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Après trois ans... 

Le temps paraît court quand il est bien rempli ! Il y a déjà 
un peu plus de trois ans, je succédais à José Teixeira 
comme secrétaire général de la SFP ; le moment est donc 
propice pour tirer un premier bilan. 

L'Année Mondiale de la Physique a constitué, bien sûr, 
le fait le plus marquant de cette période, entre sa prépara
tion, son déroulement, et maintenant son suivi. Sa réussite 
est un grand sujet de satisfaction pour la SFP, d'autant plus 
qu'elle n'était pas assurée au départ-il était difficile de faire 
aussi bien que nos collègues allemands lors de leur propre 
année de la physique, en 2000, nos moyens étant beau
coup plus limités. Mais il était inconcevable de ne pas se 
lancer dans l'aventure : renoncer à saisir cette opportunité 
aurait signifié que notre communauté avait perdu foi en 
l'avenir. 

L'autre sujet de satisfaction, ou plutôt de soulagement et 
de sentiment du devoir accompli, est le rétablissement de 
la situation financière, après un passage difficile. Même s'il 
faut rester vigilants, car beaucoup dépend des résultats 
d'EDP-Sciences et l'équilibre structurel n'est pas encore 
assuré, cette meilleure santé permet d'entreprendre des 
actions pour donner une image plus dynamique de la SFP 
et apporter davantage à la communauté. Les projets sont 
nombreux-nouvelle formule du Bulletin, rénovation du site 
Web, actions vers les jeunes, contacts avec les écoles 
d'ingénieurs et les entreprises... certains verront le jour 
très prochainement. 

Certaines leçons de l'AMP sont moins agréables. La 
première, c'est l'importance cruciale de la communica
tion : la moitié du budget de l'année de la physique en Alle
magne y avait été consacrée et, avec le recul, on com
prend les raisons de ce poids, jugé au départ excessif par 
beaucoup en France. L'impact des manifestations auprès 
du public aurait été meilleur encore si davantage de 
moyens avaient été dédiés à la « com' », par exemple pour 
accéder à la télévision nationale. Le coût et la difficulté de 
diffuser largement des documents, entre autres pour faire 
parvenir les brochures de l'AMP aux lycéens, ont été net
tement sous-estimés. Et l'on ne peut que regretter que la 
SFP n'ait pas été mieux mise en valeur (le logo ne parle 
qu'aux initiés)-l'engagement et le travail de ses membres 
ont un prix, même s'il est plus difficile à chiffrer que le sou
tien d'un mécène. C'est dur à admettre pour des scienti
fiques attachés à la raison et à la rigueur, mais face à un flot 
incessant d'informations présentées de façon émotion
nelle, le savoir-faire des professionnels des media est 
devenu indispensable pour être audible. Faute de grands 
intercesseurs, tels les Rocard, Aigrain ou Curien, qui 
avaient l'oreille des dirigeants du pays, il faut désormais 
convaincre les citoyens (les électeurs !) de l'importance de 
la physique. C'est loin d'être facile et il faut soutenir celles 
et ceux parmi nous qui ont le talent de diffuser de la phy
sique au-delà du cercle des pratiquants et des amateurs 
éclairés. 

Une autre leçon rejoint une réflexion entendue du prési
dent d'une grande ONG : il est beaucoup plus facile de 
mobiliser les énergies pour une action spécifique que pour 
l'action dans la durée, pourtant indispensable. Comme le 
constatait Michèle Leduc dans son bilan de 2005 (Bulletin 
n° 153, p. 24), parmi les collègues qui se sont investis dans 
l'AMP, beaucoup ne sont pas membres de la SFP - la 
société a même perdu des membres dans un premier 
temps ! Malgré tout, quand j'entends dire « Je ne suis pas à 
la SFP parce que je n'en vois pas l'utilité », je trouve cette 
attitude à bien courte vue : les physiciens britanniques, qui 
sont pragmatiques et pour qui "a penny is a penny", sont 
massivement membres de l'Institute of Physics, malgré 
une cotisation nettement plus élevée (au moins pour ceux 
qui ont un poste stable). Il est clair que l'IoP et les autres 
grandes sociétés de physique étrangères ont les moyens 
de mener de nombreuses actions, de communiquer large
ment, et sont écoutées des pouvoirs publics. C'est difficile 
pour la SFP, tant que le nombre de membres n'augmente 
pas, et c'est un cercle vicieux qu'il faut s'efforcer de briser. 

Un dernier enseignement à méditer est qu'il est bien 
difficile d'intéresser les entreprises à nos actions au 
niveau national. La plupart de celles du CAC40 ont été 
sollicitées pour l'AMP, souvent par plusieurs canaux ; 
seules celles qui soutenaient déjà par tradition la science 
ont répondu positivement et leur appui a été précieux. 
L'exemple de refus qui m'a le plus frappé est celui de 
Total : cette société a battu deux années de suite tous les 
records de profit - 14,9 milliards d'euros en 2005, soit 
plus de 7 fois la subvention d'État au CNRS - mais son 
directeur scientifique semble n'avoir aucune marge de 
manœuvre : c'est la direction de la communication (eh 
oui !) qui décide seule des bonnes œuvres à soutenir. Allez 
voir l'organigramme de la compagnie sur son site Web : la 
direction scientifique y figure en notule, rattachée à la 
direction « Stratégie et risques ». Et le budget R&T n'est 
que de 0,6 % du chiffre d'affaires (en 2004). Pendant ce 
temps, British Petroleum a recruté un physicien, Steven 
Koonin (venu du CalTech), comme "chief scientist", avec 
pour mission de préparer l'entreprise à l'après-pétrole. 
Espérons que quelqu'un chez Total y réfléchit sérieuse
ment aussi, et que les yeux n'y sont pas tous rivés sur les 
résultats trimestriels. Sinon, vu l'importance que pren
nent les questions d'énergie et d'environnement, le 
discours de Francis Mer à l'Ecole Polytechnique en mars 
2004 risque de se révéler prémonitoire. S'adressant aux 
élèves, il avait dit en substance : « Ne vous inquiétez pas 
pour votre avenir - quand les problèmes seront suffi
samment graves pour que les beaux parleurs ne fassent 
plus illusion, on viendra vous chercher ». Sa prédiction 
pourrait aussi s'appliquer aux physiciens, mais souhai
tons qu'il ne faille pas en arriver là pour que les attitudes 
changent ! 

Jean Vannimenus 
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Masses et rayons des neuf exoplanètes Pégasides 
produisant des transits. Voir article en page 5. 

Photographie du Soleil à un maximum 
d'activité, montrant un grand nombre de 
taches solaires. Voir article en page 10. 

L'équipe de la cité scolaire Joseph Pernock - Le 
Lorrain, Académie de Martinique, lors du jury des 
Olympiades. Voir article en page 20. 

En couverture : représentation de la structure de 
quelques cristaux dans le Traité de cristallographie 
de R.J. Haüy. Voir article en page 21. 
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EDITORIAL 

La SFP et les sociétés de physique internationales 
La pratique de la recherche est fondamentalement internationale. Chaque chercheur est en relation avec des chercheurs 

étrangers, qu'il a souvent rencontrés dans les congrès ou lors de séjours à l'extérieur, et souvent il collabore étroitement 
avec certains d'entre eux. Le graphe de ces collaborations sur une carte du monde serait... presque complet, mais avec 
évidemment pour la France, un flot de connexions très fortes avec les pays européens et les USA. Ces liens ont leur pendant 
au niveau institutionnel, et les sociétés de physique du monde entier - sociétés savantes ou encore "learned societies" -
ont une activité de coopération, non seulement en recherche, mais aussi sur les questions les plus sensibles du dévelop
pement de notre discipline, telles que : 
• les très grands équipements de recherche, leur nombre, leur coût, leur pertinence et leur degré d'internationalisation ; 
• l'organisation de la recherche : les universités, les organismes, et l'évaluation des recherches ; 
• la synergie recherche fondamentale-recherche appliquée ; 
• la désaffection des jeunes vis-à-vis de la physique (et d'une manière plus générale des sciences) ; 
• la trop faible proportion de physiciennes ; 
• le soutien à la physique dans les pays en développement. 

Au niveau mondial, ces questions sont discutées au sein de l'International Union of Physics and Applied Physics (IUPAP). 
Comme pour les sociétés nationales ou européennes, les activités de l'IUPAP sont réparties en 18 commissions de spé
cialités, dont la commission de l'éducation et celle de « physique et développement » présidée par notre collègue Annick 
Weiner. À la différence de la plupart des sociétés nationales, telles que l'Institute of Physics du Royaume-Uni ou la Deutsche 
Physikalische Gesellschaft, la SFP n'est pas en relation directe avec l'IUPAP, mais indirectement, à travers le Comité 
Français de Physique, placé sous l'autorité de l'Académie des Sciences. Cet éloignement a pour conséquence un décou
plage qui affaiblit la participation française à cette institution. Il est à noter que le Comité Français de Physique distribue 
aussi des aides aux missions des physiciens français participant à des congrès à l'étranger. Ces aides - modestes - sont 
certainement utiles ; toutefois, il nous semble que d'autres actions pour mieux faire rayonner la physique française à l'étran
ger, seraient possibles : la SFP lance un appel à proposition et toutes les suggestions sont les bienvenues. 

La SFP est partie prenante de l'European Physical Society (EPS) qui a son siège en France, à Mulhouse 
(http://www.eps.org/)1. L'EPS regroupe aujourd'hui les sociétés de physique de 39 pays, dont Israël, la Russie et la Turquie. 
Le président actuel, depuis juillet 2005, est O. Poulsen, physicien des atomes danois bien connu, auquel succédera en 2007 
F. Wagner, physicien des plasmas de Greifswalden (Allemagne). À côté de groupes thématiques (éducation, développement, 
etc.), \'European Physical Society regroupe de nombreuses divisions de spécialité, dont l'activité principale est l'organisation 
de colloques européens. Le degré d'activité de ces divisions est variable et dépend pour beaucoup du dynamisme du 
responsable. Une quarantaine de chercheurs français apparaissent dans l'annuaire de ces divisions avec aussi, il est vrai, 
un degré variable d'engagement... Notons un déficit de représentation en matière condensée, discipline pour laquelle un 
appel à participation est lancé. 

Sur les problèmes de l'éducation, \'European Physical Society a pris position pour une généralisation du "Bachelor Degree 
in Physics", (licence du LMD) en Europe, qui aurait un contenu commun permettant une plus grande mobilité des étudiants. 
La désaffection des jeunes, en particulier des lycéennes et des étudiantes, vis-à-vis des sciences physiques, est aussi à 
l'ordre du jour, et plusieurs initiatives ont été prises en vue d'accroître leur nombre dans divers pays, en particulier dans les 
pays du nord de l'Europe où le déficit est encore plus marqué. 

La SFP, par l'intermédiaire de sa commission des publications, a réussi à sensibiliser fortement l'European Physical 
Society sur le problème des journaux européens. Le positionnement des publications de physique européennes dans le 
monde est préoccupant face au succès des revues américaines : il est indispensable de rééquilibrer les éditions scienti
fiques, afin de ne pas évoluer vers une situation de quasi-monopole. Il est proposé de créer, à partir de Europhysics Letters 
rénové, une plateforme de journaux européens, analogue à la plateforme des publications de l'American Physical Society. 
La difficulté principale pour réa iser cet objectif vient de la fragmentation des maisons d'édition européennes et de leur forte 
compétition interne. Un autre projet encore plus ambitieux est d'élaborer un portail mondial des articles de physique, abrité 
par l'EPS. 

Si l'European Physical Society joue assez bien son rôle de coordonnateur des activités des sociétés nationales, on peut 
être parfois un peu déçu de la faiblesse du réservoir d'idées pertinentes - rôle de "think tank" - sur les problèmes très débat
tus de notre communauté (pensons à ITER par exemple, et plus généralement aux problèmes liés à l'énergie). Il est bien 
connu que certains pays européens ont mené avec succès des expériences originales de réforme qui mériteraient d'inspirer 
nos réflexions, comme, par exemple, les méthodologies d'évaluation au Royaume-Uni ou encore la politique des grands 
équipements en Allemagne. C'est par une participation accrue des physiciens français à \'European Physical Society que 
nous ferons mieux connaître nos réussites, mais aussi que nous pourrions trouver des solutions originales pour sortir par le 
haut de quelques-uns de nos blocages. 

Roger Maynard 

1. Un point sur l'organisation et les actions présentes et récentes de l'EPS, rédigé par Claude Sébenne, peut être trouvé dans le dernier Bulletin (n° 153, 
page 21). 

4 Bulletin de la S.F.P. (154) mai 2006 

http://www.eps.org/)1


Formation et évolution 
des exoplanètes géantes 

Franck Selsis 
Centre de Recherche Astronomique de Lyon, UMR 5574, École Normale Supérieure de Lyon 

Au cours de ces dernières années, l'observation des planètes géantes extrasolaires a passé le cap de la simple détec
tion et permet désormais une caractérisation physico-chimique. Les modèles théoriques de formation, de composition 
et d'évolution de ces objets peuvent être confrontés à des observations de plus en plus riches, révélant la masse, le 
rayon, la température et certains constituants atmosphériques. Dans le même temps, le nombre de planètes détectées 
est devenu statistiquement significatif et impose des contraintes de plus en plus fortes sur les scénarios de formation 
des planètes, bouleversant les modèles qui s'étaient construits sur la base unique de notre système solaire. Le défi 
actuel est d'expliquer à la fois la diversité des systèmes planétaires rencontrés et la configuration du système solaire, et 
de répondre à la question suivante : la Terre fait-elle partie d'un système planétaire d'un type commun ou au contraire 
exceptionnel ? 

Alors que l'on vient de fêter récemment le 10 e anniversaire de 
la découverte par M. Mayor et D. Queloz de 51 Peg, la premiè
re planète extrasolaire orbitant autour d'une étoile de type solai
re, le nombre des exoplanètes connues atteint désormais les 
180. Ce nombre est devenu suffisamment élevé pour nous per
mettre de tirer quelques conclusions statistiques. Pour cela, il 
faut avant tout bien identifier les biais observationnels inhérents 
aux méthodes de détection. Celles-ci sont expliquées plus en 
détails qu'ici dans un récent article de Casoli et Encrenaz [1]. 

La très grande majorité de ces planètes sont découvertes par 
la mesure de la vitesse radiale(1) de leur étoile, sur laquelle elles 
induisent une perturbation périodique. L'amplitude de cette 
perturbation permet de déterminer une valeur minimale du rap
port entre la masse de la planète (M p) et celle de l'étoile (M s) ; 
l'inclinaison / du système observé(2 ) n'étant pas connue, on ne 
peut mesurer que M pxsin(/)/(Mp+M s)

2 / 3. La connaissance de la 
masse de l'étoile est nécessaire pour déterminer Mpxsin(/) et 
pour convertir la période en distance orbitale. La forme de la 
perturbation donne l'excentricité, une orbite circulaire donnant 
une perturbation sinusoïdale. Actuellement, on sait mesurer la 
vitesse d'une étoile à moins de 1m/s, ce qui autorise la détec
tion d'une réplique du couple Soleil-Jupiter (amplitude de la 
perturbation = 12 m/s) mais est encore insuffisant pour détec
ter une planète de mêmes masse et période que Saturne 
(2,7 m/s). Outre cette contrainte sur la précision, la détection 
d'une planète par vitesse radiale implique des observations 
espacées sur une durée couvrant au moins une période orbita
le, c'est-à-dire 11 ans pour un Jupiter et 29 ans pour un 
Saturne. Il faudra donc attendre encore quelques années pour 
pouvoir révéler les systèmes planétaires similaires au système 
solaire. 

