entre
elles et réalisées in vivo et dans quelle mesure la
séquence ADN conditionne, influence, voire
favorise le compromis entre la compaction du
génome et la nécessaire accessibilité de celui-ci
aux protéines de la transcription et de la

Une aventure transdisciplinaire 
À l’interface de la physique et de la biologie : 
Le laboratoire Joliot-Curie de l’ENS de Lyon
Alain Arneodo
Laboratoires Joliot-Curie et de physique, ENS de Lyon, 69007 Lyon - alain.arneodo@ens-lyon.fr

Les équipes du LJC 
Le LJC a déjà réussi à attirer une quarantaine de scientifiques répartis dans 6 équipes de recherche : 
– L’équipe animée par P. Bouvet (directeur du LJC), en provenance du Laboratoire de Biologie Moléculaire

de la Cellule de l’ENS de Lyon : biochimie, biologie moléculaire et cellulaire de pointe. 
– L’équipe animée par C. Place, en provenance du Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon : microscopie

de fluorescence et micromanipulation de molécules uniques. 
– L’équipe animée par F. Argoul, en provenance du Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP) à Pessac :

physico-chimie des surfaces, optique en champ confiné, microscopie AFM et SPRM. 
– L’équipe animée par A. Arneodo, en provenance du CRPP : physique non linéaire, mécanique

statistique et analyse du signal et de l’image.
– S. Dimitrov, avec une partie de son équipe de biologistes moléculaires de l’Institut Albert Bonniot de

Grenoble.
– M.J. Giraud-Panis, venue du Centre de Biophysique Moléculaire d’Orléans avec un doctorant.

RefletsPhysiquen°2-cor  20/12/06  17:26  Page 14



Reflets de la Physique�n°2 15

réplication. Pour cela, avec l’afflux de données
génomiques issues des programmes de
séquençage massif, la biologie moléculaire
traditionnelle peut stratégiquement bénéficier
de l’apport scientifique et technique de sciences
voisines telles que la physique, la chimie ou
encore l’informatique.

La compaction du génome dans un volume
très réduit, contrainte commune à tous les
organismes vivants, demeure de nos jours une
énigme tant d’un point de vue structurel que
dynamique. Sur la figure 1 sont illustrées
schématiquement les différentes étapes de
l’organisation de l’ADN chromosomique dans le
noyau des cellules eucaryotes. Ces niveaux
d’organisation subchromatiniens restent encore
très mal connus à ce jour. Les objectifs
scientifiques du LJC, articulés actuellement
autour de six projets de recherche (voir encadré
page 14 et légende de la figure 1), consistent

principalement à étudier les mécanismes de
condensation et décondensation de la chro-
matine, avec comme objectif de comprendre leur
rôle éventuel dans la régulation des processus
vitaux à la cellule, tels que la transcription et la
réplication.

Vivre au jour le jour 
la multidisciplinarité

Le LJC est un des rares laboratoires au
monde où l’on trouve dans un même couloir,
voire dans un même bureau, des physiciens
théoriciens, des physiciens expérimentateurs et
des biologistes travaillant sur une même
thématique avec un même objectif scientifique.
Cette unité de lieu est incontestablement une
condition nécessaire au développement de
projets multidisciplinaires. À cet égard, la 
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Figure 1. Représentation schématique des différents niveaux de compaction de la chromatine (dessin de 
N. Bouvier pour G. Almouzni) illustrant les différents projets scientifiques développés au LJC (conception et
réalisation par J. Levesque). 
(a) Étude des corrélations à longue portée dans les séquences ADN à l’aide de la représentation espace-échelle des
marches ADN fournie par la transformation en ondelettes [1, 2]. 
(b) L’unité de base de la chromatine est le nucléosome, complexe nucléo-protéique correspondant à
l’enroulement de 146 paires de bases d’ADN autour d’un octamère d’histones. Glissement d’un nucléosome
sous l’effet du facteur de remodelage SWI/SNF visualisé par gel d’électrophorèse [3] et AFM. 
(c) La première étape de compaction correspond à la formation d’un « collier de nucléosomes » où les nucléosomes
sont séparés par des brins d’ADN nu (segment de 40 à 60 nucléotides). Microscopie par SPRM pour la visualisation de
complexes nucléoprotéiques [4]. 
(d) La deuxième étape correspond à la condensation de ce chapelet nucléosomal en une superstructure
hélicoïdale dite « fibre de 30 nm ». Image par microscopie de fluorescence d’une fibre de chromatine étirée :
ADN (bleu), variant d’histone macroH2A (vert), triméthylation de l’histone H3 (rouge) [5, 6]. 
(e) Prédiction des origines de réplication dans les génomes des mammifères à l’aide d’une méthodologie multi-
échelle de détection de sauts ascendants dans des profils bruités d’asymétrie de composition : gènes sens
(rouge), gènes antisens (bleu), régions intergéniques (noir) [7, 8]. 
(f) La fibre de chromatine forme des boucles de taille d’environ 300 nm. Modélisation de la structure tertiaire de la
chromatine (formation spontanée de rosettes) [9] et de la dynamique de conformation de protéines [10]. 
(g) Les boucles de chromatine se condensent à leur tour pour finalement conduire au chromosome métaphasique.
Étude de l’organisation 2D et 3D de la chromatine : localisation des centromères (rouge) du chromosome 1 de
l’homme par FISH lors de la métaphase (les chromosomes sont visualisés en bleu) [11].

Glossaire

• Chromatine : complexe
d’ADN et de protéines (dont
les histones), constituant des
chromosomes de cellules 
eucaryotes.

• Histones : protéines de
structure qui s’associent avec
l’ADN pour former les
nucléosomes dans le noyau de
cellules eucaryotes.

• Métaphase : étape de la 
division cellulaire dans laquelle
les chromosomes sont alignés
dans le plan équatorial de la
cellule avant leur séparation.

• Centromère : région 
d’attachement des deux copies
d’un chromosome condensé
durant la métaphase.

• Gènes « sens » : gènes 
transcrits dans le même sens
(sens de lecture) que la
séquence.

• Gènes « antisens » : gènes
transcrits dans le sens opposé à
la séquence.

• AFM : microscopie à force
atomique.

• FISH : marquage par 
hybridation in situ
de fluorescence.

• SPRM : microscopie 
par résonance de plasmons 
de surface.
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période transitoire d’un an et demi précédant
l’aménagement des différentes équipes au LJC
est très significative. Les deux équipes bordelaises
(F. Argoul et A. Arneodo) étaient hébergées au
laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon, c’est-
à-dire dans un bâtiment voisin du laboratoire
LBMC auquel appartient l’équipe de biologistes
de P. Bouvet. Cette séparation physique a suffi
pour retarder le véritable démarrage sur le
terrain de projets de collaboration. Dès l’arrivée
au LJC des différentes équipes, comme par
enchantement, les échanges au jour le jour, les
discussions dans les salles de réunion, autour
d’une expérience ou d’une tasse de café dans la
cafétéria, ont initié et stimulé des allers-retours
permanents entre l’analyse, la modélisation et les
expérimentations. Quelques mois ont alors suffi
pour qu’apparaissent les prémices d’une 
véritable osmose transdisciplinaire. Cependant, si
l’unité de lieu est nécessaire, elle n’est pas
suffisante. En effet, l’unité d’action est tout à fait
essentielle à ce que les différentes compétences 
et expertises, techniques et méthodologies,
personnalités et sensibilités se trouvent en
permanence motivées, dynamisées voire
sublimées par un même objectif scientifique
fédérateur des énergies et canaliseur des
initiatives. Enfin, l’unité de temps est aussi
fondamentale, car révélatrice que l’activité
scientifique du LJC est bien organisée autour de
projets scientifiques bien identifiés et d’une
grande cohérence thématique et non autour
d’équipes voire d’individus, aussi brillants et
compétents soient-ils.

En ayant réussi à réunir les trois conditions,
unités de lieu, d’action et de temps, le LJC s’est

incontestablement donné les moyens de relever
le défi de la multidisciplinarité. Les premiers
résultats obtenus et l’accueil qu’ils ont reçus
dans des journaux à fort impact sont très
encourageants quant au futur rayonnement du
LJC sur la scène internationale. Malgré un
départ prometteur et très enthousiasmant, il
faudra cependant attendre encore quelques
années pour juger définitivement du succès de
l’opération LJC. En particulier, celui-ci devra
être très vigilant quant à la sélection de
nouveaux projets scientifiques, afin d’élargir
encore plus son potentiel pluridisciplinaire sans
que ce souci d’ouverture ne remette en cause la
cohérence thématique qui en fait son ciment et
sa force. Il lui faudra aussi éviter de surestimer sa
capacité d’accueil. Enfin, il faudra veiller à ce
que, malgré la durée limitée des projets, le LJC
conserve comme exigence et impératif d’avoir
des perspectives scientifiques à long terme.