Actuellement, et pour des étoiles de type solaire, on peut 
détecter des planètes jusqu'à environ 4 UA [Unité Astronomique 
= distance Terre-Soleil], si celles-ci sont suffisamment massives. 
Il faut donc garder en tête que l'on détecte plus facilement les 
planètes à courte période (près de leur étoile) et massives que 
les planètes à longue période et peu massives. Une non-détec
tion pour une étoile donnée ne permet donc pas de conclure à 
l'absence de planète, d'autant plus qu'un système donné peut 
très bien présenter une très faible inclinaison i par rapport à 
l'observateur, ce qui peut rendre indétectable la perturbation 
projetée sur la ligne de visée. 

(1) La vitesse radiale de l'étoile est la vitesse relative entre l'observateur et l'étoi
le observée. On la mesure par le décalage Doppler des raies spectrales de 
l'étoile. Cette vitesse est modulée par le mouvement de la Terre autour du 
Soleil, mais cette modulation est connue et facilement supprimée. 
(2) L'inclinaison est l'angle entre la visée (direction Soleil-étoile) et l'axe de rota
tion du système planétaire. Lorsque l'observateur est dans le plan de l'orbite 
planétaire, l'inclinaison vaut 90°. 

En moyenne, on trouve des planètes autour d'environ 10% 
des étoiles observées. Cette abondance, ou plutôt cette pro
babilité de détection avec les moyens actuels, varie avec la 
composition chimique de l'étoile et peut atteindre 25% pour 
des étoiles de forte métallicité, c'est-à-dire riches en éléments 
plus lourds que He (figure 1). Environ 1 % des étoiles possè
dent une planète plus massive que Saturne à moins de 
0,1 UA. On appelle ces planètes, qui sont les plus faciles à 
détecter, des « Jupiters Chauds » ou « Pégasides ». Malgré un 
biais observationnel contraire, l'abondance des planètes 
décroît vers les masses élevées, chutant fortement au-dessus 
de 1-2 M j [masse de Jupiter], et augmente fortement lorsque 
l'on descend vers les faibles masses, ce qui tend à montrer 
que les planètes sub-saturniennes sont très abondantes. Les 
systèmes à plusieurs planètes sont assez communs (18 sont 
actuellement connus), et les excentricités des orbites au-delà 
de 0,1 UA sont étonnamment élevées (0,25 en moyenne) par 
rapport à celles qui sont rencontrées dans le système solaire. 

Figure 1 : Abondance de planètes géantes et métallicité. Les étoiles se dis
tinguent par leur abondance en éléments lourds, appelée « métallicité » ef 
représentée ici sur l'axe horizontal par l'abondance en fer relative à l'abon
dance solaire. Malgré le nombre encore restreint de planètes détectées 
(~ 180), on peut déjà noter une forte corrélation entre la métallicité et la pré
sence d'au moins une planète détectable. Pour les étoiles les plus « métal
liques », la probabilité de trouver une planète géante avec les moyens actuels 
est de 25%. Ce lien n'a rien de surprenant si l'on considère que les planètes 
géantes se forment à partir de cœurs solides, constitués de ces éléments 
lourds (voir texte). D'après Valenti et al., Protostars & Planets V (2005). 
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Les planètes qui transitent 
Lorsqu'une planète passe devant son étoile, la luminosité 

apparente du système est atténuée. Lorsqu'une planète de la 
taille de Jupiter éclipse une étoile de type solaire, cette dimi
nution est d'environ 1 % et dure de une à quelques heures 
(figure 2). Un tel événement est précieux car il permet de 
caractériser plus précisément la planète, mais il est aussi très 
rare. Pour un Jupiter à 5 UA d'une étoile solaire, la probabilité 
pour que l'orientation du système permette l'observation d'un 
transit est de 0 , 1 % . Imaginons que 10% des étoiles possè
dent une réplique exacte de Jupiter et que l'on observe un 
champ d'étoiles en continu pendant une très longue durée : 
on détecterait alors 1 transit tous les 11 ans pour 10 000 
étoiles suivies ! Heureusement, la probabilité augmente forte
ment pour les périodes plus faibles et atteint 10% pour les 
Pégasides à 0,045 UA. De plus, dans le cas des Pégasides, le 
transit se reproduit tous les quelques jours. Il devient donc 
intéressant de rechercher systématiquement les transits éven
tuels pour les Pégasides déjà détectées par vitesse ; c'est 
ainsi que trois planètes à transits ont été identifiées, dont la 
première, HD209458b. Sachant qu'environ 1 % des étoiles 
possèdent une Pégaside, l'observation pendant quelques 
semaines d'un champ de 10 000 étoiles doit révéler environ 
dix planètes. Actuellement, on connaît neuf planètes qui tran-

Figure 2 : Courbes de lumière lors de transits primaires et secondaires. La 
figure d'en haut montre la variation de luminosité apparente de l'étoile 
HD189733 en lumière visible (enregistrée au télescope de 1m20 de 
l'Observatoire de Haute-Provence) lorsqu'elle est partiellement éclipsée par 
sa planète. La profondeur du transit, AF/F, est directement reliée au rapport 
entre le rayon de la planète, Rp, et celui de l'étoile, Fts. Le fond arrondi de la 
courbe est dû à l'assombrissement centre-bord de l'étoile. Les graphes d'en 
bas montrent la courbe de lumière, infrarouge cette fois, de deux étoiles, 
HD209458 et TrES-1, mesurée lorsque la planète transite derrière l'étoile. Cet 
effet est beaucoup plus faible que le transit primaire et n'a pu être observé 
que très récemment grâce au télescope spatial Spitzer [2, 3]. 

sitent devant leur étoile. Leur période varie de 1,2 à 4 jours. La 
majorité d'entre elles ont été détectées par le transit lui-même 
et non par vitesse radiale. 

Le transit permet de déterminer le rapport entre le rayon de 
l'étoile et celui de la planète. Il lève aussi l'ambiguïté sur l'in
clinaison i du système et donc sur la masse de la planète 
lorsque celle-ci est aussi détectée par vitesse radiale, ce qui 
est le cas pour toutes les planètes à transit connues. Les pré
cisions sur le rayon et la masse de la planète dépendent de la 
connaissance que l'on a de l'étoile parente. Pour les étoiles 
proches, comme HD209458 ou HD189733, dont la planète a 
été initialement détectée par vitesse radiale, l'étoile parente 
est bien connue et la précision est excellente. Pour les détec
tions issues d'observations systématiques de champs 
d'étoiles lointaines (comme les étoiles OGLE), la détermina
tion des paramètres physiques est beaucoup moins précise. 

Outre la détermination du rayon et de l'inclinaison, les tran
sits permettent de pousser encore plus loin la caractérisation. 
Tout d'abord, pour une planète possédant une atmosphère, le 
rayon planétaire mesuré par l'atténuation du flux stellaire lors 
du transit dépend de la longueur d'onde à laquelle ce flux est 
mesuré. En effet, si un composé présent dans la très haute 
atmosphère absorbe le rayonnement à y1 alors que l'atmo
sphère est transparente à Xz jusque dans ses couches très 
denses, on va avoir R(X2) < R(/L,). Donc, si l'on est capable de 
mesurer correctement la courbe de lumière et la profondeur du 
transit dans deux bandes spectrales fines, on peut détecter des 
constituants de l'atmosphère. C'est ainsi que l'on a identifié du 
sodium, de l'hydrogène [4] et peut-être du carbone et de l'oxy
gène dans la haute atmosphère de HD209458b. 

Enfin, on est désormais capable de détecter l'émission ther
mique de la planète lors du transit secondaire (figure 2), juste 
avant et juste après que la planète passe derrière son étoile. Si 
l'on est capable de voir la diminution de l'émission infrarouge 
du système non résolu étoile+planète qui survient à ce 
moment, on peut estimer la fraction du flux en provenance de 
la planète. Puisque l'on connaît le rayon de la planète, on peut 
dès lors déterminer la température de brillance de l'objet et un 
albédo moyen, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant de la pla
nète, qui dépend de la composition de l'atmosphère. 

Le télescope Spitzer a permis d'effectuer ce type de mesu
re pour trois des planètes à transits, dans plusieurs bandes 
spectrales différentes, ce qui permet désormais de comparer 
avec les spectres théoriques que l'on calcule pour les 
Pégasides. Ces mesures donnent une information à très basse 
résolution, et affectée par un bruit important, qui ne permet 
d'obtenir qu'une information limitée. Toutefois, des observa
tions de meilleure qualité pourront être réalisées dans le futur 
avec l'observatoire spatial JWST. Les spectres obtenus 
devraient permettre de détecter la présence des constituants 
atmosphériques prédits par les modèles théoriques (essentiel
lement H 2 0 et CO), l'effet de nuages, et le contraste de tem
pérature entre les hémisphères jour et nuit de ces planètes. 

Formation des planètes géantes 
Deux scénarios sont invoqués pour la formation des pla

nètes géantes. Dans les deux cas, les planètes naissent dans 
le disque circumstellaire de gaz et de poussière qui se forme 
lors de l'effondrement d'un nuage interstellaire en une protoé
toile. Dans ce disque dit protoplanétaire, les poussières s'ag
glutinent, en quelques milliers d'années, en une population de 
planétésimaux, dont la taille dépasse le km. Dans le modèle 
dit de "core accretion" de Pollack er al. [5], un cœur solide de 
glace et de roche se forme dans un premier temps par colli
sions de planétésimaux dans le disque protoplanétaire. Cette 
phase est similaire à la formation des planètes de type ter
restre. Quand la gravité de ce cœur devient suffisamment éle
vée pour que la vitesse de libération dépasse la vitesse ther
mique moyenne du gaz environnant, la planète commence à 

6 Bulletin de la S.F.P. (154) mai 2006 



accréter une enveloppe gazeuse ; c'est la phase 2. Enfin, 
lorsque ce cœur et son atmosphère atteignent une masse cri
tique de l'ordre de 10 M T (masse terrestre), le disque s'ef
fondre localement sur la protoplanète qui acquiert ainsi une 
enveloppe massive de gaz. C'est dans cette 3 e phase que la 
planète atteint sa masse finale (318 M T dans le cas de Jupiter). 
L'accrétion prend fin lorsque la masse de la planète devient 
telle qu'elle ouvre un sillon dans le disque et s'isole partielle
ment du gaz du disque ou lorsque le disque de gaz est tota
lement dissipé. 

Un scénario alternatif, défendu en particulier par Boss [6], 
invoque un effondrement local du disque protoplanétaire, lié à 
des instabilités gravitationnelles, et conduisant à la formation 
d'une protoplanète de composition « solaire ». Une fois formée, 
cette planète peut s'enrichir en éléments lourds en capturant 
des planétésimaux et, éventuellement, former un cœur solide. 
Toutefois, contrairement au modèle d'accrétion sur un cœur 
solide, la formation de planètes géantes par instabilité gravita
tionnelle n'explique pas la forte corrélation que l'on observe 
entre la présence de planètes géantes et la métallicité de l'étoi
le centrale, c'est-à-dire l'abondance des éléments plus lourds 
que He (essentiellement O, C et Fe). Dans l'échantillon des 
étoiles observées dans le cadre de la recherche de planètes, 
environ 5% des étoiles ayant une métallicité solaire possèdent 
une planète détectable à moins de 3 UA. Cette abondance (ou 
probabilité de détection) passe à 25% pour une métallicité trois 
fois solaire (figure 1). Cette relation s'explique dans le modèle 
de l'accrétion sur un cœur, qui dépend naturellement de la den
sité surfacique de matériel solide présent dans le disque et dis
ponible pour la formation du cœur. De plus, le modèle d'insta
bilité gravitationnelle ne permet pas d'expliquer les planètes 
géantes glacées de type Uranus et Neptune. 

Un problème majeur : le manque de temps 
et de solides 

Jusqu'à récemment, et bien qu'étant considérée comme le 
modèle « standard » de la formation des planètes géantes, 
l'accrétion sur un corps solide posait toutefois un problème 
sérieux : la durée de formation d'un Jupiter par ce mécanisme 
excède largement la durée de vie des disques protoplané
taires observés autour d'étoiles jeunes. En effet, si près de 
100% des étoiles les plus jeunes montrent les signes obser-
vationnels de la présence d'un disque protoplanétaire, la frac
tion des étoiles possédant un disque tombe à ~ 0% en moins 
de 10 Ma [millions d'années]. Les mécanismes de dissipation 
des disques sont mal connus, certainement multiples et sans 
doute variables d'un système à l'autre. En premier lieu, le 
disque est accrété sur l'étoile. Une partie importante de sa 
masse disparaît sans doute dans la formation des planètes 
géantes. Il est de plus photoévaporé par le rayonnement X et 
UV de l'étoile centrale et d'étoiles très massives formées dans 
la même région. Enfin, il est aussi dispersé par le vent stellai-
re et subit des interactions gravitationnelles avec les étoiles 
voisines. 

Si l'on considère une formation planétaire locale (la planète 
n'accrète des planétésimaux que dans une zone restreinte du 
disque protoplanétaire), le temps nécessaire à la formation 
d'un cœur de masse critique, permettant d'initier la formation 
rapide d'une géante gazeuse, s'avère bien supérieur à la 
durée de vie observée des disques. Le désaccord est suffi
samment important pour être significatif : pour rendre le 
modèle d'accrétion de Pollack compatible avec ce temps de 
dissipation des disques, il faudrait donner aux paramètres du 
modèle (densité surfacique de planétésimaux, opacité du 
disque) des valeurs irréalistes. Cette incompatibilité a relancé 
pour quelque temps l'hypothèse de la formation par instabilité 
gravitationnelle, qui se déroule beaucoup plus rapidement : 
dans les simulations numériques, il faut en effet moins de 
1000 ans pour former une condensation autogravitante de 
1 M j (masse de Jupiter). 

Avant la découverte des planètes géantes extrasolaires, la 
configuration du système solaire, avec des petites planètes 
telluriques dans la partie interne et des planètes géantes dans 
la partie externe, s'insérait bien dans la théorie d'accrétion sur 
cœur solide. En effet, il existe dans le disque protoplanétaire 
une distance limite au-delà de laquelle l'eau n'existe que sous 
forme de glace. La densité surfacique de solide augmente 
considérablement lorsque l'on franchit cette ligne de gel en 
s'éloignant de l'étoile centrale. Ceci peut expliquer quantitati
vement la formation de planètes rocheuses de masse ~ 1 M T 

à l'intérieur de la ligne de gel, et de cœurs de roche et de 
glace atteignant 10 M T au-delà. La découverte des exopla-
nètes, et en particulier des Pégasides, qui ont des périodes 
orbitales de quelques jours, a fortement bouleversé cette 
vision bien organisée des choses. Comment former une pla
nète de ~ 1 Mj à 0,05 UA, c'est-à-dire 100 fois plus près de 
son étoile que Jupiter du Soleil ? La position précise de la 
ligne de gel dans un disque protoplanétaire est mal connue et 
évolue avec le temps mais, autour d'une étoile solaire, elle se 
situe toujours au-delà de l'orbite terrestre et ne peut donc pas 
expliquer l'existence des Pégasides. 