Pour terminer sur une note plus personnelle,
le virage thématique que j’ai amorcé à la fin des
années 90 en m’intéressant à l’existence de
corrélations à longue portée dans les séquences
d’ADN, le succès de la collaboration avec
l’équipe de biologistes animée par C. Thermes
au Centre de Génétique Moléculaire de Gif-sur-
Yvette et les résultats récents obtenus sur la
prédiction des origines de réplication dans le
génome humain,ont très vite contribué à ce que
mes activités à l’interface physique-biologie
deviennent une priorité. La préparation du
projet LJC et les premiers mois passés en son
sein m’ont permis de réaliser l’ampleur de la
tâche à entreprendre pour mener à bien des
projets à cheval entre deux disciplines. En effet,
si nos institutions de tutelle prônent et
encouragent à juste titre la multidisciplinarité,
force est de constater que lorsqu’on la pratique
tous les jours sur le terrain, il y a loin de la parole
et des écrits aux actes. Soulignons par ailleurs
que de véritables obstacles sont rencontrés dans
la vie de tous les jours, les principaux étant
probablement ceux du langage technique et de
la méthode de pensée. Ce sont ces difficultés
objectives qui font que le LJC est une véritable
aventure, tant au niveau scientifique qu’au
niveau humain. Après 2 ans écoulés au LJC, je
suis personnellement très optimiste quant au
succès de cette aventure. Il suffit pour cela de
voir l’enthousiasme et le dynamisme des jeunes
doctorants et post-doctorants qui nous ont
rejoints, l’implication des personnels de soutien
à la recherche dans les divers projets, et la
participation assidue aux séminaires et les débats
scientifiques que ceux-ci suscitent. Si par hasard
vous avez l’occasion de passer dans la région
lyonnaise, n’hésitez pas, venez visiter le LJC,
vous y rencontrerez des chercheurs heureux ! ■
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Benjamin Franklin

On fête cette année le tricentenaire de la
naissance de Benjamin Franklin. Il est né le 6
janvier 1706 à Boston, qui n'était alors qu'un gros
village colonial où son père, venu d'Angleterre,
s'était établi quelques années auparavant.
Benjamin Franklin est, sans conteste, le premier
savant américain d'envergure mondiale. Qui
pouvait imaginer qu'un jeune garçon, entré à
l'école à neuf ans pour en sortir à dix, aurait ce
destin hors du commun ? Tour à tour
imprimeur, journaliste, diplomate, homme
politique, Benjamin Franklin est aussi un grand
physicien. Une curiosité illimitée, une solide
passion pour les sciences, pour toutes les
sciences devrait-on dire, devait conduire
Franklin à une vision nouvelle des phénomènes
électriques et ce, malgré des travaux limités dans
le temps. Mais, après tout, le génie est-il une
question de temps ? Evariste Galois, mort en
duel à vingt et un ans, ne nous a-t-il pas légué
la théorie des groupes ? Niels Abel, mort de
tuberculose à vingt-sept ans, n'est-il pas l'auteur
d'un immortel mémoire sur les fonctions
transcendantes ? Sadi Carnot, mort du choléra à
trente-six ans, n'est-il pas le fondateur de la
thermodynamique ? Il est des destins
extraordinaires où la valeur des découvertes
n'est pas liée au nombre d'années de gestation, la
vie de Franklin l'illustre parfaitement. Franklin
est surtout connu du public pour l'invention du
paratonnerre et pour son rôle politique. Par sa
diplomatie, il joua un rôle déterminant dans
l'adoption de la constitution des États-Unis.
Physicien et homme politique sont deux
vocations que l'on rencontre peu souvent chez le
même homme, mais cela arrive quelquefois :
Arago n'a t-il pas exercé (du 5 mai au 25 juin
1848) les fonctions de chef de l'État ?

On doit à Benjamin Franklin l'introduction
du concept de charges positive et négative, la loi
de conservation de la charge, et l'identification
de la foudre à un phénomène électrique. C'est à
son ami Collinson que Franklin a fait part, en
1747, de « sa conception de l'électricité
considérée comme un fluide unique et sa
substitution des termes positif et négatif ou plus
et moins, à résineux et vitreux ». Franklin
développe rapidement ses idées : un fluide
électrique unique dont la quantité peut être
positive ou négative et pour lequel la charge
totale se conserve. Ainsi, par exemple, Franklin

interprète la décharge d'une bouteille de Leyde
comme la remise à l'équilibre des excès
d'électricité existants dans la bouteille.

La Marquise du Châtelet

Gabrielle Emilie Le Tonnelier de Breteuil,
future Marquise du Châtelet, est née le
17 décembre 1706. Elle est généralement consi-
dérée comme la première femme de science de
notre histoire. Ce tricentenaire est l'occasion de
rendre hommage à cette femme exceptionnelle,
qui présenta en France la doctrine de Leibniz et
traduisit les Principia de Newton, travail qu'elle
acheva la veille de sa mort, en 1749. Voltaire,
à sa mort, affirma : « Je n'ai pas perdu une
maîtresse mais la moitié de moi-même.Un esprit
pour lequel le mien semblait avoir été fait. »

Les Principes mathématiques de la philosophie naturelle
ont connu trois éditions autorisées (en latin)
durant la vie de Newton, en 1687, 1713 et
1726. Le livre a ensuite été traduit en anglais par
A. Motte en 1729, et en français par la Marquise
du Châtelet. L'ouvrage de Newton est souvent
cité comme le livre scientifique le plus
important publié à ce jour. Notons que la
traduction de la Marquise du Châtelet a été
éditée en 1756 à titre posthume. Clairaut, qui
trouvait cette traduction de la Marquise
remarquable, a probablement mis une dernière
main à ce travail. Cette traduction est, encore
aujourd'hui, la seule disponible en français.

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell est né il y a cent
soixante-quinze ans, le 13 juin 1831, à
Edimbourg (quelques mois avant la découverte,
par Faraday, de l'induction électromagnétique).
Il est l'auteur de cent une publications
scientifiques écrites entre 1846 et 1879. Sa place
prépondérante dans l'histoire des sciences est
liée à son approche de l'électromagnétisme et à
sa théorie cinétique des gaz, bien que ses autres
travaux aient abordé avec succès de nombreux
sujets différents. En astronomie, Maxwell
s'intéresse au problème de la stabilité des
anneaux de Saturne. En optique, il crée la
science de la colorimétrie et est l'auteur de la
première photographie en couleur (un ruban
écossais) en 1861. Einstein a dit à son propos :
« Nous pouvons dire qu'avant Maxwell la réalité
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Portrait de Benjamin Franklin.

Portrait de Mme du Châtelet - Peinture à
l'huile sur toile, par Marianne Loir (1712-
1781), Musée des Beaux - Arts de Bordeaux. 

Portrait de James Clerk Maxwell, extrait de
The life of James Clerk Maxwell, 
par Lewis Campbell, Macmillan, 
Londres, 1882, p. 2. 

Histoire des sciencesQuelques anniversaires...
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Les amis du musée Arsène d'Arsonval, situé
au centre du petit village de La Porcherie en
Limousin (à 40 km au sud de Limoges), nous
rappellent qu'en 1906 deux scientifiques,Arsène
d'Arsonval (1851 - 1940) et Frédéric Bordas,
ont publié à l'Académie des Sciences de Paris
une série de notes** décrivant un procédé et un
appareillage permettant de faire une
dessiccation sous vide.

Les mots « lyophile, lyophiliser, lyophili-
sation » ne sont apparus que vingt ans plus tard,
mais la technique découverte par ces deux
médecins chercheurs (technique qui s'est beau-
coup perfectionnée depuis et qui, aujourd'hui,
trouve de nombreuses applications), permettait
déjà en 1906 de dessécher sans altération de

nombreuses substances et en particulier des
farines, des sucres, des sérums, des vaccins… 

Ce centenaire est une bonne occasion de
découvrir ou redécouvrir par l'expérimentation***

« la physique de la lyophilisation ». ■

18 Reflets de la Physique�n°2

physique était considérée comme essentiel-
lement constituée de particules matérielles…
Depuis l'époque de Maxwell la réalité physique
est considérée comme étant représentée par des
champs continus, gouvernés par des équations

différentielles aux dérivées partielles, et non
interprétable en terme mécanique. Ce
changement dans la conception de la réalité est
le plus profond et le plus fructueux que la
physique ait connu depuis Newton ». ■

Portrait d'Arsène d'Arsonval, élève de
classe préparatoire à Paris au lycée Sainte-
Barbe (Musée d’Arsonval).

(*) Encore appelée cryo-dessiccation, cryo-sublimation,
lyophilization, freeze-drying.
(**) « Les basses températures et l'analyse chimique », séances
du 14 mai et du 28 mai 1906 ; « De la distillation et dessicca-
tion dans le vide à l'aide des basses températures », séance du
22 octobre 1906. 
(***) En 1906, le montage expérimental regroupait une trompe
à vide, une cloche à vide, plusieurs vases d'Arsonval-Dewar, un
tube condenseur de vapeur, une colonne de Vigreux à charbon
absorbant, un tube de Crookes à décharge électrique utilisé
comme manomètre.
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Bernard Guillien, Président de l’association des Amis du Musée d’Arsonval,
19, rue Dupuytren, 87260 Pierre-Buffiere, Les-aramis@wanadoo.fr

1906-2006 : le centenaire 
de la « lyophilisation* ».
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Heurs et malheurs 
des docteurs en recherche d’emploi
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Il est de notoriété

publique que le nombre

de thèses soutenues

chaque année excède

largement les offres

d'emploi de 

l'enseignement

supérieur, du CNRS et

des autres organismes

publics ou assimilés. 

Que faire des docteurs

qui ne trouvent pas de

poste de fonctionnaire,

notamment de ceux qui

ont suivi un parcours

universitaire en 

physique ? Concurrencés

par les ingénieurs issus

des grandes écoles, ils

ont souvent du mal à

chercher un emploi,

rédiger une candidature,

se présenter à un 

entretien. Leur cursus ne

les prépare pas à cela,

notamment en ne leur

assurant pas un niveau

suffisant en anglais.

Jean-Paul Hermann
jean-paul.hermann@cegetel.net 

Existe-t-il un métier facile et sans stress ? Ce
n’est pas sûr, mais en tous cas le métier de
recruteur n'est pas un de ceux-là. Dans les
grandes entreprises industrielles, ce sont des
professionnels qui assurent cette fonction, et ils
reçoivent entre 20 000 et 50 000 candidatures
spontanées d’ingénieurs-cadres-chercheurs
chaque année. Pour les petites entreprises, la
fonction est souvent assurée par le directeur-
fondateur. Le temps imparti à chaque curriculum
vitæ (CV) est faible, de l'ordre d’une à deux
minutes pour un premier tri.

Les recruteurs ont coutume de dire qu'ils
reconnaissent au premier coup d'œil les CV de
docteurs : ils sont longs, parlent beaucoup des
réalisations et des publications et laissent très
peu entrevoir de la personnalité de l'individu,
alors que c’est un aspect essentiel, les recruteurs
considérant à parité les deux aspects :
compétences et qualités personnelles.

Il y a une logique à cela.
Les recruteurs appartiennent à la Direction

des Ressources Humaines et ils connaissent les
tracas engendrés par une erreur de recrutement.
Contrairement à certaines opinions, il est
pénible d'opérer un licenciement ; c'est vécu
comme un échec coûteux et douloureux, un
investissement qui a échoué. Les recruteurs aussi
connaissent le stress. Ce ne sont en général pas
des psychologues, ce sont souvent des femmes ;
ces spécialistes sont sélectionnés avec soin pour
leur discernement et la qualité de leurs relations
humaines. Ce sont rarement des ingénieurs ou
des scientifiques, ils (elles) connaissent les
spécialités de leur entreprise, mais c'est tout.
Autant dire que quand ils se trouvent face à face
avec un docteur qui, depuis 3 ans, 4 ans ou plus,
n'a fréquenté que des pairs, ils ont tendance à
émettre des opinions du genre « trop abstrait »,
« trop théorique », « trop académique », voire
« trop brillant ». En fait, c'est simplement la
sanction de la difficulté des docteurs à expliquer
leurs travaux à un béotien, fût-il plein de bonne
volonté. J'ai le souvenir d'avoir assisté en
spectateur à un entretien mené par un collègue,
où le candidat parlait longuement d'un 
réacteur ; percevant le malaise et le malentendu,
j'ai dû intervenir pour dire à mon collègue qu'il
s'agissait d'un réacteur chimique et pas d'un
réacteur d'avion !

Un CV est fait pour être lu, son langage doit
être adapté à chaque entreprise, la lettre de
motivation n'est lue que si le CV a accroché. Il
n'existe pas de CV-type-miracle ; là encore, il
faut analyser l'entreprise destinataire et travailler
son CV en fonction de ce qu'on sait des activités
et des besoins de l'entreprise visée ; le conseil
d'une personne expérimentée est alors
bienvenu.

Cela peut se travailler ; encore faut-il s'en
donner la peine et permettre aux doctorants de
s'entraîner et d'expliquer leurs travaux à des
visiteurs scientifiques et même à des lycéens,
pourquoi pas ?

Cet exercice de présentation n'est pas
arbitraire : dans la réalité de l'entreprise, un
ingénieur ou un chercheur devra communiquer
avec des techniciens dont les connaissances
théoriques sont très inférieures aux siennes ; on
attend qu'il (elle) adapte son langage.

La présentation, c'est aussi le comportement
des gens. Question entendue lors d'un forum de
recrutement, posée par un responsable
Ressources Humaines d'entreprise à un
directeur d'école d'ingénieurs : « Pourriez-vous
apprendre à vos élèves à manger proprement ?
On ne peut emmener certains jeunes déjeuner
avec un client. » Il existe des entreprises
commerciales où le test ultime avant embauche
est le déjeuner dans un bon restaurant. Ça ne
s'apprend pas à l'école, c'est vrai, encore que… 

Face à ce qu'il faut bien appeler le
délabrement du système éducatif (famille -
écoles primaire et secondaire - médias), les
entreprises ont lancé une réflexion depuis
longtemps. Une attitude consiste à prendre des
stagiaires en dernière année pendant au moins 4
mois, les suivre, interviewer les maîtres de stage
et, le cas échéant, procéder à un entretien
d'embauche. Le nombre de postes de stagiaires
est le double ou le triple des recrutements
prévisionnels ; il ne s'agit donc pas d'une
opération philanthropique ou pédagogique,
mais d'une attitude bien contemporaine : voir
avant d'acheter. Une entreprise qui se respecte
n'emploie pas des stagiaires comme de la main
d'œuvre à bon marché ; elle suit la
réglementation qui interdit d'employer des
stagiaires qui ne sont pas étudiants, notamment
les diplômés.
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Jean-Paul Hermann,

membre de longue 

date de la SFP, a travaillé

pendant 12 ans comme

enseignant-chercheur,

puis, pendant 25 ans,

dans la grande industrie

(Renault SA) en R&D, 

formation et

recrutement. 

À la retraite depuis 

juin 2005, il participe à

du soutien scolaire pour

collégiens et lycéens et

organise des ateliers

pour docteurs 

en recherche d'emploi à

l'Association Bernard

Gregory. Il aide aussi les

anciens Normaliens à

trouver du travail. 

Jean-Paul Hermann a 

l'habitude d'appeler un

chat un chat. Cela ne plaît

pas toujours. 

Vous pouvez réagir à cet

article en adressant vos

réflexions, de manière

concise s.v.p., à l’auteur ou à

la rédaction de Reflets de la

physique

(sfp-bulletin@ihp.jussieu.fr ).

La rédaction

Moyennant quoi, il est fréquent que les 2/3
des recrutements s'opèrent sur d'anciens
stagiaires ou assimilés.

La thèse est un diplôme, mais même le
diplôme de plus haut degré n'échappe pas à la
logique du « voir avant d'acheter ». Le fait est
qu'il est impossible, sauf à quelques super-
spécialistes, de lire une thèse, encore moins d'en
apprécier l'originalité et la
contribution. Faut-il alors
s'étonner que de nombreux
recruteurs soient peu impres-
sionnés par un titre de docteur,
moins que par un stage d'un an
à l'étranger sanctionné par une
référence ? Ils attendent que le
candidat explique en quoi cette
thèse représente le fruit d’une
expérience professionnelle, et
on est ramené au problème
évoqué ci-dessus.

Dans l'incapacité d'apprécier le niveau
technique du candidat, les recruteurs ont
tendance à s'en remettre aux valeurs
traditionnellement considérées comme sûres :
les grandes écoles, avec leur sélection à l'entrée
et leur directeur des études qu'on sait être
impitoyable, parce qu'on l'a vu à l'œuvre dans les
jurys de passage où les industriels sont invités.
Pour un docteur, on préfèrera celui (celle) qui a
fait sa thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE
(Convention Industrielle de Formation par la
REcherche) au sein de l'entreprise elle-même.

Surtout pour des physiciens, les grandes
écoles jouissent d'énormes avantages d'image
par rapport aux universités : classes préparatoires
assurant un socle de connaissances solide et
vérifié, sélection à l'entrée,parcours relativement
clairs, stages industriels à l'étranger, préparation à
l'embauche, conférences industrielles, visites
d'entreprises mais aussi la maîtrise de l'anglais,
nombreuses étant ces écoles à subordonner leur
diplôme à l'obtention du score de 750/990 au
test du TOEIC (Test Of English for
International Communication).

Face à une telle concurrence, les universités,
et surtout leurs étudiants, souffrent ; la mise en
place du système LMD a rendu les parcours
presque « à la carte » et illisibles (12 000 parcours
recensés en sciences).

Le premier domaine où les universités
pourraient et devraient réagir, c'est le niveau
d'anglais de leurs étudiants, et d'abord de leurs
thésards. Il est pénible de voir des docteurs
chercher leurs mots pour raconter leur thèse en
5 minutes en anglais. La « bonne capacité à lire
des articles scientifiques » (sic) ne suffit pas ; il
faut pouvoir suivre, voire animer une
vidéoconférence. Quand on interroge sur ce

point les responsables universitaires, ils disent
d'abord que leurs crédits sont insuffisants pour
payer des professeurs d'anglais ; si on insiste, ils
disent qu'ils ont d'autres priorités.

Serait-il si difficile d'instaurer une « English
Table » à la cafétéria de l'université où on ne
parlerait qu'anglais dans le bruit, de faire des
séminaires, des cours peut-être, en anglais, voire

d'instaurer une journée anglaise
par semaine ? Cela ne coûterait
rien, sinon l'embarras de
certains responsables dont le
niveau d'anglais ne reflèterait pas
le niveau hiérarchique.

L'auteur de ces lignes a
appris l'anglais à Orsay en trois
mois lors de sa thèse, en
partageant un bureau avec un
chercheur américain. Cadeau
magnifique ! La dette a été
payée quelques années plus tard

lors d'un covoiturage avec un jeune ingénieur
qui se préparait à partir aux États-Unis. 45
minutes de dialogue le matin et autant le soir, et
on apprend vite l'anglais !

Certains étudiants (certains encadrants aussi)
ignorent tout du monde de l'entreprise. Ainsi,
quand en atelier ABG (Association Bernard
Gregory), on pose aux docteurs la question
classique : « Où vous voyez-vous dans 5 ans ? »,
pratiquement tous répondent : « Dans 5 ans, je
ferai de la recherche et j'espère avoir la
responsabilité d'une petite équipe. » Exactement
ce qu'ils auraient fait s'ils avaient pu décrocher
un poste au CNRS ! Cela traduit une
méconnaissance de ce qui arrive aux jeunes
chercheurs entrés dans l'industrie
manufacturière.Après un ou deux ans, ils n'ont
qu'une envie : quitter la recherche et passer au
développement, qu'ils trouvent bien plus
intéressant et valorisant, sans parler des
perspectives de carrière.

On entend parfois des universitaires affirmer
qu'il faudrait éduquer les personnes des
Ressources Humaines des entreprises pour
qu'elles comprennent enfin ce qu'est un docteur.
Cela fait penser au dessin humoristique où on
voit un ingénieur affirmer : « Le produit est
parfait, il faudrait penser à améliorer le client. »

Il ne s'agit pas de se couvrir la tête de
cendres ni de se flageller,mais il serait temps que
l'université agisse pour aider les étudiants les
moins brillants parmi les brillants, les moins bien
informés, les moins débrouillards, les moins
chanceux. Ils apportent leur contribution à
l'avancement des recherches et à la renommée
de l'université, et méritent plus qu'un simple
papier. Cette action serait à l'honneur et à
l'avantage des universités. ■

« Serait-il abusif
de suggérer aux

directeurs de
thèses de

préparer leurs
doctorants à

candidater dans
l'industrie ? »
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Sous la direction de D. Iagolnitzer, L. Koch-Miramond et V. Rivasseau, 

Collection Questions Contemporaines, L’Harmattan (2006), 265 pages, 25 €.

Préface de Claude Kordon, président honoraire d’Euroscience. 

Ce livre présente les comptes rendus du symposium « La
science au service de la guerre et la responsabilité des scienti-
fiques » qui s’est tenu les 20 et 21 septembre 2005 à l’Ecole
Normale Supérieure sous le haut parrainage de l’UNESCO,
d’Euroscience, de l’ADIF (Association pour la promotion et le
respect du droit international humanitaire) et de l’Association
française pour le mouvement Pugwash. L’année 2005 étant Année
internationale de la physique, il était normal d’y mettre l’accent
sur les contributions enthousiasmantes de la science et de la phy-
sique au progrès. Mais il était aussi apparu nécessaire à certains
d’entre nous, en ce 60e anniversaire d’Hiroshima et de Nagasaki,
et alors que nous assistons (après une pause relative à la fin du
siècle dernier) à une militarisation accélérée de nos sociétés, de ne
pas oublier que la science est aussi utilisée pour la guerre et est
ainsi indirectement complice de crimes de guerre ; mais la science
peut aussi contribuer au contrôle des armements et à la mise en
œuvre de traités de désarmement s’il y a décision et volonté
politiques dans ce sens. 