La migration au secours de la formation planétaire 

Au cours des 10 ans écoulés depuis la découverte de 
51 Peg, on s'est peu à peu rendu compte de l'importance de 
la migration planétaire. Une planète qui se forme dans un 
disque de gaz migre vers son étoile en raison de plusieurs 
mécanismes désormais bien identifiés [7]. Le cœur des 
Pégasides s'est vraisemblablement formé au-delà de la ligne 
de gel, à des distances orbitales similaires à celle de Jupiter, 
puis la planète en formation a migré vers son étoile pour s'ar
rêter près du bord interne du disque. Non seulement la migra
tion explique l'existence des Pégasides, mais elle réhabilite 
aussi le modèle d'accrétion sur cœur solide, en l'accélérant 
notablement. Dans le modèle original où la formation de la pla
nète a lieu localement, la croissance du cœur par accrétion de 
planétésimaux s'arrête vite, car la planète vide sa zone de for
mation des solides qui s'y trouvaient, et c'est par l'accrétion 
lente de gaz que la protoplanète doit atteindre sa masse cri
tique qui déclenche l'effondrement. Alibert ef al. [8] ont récem
ment montré que la migration du cœur pendant sa croissance 
lui permettait d'accréter beaucoup plus de planétésimaux et 
d'atteindre ainsi sa taille critique dans un temps de l'ordre du 
million d'années, compatible avec la durée de vie des disques. 

Si le rôle de la migration dans la formation de Jupiter et des 
exoplanètes géantes semble clairement établi, le phénomène 
est quantitativement difficile à modéliser, et plusieurs ques
tions restent à élucider. Quel mécanisme, par exemple, stoppe 
la migration vers 0,04 UA, distance orbitale autour de laquelle 
semblent s'accumuler les Pégasides ? Cette distance corres
pond-elle au bord interne du disque qui le sépare d'une cavité 
creusée par l'étoile ? Des planètes tombent-elles sur leur étoile 
ou s'arrêtent-elles forcément au niveau de cette limite ? 
Pourquoi la migration de Jupiter s'est-elle arrêtée à 5 UA alors 
que les Pégasides ont continué leur migration jusqu'aux 
abords immédiats de leur étoile ? Nous n'avons pas à l'heure 
actuelle de réponses précises à ces questions, mais plusieurs 
pistes s'offrent à nous pour comprendre les destins différents 
de Jupiter et des Pégasides. 

Tout d'abord, les disques planétaires ont des masses diffé
rentes et sont soumis à des contraintes extérieures qui varient 
selon la densité locale d'étoiles. Les temps caractéristiques 
de dissipation des disques étant similaires aux temps de for
mation des planètes géantes et probablement aux temps de 
migration, il est normal que ces conditions dynamiques et 
radiatives externes variables aboutissent à une diversité de 
systèmes planétaires. Les disques les plus massifs et les plus 
isolés ont sans doute plus de chance de produire des 
Pégasides que des disques où la formation planétaire est 
interrompue par la dissipation du gaz disponible. 
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Il est aussi possible que les planètes géantes se forment 
préférentiellement par paires, comme notre couple Jupiter-
Saturne. Lorsqu'un Jupiter se forme, il ouvre un sillon dans le 
disque et migre vers l'intérieur à mesure que le disque s'ac-
crète sur l'étoile. Sur le bord externe de ce sillon, il y a accu
mulation de planétésimaux, ce qui favorise la formation d'un 
second cœur massif d'accrétion et d'une seconde planète. En 
ouvrant un sillon commun, le couple de planètes migrerait 
beaucoup plus lentement vers son étoile et pourrait rester 
proche de sa zone de formation jusqu'à la dissipation du 
disque et l'arrêt de la migration. Ce scénario de formation de 
couples Jupiter-Saturne est pour l'instant spéculatif et ne 
repose que sur des éléments théoriques qualitatifs. Seule 
l'observation future de planètes extrasolaires à plus longue 
période pourra nous révéler si le système solaire est de confi
guration commune ou, au contraire, très rare. À l'heure actuel
le, moins de 10% des étoiles étudiées nous révèlent un com
pagnon planétaire détectable, mais si les 90% restants abri
taient des répliques exactes du système solaire, nous n'en 
saurions toujours rien. 

Structure, composition et évolution 

L'évolution d'une planète géante durant la première centai
ne de millions d'années (Ma) qui suit sa formation est mal 
connue, car il est difficile de contraindre le rayon initial de l'ob
jet. Toutefois, après 100 Ma, la structure ne dépend plus de 
cet état initial et l'on peut modéliser l'évolution du rayon et de 
la luminosité d'une planète de masse donnée. Ces modèles 
donnent de très bons résultats pour les étoiles de faible 
masse et les naines brunes. Appliqués aux exoplanètes, on 
s'est aperçu que ces mêmes modèles sous-estiment nette
ment le rayon observé des planètes à transit si l'on ne prend 
pas en compte l'effet de l'irradiation par l'étoile centrale sur la 
structure et l'évolution de la planète. Une planète soumise à 
une forte irradiation se refroidit en effet moins efficacement, 
ce qui ralentit sa contraction. À un âge donné, une planète non 
irradiée sera donc plus compacte qu'une planète irradiée de 
même masse et de même composition. Une fois l'irradiation 
incluse dans la modélisation, l'accord s'avère satisfaisant [9], 
sauf pour une planète, HD209458b, dont le rayon est inexplica
blement élevé. 

Les figures 3 et 4 présentent la comparaison des modèles 
de structure et d'évolution avec les masses et rayons déduits 
des observations de transits planétaires. Les zones en jaune 
(irradiation incluse) et orange (sans irradiation stellaire) délimi
tent les valeurs possibles de la masse et du rayon pour une 
planète de composition solaire (sans cœur solide et non enri
chie en éléments lourds) dont l'âge est compris entre 1 et 8 
Ga [milliards d'années] (figure 3) et dont la masse est compri
se entre 0,5 et 2 M j (figure 4). Pour une masse donnée, le 
rayon de la planète sera toujours plus faible si la planète pos
sède un cœur solide ou est enrichie en éléments lourds. Il est 
donc toujours possible de trouver une planète en dessous des 
zones jaune et orange dans ces diagrammes. Par exemple, la 
masse de la planète HD149026 est dominée par les éléments 
lourds autres que H et He, et possède vraisemblablement un 
important cœur de roche. Cela semble cohérent avec le fait 
que son étoile centrale a une métallicité fortement sursolaire. 

Toutes les planètes à transits sont donc compatibles avec 
les modèles théoriques, sauf HD209458b qui fut la première 
découverte et qui est trop peu dense par rapport à ce que l'on 
prédit. Pour maintenir ce rayon très élevé, une quantité énor
me d'énergie doit être dissipée dans les couches convectives 
profondes de la planète. Le mécanisme à l'origine de cette 
dissipation n'est pas identifié. Il pourrait s'agir de mouve
ments dynamiques liés au fort gradient thermique entre le 
côté jour de la planète et le côté nuit, capables de convertir 
une fraction de l'irradiation stellaire (moins de 1 % suffit) en 
chaleur. Cela pourrait aussi venir d'effets de marées défor
mant la planète et dissipant de l'énergie dans la structure 

Figure 3 : Masses et rayons des neuf Pégasides produisant des transits. Les 
zones jaune et orange délimitent l'intervalle de rayon prédit pour des planètes 
de composition solaire (sans cœur de roche), pour des âges allant de 1 à 8 
milliards d'années pour la gamme d'irradiation de ces neuf planètes (jaune) et 
sans irradiation (orange). On note que le rayon est peu dépendant de la 
masse, ce qui est une manifestation frappante de la mécanique quantique, 
puisque c'est ici la pression de dégénérescence des électrons qui s'oppose 
à la gravité. La zone violette correspond à des planètes très enrichies en élé
ments lourds. La très faible densité de HD209458b (une planète au moins 
aussi vieille que le système solaire) ne peut être expliquée avec les modèles 
actuels. À l'opposé, les dimensions réduites de HD149026b impliquent une 
composition très enrichie en éléments lourds (plus de 60% de la masse). Pour 
indication, les traits verts suivent des densités constantes. 

Figure 4 : Évolution du rayon des exoplanètes géantes. Les régions jaune et 
orange délimitent le domaine d'évolution théorique pour des planètes 
géantes gazeuses de composition solaire, et pour les masses observées des 
neuf planètes à transit connues. Comme dans la figure 3, la région jaune cor-
respond à un calcul d'évolution incluant l'irradiation de l'étoile centrale, tandis 
que la zone orange représente les cas non irradiés. Un enrichissement en élé
ments lourds produit des planètes plus compactes et décalerait les courbes 
d'évolution vers le bas. HD149026b n'apparaît pas sur ce diagramme et peut 
difficilement être qualifiée de « géante gazeuse », puisqu'elle doit être consti
tuée à plus de 60% d'éléments plus lourds que He, probablement concen
trés en un énorme cœur de roche. 

même de la planète. Une autre hypothèse invoquée est une 
perte de masse violente, liée à l'irradiation X et UV de l'étoile 
et à l'érosion par le vent stellaire. Mais, pour cela, il faudrait 
que l'évaporation soit suffisamment intense pour que l'évolu
tion de la masse de la planète se fasse sur des échelles de 
temps plus courtes que sa contraction. Ce cas est possible, 
mais vraisemblablement pas pour HD209458b, car une pla
nète dans un tel régime serait condamnée à très brève 
échéance à l'évaporation totale de son enveloppe gazeuse, et 
la probabilité d'observer une planète âgée de plus de 4 Ga 
dans cette phase semble minime. Logiquement, le mécanis
me en action sur HD209458b devrait agir aussi sur les autres 
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Pégasides. Il est donc possible que les autres planètes à tran
sits possèdent des cœurs très massifs, mais que ce même 
phénomène augmente leur rayon et le fasse coïncider avec les 
valeurs obtenues théoriquement pour des planètes de com
position solaire (sans coeur massif). Sur les figures 3 et 4, l'ac
cord entre les rayons observés et les courbes en pointillés 
pourrait donc être trompeur. 

Évaporation 
La majorité des planètes détectées orbitent à de faibles dis

tances et subissent donc une irradiation très forte de leur étoi
le. Les Pégasides, dont la période orbitale est de quelques 
jours seulement, reçoivent un flux de rayonnement ~ 500 et 
~ 10 000 fois supérieur à ceux reçus par la Terre et par Jupiter, 
respectivement. Nous avons déjà vu que cette irradiation 
modifiait la structure interne et le rayon par rapport à une pla
nète faiblement irradiée. 

Un second effet est dû à l'irradiation par le rayonnement X 
et extrême UV (que nous appelons communément XUV et qui 
couvre le domaine spectral de 0,1 à 100 nm) : il s'agit de l'éro
sion atmosphérique, ou évaporation. Les couches les plus 
externes de l'atmosphère sont chauffées par le rayonnement 
XUV et la température peut devenir suffisante pour qu'une 
fraction de l'hydrogène s'échappe de l'attraction gravitation
nelle de la planète. Cet échappement est rendu plus efficace 
encore par l'ionisation du gaz et l'interaction avec le vent stel-
laire, très dense et rapide aux faibles distances orbitales 
considérées. Les simulations montrent que la combinaison de 
l'expansion des couches externes de l'atmosphère par le 
chauffage XUV et de l'érosion par le vent stellaire peuvent 
entraîner une perte de masse très importante pouvant théori
quement modifier la masse totale de la planète au cours de 
son existence. Vidal-Madjar ef al. [4] ont mesuré une absorp
tion dans la raie Lyman-a (121,6 nm) de l'étoile HD 209458 qui 
se produit à chaque transit de la planète et qui peut être inter
prétée comme une couronne d'hydrogène en échappement. 
Cette absorption ne permet toutefois que de fixer une limite 
inférieure sur la perte de masse, et ce flux minimum n'aurait 
qu'un effet mineur sur l'évolution de la planète. Il est aussi 
possible que tout ou partie de cette couronne d'hydrogène 
associée à HD209458b soit dû à la neutralisation du vent stel
laire au contact de la magnétosphère de la planète. Il est diffi
cile d'estimer le taux de perte des Pégasides, car le mécanis
me d'échappement couple des effets thermiques (chauffage 
XUV) et non thermiques (interaction avec le vent solaire) qui ne 
peuvent être séparés, l'expansion thermique de la haute atmo
sphère exposant le gaz atmosphérique au vent stellaire [10]. 

Pour les planètes à faible distance orbitale mais moins mas
sives que les Pégasides, c'est-à-dire des « Saturnes et 
Neptunes chauds », les effets de l'évaporation sont certaine
ment considérables. Ces planètes, que l'on commence à 
détecter par vitesse radiale, peuvent perdre la quasi-totalité de 
leur enveloppe gazeuse, comme le montre la figure 5. La pla
nète-test considérée sur ce graphe a des caractéristiques com
parables [Msin(i), distance orbitale a] à celles de certaines des 
planètes dernièrement détectées par vitesse radiale : Gliese 
876 d [7 M T e r r e , 0,02 UA], HD 160691 d [14 M T e r r e , 0,09 UA], 55 
Cnc e [14 M T e r r e , 0,04 UA], Gl 581 b [18 M T e r r e , 0,04 UA]... 

Si le cœur de ces planètes est constitué en partie de glace 
(n'oublions pas que dans le scénario de formation actuel, ces 
objets se forment dans la partie externe et froide du disque 
protoplanétaire), l'érosion peut toucher la partie solide. À 
mesure que l'atmosphère s'échappe, celle-ci est alimentée 
par la vaporisation des glaces. Suivant la masse initiale de 
glace et de gaz dont dispose la planète, sa distance orbitale 
et sa masse, ce régime peut continuer indéfiniment ou au 
contraire ne laisser rapidement qu'un cœur rocheux résiduel. 

Figure 5 : Évolution et évaporation. Ce graphe illustre le destin possible d'une 
planète géante ayant migré près de son étoile durant sa formation. Dans cette 
simulation, une planète de 33 MT composée d'un cœur solide de 6 MT et 
d'une enveloppe de composition solaire est placée à 0,1 UA de son étoile 
centrale (de type solaire). Les courbes représentent l'évolution de la masse 
(en bleu) et du rayon (en rouge) de la planète, pour des taux d'échappement 
qui diffèrent d'un facteur 2 (traits pleins et traits pointillés - l'incertitude réelle 
sur ce taux est beaucoup plus importante). À cette distance, une planète 
d'une masse supérieure à celle de Saturne (95 MT) serait marginalement 
affectée, mais ici notre planète-test perd au minimum la moitié de sa masse 
au cours de son existence. À plus faible distance orbitale, les effets seraient 
plus impressionnants encore. D'après Baraffe et al. [11]. 

Perspectives 
L'observation des exoplanètes nous a révélé un bestiaire 

étonnant de planètes qui n'ont pas d'équivalent dans le sys
tème solaire. Passée la surprise initiale de trouver des pla
nètes géantes à quelques rayons stellaires de leur étoile, nous 
comprenons de mieux en mieux comment de tels objets ont 
pu se former et quelle peut être leur évolution, bien que les 
détails quantitatifs nous échappent encore. Dans quelques 
mois, le satellite français Corot devrait nous en apprendre plus 
sur les planètes à courte période orbitale, dont l'évolution est 
soumise à la prodigieuse irradiation de leur étoile parente. 
Corot pourrait aussi nous offrir la première détection d'une 
planète tellurique de quelques masses terrestres. 