Le symposium, qui a duré deux jours, a accueilli environ 200 participants et présenté des 
exposés de nombreux experts et personnalités françaises et internationales : les représentants de la 
France à la Commission de l’ONU sur le désarmement à Genève et auprès de l’OTAN, des 
collègues directs comme A. Lattes, président de la Société française de chimie, H. Korn, membre de
l’Académie des sciences et président de son comité « Science et sécurité » ou A. Erzan, membre de
l’Académie turque des sciences et du Tribunal mondial sur l’Irak, les présidents ou représentants de
plusieurs institutions impliquées dans différents pays et au niveau international dans les recherches
stratégiques et dans le droit humanitaire, historiens des sciences… L’accent a été mis sur une 
information scientifique, précise et objective. Les exposés ont cependant présenté des points de vue
divers et ont donné lieu à des discussions animées à la fin de chaque session. Ont été largement 
traités dans l’esprit de base du symposium les dangers et les violences passées, présentes et 
potentielles venant d’Etats puissants qui mènent des guerres à l’aide de méthodes et d’armements
sophistiqués causant de très nombreuses victimes civiles, envisagent l’emploi de l’arme nucléaire et
la militarisation de l’espace, ne respectent pas et remettent en cause le droit humanitaire. D’autres
exposés ont mentionné les dangers potentiels venant d’organisations qui visent aussi des cibles
civiles et  pourraient à l’avenir utiliser l’arme biologique ou s’attaquer à des infrastructures vitales.

Une première partie du livre donne une présentation générale des traités du droit humanitaire
et de désarmement, avec leurs avancées mais aussi leurs limitations, leurs violations et leurs remises
en cause. Ces thèmes sont repris de manière plus spécifique dans la partie centrale du livre qui 
présente les armes et les méthodes de guerre, leur utilisation, et les différents projets dans le domaine
des armes conventionnelles, nucléaires, chimiques et biologiques, et des méthodes dérivées des 
biosciences et neurosciences. La troisième partie discute les liens entre scientifiques et militaires et
la responsabilité des scientifiques, thème d’ailleurs aussi présent ou sous-jacent dans une grande 
partie des contributions précédentes. Le symposium et le livre sont dédiés à la mémoire de Joseph
Rotblat, grand scientifique et personnalité exceptionnelle disparue en 2005, qui œuvra toute sa vie
en faveur de la paix et du désarmement, avec l’espoir que ce symposium et ce livre, au-delà des
informations qu’il apporte, contribueront à susciter des engagements semblables au sien, courageux
et inventifs en faveur de la paix, de la justice et des droits humains. ■

Daniel Iagolnitzer, Lydie Koch-Miramond et Vincent Rivasseau
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Image de couverture du livre : Une 
éruption sur Encélade, satellite de Saturne.
Selon la mythologie grecque, Encelade
était un Titan guerrier qui fut vaincu par
Athéna et fait prisonnier sous l'Etna...
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téScience et éthiqueLa science et la guerre 
La responsabilité des scientifiques

Le Conseil d’administration

de la SFP avait longuement

débattu d’un parrainage

possible du symposium

intitulé « La science au 

service de la guerre » qui

eut lieu à l’ENS en 

septembre 2005, pour

finalement s’y refuser. 

Les objections portaient sur

l’équilibre entre ce thème et

celui de la science au 

service de la paix.

Le congrès eut lieu et

réunit un panel de person-

nalités et de points de vue

très divers, rassemblés

dans cet ouvrage 

La science et la guerre.

Nous pensons que les

informa-tions qu’il contient

peuvent intéresser les 

lecteurs de Reflets de la 

physique. 

Roger Maynard 
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Vie de la SFP
Au Conseil du 29 septembre 2006

Relevons quelques points cités lors du tour de table sur les 
activités du Conseil : succès des Français aux dernières Olympiades
internationales (S. Remy), commémoration le 25 novembre du
centenaire du premier cours donné par Marie Curie à la Sorbonne
(P. Radvanyi, qui par ailleurs est chargé du suivi des archives de la
SFP), mise en place d’un espace « Jeunes » sur le site Internet de la
division Champs et particules (U. Bassler, J.F. Glicenstein).

Puis, après examen des propositions des jurys, le Conseil
décerne les prix suivants : 

• Prix Jean Ricard 2006 : Elisabeth Charlaix. 
• Prix Félix Robin 2006 : Claude Boccara.  
• Prix Joliot-Curie 2006, spécialité « physique nucléaire » :

Christelle Roy.
Le Conseil a ensuite examiné les candidats (français cette

année) au prix Holweck 2007, décerné conjointement par la SFP
et l’Institute of Physics. Le vote du Conseil n’a pu départager deux
candidats, dont les noms seront soumis à l’IoP. 

Roger Maynard donne une brève information sur la 
composition du Haut Conseil de la Science et de la Technologie,
récemment nommé : la présidence en sera assurée par S. Feneuille ;
on notera la présence d’A. Aspect pour la physique. R. Maynard fait
circuler une première version d’un projet de questionnaire, commun
à la SFP, la SFC et la SMF, portant sur la politique de la recherche, à
présenter aux candidats à l’élection présidentielle.

R. Maynard fait enfin le point sur « l’Action Jeunes » de la SFP.
À l’occasion de la sortie du numéro 1 de Reflets de la physique, une
offre exceptionnelle est faite aux « Jeunes nouveaux adhérents »
(moins de 35 ans) au tarif de 10 euros pour 1 an et de 18 euros pour
2 ans, abonnement à Reflets inclus. Cette offre et le numéro 1 de
Reflets vont être largement diffusés, aux participants des JMC10, aux
directeurs de laboratoires et d’écoles doctorales, auprès de grands
congrès (Matériaux 2006, JEPI, UdPPC), auprès des sections
locales, des ambassades et universités étrangères francophones.

Flashes 
Deux prix au Comité de rédaction de Reflets de la physique

• Jean-Pierre Hulin (FAST, Université d’Orsay) vient de rece-
voir le Prix Holweck 2007, décerné conjointement par la SFP et par
l’IoP britannique.

• Pascale Hennequin (LPTP, École polytechnique, Palaiseau)
est lauréate du Prix de la Recherche 2006, mention 
« Énergie », soutenu par Areva.

Prix international Olivier Kahn

Ce nouveau prix, attribué à un jeune scientifique européen
pour une contribution significative au magnétisme moléculaire, a
été remis cette année à un physicien, Wolfgang Wernsdorfer
(Laboratoire Louis Néel, Grenoble).

Nouveaux responsables de divisions de spécialités

• Division PAMO : début 2007, Fernande Vedel passera la main
à Jacques Vigué, président de la section locale Midi-Pyrénées
(Toulouse).

• Division Champs et particules : Marie-Claude Cousinou
est devenue vice-présidente de la division au 18 novembre 2006. Elle
succédera au président actuel, Jacques Chauveau, le 1er juillet 2007.

La Division PAMO va renouveler en janvier
2007 une partie de son bureau. 

N’hésitez pas à faire acte de candidature
(fern@up.univ-mrs.fr)

Aux réunions de bureau 

• 12 septembre 2006 

La réunion commence par le bilan, très satisfaisant, des
dernières JMC10, avec 700 inscrits, 230 bourses attribuées
à des doctorants, 30 minicolloques, et deux tables rondes,
l’une consacrée à l’insertion professionnelle des jeunes
docteurs, et l’autre au rôle de la SFP (voir éditorial, p. 2).
Notons que les jeunes participants ont regretté un certain
manque de « décideurs » et de chercheurs « seniors ». Les
JMC11 se tiendront en 2008 à Strasbourg (organisateurs :
Charles Hirlimann et Véronique Pierron-Bohnes). 

Le Bureau discute ensuite des prix de la SFP. Un 
nouveau « Prix Lagarrigue », créé à l’initiative de la division
Champs et particules, sera attribué tous les deux ans à un
physicien subatomique qui a effectué une partie de sa
recherche en France ; ce prix sera géré dans le cadre d’une
convention entre le LAL et la SFP. Puis la discussion porte
sur l’idée de créer un prix francophone pour un livre autour
de la physique (histoire, philosophie et physique…). 

Le Bureau fait enfin le point sur le Congrès général
de Grenoble en 2007. L’organisation et le programme
scientifique sont en place (voir affiche p. 32). On notera
la remise du prix Gentner-Kastler 2007, la com-
mémoration des 50 ans de la théorie BCS de la 
supraconductivité, une Table ronde sur l’enseignement
de la physique dans les écoles d’ingénieurs. 

• 10 octobre 2006 

Olivier Dauchot fait le point sur le nouveau site
Internet de la SFP (http://www.sfpnet.fr ), qui est 
maintenant opérationnel (voir p. 4).

Le Bureau discute ensuite des prix Jeunes 
chercheurs : l’information doit être envoyée aux 
directeurs de laboratoires et aux responsables d’écoles
doctorales, qui font les propositions ; les prix et mentions
seront décernés par le Conseil du 1er décembre. 

La réunion se poursuit avec la préparation du 
séminaire de Lyon : l’invité du séminaire sera Jean-
Claude Lehmann, qui mène actuellement une réflexion
sur les sociétés savantes. 

Enfin, on note que la remise du Prix Jean Ricard
2005 à Yannick Mellier aura lieu le 23 novembre à
l’Observatoire de Paris à 17 heures. Ce sera l’occasion
pour la SFP de fêter également la parution du numéro 1
de Reflets de la physique et la mise en place de son 
nouveau site Internet. 
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Une table ronde sur l'évaluation dans l'enseignement supérieur et la recherche s'est tenue
le vendredi matin.

Après l'introduction de Fernande Vedel, qui a rappelé que la CP-CNU avait insisté pour que
l'évaluation soit étendue aux enseignants-chercheurs (environ quatre fois plus nombreux que les
chercheurs), Alain Menand a présenté les projets du Ministère et nous a fait part du problème posé
par la multiplicité des structures chargées actuellement de l'évaluation des organismes, des 
laboratoires et des personnels. Début 2007, une seule structure à plusieurs niveaux, l'AERES1

remplacera toutes ces instances. Comme l'a souligné Christian Chardonnet, elle inclura dans ses
compétences les enseignants-chercheurs et les laboratoires non associés des universités, non soumis
jusqu'à présent à une évaluation régulière. Les comités de visite de l'AERES comporteront un
membre du CNU et un membre du Comité National. 

Puis, Serge Reynaud a fait part du désaccord des Présidents des sections du Comité National
avec les solutions finalement retenues, dans lesquelles le Comité National n'évaluera plus les 
laboratoires, mêmes ceux rattachés au CNRS. Enfin, Gilles Bertrand a regretté que les futurs
moyens d'évaluation des ITA et ITARF ne soient pas encore définis à ce jour. 

Après quelques questions de l'assemblée, telles que « pourquoi évaluer les individus s'il n'y a pas
de promotions ? », « pourquoi évaluer les laboratoires s'il n'y a plus de crédits récurrents ? », Alain
Menand a conclu la table ronde sur une note rassurante concernant l'AERES. Pourtant, le projet
de décret a déjà suscité de nombreuses réactions, concernant notamment la structure trop lourde
de la nouvelle agence et sa composition qui ne comprend que des membres nommés. 

Pascal Honvault et Fernande Vedel (Bureau PAMO)

Participants à la Table ronde :

Alain Menand : directeur scientifique à

la Mission Scientifique, Technique et

Pédagogique du Ministère de l'éducation

nationale, de l'enseignement supérieur et de

la recherche. 

Christian Chardonnet : directeur

scientifique adjoint au département 

scientifique MPPU du CNRS. 

Serge Reynaud : président de la section

04 du CNRS.

Gilles Bertrand : vice-président de

l’Université de Bourgogne. 

Fernande Vedel : présidente de la

Division PAMO, présidente de la section 30 du

CNU (Conseil national des universités chargé

actuellement des promotions et des 

qualifications à l’enseignement supérieur) et

vice-présidente de la conférence permanente

du CNU (CP-CNU).

Les informations et les photos de
PAMO06 sont sur :
http://www.ubourgogne.fr/LPUB/PAMO
/index.html 

Le bar des sciences. De gauche à droite : 
B. Lavorel, J.F. Roch et B. Chatel. 

1. Le décret sur l’AERES a été publié dans

le Journal Officiel du 4 novembre 2006. 

Physique atomique, moléculaire et optique

Le 4e colloque national de la division PAMO de la SFP a réuni à Dijon, du 5 au 7 juillet
2006, 160 participants. Deux grandes conférences données par J. Dalibard (Atomes froids et gaz
quantiques) et E. Rosencher (La lumière paramétrique : de l'ultraviolet au Terahertz, du continu à
la femtoseconde) étaient accompagnées de 10 exposés invités, 15 exposés oraux courts et 78 
communications par affiche. Parmi les résultats présentés, on a noté les récents développements
concernant les sources de photons intriquées (P. Baldy) et les nouvelles techniques d'alignement de
molécules non sphériques à l'aide de lasers femtoseconde (O. Faucher). 

PAMO 2006 a aussi été l'occasion de la remise du prix SFP Aimé Cotton à Olivier Guillot-
Noël pour ses travaux sur « les nouvelles fonctionnalités dans des matériaux inorganiques dopés par
des ions de terre rare ». 

Les fonds réunis avaient permis d'offrir, avec des droits d'inscription plutôt bas (70 € pour les
étudiants), un colloque et un banquet de qualité. Un questionnaire d'évaluation a montré que
PAMO reste un événement apprécié par tous, avec toutefois le souhait de faire parler davantage les
jeunes et d'accorder plus de place à la physique moléculaire. 

Un bar des sciences, organisé par la section locale de la SFP sur le thème « Toute la lumière sur
la lumière », s'est tenu à la brasserie « Le Bureau », dans une ambiance chaleureuse, mais quelque
peu agitée (une demi-finale de la coupe du monde de football devait suivre). Les intervenants,
Béatrice Châtel (LCAR, Toulouse), Vincent Boudon (LPUB, Dijon), François Vernotte
(Observatoire, Besançon) et Jean-François Roch (LPQM, Cachan), ont répondu aux questions
allant de l'épistémologie (historique des notions de photon et d'onde lumineuse) aux toutes 
dernières applications, comme l'information quantique. 

Michel Boivineau1, Bruno Lavorel2 et Fernande Vedel3

1. CEA, Valduc. 2. Université de Bourgogne, Dijon. 3. Université de Provence, Marseille

Les participants de PAMO 2006. 
Au premier rang à partir de la droite :
Bruno Lavorel, puis Fernande Vedel.
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L’évaluation

La SFP : Quels sont vos sentiments à
propos de l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur,
qui devrait être mise en place début 2007 ? 
Bernard Carrière : À Grenoble, lors des assises
nationales de la recherche, nous étions tous
d’accord pour que l’évaluation des laboratoires,
comme des personnels, ait une place primordiale
aujourd’hui. L’idée que les différentes instances
d’évaluation, actuelles ou à venir, soient
chapeautées par une agence nationale, chargée de
garantir un cadrage global et de superviser leur
travail,pourquoi pas ? Mais tel que ça se construit,
je crains qu’on ne soit en train d’introduire une
très grande complexité sous le prétexte de
cohérence et de soi-disant simplification.
Didier Chatenay : À travers l’évaluation, on a
raté un truc majeur sur les évolutions possibles
des universités. Une des choses qui manquent
aux universités françaises, c’est une culture de
l’évaluation, c’est-à-dire une capacité à susciter
de façon autonome,en leur sein,une évaluation.
On est dans un cercle infernal. On dessaisit les
universités et les organismes de toutes capacités
d’initiative en les enfermant dans une instance
nationale. On est en train de tout rater !....
Yves Petroff : Je suis d’accord avec ce que tu as
dit, mais souvent les universités n’en veulent
pas et c’est cela qui est grave.
Edouard Brézin : Il faut être honnête : la
communauté scientifique n’a pas réussi à faire
des propositions intelligentes, nous avons tourné
autour du problème. D’où vient la difficulté ?
Les UMR sont évaluées, les enseignants-
chercheurs aussi, les présidents des universités
ont dit qu’ils ne voulaient pas qu’il y ait deux
types d’établissements : les uns de luxe évalués
par le Comité National, d’autres de seconde
zone évalués autrement. Je crois que cette
agence va avoir quand même un rôle
d’accréditation des procédures.
Sur le plan du recrutement, certaines universités
ont choisi de nommer le moins possible de
personnes extérieures dans les comités de
spécialistes, le minimum permis par la loi.
Symétriquement, quand je reçois les déclarations
de candidature au conseil scientifique de mon

département, sous forme d’une profession de foi
syndicale et rien d’autre, sans le moindre CV, j’ai
honte. Il n’y a aucun pays au monde, où pour
constituer un comité d’experts, les candidats ne
nous disent même pas s’ils ont publié depuis 5 ans
et quel type d’activité ils ont eu. Je trouve qu’il est
nécessaire d’avoir une agence qui nous dise que
l’on n’a pas le droit de travailler dans ces
conditions.
Bernard Carrière : La culture de l’évaluation dans
les universités est un processus engagé et les
choses progressent. Des moyens sont nécessaires
aussi qui permettraient de construire dans chaque
établissement une politique d’autoévaluation qui
permette notamment de mieux dialoguer avec
les tutelles. C’est ce que nous avons entrepris de
faire à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg
pour ne pas se voir seulement imposer une
évaluation conduite ailleurs. Nous acceptons la
typologie des universités, mais toutes les unités
doivent être évaluées suivant les mêmes principes
et modalités. La labellisation de qualité ne repose
pas uniquement sur le fait que les laboratoires
soient des UMR ou des équipes d’accueil.
Roger Maynard : Retenons que l’évaluation 
est essentielle au développement de la recherche
et aussi à l’enseignement supérieur et qu’il est
très important de bien analyser l’expérience
d’une agence nationale d’évaluation. Peut-être
aussi pourrait-on s’inspirer de l’expérience
britannique, qui est probablement la plus
avancée dans cette discipline. Les méthodes
expérimentées en Grande-Bretagne concilient à
la fois légèreté de l’institution, prise en compte
des diversités géographiques et disciplinaires
ainsi que la profondeur des analyses.

Les grands instruments

La SFP : Yves Petroff, quel est votre
sentiment sur les TGE (Très Grands
Équipements) en France ? 
Yves Petroff : Actuellement, à peu près 10 % du
budget de la recherche va dans les grandes
installations ; cela dit, c’est très difficile d’avoir des
chiffres exacts, car il n’y a pas de ligne budgétaire
TGE au Ministère. En 2003, j’avais accepté de
m’y occuper des TGE. Une des premières choses
que j’ai demandée avait été la réinstallation du

Une table ronde sur la

politique de la recherche

en France, organisée à

l’initiative de la Société

Française de Physique,

s’est tenue le 5 juillet

2006 au siège de la SFP

à Paris (voir Reflets de la

Physique n°1). 

Nous publions ici le

compte rendu de la

seconde partie, portant

sur l’évaluation, les

grands instruments, la

gouvernance des 

universités et les 

carrières des 

chercheurs.

La rédaction 

Table rondeLa politique actuelle et future 
de la recherche en France, 
vue par des physiciens (Partie II)

La table ronde réunissait

Edouard Brézin, Christian

Chardonnet, Bernard

Carrière, Didier Chatenay et

Yves Petroff.