Une question fascinante restera en suspens quelques 
années encore : le système solaire est-il un système planétai
re d'un type commun dans la galaxie ou fait-il au contraire 
office d'exception ? Un « système solaire », c'est avant tout un 
Soleil plus un Jupiter. Les exo-Jupiters à plus de 5 UA de leur 
étoile devraient être détectés par vitesse radiale dans les 5-10 
années à venir. Mais ce qui fait à nos yeux l'unicité du systè
me solaire, c'est bien évidemment la Terre. Pour dévoiler les 
exo-Terres, il faudra se doter d'observatoires spatiaux de nou
velle génération, tel que l'interféromètre Darwin, dont le but 
est de détecter directement et d'étudier spectroscopiquement 
les autres Terres. Ce projet ambitieux sera l'aboutissement de 
la recherche d'exoplanètes dans le voisinage solaire, et le pre
mier pas vers la recherche d'autres mondes abritant la Vie. 
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Les processus physiques sont très souvent non linéaires et c'est naturellement qu'ils peuvent être désormais abordés 
dans le cadre de la théorie des systèmes dynamiques non linéaires. Plus que de nouvelles techniques d'analyse qui vien
draient simplement s'ajouter à d'autres, c'est une nouvelle manière de voir les comportements dynamiques que propo
se la « théorie du chaos » : les fluctuations apparemment irrégulières se révèlent ordonnées dans l'espace des phases, 
et des modèles relativement simples, au regard de la physique impliquée, peuvent être obtenus. Nous proposons un 
exemple d'application de ces techniques dans le contexte de l'activité solaire étudiée à partir du nombre de taches 
solaires. Nous montrons ainsi que la dynamique sous-jacente est de nature déterministe avec un petit nombre de degrés 
de liberté ; elle est de nature chaotique. 

Introduction 
Une fois l'évolution temporelle d'une grandeur physique 

mesurée, il est de première importance de caractériser le com
portement dynamique sous-jacent. La plupart des techniques 
classiques utilisent la série temporelle elle-même et fournis
sent une réponse en termes de spectre de Fourier, de fonc
tions d'auto-corrélations, etc. Lorsque les processus phy
siques sous-jacents sont suffisamment compris, un modèle 
phénoménologique peut être construit et comparé aux don
nées expérimentales. Ces approches fonctionnaient relative
ment bien dans le cas où les comportements dynamiques 
pouvaient se décrire, soit en termes de combinaisons de diffé
rents modes, soit en termes de processus aléatoires. Avec les 
systèmes dynamiques non linéaires, les comportements peu
vent être relativement compliqués, mais certains présentent 
finalement la propriété d'être très structurés, bien qu'imprévi
sibles à long terme, et de pouvoir être décrits en termes d'at-
tracteurs1 dans l'espace des phases (défini sur l'ensemble des 

Figure 1 : Le Soleil est d'abord constitué d'un cœur, siège des réactions ther
monucléaires, où l'hydrogène est consommé. L'énergie dégagée par les 
réactions thermonucléaires est évacuée par rayonnement vers la périphérie 
du Soleil : c'est la zone radiative. Enfin, de la convection se développe au 
niveau de la couche externe. Les taches solaires résultent du blocage de la 
convection par des champs magnétiques intenses. 

variables nécessaires à la description complète de l'état du 
système). Toutefois, ils peuvent souvent être décrits par un 
modèle basé sur un petit nombre de degrés de liberté. 

La théorie des systèmes dynamiques non linéaires a pour 
objectif le développement de techniques d'analyse permet
tant de caractériser finement les comportements chaotiques 
et, par conséquent, de les distinguer des processus aléa
toires. La rupture avec les techniques usuelles est réalisée par 
le fait que ce n'est plus l'évolution d'une grandeur physique 
qui est analysée, mais la représentation d'une trajectoire dans 
l'espace des phases reconstruit à partir de cette évolution. 
L'espace des phases est le concept clé de cette approche : 
c'est lui qui peut révéler la possible structure sous-jacente 
des irrégularités constatées selon l'évolution temporelle. Le 
temps devient alors implicite dans la description : on peut dire 
que l'on change de niveau de description. Selon la conception 
platonicienne, seules les structures permanentes peuvent être 
décrites. Les fluctuations temporelles observées à l'échelle de 
la série temporelle se traduisent par un attracteur, invariant 
sous l'action du temps : l'attracteur est un objet permanent, 
donc descriptible. 

Le second apport significatif de cette approche est qu'il est 
désormais possible d'obtenir des systèmes d'équations qui 
reproduisent le comportement dynamique directement à par
tir de la reconstruction du portrait de phase2 : en d'autres 
termes, il n'est pas nécessaire d'avoir une compréhension a 
priori des processus sous-jacents pour obtenir un modèle. 
L'obtention de tels modèles constitue une preuve forte du 
caractère déterministe de la dynamique étudiée (ou plus jus
tement, la nature déterministe du système est observable) ; 
elle peut constituer une preuve que quelques degrés de liber
té sont suffisants pour décrire complètement les processus 
physiques impliqués. Bien sûr, l'utilisation de ces modèles 
pour une interprétation physique est assez incertaine en rai
son du grand nombre de termes impliqués, bien que diverses 
techniques de réduction de la complexité de ceux-ci (nombre 
de termes, ordre des non-linéarités) laissent entrevoir 
quelques possibilités. 

Nous présentons ici un exemple d'application de la théorie 
du chaos au cas de l'évolution séculaire de l'activité solaire 
étudiée à partir de l'évolution du nombre de taches solaires. 

1. Un attracteur peut être vu comme un ensemble asymptotique de trajectoires 
qui est invariant sous l'action du temps : une fois sur l'attracteur, la trajectoire 
ne peut plus jamais en sortir. 
2. Le portrait de phase est constitué de l'ensemble des trajectoires solutions du 
système représentées dans l'espace des phases. 
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Variabilité de l'activité solaire 

Physique du Soleil et taches solaires 
Au sein du coeur du Soleil, région occupant un quart du 

rayon solaire (695 990 km), des réactions thermonucléaires 
produisent de l'énergie qui est rayonnée sous forme de pho
tons à travers la zone radiative (figure 1). L'énergie est ensui
te transportée par des cellules de convection dont le sommet 
vient mourir à la base de l'atmosphère solaire : c'est la zone 
convective, d'environ 140 000 km d'épaisseur. Ces cellules 
ont des tailles variant de 700 à 1000 kilomètres. Chacune 
apparaît comme une zone claire entourée d'une zone plus 
sombre, donc plus froide, et persiste durant cinq à dix 
minutes. La zone où sont émis les photons qui nous arrivent 
directement est très mince (500 kilomètres d'épaisseur) : c'est 
la photosphère. La surface du Soleil est en fait granuleuse et 
parsemée de taches noires - dont la température peut être 
jusqu'à 2000 K plus « froide » que la température des zones 
les plus brillantes. Ces taches peuvent persister quelques 
heures ou quelques mois. Au-dessus des taches solaires, des 
éruptions ont fréquemment lieu : des bouffées de particules 
sont alors éjectées, donnant lieu à des vents solaires. 

Les taches solaires résultent de la concentration de forts 
champs magnétiques perçant la photosphère solaire et blo
quant la convection : elles sont la signature de températures 
plus faibles. En 1843, après 17 ans d'observations, Schwabe 
découvre la croissance et la décroissance en fonction du 
temps du nombre moyen de taches visibles à la surface du 
Soleil, avec une période qu'il estime à une dizaine d'années. 
En 1846, Wolf se lance dans la reconstitution des observa
tions des années passées afin de vérifier l'hypothèse de 
Schwabe. Afin de rendre comparables les observations réali
sées par différents astronomes utilisant des techniques d'ob
servations variées, Wolf introduit le nombre de taches à la sur
face du Soleil : 

Ns = k(Nt+WNg) 
où Nt est le nombre de taches individuelles, N le nombre de 
groupes de taches et k une constante de normalisation qui 
varie d'un observateur à l'autre (k étant égale, par définition, à 
1 pour les propres observations de Wolf). Wolf estime ainsi 
qu'en moyenne, un groupe de taches contient une dizaine de 
taches solaires. Le nombre de groupes de taches est introduit 
car il est parfois difficile de distinguer les taches les unes des 
autres. Wolf reconstitue le nombre de taches solaires à partir 
de 1755. Les 23 cycles actuellement disponibles ont une 
période moyenne de 11,1 ans (figure 2)3. 

Les fluctuations observées sur le nombre de taches solaires 
témoignent d'une activité solaire variable. En effet, le nombre 
de ces taches dépend directement de l'intensité du champ 
magnétique. Deux photographies du Soleil, respectivement à 
un minimum et à un maximum d'activité, sont représentées 
sur la figure 3. 

Figure 2 ; Évolution du nombre de taches solaires sur le disque solaire visible 
de la Terre. 

3. Les données utilisées ici peuvent être obtenues sur le site 
http://science.msfc.nasa.gov. 

Figure 3 : Relation entre l'activité solaire et le nombre de taches solaires, 
(a) Minimum d'activité, (b) Maximum d'activité. La photographie (b) donne 
une idée de la « précision toute relative » du comptage des taches. (National 
Solar Observatory / Sacramento Peak. New Mexico, USA.) 

En 1919, Hale et ses collaborateurs découvrent que la pola
rité du champ magnétique solaire s'inverse à chaque cycle. 
Ce phénomène est expliqué en 1961 par le modèle de la 
dynamo de Babcock [1]. Bien que les principaux aspects du 
cycle solaire soient bien expliqués par ce modèle, le caractè
re chaotique des inversions du champ magnétique solaire 
n'est toujours pas clairement établi. 

Reconstruction du portrait de phase 

L'un des résultats les plus marquants de la théorie des sys
tèmes dynamiques non linéaires consiste à représenter l'évo
lution du système non plus en fonction du temps, comme 
c'est le cas pour l'évolution du nombre de taches solaires 
(figure 2), mais comme une trajectoire dans un espace défini 
par l'ensemble des variables nécessaires à la description 
complète de l'état du système. Lorsque les équations diffé
rentielles sont connues, Henri Poincaré a montré que l'espa
ce devait être défini sur l'ensemble des variables dynamiques 
apparaissant dans ces équations. Dans le cas d'un système 
expérimental ou naturel, ces équations ne sont pas connues 
et les variables ne sont ni mesurables ni même connues : la 
plupart du temps, nous devons nous contenter d'une seule 
variable. 

Intervient alors ce qu'on appelle la reconstruction de l'es
pace des phases : cela consiste à obtenir un jeu de variables, 
dites indépendantes, à partir de la variable mesurée que nous 
désignerons par x (t). Deux systèmes de coordonnées peuvent 
être utilisés pour obtenir ces variables indépendantes : 

• les coordonnées décalées telles que : 
{x(f), x(t - -Î), x{t - 2-r) x(t - (m-1)t)} 

• les coordonnées dérivées telles que : 
{x(f), dx/dt, d2x/dt2 dm-1x/dtm-1} 

où m est le nombre de variables nécessaires à la description 
complète du système. Les coordonnées décalées ou dérivées 
permettent donc, à partir de la seule connaissance d'une 
variable, de tracer une trajectoire aux propriétés équivalentes 
à celle observée dans l'espace des phases original : c'est le 
portrait de phases. 

Dans le cas de l'activité solaire, la variable mesurée corres
pond au nombre de taches solaires N(t). Une projection plane 
de l'espace des phases peut être reconstruite à l'aide des 
coordonnées décalées. La dimension de l'espace des phases 
doit être suffisante pour que la trajectoire ne se coupe pas 
avec elle-même. Si jamais elle se coupait avec elle-même, la 
trajectoire aurait deux futurs possibles à partir d'un état pré
sent, ce qui serait en contradiction avec le principe du déter
minisme. En augmentant progressivement la dimension, nous 
avons observé qu'une trajectoire pouvait être correctement 
représentée dans un espace à trois dimensions, c'est-à-dire 
qu'à chaque instant, l'état du Soleil est représenté par un 
point de coordonnées {x(t), x(t+T), x(t+2x)}. En effet, un théo-

Bulletin de la S.F.P. (154) mai 2006 11 

http://science.msfc.nasa.gov


Figure 4 : (a) Projection plane du portrait de phase reconstruit à partir des 
coordonnées N(t) et N(t+i), où i= 15 mois. Le décalage z correspond à peu 
près à un huitième de la période moyenne des cycles solaires, ce qui est infé
rieur au quart de cette période, valeur maximale habituellement utilisée. La 
troisième dimension (non représentée) correspond à la quantité N(t+2x). La 
trajectoire ne ressemble pas à une « pelote de laine » et une structure se des
sine, (b) Une version avec une symétrie est obtenue de manière à tenir comp
te de l'inversion du champ magnétique à chaque cycle. 

rème dû à Floris Takens garantit l'équivalence entre un tel 
portrait de phase et le portrait de phase original (inaccessible 
par l'observation). L'évolution de l'activité solaire est ainsi 
représentée sous la forme d'une trajectoire telle que celle 
obtenue figure 4a. Puisque l'espace des phases se construit 
sur les variables impliquées dans les équations différentielles 
régissant l'évolution du système, dire qu'un espace de dimen
sion trois est suffisant signifie qu'un jeu de trois équations dif
férentielles ordinaires pourrait être suffisant pour décrire l'ac
tivité solaire. 

Hale et ses collaborateurs ont montré que le champ magné
tique s'inversait à chaque cycle, ce qui se traduit par des pro
priétés de symétrie, non présentes dans le portrait de phase 
de la figure 4a. Un changement de variables permet d'intro
duire une telle symétrie (figure 4b) [2]. Ce changement de 
coordonnées correspond à une rotation d'un angle n autour 
d'un axe passant au milieu de la zone non visitée au milieu de 
l'attracteur [3]. Le changement de variables correspond donc 
à l'inverse de la transformation [2] : 

N(t) - 30 = u 2 - y 2, A/(f+T) - 30 = 2uv. 

La projection du portrait de phase (figure 4b) utilise la variable 
X = u et sa dérivée première Y = dX/dt, comme cela est requis 
par la méthode de modélisation décrite ci-dessus. Ainsi, X > 0 
correspond à une polarité et X < 0 à la polarité opposée. 

Obtention d'un système d'équations différentielles 

En utilisant les dérivées successives telles que X, Y = dX/dt 
et Z = dY/dt, un jeu de trois équations différentielles ordinaires 
prend nécessairement la forme : 

dX/dt = Y, dY/dt = Z, dZ/dt = F{X, Y, Z) 
où la fonction F(X, Y, Z) est la fonction à estimer numérique
ment à partir des dérivées successives (dX/dt, dY/dt, dZ/dt) de 
la variable X. Une méthode de moindres carrés un peu sophis
tiquée [4] permet d'estimer les coefficients Kp de la fonction 
F(X,Y,Z) prise sous la forme la plus générale possible, soit : 

F(X, Y, Z) = K0 + K rX + K2Y + K3Z + K4X? + K5XY + KgY2 + 
K7XZ+... 

Une fois les coefficients K estimés numériquement, il ne 
reste qu'à intégrer le système différentiel précédent. De telles 
techniques ont été développées et appliquées à des données 
expérimentales [5, 6, 7] depuis le début des années 90, mais 
leurs applications aux nombres de taches solaires ont tou
jours échoué pour deux raisons. La première est l'introduction 
des propriétés de symétrie en inversant le signe d'un cycle sur 
deux comme l'avait proposé Bracewell en 1953 ; mais nous 
avons montré que cette symétrisation était inadéquate et 
introduisait une rupture du déterminisme [8]. La deuxième est 
que l'ensemble des données depuis 1750 était toujours uti
lisé. Or les données ne sont pas de qualité uniforme : elles 
sont issues de moyennes annuelles entre 1700 et 1749, puis 
de moyennes mensuelles jusqu'en 1818, année à partir de 
laquelle l'utilisation d'un indice quotidien est introduite. De 
plus, l'évolution des taches solaires antérieures à 1850 a été 
reconstruite a posteriori par Wolf à partir d'observations d'ori
gines diverses. Nous devons donc considérer les données 
antérieures à 1850 comme peu fiables et n'utiliser que celles 
postérieures à cette date. 

En utilisant les 2,5 cycles observés juste après 1850, nous 
avons obtenu une fonction FÇX, Y, Z) conduisant à un attrac-
teur chaotique comme solution du modèle obtenu (figure 5). Il 
présente une structure qui reproduit la plupart des caractéris
tiques des cycles utilisés pour l'estimation. Comme souvent 
pour les modèles obtenus à partir de données de qualité 
réduite, la dynamique n'est pas aussi développée que la 
dynamique originale, c'est-à-dire que les oscillations des 
modèles sont d'amplitude moindre que celles des observa
tions : ceci résulte directement de composantes aléatoires 
présentes dans les données et qui ne peuvent être modéli-
sées par un système déterministe. Nous avons montré que le 
comportement solution du modèle était chaotique. En fait, le 

Figure 5 : Projection plane du portrait de phase solution du système de trois 
équations différentielles obtenu. Le modèle est capable de reproduire des 
fluctuations semblables à celles des données utilisées pour son estimation. 
La fonction estimée est un polynôme constitué de 34 termes de la forme 
KFX

lYZk, et dont la somme des exposants i+j+k est impaire. 
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chaos ainsi identifié résulte d'une cascade de doublements 
de période, l'une des routes vers le chaos les plus fréquem
ment observées4. L'activité séculaire du Soleil pourrait donc 
résulter d'une dynamique chaotique. 

En effet, le grand intérêt d'un tel modèle est qu'il permet de 
produire un grand nombre de cycles (correspondant à plu
sieurs siècles d'observations) qui permettent alors une analy
se topologique, impossible à faire sur les observations. Ainsi, 
non seulement la structure de la dynamique peut être obtenue 
mais encore l'existence de ce modèle montre que la dyna
mique est régie par un petit nombre de degrés de liberté. 
Dans le cas présent, l'analyse du modèle montre que la topo-
logie de l'attracteur sous-jacent est du type de l'attracteur 
chaotique du système de Rôssler [9]. 

Conclusion 
Le cœur de la théorie du chaos réside dans la reconstruc

tion du portrait de phase qui permet d'accéder à la structure 
du comportement apparemment irrégulier. Le portrait de 
phase permet une caractérisation très fine de la dynamique. 
Accéder à la structure du comportement, c'est réaliser un pre
mier pas vers des indications particulièrement importantes 
pour la compréhension des processus physiques sous-
jacents. Lorsque les données ne sont pas en quantité suffi
sante pour permettre une telle analyse, la solution consiste à 
obtenir un modèle global - un système d'équations différen
tielles ordinaires - qui permet de reproduire la dynamique 
sous-jacente aux données : il suffit de laisser courir l'intégra
tion numérique de ces équations pour disposer d'un nombre 
de cycles suffisant pour une analyse de la structure topolo
gique de l'attracteur. Le prix à payer est que les dérivées suc
cessives et la structure quelque peu compliquée de la fonc
tion estimée ne permettent pas de remonter aux processus 
physiques. Toutefois, puisque la structure de la dynamique 
sous-jacente à l'activité solaire est maintenant accessible, les 
solutions du modèle peuvent être utilisées pour valider les 

4. Une cascade de doublements de période correspond à une succession de 
changements de la qualité de la solution sous variation d'un paramètre : elle 
commence habituellement par des oscillations de période T0 qui se déstabili
sent au profit d'une solution de période 2T0, puis 4T0, 8T0, et ainsi de suite jus
qu'à une période 2T0. Le chaos qui fait suite à une telle cascade de double
ments de période possède des propriétés très caractéristiques. 

modèles construits sur la base d'une analyse des processus 
physiques - l'effet dynamo - proposés pour l'activité solaire. 
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2 2 a u 25 a o û t 2 0 0 6 

Ecole d'été 

de physique 
Les écoles e2phy visent un large public d'enseignants, du collège et du 

lycée aux classes préparatoires et à l'université, en passant par les IUFM. 
Le pari d'e2phy 2006 est de passer en revue, dans un langage aussi clair 
et précis que possible, les intrusions diverses de l'incertitude, fondamen
tale ou contingente, en physique. À cette fin, e2phy 2006 abordera dans le 

cadre de treize conférences, complétées par des visites et ateliers : 
• les tests et outils statistiques, essentiels pour quantifier la valeur d'une expérience ; 
• la modélisation et la simulation numérique des processus physiques complexes (météorologie, turbulence, ...), où la prédicti-

bilité peut n'avoir qu'un caractère statistique ; 
• les limitations très fondamentales imposées par la mécanique quantique, par exemple pour la miniaturisation en électronique. 
Programme, inscriptions : http://e2phy.in2p3.fr/2006/accueil_2006.htm 
Contacts : bigan.saghai@cea.fr, direction@subatech.in2p3.fr  
Date limite d'inscription : 15 juin 2006 
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BREVES 

BRÈVES est une nouvelle rubrique du Bulletin de la SFP, destinée à montrer la vitalité de la recherche en physique en 
France. On y trouvera des textes courts, présentant des résultats scientifiques marquants, les nouveaux laboratoires, les 
actions d'envergure, etc. 

Un nouvel institut en Ile-de-France pour 
les « atomes froids » : l'IFRAF 

Recherche sur les Atomes Froids 
Le 15 mars 2006 a eu lieu à 

l'École Normale Supérieure 
l'inauguration de l'IFRAF, 
l'Institut Francilien de 
Recherche sur les Atomes 
Froids, créé avec le soutien 
de la Région Ile-de-France et 
sous l'impulsion de Claude 
Cohen-Tannoudji. Son but 
est de fédérer les travaux de 
recherche d'une trentaine 
d'équipes de la région pari
sienne, qui ont toutes en 
commun d'utiliser des gaz 
refroidis par laser et d'exploi

ter leurs propriétés quantiques. Il s'agit en priorité de recherche 
fondamentale, mais le domaine est potentiellement riche d'appli
cations technologiques. L'IFRAF regroupe une trentaine 
d'équipes au sein de six laboratoires du CNRS 1. Le siège de 
l'IFRAF est à l'ENS. L'institut est créé pour 4 ans avec comme 
directrice Michèle Leduc, l'actuelle vice-présidente de la SFR 

À l'interface de la physique quantique, de la physique de la 

I F R A F 

1. Le laboratoire Kastler Brossel (LKB) à l'ENS ; le laboratoire Aimé Cotton (LAC) 
et le laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques (LPTMS) à Orsay ; 
le laboratoire Charles Fabry (LCF) à l'Institut d'Optique ; le département Systèmes 
de référence Temps Espace (SYRTE) de l'Observatoire de Paris et le laboratoire 
de Physique des Lasers (LPL) à l'Université Paris-Nord. 

matière conden
sée et de la phy
sique statistique, 
les « atomes 
froids » consti
tuent un domaine 
de recherches 
extrêmement 
actif, tout particu
lièrement depuis 
la mise en éviden
ce de la conden
sation de Bose-
Einstein en 1995. 
Les grandes ques
tions concernent 
les propriétés des 
gaz quantiques, 
par exemple la 
c o m p r é h e n s i o n 
de la cohérence 
de phase dans les 

Un gaz de rubidium condensé de Bose Einstein, créé 
dans un piège magnétique à très basse température 
(< 80 mK), est mis en rotation par des faisceaux 
laser : au dessus d'une certaine vitesse critique appa
raît un tourbillon quantique, analogue aux vortex 
qu'on peut observer dans l'hélium liquide superfluide. 
La hauteur et la couleur correspondent à la densité 
atomique dans le « condensât » ; le trou du sommet 
correspond au vortex. La dimension du condensât 
dans le plan horizontal est de l'ordre de 300 fim. 
(Cliché LKB, expérience de Jean Dalibard). 

condensats, les 
analogies avec les fluides superfluides, la formation de paires de 
Cooper avec des atomes fermioniques, la création de lasers à 
atomes, etc. En outre de nombreuses applications se développent 
avec les industriels de la région : ainsi, les horloges à atomes froids 
pour la mesure ultra précise du temps, les gyroscopes et les sen-
seurs inertiels à ondes de matière pour le positionnement dans l'es
pace ou les puces à atomes pour les nanosciences et technologies 
de l'information. 

JMC 10, Toulouse, 
28 août-1er septembre 2006 

Les journées de la matière condensée sont l'occasion, tous les deux ans, d'ex
poser l'état de l'art dans les divers domaines de cette vaste discipline. Ces jour
nées furent initiées à Toulouse, poursuivies à Montpellier, Lille, Rennes, Orléans, 
Grenoble, Poitiers, Marseille et Nancy. Pour leur dixième édition (JMC10). c'est 
le site de Toulouse qui les accueille à nouveau du lundi 28 août au vendredi 
1 e r septembre 2006. 

Les thèmes scientifiques abordés au cours des 4 conférences plénières, 
12 conférences semi-plénières, 2 soirées posters et lors de 30 mini-colloques 
iront de la nanophysique sur des molécules individuelles aux matériaux com
plexes, de l'utilisation des sondes localisées aux modélisations et simulations, 
des processus de croissance à l'électronique de spin, avec une certaine prédi
lection pour les thèmes d'interface en physique-chimie (fluidique, catalyse, auto
organisation...), physique-biologie (membranes, imagerie, systèmes vivants...) et 
physique-environnement (nanotubes de carbone). 

Parmi les 800 participants attendus, un tiers devrait être composé de jeunes 
chercheurs, à l'attention desquels cette édition consacrera un volet spécifique. 
Une table ronde sera dédiée à la formation et au devenir des doctorants. Un 
forum sous l'égide de la SFP précisera les actions qui prolongeront de manière 
pérenne cette attention. 

Informations sur le programme, formalités pour les inscriptions, l'hébergement, 
l'accès et les excursions : http://www.jmc10.ups-tlse.fr 

Contact : comite-jmc10@lpst.ups-tlse.fr 
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Au sein et autour de la SFP 

Aux réunions de bureau 
• 1er février 2006 

À l'ordre du jour figuraient les relations 
avec la Société Mathématique de France 
(SMF), dont deux membres étaient pré
sents. Jean-Pierre Borel, responsable de 
la Commission Enseignement de la SMF, 
nous a fait part des principaux sujets sui
vis actuellement : la mise en place du 
LMD en Europe, qui se fait de façon très 
disparate (en contenu et volume horaire 
en mathématiques) d'une université à 
l'autre au niveau de la licence ; une colla
boration franco-finlandaise, pour mieux 
comprendre les différences observées 
dans l'évaluation du niveau scientifique 
des jeunes de 15 ans (enquête PISA), bien 
meilleure pour la Finlande que pour la 
France. Sylvie Pacha, membre du Conseil 
de la SMF, a présenté les actions interna
tionales de la SMF, qui sont importantes 
vis-à-vis de l'Amérique du Sud, ainsi que 
la création d'un site web interactif du type 
« Guide du routard en mathématiques ». 
En conclusion, le Bureau de la SFP 
recommande de maintenir des liens 
étroits avec la SMF. 

O. Dauchot a présenté l'état des lieux 
(cahier des charges et organisation) de la 
rénovation du site web de la SFP, qui 
devrait être réalisée pour l'été. En ce qui 
concerne la rénovation du Bulletin, 
C. de Novion informe le Bureau qu'un 
concours a été ouvert pour le projet de 
nouvelle maquette. 

Un point est fait sur le Congrès de la 
SFP de Grenoble, qui aura lieu du lundi 9 
au vendredi 13 juillet 2007 ; le président 
du comité d'organisation est RE. Wolf. 

Parmi les nombreuses questions 
diverses abordées, mentionnons la créa
tion d'un Prix Lagarrigue (LAL/SFP), qui 
sera décerné tous les deux ans à un cher
cheur très expérimenté dans le domaine 
de la physique des particules. 

• 7 mars 2006 

Le Bureau s'est réuni en présence des 
nouveaux membres du Conseil, qui ont 
chacun présenté brièvement les actions 
qu'ils comptent entreprendre en priorité. 

R. Maynard a ensuite donné plusieurs 
informations. Daniel Simon (Université de 
Lyon 1) prendra la responsabilité de la 
Commission Enseignement ; une réunion 
est prévue le 20 mars à Lyon sur le sujet 
de l'enseignement de la physique dans les 
écoles d'ingénieurs. L'action Nord-Sud de 
la SFP se focalise actuellement sur la pré
paration de la conférence d'Oujda en 
2007, qui portera sur l'enseignement de la 
physique au Maghreb ; cette action de 
grande ampleur est soutenue par le 

Ministère des 
Affaires étrangères. 
Enfin, la SFP a pris 
contact avec une 
agence pour explo
rer les possibilités 
de mécénat, c'est-
à-dire d'aide finan
cière apportée par 
une entreprise à 
une société à but 
non lucratif (la SFP 
en l'occurrence), en 
échange d'une 
réduction d'impôt ; 
cette agence avait 
obtenu un succès 
important pour 
l'AMP à Lyon. 

M. Leduc a fait 
le bilan d'une De gauche à droite : M. 
rencontre avec J. Vannimen"s- s- M^s, S. 
O. Poulsen, nou
veau président de l'European Physical 
Society, lors d'une réunion à la SFP des 
membres français des commissions de 
spécialité de l'EPS. Il y a été en particulier 
question de l'avenir des publications euro
péennes de physique et de la stratégie à 
adopter pour pallier la désaffection des 
jeunes chercheurs européens à leur égard. 
Ce problème rejoint ceux évoqués ensuite 
par J. Vannimenus à la suite du Conseil 
d'administration d'EDP-Sciences. Un pro
fond bouleversement des procédures de 
publication d'articles scientifiques est 
attendu dans les 10-15 ans à venir, suite 
au développement des publications par 
Internet. Une forte compétition entre mai
sons d'édition est à prévoir, avec des 
regroupements en grands pôles. 

Assemblée générale 
du 4 février 2006 

Elle s'est tenue à l'Institut Henri 
Poincaré. Après la présentation du rapport 
financier par Joël Le Duff (voté à l'unani
mité par l'AG) et la lecture par 
J. Vannimenus du rapport des rapporteurs 
aux comptes (voir ci-dessous), 
l'Assemblée générale a procédé au renou
vellement du Conseil et du Bureau ; ce 
dernier reste inchangé. Michèle Leduc est 
élue vice-présidente de la SFP pour 2006 
(elle succède à Edouard Brézin). 

Roger Maynard fait alors le bilan des 
actions menées par la SFP en 2005, en 
commençant par celui de l'AMR et de 
celles qui sont actuellement en cours 
(rénovation du site web et du Bulletin, 
enseignement, Nord-Sud, actions auprès 
des jeunes, enseignement de la physique 
dans les écoles d'ingénieurs), déjà large
ment citées dans d'autres comptes-ren-

Mashaal, R. Maynard, M. Lannoo, S. Rémy, 
Rohart. 

dus de Conseils et de Bureaux et dans 
diverses rubriques « Science et société » 
du Bulletin. 