Le débat était animé par 

Roger Maynard et Michèle

Leduc, avec l’aide de Jean

Vannimenus et de Charles 

de Novion. Le secrétariat de

la réunion était assuré par 

Aude Boret.
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Comité des TGE créé par Curien ; mais la
décision n’a jamais été signée, compte tenu des
nombreux changements de directeurs de cabinet.
Ce qui est plus grave aujourd’hui, c’est qu’il y a
effectivement une politique en Europe et dans un
grand nombre de pays européens, y compris les
pays nordiques et l’Espagne. L’Allemagne et
l’Angleterre ont des comités qui se réunissent, qui
réfléchissent à leur politique nationale et qui font
des classements des priorités de leurs
investissements. Les Anglais ont fait une road map
pour les 15 prochaines années ; ils ont même mis
des sommes en face.Actuellement, il n’y a pas réel-
lement de politique au niveau français, alors que la
France est impliquée dans plein de projets…
Quand il y a eu des décisions à prendre, par
exemple pour envoyer des propositions à Bruxelles
l’année dernière, les choix ont été faits par
quelques personnes du cabinet ; ce n’est pas un
fonctionnement logique. Aujourd’hui, la France
est totalement singulière sur l’échiquier européen
dans ce domaine,même si la physique est relative-
ment bien organisée… Chaque fois qu’on me
demande où en est la road map française, je regarde
mes pieds. Heureusement, à cause des demandes
européennes, les choses bougent et les organismes
ont fait leur travail. Le nouveau directeur de la
DGRI semble conscient du problème.
Roger Maynard : Il y a une difficulté en
France, c’est de bien placer les scientifiques aux
niveaux décisionnaires.
Yves Petroff : Le cabinet avait peur que ce Comité
scientifique des TGE lui enlève du pouvoir, parce
que dans le milieu scientifique il y a
systématiquement des revues et si une installation
ne marche pas, on doit le dire ouvertement et en
tirer des conclusions.On ne doit pas conserver un
TGE s’il n’est pas au top niveau. Par exemple, il
serait normal de faire un bilan scientifique des
expériences faites dans la station spatiale, compte
tenu de l’argent qu’on y met.
Edouard Brézin : La communauté scientifique
n’a pas arrêté de le dire ; c’est même dans un avis
et dans un rapport de l’Académie des sciences.
Yves Petroff : C’est pour cela d’ailleurs que le
Comité a sauté en 1996.
Michèle Leduc : Est-ce que la liste des grands
instruments de la physique n’est pas à
moderniser ? En plus des synchrotrons et
réacteurs à neutrons, il y a maintenant aussi les
grandes plateformes pour les nanotechnologies.
Ne penses-tu pas que le comité que tu appelles
de tes vœux au niveau national devrait aussi
réfléchir à élargir la définition des TGE ? 
Yves Petroff : Il y a longtemps que cela a été fait.
Certaines plateformes technologiques coûtent
très cher. Dans le cas de la microélectronique,
l’argent vient essentiellement de l’industrie.
Ma définition des grands instruments, c’est que
c’est fait pour les petites équipes ; cela coûte

suffisamment cher pour être traité d’une manière
un peu différente.En particulier, avec des budgets
pluriannuels, on peut faire descendre consi-
dérablement les prix, si on construit quelque
chose d’assez gros. Un TGE doit être totalement
ouvert à la communauté ; c’est difficile à faire
tourner correctement, car cela nécessite des
scientifiques et il faut en récupérer des bons,
sinon ça ne marche pas. Il faut qu’ils acceptent de
faire en même temps leur travail de recherche
propre et du service, ce qui n’est pas évident,
surtout s’ils sont enseignants-chercheurs.
Roger Maynard : Il faut un absolument un
Comité scientifique stratégique des TGE.
Yves Petroff : Actuellement on n’en a pas. Sur la
road map européenne, il y a à peu près une
quarantaine de projets ; la France voudrait
participer à vingt ou vingt-cinq d’entre eux. Mais
la plupart de ces projets n’ont pas de financement
et même s’ils sont sur une road map, cela ne veut
pas dire qu’ils verront le jour. Il y aura de grandes
déceptions, parce que les budgets ont fortement
diminué. Par contre, ce que j’ai pu voir à
Bruxelles, c’est que la road map a permis à des
communautés (comme celles de l’environnement
ou de l’astrophysique et des astroparticules) de se
rendre compte de la nécessité de s’organiser.

La gouvernance des 
universités et les carrières

Michèle Leduc : La gouvernance des 
universités est un sujet d’importance particulière
et un peu tabou dans le contexte politique actuel.
La France a un grand nombre d’universités, pas
toutes visibles ni du même niveau en recherche ;
les PRES (pôles de recherche et d’enseignement
supérieur) seront peut-être un moyen de les
agréger localement, mais la notion reste floue.
De plus la loi Savary impose une uniformité des
charges de service pour tous les enseignants-
chercheurs, situation unique en Europe. Il faut
réfléchir à des modulations possibles, et pas
seulement pour les jeunes maîtres de conférence.
L’uniformité et la médiocrité des salaires, surtout
en début de carrière, commencent à poser de
vrais problèmes. Les meilleurs post-doctorants, et
maintenant les chercheurs français confirmés,
sont attirés à l’étranger par de bien meilleurs
salaires et conditions de travail.
Christian Chardonnet : La carrière des
chercheurs au CNRS est un problème qu’il
faut traiter d’urgence. Certes la France a la
chance de recruter des jeunes très brillants
comme chargés de recherche par des concours
très sélectifs, ce qui leur donne l’avantage
considérable de faire de la recherche à temps
plein.Toutefois ils réalisent vite que leur carrière
au CNRS ne sera pas à la hauteur de leurs

• Edouard Brézin, président de
l’Académie des sciences, ancien
président de la SFP.

• Christian Chardonnet,
directeur adjoint du département
MPPU du CNRS.

• Bernard Carrière, vice-président
chargé de la recherche à la
Conférence des présidents d’univer-
sité (CPU).

• Didier Chatenay, biophysicien,
ex-membre de « Sauvons la
recherche ».

• Yves Petroff, ancien directeur de
l’ESRF (Grenoble).
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ambitions et ils sont de plus en plus nombreux
à répondre à des sollicitations à l’étranger, tout
particulièrement en physique théorique où la
mobilité est traditionnellement grande.
Bernard Carrière : La question de la
gouvernance des universités renvoie à celle de
leur autonomie, à poser notamment en termes
budgétaires. Faut-il un budget global pour
chaque établissement, avec des ressources
propres de recherche ? Quelle est la marge
d’intervention des présidents ? Peut-on aller
dans cette voie progres-
sivement et de façon dif-
férenciée ? Ce sujet divise. Les
PRES sont des outils de
coordination entre les acteurs
de la recherche et de
l’enseignement supérieur à
l’échelle d’un site, mais d’autres
types de regroupements
concernant les seules 
universités sont envisagés, par
exemple à Strasbourg et à
Rennes.Le sujet des charges de
service n’est pas nouveau mais
toujours difficile. Il faudrait
pouvoir mieux prendre en
compte à la fois la diversité des
métiers dans l’enseignement
supérieur et la recherche, et,
pour une même personne, un
investissement différencié en recherche ou
enseignement à différentes étapes de sa carrière.
Ceci pourrait être réalisé via un statut unique
d’enseignant-chercheur à valence « recherche »
variable sur une carrière, avec le souci de
préserver le potentiel de recherche à temps plein
qu’assurent aujourd’hui les organismes. Pour les
rémunérations, autre sujet difficile, c’est
globalement qu’il faudrait améliorer le
déroulement des carrières et les conditions de
travail plutôt que de traiter spécifiquement
certaines situations. Reste le problème de notre
attractivité vis-à-vis des étrangers qu’on peut
attirer certes, mais qu’il faut pouvoir garder en
France après quelques années.
Didier Chatenay : La question des rému-
nérations est très politique, elle est à replacer
dans un cadre sociétal précis, en tenant compte
des services publics, d’enseignement et de santé.
Ceux-ci sont traditionnellement bons en
France, mais s’ils se dégradent progressivement,
l’attractivité du pays va baisser.Pourtant, dans les
années 50-60 une recherche de qualité s’est
construite en France avec des jeunes, recrutés
sur des postes permanents avant de commencer
une thèse…
Roger Maynard :La mondialisation est présente,
qu’on le veuille ou non. Nos collègues les plus
dynamiques se voient offrir des salaires 2 ou 3

fois supérieurs aux leurs, avec des conditions de
travail sans commune mesure avec les leurs.
Didier Chatenay : Si les conditions de travail en
recherche étaient meilleures en France (moyens
donnés au jeunes, indépendance), le salaire ne
serait pas la seule considération importante.
Mais s’il y a la même charge de travail
administratif et de chasse aux contrats, le
système a les mêmes défauts qu’aux États-Unis
sans en avoir les avantages. Il faudrait plutôt
cultiver notre différence au niveau du système

de recherche.
Edouard Brézin : Le CNRS
regroupe beaucoup des meilleurs
chercheurs, mais je ne crois pas
que les maintenir 40 ans dans un
tel poste soit la meilleure façon
de servir la recherche. On peut
utiliser autrement certains des
12 000 postes de chercheurs du
CNRS, par exemple avec les
postes d’accueil. La situation est
assez différente en biologie et en
physique. En biologie, on forme
un grand nombre de jeunes, pas
tous éduqués dans la perspective
de devenir des chercheurs
indépendants.Les physiciens sont
souvent formés dans les grandes
écoles, les carrières de recherche
sont là dans une compétition

ouverte, et leur dépréciation est de plus en plus
rebutante. Pourtant il est essentiel de les attirer
vers la recherche : il faut penser à des
mécanismes différents et spécifiques, par
exemple comme ce qui a été fait pour la
médecine avec les postes PUPH, qui ont permis
d’attirer de très bons médecins dans les CHU.
Pour ce qui est de la gouvernance des 
universités, le président a certes un rôle très
important à jouer, dans la définition de
disciplines nouvelles auxquelles il faut faire 
place, dans la politique de recrutement pour
attirer des gens de grande valeur en leur offrant
les moyens de développer leur potentiel, mais 
pas celui de pilotage des laboratoires avec
distribution des allocations de thèse et des 
crédits de recherche. Cette idée terrifie
beaucoup de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs…
Roger Maynard : Deux idées ressortent de ce
débat. Il faut d’une part revaloriser l’ensemble
de la carrière des physiciens en réfléchissant à
des mesures exceptionnelles, à définir. D’autre
part il faut mieux tenir compte de
l’hétérogénéité du système universitaire entre
les disciplines et entre les lieux. Il est absurde
qu’un ministère fixe des normes uniformes
pour toutes les situations. On devrait pouvoir
déroger à l’uniformité selon les cas. ■

En conclusion,
résumons ici les 
principales recomman-
dations de cette seconde
partie.