Vient alors la séance de remise des 
prix : Prix jeunes chercheurs Daniel 
Guinier à Stéphane Mathis, qui nous a fait 
un brillant exposé sur la magnétohydrody-
namique séculaire des étoiles en rotation ; 
mention « jeune chercheur » à Stanislas 
Rohart ; prix Jean Perrin remis par Jean-
Paul Hurault à Sophie Rémy et à Maurice 
Mashaal. Ce dernier nous a expliqué l'im
portance de la « mise en perspective » en 
vulgarisation scientifique. Enfin, le grand 
Prix Félix Robin a été remis par Roger 
Maynard à Michel Lannoo, dont nous 
venons juste d'apprendre la nomination à 
la tête du département MIPPU du CNRS. 
Dans sa conférence sur la « Simulation à 
l'échelle atomique des nano-
composants », M. Lannoo nous a montré 
comment la conjugaison de trois 
approches en parallèle de la structure 
électronique des solides - les méthodes 
ab initio (limitées actuellement aux petits 
systèmes), les méthodes semi-empiriques 
(liaisons fortes, pseudo-potentiels...), et 
les approches plus macroscopiques - a 
permis des progrès spectaculaires dans la 
compréhension et la prédiction des pro
priétés physiques des composants élec
troniques en fonction de leur taille. 

Michèle Leduc, vice-
présidente de la SFP 

Michèle Leduc est ancienne élève de 
l'ENS de Sèvres. Actuellement directrice 
de recherches au CNRS, elle anime le tra
vail d'une équipe dans le domaine des 
« atomes froids » au Laboratoire Kastler 
Brossel à l'ENS-Paris, en collaboration 
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avec Claude Cohen-Tannoudji. Ses tra
vaux récents portent sur la condensation 
de Bose-Einstein de l'hélium métastable, 
la photo-association des atomes ultra
froids et la création de molécules exo
tiques géantes. Elle a aussi eu une activi
té en physique pour la médecine avec 
l'imagerie des poumons par IRM utilisant 
de l'hélium polarisé de spin. Elle a été 
directrice du Centre de physique des 
Houches et du Laboratoire Kastler Brossel 
et à deux reprises conseillère pour la 
physique au Ministère de la Recherche. En 
2005 elle a assuré pour la Société 
Française de Physique la coordination 
nationale des manifestations de l'Année 
Mondiale de la Physique. Elle est actuelle
ment membre du Conseil scientifique 
de la Ville de Paris et elle est depuis 

quelques mois à 
la tête de l'Institut 
Francilien de Re
cherche sur les 
Atomes Froids 
(IFRAF). En outre, 
rappelons qu'elle 
est toujours la 
directrice de la 
collection « Sa
voirs Actuels » 
du CNRS, qu'elle 
a créée en 1986. 

Michèle Leduc. 

Renouvellement du Bureau 
et du Conseil 

• Résultats du vote 
Votants : 599. Blancs et nuls : 13. 
Élus pour 3 ans : 
Bordet Pierre 449 voix, 
Magnier Sylvie 438 voix 
Couprie Marie-Emmanuelle 424 voix 
Saint-Jean Michel 423 voix 
Knoop Martina 420 voix 
Cosleou Jean 419 voix 
Emery Sandrine 397 voix 
Boudenot Jean-Claude 391 voix 

• Le Bureau au 4 février 2006 

Président Roger Maynard 
Vice-Présidente Michèle Leduc 
Secrétaire Général Jean Vannimenus 
Trésorier Joël le Duff 
Secrétaires Olivier Dauchot, 
Vincent Mosser, Johannes Orphal, Claude 
Petipas, Jacques Treiner 

• Le Conseil au 4 février 2006 

Bassler Ursula (2005) 
Boivineau Michel (2004) 
Bonnet Gabrielle (2005) 
Bordet Pierre (2006) 
Bouchaud Elisabeth (2005) 
Boudenot Jean-Claude (2006) 
Brevet Pierre-François (2004) 
Cosleou Jean (2006) 
Couprie Marie-Emmanuelle (2006) 
Emery Sandrine (2006) 
Glicenstein Jean-François (2005) 
Goutte Héloïse (2004) 

Hennequin Daniel (2004) 
Hennequin Pascale (2005) 
Jusserand Bernard (2004) 
Knoop Martina (2006) 
Le Padellec Arnaud-Pierre (2005) 
Magnier Sylvie (2006) 
Mathiot Jean-François (2005) 
Mottet Christine (2004) 
Nassoy Pierre (2004) 
Malek Faïrouz (2004) 
Rémy Sophie (2004) 
Romagnan Jean-Pierre (2004) 
Saint-Jean Michel (2006) 
Schuhl Alain (2005) 
Viallat Annie (2004) 
Zeghal Mehdi (2004) 
(200X) : année d'élection 

Le message du trésorier : 
résultats de l'exercice 
2004-2005 et budget 
prévisionnel 2005-2006 

Le résultat brut d'exploitation pour 
l'exercice 2004-2005, siège et sections 
locales confondus, présente un déficit de 
- 5,2 % comparé aux - 10,4 % de l'exer
cice précédent. En valeur absolue ce défi
cit n'est que de - 46970 euros comparé 
aux - 67783 euros de l'an dernier. Cette 
amélioration s'explique en faible partie par 
l'augmentation des cotisations (le nombre 
d'adhérents en retard de cotisation d'un 
an, voire deux ans, ayant considérable
ment augmenté) et en grande partie par la 
maîtrise des dépenses et par le très bon 
résultat du Congrès de Nancy en 2004. 

Le bilan de l'exercice est très satisfai
sant, d'une part grâce à une maîtrise des 
déficits d'exploitation et d'autre part grâce 
à de très bons résultats financiers. On 
note en particulier un retour bien apprécié 
de dividendes importants de la part de 
EDP-Sciences. 

Le bilan fait apparaître un regain d'acti
vité lié à l'AMP 2005, sous forme de tré
sorerie pour ce qui est de l'actif et sous 
forme de subventions perçues d'avance 
pour ce qui est du passif. Bien entendu 
ceci est appelé à disparaître dans les pro
chains exercices puisque au final l'AMP 
devra présenter un bilan nul dès lors que 
toutes les factures auront été honorées, 
tant au niveau des sections locales qu'au 
niveau du siège. 

Le budget prévisionnel 2005-2006 est 
équilibré. Il bénéficie à nouveau de reve
nus propres en provenance d'EDP-
Sciences (bien que nettement réduits par 
rapport à 2004-2005) et de EPL. 

La rubrique « année 2005 » reste excep
tionnelle, car elle prend en compte les 
subventions déjà reçues ou à venir et les 
dépenses correspondantes. 

En conclusion, il est intéressant de citer 
les remarques générales suivantes du rap
port des rapporteurs aux comptes : 

"...Le déficit chronique d'exploitation 
reste lié au nombre insuffisant d'adhérents. 

La Société a les moyens, par ses 
réserves de trésorerie, de financer des 
actions volontaristes qui pourraient amé
liorer son image et sa pénétration dans la 
communauté des physiciens. 

L'impact de la Société est largement 
supérieur aux actions qui apparaissent 
financièrement dans ses comptes. Dans 
cette optique, les rapporteurs suggèrent 
qu'en annexe aux comptes, il soit procé
dera un recensement des montants finan
ciers correspondant à des opérations (col
loques, manifestations, etc.) pour les
quelles la Société a un rôle prépondérant 
dans l'organisation et l'animation, mais qui 
sont gérées par d'autres organismes. » 

Joël Le Duff 

Nouveaux membres 
admis à la société 
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M E M B R E S > 35 A N S 

• Girard Patrick-Ralph - INSA - Lyon 
• Méot François - LPSC - Grenoble 
• Napoly Olivier - CEA/Saclay 
• Richomme Fabienne - Fac. des Sciences 

et Techniques - St Etienne du Rouvray 

M E M B R E S < 35 A N S 

• Baylac Maud - LPSC - Grenoble 
• Bizouard Marie-Anne - LAL, Univ. Paris 11 

Orsay 
• Loison Claire - Max Planck Institute -

Dresde - Allemagne 
• Nuttin Alexis - LPSC - Grenoble 
• Sortais Yvan - Institut d'Optique - Orsay 
• Vitrant Guy - ENSERG - INPG - Grenoble 

R E T R A I T É S 

• Hesto Patrice - Paris 

U D P P C 

• Levron Fabrice - Lycée Eugénie Cotton -
Montreuil 

• Philippe Martine - Lycée Fermât -
Toulouse 

• Vivares Denis - Lycée Dr Lacroix -
Narbonne 

D O C T O R A N T S 

• Bech Loïc - Les Ulis 
• Bossa Benjamin - IRPHE - Marseille 
• Boulenguez Julie - INSP - Paris 
• Charrier Dimitri - Eindhoven Univ. of Tech. 

- Pays-Bas 
• Creux Marjorie - CPT - Marseille 
• Guyard William - ESPCI - Paris 
• Khayam Omer - Bures-sur-Yvette 
• Vodungho Boris - Arnouville-les-Gonesse 

É T U D I A N T S 

• Bechu Fabien - Laval 
• Berreby Nael Elie - Gressey 
• Combes Jérôme - Marseille 
• Henry Cyprien - Le Chesnay 
• Large Nicolas - Berat 
• Latouche Jean - Pessac 
• Lemonnier Yann - Gif-sur-Yvette 
• Mouhtaj Houda - Maroc 
• Poirie Thomas - Lyon 
• Popelier Lara - Cachan 
• Serrano Delphine - Villeneuve Tolosane 
• Touya Clément - Toulouse 



Prix SFP 2005, suite 

Prix et mentions Jeunes Chercheurs 2005 
Prix Saint-Gobain : Guillaume Méjean 

Né en 1977, Guillaume Méjean 
a effectué sa thèse dans l'équipe 
de Jean-Pierre Wolf au LASIM 
(Université de Lyon 1), en s'inté-
grant dans le projet Téramobile. Il 
s'agit d'un projet franco-allemand 
de grande envergure visant à 
développer les applications atmo
sphériques des impulsions laser 
ultrabrèves. L'une des applica
tions principales est la télédétec
tion de polluants atmosphériques 
par Lidar (un analogue optique 
du radar). Dans ce domaine, 

G. Méjean a démontré qu'il est possible de détecter des bioaéro
sols tels que des bactéries dans l'air à très grande distance. Il a 
également obtenu des résultats particulièrement novateurs sur la 
caractérisation de la propagation non linéaire de lasers de puis
sance sur de grandes distances. Une comparaison avec des 
simulations numériques effectuées au CEA a montré un très bon 
accord, permettant de mieux appréhender les mécanismes de la 
filamentation dans l'air. 

G. Méjean s'est également intéressé à une application émergen
te des lasers ultrabrefs, l'analyse LIBS (Laser-induced breakdown 
spectroscopy) à très grande distance. Il a en particulier montré que 
les filaments peuvent exciter un plasma sur l'échantillon à analyser, 
jusqu'à des distances de l'ordre du kilomètre, bien au-delà des 
limites imposées par la diffraction aux faisceaux de plus basse 
puissance, qui se propagent linéairement. Ces résultats ouvrent la 
voie par exemple vers l'analyse à distance de sols contaminés, 
l'analyse de panaches ou le suivi de processus industriels. 

Durant sa thèse, soutenue en juin 2005, G. Méjean a démontré 
d'excellentes capacités expérimentales, même dans les condi
tions difficiles que constituent souvent les campagnes de terrain, 
y compris dans une équipe multinationale. Son enthousiasme 
communicateur a été un facteur important dans le succès de ces 
campagnes. Il a su analyser les données recueillies avec rigueur 
et créativité. Son mémoire de thèse est très pédagogique et 
remarquablement documenté. La remise du prix Jeune Chercheur 
à Guillaume Méjean a lieu le vendredi 19 mai 2006 à l'amphi
théâtre Dirac de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 

Le projet Téramobiie a par ailleurs été distingué indépendam
ment, par la remise du prix « La Recherche » 2005, mention 
« Environnement », soutenu par Véolia, à cinq chercheurs de 
l'équipe, dont trois Français - Jean-Pierre Wolf, Jérôme Kasparian 
(LASIM) et André Mysyrowicz (X-ENSTA). 

Prix Daniel Guinier : Stéphane Mathis 
Né en 1979, Stéphane Mathis a effectué 

ses travaux de recherche à l'Observatoire 
de Paris, sous la direction de Jean-Paul 
Zahn. Sa thèse représente une avancée 
majeure dans les modèles de structure 
interne des étoiles. À la pointe de la 
recherche dans ce domaine de l'hydrody
namique stellaire, il a obtenu de nombreux 
résultats théoriques nouveaux et originaux, 
qui ont déjà un grand impact international. 

Le travail de Stéphane Mathis est une 
nouvelle approche des effets de la rotation et du champ magné
tique, qui ont un rôle essentiel dans le mélange des zones radia-
tives des étoiles. Les modèles actuels ne parviennent pas à 
rendre compte de certaines données observationnelles, comme 
les abondances chimiques à la surface des étoiles. Des proces

sus supplémentaires de mélange doivent impérativement être 
introduits. 

Stéphane Mathis a effectué un travail très conséquent, avec un 
grand talent à la fois analytique et théorique, pour développer des 
modèles plus réalistes de l'écoulement barocline : il développe la 
rotation à un ordre supérieur, et introduit une nouvelle prescription 
pour la viscosité turbulente des zones radiatives. Il généralise les 
techniques de modélisation des processus hydrodynamiques 
développés par J.-R Zahn en 1992, pour traiter le champ magné
tique, ce qui n'avait pas encore été fait. De plus, il étudie le trans
port du moment cinétique par les ondes internes et innove en 
introduisant les effets de la force de Coriolis, négligés jusque-là. 

Ces travaux, qui améliorent considérablement la modélisation 
des intérieurs stellaires, sont extrêmement bienvenus pour l'inter
prétation des missions d'astéro-sismologie telles que le satellite 
Corot, ou pour l'exploitation d'instruments performants au sol 
comme Espadon. 

Stéphane Mathis est sans conteste un théoricien exceptionnel, 
dans la lignée de ses prédécesseurs à réputation internationale 
comme E. Schatzmann et J.-R Zahn. Il faudra plusieurs années 
aux modélisateurs pour explorer et incorporer ces développe
ments nouveaux. 

Mention Jeune Chercheur : Magali Estienne 
Magali Estienne, née en 1978, a 

effectué ses travaux de recherche sous 
la direction de Jacques Martino 
(Subatech, Nantes). Sa thèse, soutenue 
en avril 2005 à l'université de Nantes, 
étudie la production de hadrons double
ment étranges H+", lors de collisions 
d'ions lourds de très haute énergie 
(GeV) avec le détecteur STAR installé 
auprès du collisionneur RHIC à 
Brookhaven, près de New-York. Dans 

des conditions de très hautes températures et densités, qui sont 
remplies lors des collisions ion-ion à haute énergie, on peut créer 
un nouvel état de la matière, un plasma de quarks et de gluons 
(PQG), prévu par la chromodynamique quantique. Dans cet état, 
quarks et gluons évoluent quasiment libres sur des grandes dis
tances, interagissant entre eux. Une surproduction d'étrangeté et 
la forme des différents spectres d'impulsion, observées lors de 
ces interactions, sont considérées comme une signature de la 
création de cet état. 