Concernant 
l’évaluation :
• bien analyser 
l’expérience de la 
nouvelle agence d’éva-
luation de la recherche et
de l’enseignement 
supérieur.

Concernant les TGE :
• impérativement mettre
en place un Comité
scientifique stratégique
des très grands 
instruments.

Concernant 
la gouvernance 
des universités :
• mieux tenir compte
de l’hétérogénéité du
système universitaire
selon les disciplines et
selon les lieux.

Concernant 
les carrières 
des chercheurs :
• revaloriser d’urgence
l’ensemble des carrières
des physiciens, en réflé-
chissant à des mesures
exceptionnelles à définir.

« Il y a trente ans
on pouvait faire
venir des USA
en France un

chercheur
confirmé 

étranger, ce n’est
plus du tout le
cas aujourd’hui.
Le décalage est

énorme. »
Yves Petroff
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« Physique et Biologie. Une interdisciplinarité complexe » 

Bernard Jacrot, avec la participation de Eva Pebay-Peyroula, Régis Mache et

Claude Debru (EDP Sciences, Grenoble Sciences, 2006, 128 p., 19 €) 

L’essor de la recherche en biologie continue à susciter l’attention et l’intérêt de nombreux 
chercheurs ayant une formation de base en physique ou en chimie. Plusieurs sont allés jusqu’à une
reconversion plus ou moins réussie, la plupart se limitant à étudier des systèmes modèles, mimiques
souvent pauvres des vrais systèmes biologiques.

On peut aujourd’hui parler d’une « interface physique-biologie » ayant une certaine « épaisseur »,
que témoignent le nombre croissant de journaux spécialisés et de centres de recherche où se côtoient
et collaborent des scientifiques aux formations de base assez diverses. Et, pourtant, cette cohabitation
ne se fait pas toujours facilement, les deux grands domaines de recherche que sont la physique et la
biologie ayant des histoires très autonomes et des traditions d’enseignement très différentes.

Le petit livre de B. Jacrot et co-auteurs aborde les différents aspects de la nature de cette 
interface, depuis ceux purement techniques (dont les méthodes et l’appareillage) jusqu’aux plus 
fondamentaux (par exemple, la notion de fonction en biologie), voire de portée philosophique. 

Rédigé de manière simple et dans un style direct, avec beaucoup de références bibliographiques,
le livre aborde successivement l’histoire et les méthodes pour se focaliser ensuite sur les théories de
l’évolutionnisme et sur le problème du réductionnisme.

Il y a certes quelques simplifications et raccourcis qui insistent parfois un peu trop sur les 
différences entre la physique et la biologie, somme toute classement un peu arbitraire de la 
connaissance de la nature. Aussi le rôle de la chimie et de la chimie-physique, souvent point de 
passage obligé dans les études à l’interface, est probablement un peu oublié. Mais, la diversité des
approches et, surtout, le rôle de la formation de base des chercheurs sont bien analysés et suggèrent
même des pistes pédagogiques appuyées sur les expériences des auteurs.

La partie à portée plus philosophique aborde le problème du réductionnisme, question ancienne
qui concerne toute la science et qui a toujours une résonance particulière dans la patrie d’Auguste
Comte. La courte contribution de C. Debru à ce problème est remarquable de clarté et concision.

Donc, un livre très complet, malgré sa taille et son côté un peu hétéroclite. On ne peut que
recommander sa lecture et aux physiciens et aux biologistes. 

José Texeira

« Equilibrium and non-equilibrium statistical thermodynamics » 

Michel Le Bellac, Fabrice Mortessagne et G. George Batrouni (Cambridge,

2004, 632 p., 45 £, en anglais) 

Ce livre est un manuel de physique statistique de niveau maîtrise ou DEA, que le débutant
comme l’expert pourront lire ou consulter à différents niveaux. 

On y trouve bien sûr les chapitres classiques sur la thermodynamique, les notions d’entropie
statistique, les ensembles canoniques, les statistiques quantiques, les transitions de phase, les gaz
parfaits de particules quantiques. Ces chapitres donnent aux étudiants un panorama complet des
connaissances et des outils de base, depuis les fondements de la physique statistique jusqu’à la mise
en œuvre des concepts théoriques pour aborder des problèmes physiques concrets. 

D’autres chapitres ou sous-chapitres sont d’un niveau supérieur, avec en particulier un exposé
sur le groupe de renormalisation et plusieurs chapitres sur la physique statistique hors d’équilibre
ou les phénomènes irréversibles, qui permettent de se familiariser avec le développement en 
epsilon, l’équation de Boltzmann, la théorie de la réponse linéaire ou les relations d’Onsager. 

Enfin, un chapitre qui m’a paru bien utile est celui sur les simulations numériques, qui expose
dans le détail toutes les étapes, allant de l’échantillonnage Monte-Carlo et des méthodes
d’intégration numérique à l’analyse des résultats à travers les effets de taille finie. Ce chapitre
contient également une description claire des problèmes posés par la simulation de systèmes 

Notes de lecture
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fermioniques et une discussion intéressante du modèle XY et de son lien avec la superfluidité. 
Une des vertus principales de ce livre est de proposer beaucoup d’exemples et d’exercices

qui permettent d’analyser un grand nombre de situations physiques : effet Hall quantique, calcul
de coefficients de transport à partir de l’équation de Boltzmann, théorie des liquides de Fermi,
superfluidité d’un gaz de bosons, fluctuations d’un interface en sont quelques exemples. 

Il n’y a aucun doute que sa lecture permettra à l’étudiant de se familiariser avec bon nombre
d’outils classiques de la physique statistique, et au chercheur confirmé d’apprendre ou de réviser
bien des connaissances de base. Quant à l’expert, qui enseigne ce domaine tous les ans, il trouvera
dans ce volume une source d’inspiration au moment de préparer ses sujets d’examen. 

Bernard Derrida

« Les joints de grains, de la théorie à l’ingénierie » 

Louisette Priester (EDP-Sciences, Matériaux, 2006, 484 p., 54 €) 

Le cristal parfait n'existe pas. À température non nulle, et par raison entropique, un cristal se
doit de contenir des défauts ponctuels. Dans la pratique, les cristaux contiennent également des
défauts étendus linéaires, appelés dislocations. Volterra les avait mathématiquement imaginées
dans des milieux continus élastiques et quelques physiciens-mathématiciens-philosophes les
introduisirent dans les cristaux vers 1934. On finit même par les « voir » sous le microscope...
Ces défauts linéaires, dotés d'une certaine épaisseur cylindrique, se regroupent parfois pour
former des défauts planaires, au sein d'un solide apparemment cristallin. Mais même si les 
dislocations n'existaient pas, lorsqu'un solide se forme par cristallisation à partir d'un liquide, les
germes cristallins « choisissent », par brisure spontanée de symétrie, des orientations différentes.
Au moment de se rejoindre, il apparaît alors entre les différents grains des zones de jonctions plus
ou moins problématiques qu'on appelle interfaces ou joints de grains. Il faut donc étudier les
joints de grains, non plus simplement la cristallographie, mais la bicristallographie. D'ailleurs
Georges Friedel l'avait déjà fait, en rationalisant dès 1904 les observations et les essais de théories
antérieures. Et Hubert Curien, dont on a récemment célébré la mémoire, avait en 1958 avec
Yves Le Corre appliqué la théorie des 1651 groupes de couleur de Shubnikov à l'étude des
bicristaux alors appelés macles (voire mâcles, du néerlandais ancien maske ou maesche). Sans doute
est-il amusant de savoir aussi que Fritz Zwicky rompit quelques lances sur la structure
« mosaïque » des cristaux en même temps qu'il s'attaquait au décalage intergalactique des 
photons vers le rouge.

L'impressionnante monographie de L. Priester fait le point sur ces objets fondamentaux, aussi
bien du point de vue théorique que du point de vue pratique, le but (le rêve) étant de pouvoir
les maîtriser après les avoir compris. Et là aussi il faut pouvoir passer du joint de grains parfait au
joint de grains réel, environné de défauts, ponctuels et linéaires, contraint, évoluant, interagissant
avec ses pairs... Louisette Priester rassemble, ordonne et analyse tout ce que l'on sait ou pense
savoir des joints de grains, tout en ouvrant vers le futur. 

Avec l'avantage d'un point de vue unifié et cohérent, cette somme sur les interfaces dans les
polycristaux aurait gagné par endroits à être explicitement polycéphale. Comme il s'agit d'une
première édition, on ne jouera pas trop ici au jeu des erreurs ponctuelles ou étendues qui 
distinguent le livre réel du livre parfait. On sera par exemple surpris d'apprendre pages 5 et 6
qu'une isométrie peut inclure une déformation... de même quelques imprécisions ont-elles
ségrégé dans l'introduction aux concepts sur la ségrégation. 

L'ouvrage est divisé en trois parties, avec une bibliographie située en fin de chaque partie. Il est
agrémenté de beaucoup de schémas, de figures et de photographies issus des articles mentionnés,
toujours traduits et adaptés. On ne peut que saluer ce remarquable effort de synthèse. Le style est
agréable et vivant, l'auteur rappelant régulièrement la logique de sa progression et ne craignant pas
de revendiquer cette évolution de la théorie à l'ingénierie. Ainsi la troisième partie s'intitule « du
joint de grains libre au joint de grains contraint » et commence par une citation de Nietzsche selon
laquelle la vraie force de l’esprit se mesure au degré d’incertitude qu’il est capable de surmonter. 

Moins épais que son compagnon anglo-américain, le « Sutton et Balluffi » (Interfaces in
Crystalline Materials), ce livre est de onze ans plus récent, et en français. Je ne saurais donc que le
conseiller à qui s'intéresse sérieusement à la vraie vie des matériaux cristallins. 

Olivier Hardouin Duparc
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J'ai beaucoup apprécié l'article-débat sur Poincaré dans le Bulletin n° 155. André Rougé y montre une connaissance 
impressionnante d'une vaste bibliographie, de l'histoire de la physique, - tu as lu tout ça, André ? - avec une compréhension en
profondeur. Je ne suis pas en mesure de juger s'il a raison sur tout, mais cet article me motive pour renouveler ma cotisation à
la SFP pour l'année prochaine ! 