Dans son travail expérimental, Magali Estienne utilise le détec
teur de traces de l'expérience STAR pour reconstruire les désin
tégrations des baryons S dans un environnement hostile. Après 
un travail approfondi d'analyse des données, elle a ainsi pu déter
miner le taux de production, les spectres en impulsion et masse 
transverse, et la centrante de la collision. En comparant, de façon 
très élégante, ses résultats avec les modèles statistiques, elle 
mesure le potentiel chimique baryonique et la température de gel 
chimique. Les propriétés dynamiques du système sont ensuite 
étudiées grâce à la forme des spectres en impulsion transverse. 
La conclusion de ce travail, qui a fait l'objet de quatre publica
tions, est que l'étrangeté n'est plus vraiment une signature non 
ambiguë pour le plasma de quarks et de gluons, mais une brique 
de plus à l'édifice. 

Le travail de Magali Estienne est remarquable. Son mémoire, 
d'une grande qualité pédagogique, sert d'ores et déjà de réfé
rence dans le domaine des ions lourds ultra-relativistes. 

Mention Jeune Chercheur : Stanislas Rohart 
Stanislas Rohart, né en 1979, a effectué, sous la direction de 

Sylvie Rousset, une thèse qui, bien que relevant de la connais
sance fondamentale dans tous ses aspects, s'inscrit en toile de 
fond du secteur très technologique de l'enregistrement magné
tique. Il a étudié la croissance et le magnétisme d'assemblées 
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auto-organisées de plots magnétiques 
de fer et de cobalt sur des surfaces 
d'or. Deux aspects de son travail sont 
remarquables. En premier lieu il a 
abordé avec le même succès plu
sieurs aspects très complémentaires : 
la croissance (somme toute standard, 
même si délicate), la modélisation et 
simulation des processus d'auto-
organisation par des modèles et 
codes qu'il a développés, ainsi que la 
mesure des propriétés magnétiques, 
leur modélisation et simulation par des 

modèles et codes également propres. Sur la modélisation de la 
croissance comme du magnétisme, son originalité est de ne pas 
s'être arrêté aux approches standard généralement utilisées dans 
la littérature, mais d'avoir développé de nouvelles analyses très 
fines, quantitatives et prédictives, qui font ressortir toute la phy
sique de ces processus. 

S. Rohart est de façon évidente un chercheur de très haut 
niveau. Les développements théoriques sont remarquables, et 
cela aussi bien pour la croissance que pour le magnétisme. 
Mener cela de front avec un programme expérimental consé
quent (analyse STM, dichroïsme magnétique circulaire) est assez 
exceptionnel. Au-delà de l'environnement propice dans lequel 
Stanislas Rohart a effectué son doctorat, l'ampleur et la qualité 
des résultats obtenus lui sont directement imputables. La modé
lisation multi-échelle de la croissance auto-organisée fera réfé
rence dans le domaine. 

Prix Gentner-Kastler 2006 : Yves Couder 
Yves Couder, né en 1941, a 

débuté sa carrière comme 
physicien du solide, en étu
diant les propriétés optiques 
des semi-conducteurs dans le 
domaine des longueurs d'on
de submillimétriques (thèse 
d'état soutenue en 1973). 
Puis, à partir de 1980, il s'est 
intéressé à l'hydrodynamique 
bidimensionnelle, domaine 

tout à fait différent du précédent. Ceci l'a amené à développer un 
riche ensemble d'études variées sur les instabilités, la turbulence 
et la morphogenèse, sujets sur lesquels il a effectué un nombre 
impressionnant de découvertes fondamentales, à l'aide de 
méthodes expérimentales particulièrement élégantes. 

Les principaux résultats obtenus par Yves Couder et son équi
pe sont : 
• La première observation expérimentale de cascades d'énergie 

inverse en turbulence 2D, grâce à l'utilisation astucieuse de 
films de savon. Y. Couder a pu montrer que le mécanisme cor
respondant est le fusionnement de vortex. 

• La première observation expérimentale des structures à l'origi
ne de l'intermittence dans la turbulence 3D. Il y a dans ce cas 
des filaments de haute vorticité, dont la formation et l'explosion 
ont pu être observées par une autre méthode originale, la déco
ration par les bulles injectées dans l'écoulement turbulent. 

• Les motifs de croissance dans les systèmes physiques et leur 
lien avec la croissance dendritique des cristaux et des motifs 
fractals. Mise en évidence du rôle particulier des singularités 
réelles (c'est-à-dire non mathématiques) : une perturbation très 
locale de la pointe change complètement la sélection de la 
forme, sa stabilité et sa morphologie. 

• Les motifs de croissance en biologie. Y. Couder et son étudiant 
Douady ont compris pourquoi les fleurs de tournesol sont (le plus 
souvent) formées de 34 spirales dans le sens des aiguilles d'une 
montre, croisant 55 spirales inverses ; ils ont appuyé leur modèle par 
une très belle expérience sur les gouttes de fluide magnétique. 

Dans le même esprit, Y. Couder a publié des travaux très élé
gants sur d'autres types d'instabilités, sur les oscillations auto-
accordées, sur l'étirement des vortex, le pliage des plaques, etc. 
Plus récemment, il a lié les motifs formés par les vaisseaux sur les 
feuilles végétales à ceux constitués par les réseaux de fissures. 
Enfin, il vient de commencer à étudier les gouttes de liquide en 
lévitation, obtenues par oscillation d'un bain fluide sur lequel la 
goutte rebondit. 

Le travail d'Yves Couder se caractérise par son élégance et sa 
profondeur. Il a réussi à effectuer des percées scientifiques impor
tantes avec des moyens expérimentaux très simples. Comme 
montré par le très grand nombre d'invitations reçues, Couder est 
un leader au niveau mondial en physique des phénomènes non 
linéaires, des instabilités et de la turbulence, et en mécanique des 
fluides et des solides. 

Professeur de « classe exceptionnelle » à l'Université Denis 
Diderot (Paris 7), il dirige actuellement un des groupes de 
recherche les plus actifs du Département de Physique de l'École 
Normale Supérieure de Paris. 

Prix Hohlweck 2006 : Dame Julia Higgins 
Julia Higgins enseigne la physique 

des polymères à l'Impérial Collège de 
Londres. Presque toute son activité 
de recherche s'est déroulée dans le 
domaine de la physico-chimie et, 
surtout, des polymères. 

Très tôt elle s'est intéressée aux 
possibilités ouvertes par la diffusion 
de neutrons pour l'étude des poly
mères, essentiellement à cause des 
possibilités de substitution isoto
pique hydrogène-deuterium. Au 
début des années 70, c'était une 

démarche originale qui prenait son essor surtout en France, grâce 
à la collaboration de plusieurs centres regroupés parfois sous le 
sigle « Strasacol », contraction de Strasbourg, Saclay et Collège 
de France. Elle a alors décidé de collaborer avec plusieurs 
membres de ces groupes et a séjourné pendant des périodes 
assez longues à Strasbourg (Institut Charles Sadron), Grenoble 
(Institut Laüe-Langevin) et Saclay (Laboratoire Léon Brillouin). 

Ses travaux ont porté d'abord sur la structure des polymères, 
mais très vite elle a orienté ses recherches vers la dynamique et, 
dans ce domaine, elle est certainement parmi les pionniers de 
l'étude des mouvements des chaînes de polymères à plusieurs 
échelles. Ainsi, sa contribution à l'étude de la dynamique de 
Rouse, l'étude des mouvements de chaînes latérales, la distinc
tion entre les relaxations alpha et bêta des polymères sont capi
tales et toujours mentionnées dans la littérature. 

Par ailleurs, Julia Higgins s'est toujours souciée de l'enseigne
ment et de la divulgation des idées scientifiques auprès du public. 
Dans ce contexte, elle a publié en 1994, en collaboration avec 
Henri Benoît, un livre (Polymers and Neutron Scattering, ed. 
Oxford Science) qui est aujourd'hui une référence dans le domai
ne de la matière molle en général, le champ couvert par le texte 
étant plus large que celui suggéré par le titre. Aussi, dans son 
pays, J. Higgins participe souvent à des émissions de radio pour 
la popularisation de la science et est donc très connue du public 
intéressé par les sciences. 

Signalons enfin que, dans un esprit pragmatique assez britan
nique, Julia Higgins est aussi très ouverte à la physico-chimie des 
matériaux et a notamment travaillé sur les effets d'addition de 
polymères à des huiles de lubrification. 

En résumé donc, une activité de recherche centrée sur les poly
mères et la diffusion de neutrons, mais très large puisque s'éten-
dant de la physique fondamentale (les modèles de diffusion, par 
exemple) aux applications. 
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Deux Prix internationaux 
pour des chercheurs français 

Prix de l'Académie Royale de Belgique 2005 : 
Alain Arneodo 

Responsable d'équipe dans le 
laboratoire transdisciplinaire Joliot-
Curie et membre du laboratoire de 
physique de l'ENS Lyon, Alain 
Arneodo s'est vu remettre le 17 
décembre 2005 à Bruxelles, le Prix 
de l'Académie Royale des Sciences, 
Lettres et Beaux-Arts de Belgique 
2005 (classe « sciences ») pour l'en
semble de ses travaux en physique 
des systèmes non linéaires hors 
d'équilibre, et en particulier pour ses 

contributions récentes à l'interface entre la physique et la biologie. 

Une des caractéristiques marquantes de la carrière scientifique 
d'Alain Arneodo est la mobilité, aussi bien thématique que géo
graphique. Après une thèse d'État en physique des particules élé
mentaires effectuée au Laboratoire de Physique Théorique de 
l'Université de Nice et un stage post-doctoral à l'Université du 
Michigan à Ann Arbor (USA), il a décidé en 1979 de s'investir dans 
le mouvement de recherche naissant en France, concernant l'étu
de des systèmes dynamiques non linéaires et la théorie des bifur
cations. Il s'est alors rapproché d'équipes expérimentales tra
vaillant sur les transitions vers le chaos déterministe à l'Université 
du Texas à Austin, et a finalement rejoint le Centre de Recherche 
Paul Pascal (CRPP) à Bordeaux pour ses expérimentations sur le 
chaos chimique. Il s'est alors attaché à développer une théorie 
statistique des signaux complexes basée sur une nouvelle tech
nique : la transformation en ondelettes. Véritable microscope 
mathématique, cette méthodologie d'analyse des phénomènes 
multi-échelles (fractales) l'a amené à des applications dans des 
domaines aussi variés que l'hydrodynamique, l'éconophysique, la 
physique des interfaces, la géophysique, l'astrophysique et l'ima
gerie médicale. 

Dans les années 1990, plusieurs groupes de physiciens ont 
réalisé que les séquences d'ADN présentaient certaines caracté
ristiques intrinsèques aux géométries fractales, et en particulier 
l'existence de corrélations à longue portée entre les nucléotides. 
En examinant la complexité des séquences ADN sous l'optique 
du microscope « Transformation en ondelettes », A. Arneodo et 
son équipe ont réussi, en collaboration étroite avec l'équipe de 
bioinformaticiens animée par C. Thermes au centre de Génétique 
Moléculaire de Gif-sur-Yvette, à lever la controverse qui s'était 
installée dans la communauté scientifique concernant l'existence 
et l'origine de ces corrélations. Aujourd'hui, son approche est 
internationalement reconnue comme une nouvelle branche de la 
bioinformatique issue de la physique, en particulier depuis les 
résultats récents obtenus sur la prédiction des origines de répli-
cation dans le génome humain. 

Il lui est alors apparu indispensable de se rapprocher des expé
riences de biologie moléculaire. C'est dans ce contexte qu'il a 
rejoint récemment, avec certains de ses collaborateurs du CRPP, 
le nouveau Laboratoire Joliot-Curie de l'ENS de Lyon, créé en 
2004 dans un objectif de recherche fondamentale multidiscipli-
naire à l'interface de la physique et de la biologie, abordant ainsi 
une nouvelle aventure, tant scientifique qu'humaine. 

Rhine-Ruhr International Materials Award 2005 : 
Georges Martin 

Pour stimuler, au niveau international, l'innovation dans le 
domaine des matériaux, le Cercle d'Initiatives de la Ruhr, animé 
par le Prof. Dr. Ekkehard Schultz, président du groupe Thyssen 
Krupp, a lancé un cycle de conférences et un prix annuels : le 
« Rhine-Ruhr International Materials Conférence and Award ». En 

2005, le thème retenu était : « les matériaux pour les technologies 
de l'énergie au 21 e siècle ». Le Rhine-Ruhr International Materials 
Award, décerné pour la première fois le 24 octobre 2005, est le 
prix international le mieux doté en Science des matériaux. 

Le 24 octobre 2005 à Essen, le professeur Alferov, prix Nobel 
de Physique 2000, a remis à Georges Martin le Rhine-Ruhr 
International Materials Award. Ce prix récompense « ses idées 
novatrices remarquables » concernant les matériaux dans le 
domaine des technologies pour l'énergie. 

Ingénieur Civil des Mines (Paris), 
Docteur es Sciences (Physique), 
Georges Martin est recruté en 1968 au 
Service de Recherche en Métallurgie 
Physique (SRMP) du CEA/Saclay, diri
gé par Yves Adda. G. Martin est ensui
te mis à disposition du CNRS et dirige 
de 1984 à 1988 le Centre d'Étude de 
Chimie Métallurgique à Vitry-sur-
Seine. De 1989 à 2002, il prend la 
direction du SRMP au CEA-Saclay. Il 
est depuis 2002 Conseiller scientifique 
auprès du Haut-Commissaire du CEA. 

Dans le nucléaire, nombreux sont les matériaux soumis à des irra
diations prolongées, par des neutrons ou d'autres particules. On 
attend de ces matériaux qu'ils conservent leur intégrité dans des 
conditions extrêmes pendant de très longues durées : quelques 
années pour les matériaux des combustibles nucléaires, 
60 années pour les cuves des réacteurs à eau pressurisée, 
quelques siècles pour les matériaux de conditionnement des 
déchets. Or, l'irradiation s'attaque aux trois fondements clas
siques des performances des matériaux : leur chimie (en provo
quant des transmutations), leur structure atomique (les collisions 
des particules incidentes éjectent les atomes de leurs sites), leur 
« microstructure » (sous l'effet de l'évolution à long terme des 
quelques défauts laissés par les collisions nucléaires). En consé
quence, les outils classiques de modélisation thermodynamique, 
qui sont à la base de l'expertise en conception et optimisation 
des matériaux, perdent leur efficacité. 

Georges Martin a proposé une approche entièrement nouvelle 
pour la question fondamentale suivante : comment expliquer 
qu'une organisation de la matière (« une phase ») est plus stable 
qu'une autre dans un alliage sous irradiation ? Il a réalisé qu'une 
telle stabilité ne peut être expliquée que par une approche entiè
rement cinétique. Il a formulé ses résultats soit en termes simples 
d'utilisation intuitive, soit de manière plus sophistiquée permet
tant de rendre compte des effets subtils des détails de l'interac
tion particule/matière. 

Georges Martin a montré que son approche, appelée les 
« alliages forcés » ("Driven alloys"), présente un intérêt plus vaste 
que la métallurgie nucléaire. Par une série d'expériences ciblées 
et au prix de simplifications de ses modèles, il a montré que de 
nombreux aspects de la « Mécano-synthèse » (c'est-à-dire la 
fabrication de nouvelles phases par broyage) peuvent être expli
qués et optimisés à l'aide des notions d'alliages forcés. De 
même, Georges Martin et ses collaborateurs ont montré com
ment tirer parti de ces notions pour aborder le problème de l'usu
re des roues de TGV et développer un test miniaturisé de la trans
formation de phase à l'origine de cette usure. Fort de ces succès, 
Georges Martin a participé à la mise en place de programmes 
européens (European Fusion Development Agreement) pour la 
modélisation multi-échelle des matériaux pour de futurs réacteurs 
de fusion nucléaire. 
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sont attaquées à forte partie : découvrir les principes de la 
thermodynamique afin de comprendre le fonctionnement du 
moteur Stirling. Avec une expérimentation soignée, ingé
nieuse et riche de nombreuses mesures, elles ont analysé le 
moteur qu'elles avaient acheté, puis construit elles-mêmes 
un moteur dont elles ont comparé les caractéristiques à 
celles du précédent. 