Sotiris Loucatos, DAPNIA-SPP, CEA-Saclay 

Je viens juste de parcourir rapidement le premier Reflets de la physique que j'ai reçu ce matin. Le titre est vraiment bien choisi et
j'aime beaucoup la nouvelle maquette, très claire et lisible, en particulier les deux colonnes « extérieures ». Ça me paraît très bien
de sanctuariser ces deux colonnes avec le résumé, la biblio et les pastilles pour accroître la lisibilité de l'ensemble.

Même si c'est difficile et frustrant (tout le monde voudra toujours en dire et en mettre plus), je pense qu'il faut essayer de ne
pas chercher à y mettre plus d'information. Je trouve dommage d'y insérer des figures ou des légendes : les pages 8-9 sont trop denses
par exemple. Le risque est de casser la maquette à force de vouloir trop dire.  De la même façon,  je trouve la gestion des figures un
peu incertaine : doivent-elles rester au sein des quatre colonnes centrales (moi, je pense que oui), aller aussi dans les colonnes 
(pourquoi pas), manger sur l'ensemble (très discutable) ? On voit un peu toutes les solutions au fil des pages.

Autant de petites remarques dont je ne voudrais pas qu'elles atténuent le jugement d'ensemble : j'aime beaucoup ! Bravo, donc
et merci à vous tous de ce travail pour la collectivité.

Damien Vandembroucq, Unité Mixte CNRS/Saint-Gobain 

Réponse de la rédaction

Votre première remarque est importante, et nous en tiendrons compte. Par contre, la gestion des figures, que vous jugez
incertaine, résulte d’un choix : introduire une diversité, rompre la monotonie d’une organisation en deux colonnes rigides ;
c’est ce qui avait été discuté lors d’une présentation effectuée au séminaire SFP de décembre 2005. Mais, il est sûr qu’il
faut maîtriser cette diversité : ce sera un point à rediscuter avec notre lectorat.

C’est rapidement que je voudrais dire toute ma satisfaction de découvrir, au retour d’un court voyage aux US, la nouvelle 
formule du « news » de la SFP : 

1) le titre : super choix et sympa ;
2) l’édition, on voit que pas mal de poussière et de vieilloterie de la physique française ont été secouées ;
3) ça sent la volonté de mouvement, dont les plus jeunes sont les porteurs. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette tâche, et bravo. 
Merci aussi à Guillaume Tresset, pour son témoignage qui est, hélas, valable depuis longtemps. Il a raison de rester à Singapour

pour faire valoriser ce qu’il a appris au Japon. Tant que les structures universitaires et industrielles n’auront pas compris que seule
leur collaboration intégrée peut servir la société, il est illusoire pour un chercheur confirmé de vouloir à tout prix rentrer en France ;
il risque, comme beaucoup, de se retrouver dans un lycée. Ce n’est certes pas dégradant, mais quand on a voulu faire de la recherche,
ce n’est pas forcément épanouissant non plus. 

Très amicalement à tous. 
Un « non-jeune » pas tout à fait croulant. 

Claude Pelletier, 6, place de Bretagne, 35000 Rennes

Courrier des lecteurs

Vous êtes étudiants en physique, doctorants, ingénieurs, post-doctorants : 

devenez membres de la SFP !

• Vous serez tenus informés des progrès les plus récents de la physique de base et de ses applications, grâce à la revue Reflets de la 

physique.
• Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour l’inscription aux congrès, colloques, ateliers organisés par la SFP. 

• Des espaces de communication vous sont réservés dans Reflets de la physique et sur le nouveau site de la SFP : www.sfpnet.fr

Une campagne de recrutement à la SFP pour 2007 et 2008 est ouverte, au tarif exceptionnel de : 

10 euros pour un an et 18 euros pour 2 ans, abonnement à Reflets de la Physique inclus.

(Adhésion possible en ligne à partir du site SFP, ou en envoyant le bulletin d’adhésion téléchargeable sur le site ou trouvé p.29 du n°1

de Reflets de la physique). Profitez-en !

Quelques impressions sur le Bulletin et Reflets de la Physique
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M. Pomeau a le droit de faire une fixation sur Soleil, encore faut-il ne pas déformer les faits et
ne pas répandre des contrevérités. Je suis au regret de devoir en relever au moins trois dans sa lettre,
qu’il lui aurait été facile d’éviter en se renseignant un minimum.

Premièrement, l’Union Européenne n’a jamais (à ma connaissance) payé de double salaire aux
chercheurs européens allant faire des expériences dans un centre étranger de rayonnement synchro-
tron ou de neutronique. Elle ne subventionne que les frais de mission de deux participants par projet.

Deuxièmement, concernant les salaires « généreux me dit–on » versés à Soleil, notre grille des
salaires est alignée sur celle du CEA. Elle est donc aussi, ou aussi peu, généreuse qu’elle. Les cher-
cheurs, techniciens et ingénieurs de Soleil, qui se sont mobilisés sans compter leurs heures de tra-
vail depuis le début du projet, ont apprécié l’insinuation. 

Troisièmement, et plus grave, « le coût faramineux d’un million d’euros par poste de travail créé »
ne correspond à rien, sauf à considérer que Soleil n’a été construit que pour occuper ses 350 salariés
(le coût total de construction sur 8 ans est de 312 MEuros courants, salaires compris). C’est ignorer
qu’il sera utilisé par plus de 2000 chercheurs chaque année (dont seulement 72 chercheurs propres
à Soleil), et ce pendant une trentaine d’années. En réalité, le coût moyen de revient d’une
publication est similaire, qu’elle soit produite dans un laboratoire classique ou en utilisant un grand
instrument. Ainsi à l’ESRF, il a été en 2005 de 47 k€, ce qui représente 2 mois et demi du coût de
revient consolidé d’un chercheur (235 k€ par an au CNRS). 

L’essentiel n’est cependant pas dans ces chiffres, mais dans l’affirmation par M. Pomeau du peu
d’intérêt des recherches effectuées avec le rayonnement synchrotron depuis 25 ans. Le Comité Nobel
pour la chimie ne s’en est sans doute pas rendu compte en attribuant trois fois le prix ces dernières
années pour des travaux largement effectués en utilisant le rayonnement synchrotron, d’abord à
J.Walker en 1997 pour ses travaux sur la synthèse de l’ATP, puis à R. MacKinnon en 2003 pour la
structure 3D des canaux ioniques dans les membranes cellulaires, et enfin, il y a quelques jours, à
R. Kornberg pour avoir élucidé à l’échelle moléculaire les mécanismes de transcription dans l’ARN
messager de l’information contenue dans l’ADN des eucaryotes. M. Pomeau aurait pourtant dû y
être sensible, lui qui souhaite dans sa lettre que le financement de la recherche soit concentré sur les
prix Nobel et les académiciens ! Il semble ignorer les avancées récentes obtenues en utilisant le 
rayonnement synchrotron dans de nombreux domaines, dont la physique. Heureusement, ce n’a pas
été le cas pour les rapporteurs qui ont recommandé la publication en 2005 de 137 articles dans les
revues Nature et Science, dont une cinquantaine en sciences de la matière, et de 151 Physical Review
Letters (statistiques d’Y. Petroff). Dans une première version de cette lettre, j’avais pris quelques
exemples de résultats récents montrant que, à mon avis, des résultats majeurs et parfois inattendus
avaient été obtenus dans de nombreux domaines, dont la physique, mais aussi dans des domaines bien
éloignés des sciences dures comme la paléontologie ou l’archéologie. La longueur limitée de ce droit
de réponse m’a obligé à les couper. J’espère avoir l’occasion de le faire dans un autre cadre. 

Par delà la polémique qui essaye d’opposer les laboratoires à Soleil et plus largement aux grands
instruments, l’essentiel est la réalité, à savoir que Soleil sera un instrument incontournable dans la
concurrence internationale qui utilise partout les techniques du rayonnement synchrotron, et ce pour
de nombreuses communautés, en recherche comme pour l’industrie et pour des enjeux de société
importants (médecine, environnement, agronomie, patrimoine...). La demande de temps de faisceau
dépassera probablement les possibilités d’attribution en moyenne d’un facteur 3. L’ouverture 
simultanée du synchrotron Diamond au Royaume Uni, souvent utilisée par les détracteurs de Soleil,
n’y changera rien, la même pression existant sur Diamond. En outre, les programmes scientifiques des
deux centres sont largement complémentaires, Diamond se focalisant sur les rayons X durs et la 
diffraction X, et Soleil couvrant un champ plus large incluant les diverses spectroscopies de photons
et d’électrons et mettant l’accent sur les méthodes d’imagerie micro et nanospectroscopiques.

Dans la compétition internationale, les laboratoires ne pourront plus se passer des techniques de
pointe développées dans les TGE. Les TGE, quant à eux, ne sont utiles que si les laboratoires y font
de la bonne recherche, ce qui implique qu’ils aient les moyens de la développer en interne. Couler
les uns coulerait les autres, il est grand temps de le réaliser. 

Denis Raoux, Directeur du synchrotron Soleil

Débat sur les TGE : Réponse à la lettre 
de Y. Pomeau parue dans le Bulletin SFP n°154
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Pour en savoir plus
• Site Internet du synchrotron
Soleil :
http://www.synchrotron-soleil.fr 

• Rapport de l’Office
Parlementaire d’Evaluation des
Choix Scientifiques et
Technologiques :
« Les conditions d’implantation
d’un nouveau synchrotron et le
rôle des très grands équipements
dans la recherche publique ou
privée, en France et en Europe »,
rapport de MM. Christian
Cuvilliez et René Trégouët. 

Tome I (Les conditions
d’implantation d’un nouveau
synchrotron, 17 mars 2000) : 
http://www.assemblee-
nationale.fr/rap-
oecst/synchrotron/r2258.asp 

Tome II (Le rôle des très
grands équipements, 19
décembre 2000) : 
http://www.assemblee
-nationale.fr/rap-
oecst/tge/r2821.asp 

« Cessons
d’opposer 
laboratoires et
TGE, une 
tradition 
   française qui a
peu cours à
l’étranger ! »