Les Xllles Olympiades de Physique France 
La phase finale des Xll l e s Olympiades de Physique France, 

préparées dans le cadre de l'Année mondiale de la physique, 
s'est déroulée les vendredi 27 et samedi 28 janvier 2006 à 
Paris, au Palais de la découverte. 

Issus de toute la France, métropole et 
outre-mer, les lycéens sont venus au Palais 
pour présenter les résultats d'un an, voire 
deux ans, de « recherche ». La participa
tion aux Olympiades est une véritable 
aventure menée avec l'appui d'un ou plu
sieurs professeurs, fortement investis dans 
la préparation des projets, l'encadrement 
des groupes d'élèves et l'organisation de 
leur travail. Pour poursuivre leurs 
recherches, les groupes se sont aussi 
appuyés sur de nombreux partenaires, 
issus de laboratoires publics ou d'entre
prises industrielles. La confrontation des 
lycéens avec le monde de la recherche est 
un des ingrédients essentiels des 
Olympiades. Elle leur permet de discuter 
avec des chercheurs, d'accéder à des 
connaissances récentes, d'entrer dans les 
laboratoires et surtout d'approfondir leur 
démarche. C'est presque toujours avec 
enthousiasme et sans compter leurs 
heures que les physiciens contactés 
répondent présents aux sollicitations des 
lycéens. 

Avant d'accéder à la finale, les équipes 
inscrites, au nombre de cinquante (soit 
plus de deux cents lycéens), se sont ren
contrées lors des sélections inter-acadé-
miques organisées en décembre 2005 
dans sept centres différents. 24 équipes, soit une sur deux 
ont été sélectionnées pour la finale à Paris. 

Cette finale comprenait trois moments forts pour ces 
lycéens : rendre compte face au jury, c'est-à-dire présenter 
leurs travaux sous forme d'exposés documentés et de mani
pulations didactiques ; valoriser leur travail devant le public du 
Palais de la découverte : visiteurs, parents, mais aussi plu
sieurs classes entières ; recevoir la récompense dans la salle 
de conférences du Palais. 

Contribuer à l'éclosion de vocations scientifiques, tel est 
l'objectif premier des Olympiades de Physique. Cette année 
encore, les réalisations des élèves ont été à la hauteur de l'en
jeu. Pour preuve, tout d'abord, les quatre premiers prix décer
nés par le jury : 
• Avec leur sismographe construit de toutes pièces, analysé 

dans ses moindres détails et d'une très grande précision, 
Jeremy, Stéphane et Gaël du lycée Lavoisier de Mulhouse 
ont enregistré et localisé les séismes du Pakistan et de 
Turquie en octobre 2005 avec un savoir-faire digne d'un pro
fessionnel. 

• Le fameux rayon vert n'a plus de secrets pour Christophe et 
Louis du lycée Bellevue de Toulouse qui, pas à pas, ont trou
vé réponse aux questions qu'ils se posaient grâce à un rai
sonnement simple et rigoureux et des expériences judi
cieuses et très bien menées. Ils ont même réussi à photo
graphier la formation du rayon vert sur les Pyrénées. 

• Au lycée René Char d'Avignon, Clément et Quentin ont joué 
avec des billes pour illustrer le mouvement brownien. Une 
recherche rigoureuse et des connaissances théoriques bien 
maîtrisées au sujet de la diffusion les ont conduits à mesurer 
la constante de Boltzmann avec précision. 

• Fiona, Manon, Eléonore, Audrey et Marion, toutes les cinq 
du lycée Sud des Landes de Saint-Vincent de Tyrosse, se 

Bien d'autres projets ont retenu l'attention du jury et aussi 
du public par leur créativité, leur richesse et la qualité de leur 
présentation. On a ainsi pu assister en direct à la conception, 
la fabrication puis au test des flûtes des mornes sous les 
doigts de Yasmina, Stéphanie, Miguel, Malik, Karen et Tania 
de la cité scolaire Joseph Pernock de Le Lorrain en 
Martinique. Le jury a même pris plaisir à utiliser ces instru
ments de musique constitués de matériaux très divers ! 

Un bilan détaillé de ces Olympiades, ainsi que le palmarès 
complet, sont présentés dans le Bulletin de l'Union des pro
fesseurs de physique et de chimie (n° 883, avril 2006) et sur le 
site Internet : http://olympiades-physique.in2p3.fr. 

Maryse Fischer, Pierre Nassoy, Alain Schuhl, 
Céci le Sykes et Jacquel ine Tinnès 

Membres du Comité national des Olympiades de Physique France 

Et maintenant ...que vivent les 
XIVes Olympiades de Physique 

France. 

Vous qui voulez faire partager votre 
enthousiasme de chercheur à de jeunes 
lycéens, proposez-vous pour aider des 
groupes (encadrement ou aide ponctuelle), 
pour fournir des sujets de recherche, en 
vous signalant à l'adresse : 
o l y m p i a d e s . p h y s i q u e @ i n 2 p 3 . f r 
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L'équipe de la cité scolaire Joseph Pernock - Le Lorrain, Académie de Martinique, présentant « Les flûtes 
des mornes ». 
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Histoire des sciences 

Physique et minéralogie au Muséum 
Caroline Kaspar et Philippe Jaussaud 

EA 1658 LIRDHIST, Université de Lyon 1 

Plusieurs chercheurs du Muséum national d'Histoire naturelle pratiquèrent la physique entre 1793 et 1985. Il en fut 
ainsi dans la chaire de « Minéralogie » de l'établissement, où se déroulèrent d'importants travaux : Haùy fonda la cris
tallographie géométrique et son élève Delafosse suivit ses traces. Des Cloizeaux appliqua l'optique à l'identification des 
minéraux, ainsi qu'à l'étude de leurs propriétés physiques, construisant pour cela d'ingénieux dispositifs expérimentaux. 
Par ailleurs Haüy, qui découvrit la piézoélectricité, exploita l'électricité et le magnétisme dans le domaine de la classifi
cation minéralogique. 

La physique joua un rôle important dans l'histoire scienti
fique du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Fondé 
en 1793 par un décret de la Convention, l'établissement 
bénéficia dès 1838 de la création d'une chaire de « Physique 
appliquée aux sciences naturelles », dont les premiers titu
laires furent quatre membres de la famille Becquerel : Antoine-
César, Edmond, Henri - le découvreur de la radioactivité natu
relle - et Jean. Ces savants éminents se succédèrent de père 
en fils dans les mêmes locaux vétustés du Jardin des Plantes, 
avant que le spécialiste de l'optique physiologique Yves Le 
Grand ne prenne le relais en 1949. Trente ans plus tard, le ser
vice de « Physique appliquée » du Muséum fut rebaptisé 
« Physico-chimie de l'adaptation biologique », pour accueillir 
le pharmacien militaire Pierre Douzou. Lorsque celui-ci mou
rut en 2000, les chaires magistrales du Muséum n'existaient 
plus statutairement depuis seize ans : des départements les 
remplaçaient. Entre-temps, la physique avait diffusé au sein 
de divers laboratoires de l'établissement, comme celui 
d'« Océanographie physique », ou celui de « Biophysique 
moléculaire » dans lequel furent étudiées les propriétés élec
troniques, mécaniques et optiques des macromolécules bio
logiques. 

Une autre chaire magistrale du Muséum, celle de 
« Minéralogie », participa au développement et aux applica
tions de la physique. À ce stade de notre exposé, il est utile 
de rappeler qu'au 19e siècle le Muséum fut le théâtre de luttes 
d'influence opposant les « naturalistes » (botanistes, anato-
mistes ou zoologistes) aux « expérimentalistes » (physiciens, 
chimistes ou physiologistes) travaillant dans des chaires dites 
« sans collections ». Selon ces critères, le statut des minéra
logistes nous apparaît aujourd'hui comme hybride : entrete
nant des collections, les savants concernés recouraient aussi 
à l'expérimentation, ainsi que nous allons l'exposer. 

Son caractère ambivalent explique d'ailleurs peut-être 
pourquoi la chaire de « Minéralogie » du Muséum traversa les 
siècles, sans jamais être transformée, ni supprimée, ni rebap
tisée, depuis sa création en 1793 jusqu'en 1985. Dix profes
seurs s'y succédèrent dont certains, comme René-Just Haùy, 
Gabriel Delafosse, Alfred Legrand Des Cloizeaux ou Jean 
Orcel, utilisèrent fréquemment les ressources de la physique 
pour faire progresser leurs recherches. Certains titulaires de la 
chaire de « Physique appliquée » subirent même l'influence de 
la « Minéralogie ». Ainsi, le physicien Antoine-César Becquerel 
découvrit avec le minéralogiste Alexandre Brongniart une 
vaste série de minéraux dans le sous-sol d'Auteuil. Il émit 
aussi l'hypothèse suivante : les composés cristallisés pré
sents dans les veines des roches s'y seraient déposés, au 
cours des périodes géologiques, sous l'effet de courants 
électriques. Enfin, la physique pure tira des bénéfices consé
quents de son implication dans les travaux des minéralo
gistes. Cette observation est particulièrement nette, comme 
nous allons le voir, pour la cristallographie. 

Figure 1. Détail de la fresque d'Abel Pujol intitulée « Apothéose des grands 
hommes qui se sont distingués dans la géologie et la minéralogie ». De 
gauche à droite sont représentés : Cuvier, Haüy, Dolomieu, de Saussure et 
Brongniart. © École nationale supérieure des Mines de Paris. 

De la cristallographie géométrique 
à la radiocristallographie 

La naissance de la minéralogie moderne coïncide avec le 
développement, entre la fin du 18e et le début du 19e siècle, 
de la cristallographie géométrique. D'abord basée sur l'étude 
morphologique des cristaux naturels, celle-ci évolue rapide
ment vers l'analyse des lois de symétrie et l'identification des 
systèmes cristallins. On doit à Jean-Baptiste Romé de l'Isle la 
découverte de la loi de la constance des angles dièdres des 
cristaux : les angles entre les faces naturelles des cristaux 
sont constants pour une même espèce chimique. Les autres 
lois fondamentales de la cristallographie géométrique furent 
énoncées par l'abbé Hauy (1743-1822), véritable fondateur de 
la discipline. 

Cet ancien régent du collège Cardinal Lemoine était déjà un 
savant reconnu lorsqu'il prit possession de la chaire de 
« Minéralogie » du Muséum. Il avait noué à l'École des Mines 
une collaboration avec Nicolas Vauquelin, futur professeur de 
chimie au Jardin des Plantes, et les deux hommes avaient 
étudié ensemble divers minéraux : Hauy travaillait sur les 
aspects purement cristallographiques, laissant à son collègue 
le soin de déterminer les compositions chimiques. Des confir
mations réciproques d'identités pouvaient ainsi être appor
tées. Selon cette logique, Haùy inspira à Vauquelin l'idée de 
comparer chimiquement l'émeraude et le béryl : de cette 
étude surgit la découverte d'un nouvel élément, le béryllium. 
On voit ici tout l'intérêt de l'interdisciplinarité. 

En fragmentant des échantillons de spath d'Islande, Haùy 
- qualifié pour cela de « cristalloclaste » par Romé de l'Isle -
postula que les cristaux étaient des édifices constitués d'un 
empilement régulier de « molécules intégrantes » (voir figure 2). 
Le savant énonça également deux lois fondamentales de la 
cristallographie géométrique : celle de symétrie et celle des 
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« troncatures simples » (ou des « indices rationnels »). Tous 
ces résultats se trouvèrent exposés dans un « Traité de miné
ralogie », publié en 1801, puis réédité en 1822. 

Les travaux cristallographiques d'Haüy furent prolongés par 
l'œuvre du sixième titulaire de la chaire de « Minéralogie » du 
Muséum, Gabriel Delafosse (1796-1878). Reprenant la 
démarche de clivage des cristaux, celui-ci distingua claire
ment la « molécule intégrante » - qu'il rebaptisa « maille élé
mentaire » - de la « molécule chimique » (atome ou molécule). 
Il établit aussi que les « mailles élémentaires », parallélépipé-
diques et juxtaposées dans le cristal, constituaient un 
« réseau cristallin », dont les nœuds recevaient les « molécules 
chimiques ». En introduisant le concept de réseau, Delafosse 
conférait un caractère discontinu à la structure cristalline. Il 
fut, par ailleurs, le premier à appliquer la théorie atomique à la 
minéralogie, puisque les « molécules chimiques » pouvaient 
aussi bien être des atomes. 

Ayant étudié l'influence de la composition chimique et de la 
symétrie moléculaire sur la cristallisation des corps, Delafosse 
put en déduire une classification des systèmes cristallins 
basée sur la structure. Il fut de ceux qui adhérèrent à la notion 
d'isomorphisme, introduite par Eilhard Mitscherlich pour 
expliquer les analogies de certaines formes cristallines de 
compositions chimiques différentes. Notons qu'Haûy s'oppo
sa vivement à Mitscherlich sur ce point. Enfin, Delafosse éta
blit une classification des espèces minérales d'après leurs 
compositions chimiques et leurs formes cristallines. 

Empruntant la voie que Delafosse avait défrichée, Auguste 
Bravais développa la théorie des assemblages réticulaires et 
établit les lois mathématiques permettant de décrire l'en
semble des structures possédant des symétries d'orientations 
compatibles avec la triple périodicité des cristaux dans les 
trois dimensions de l'espace. Il distingua ainsi 32 classes de 
symétrie réparties en 14 types de réseaux, que l'on peut 
regrouper en 7 systèmes définissant la forme de la maille élé
mentaire. Toujours dans la continuité des travaux de 
Delafosse, Pasteur fit sa mémorable découverte de la dissy
métrie moléculaire. Cette dernière survint de la manière sui-

Figure 2. Représentation de la structure de quelques cristaux dans le Traité de cristallo
graphie de René-Just Haùy (Bachelier et Huzard, Paris, 1822, planche 5 de l'atlas). 
L'empilement régulier des « molécules intégrantes » est bien visible. Cliché reproduit par 
les soins du Département du Fonds Ancien de la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu 
de Lyon. 

vante : examinant au microscope les cristaux d'un sel de 
l'« acide racémique », Pasteur montra que le corps étudié était 
en réalité un mélange de deux formes cristallines hémièdres, 
images l'une de l'autre dans un miroir. Les deux espèces, une 
fois isolées et mises en solution dans l'eau, manifestaient des 
pouvoirs rotatoires de même valeur absolue, mais de signes 
opposés. Quant au mélange initial, équimolaire, il était inactif 
sur la lumière polarisée. Pasteur déduisit de cela un principe 
fondamental : la dissymétrie cristalline résultait d'une dissymé
trie moléculaire, elle-même à l'origine de l'isomérie optique. 

La radiocristallographie confirma plus tard l'exactitude de la 
description du milieu cristallin réalisée par Haüy et Delafosse. 
Elle permit aussi de trancher définitivement la controverse sur 
l'isomorphisme. 

Des Cloizeaux et l'optique 
Le septième titulaire de la chaire de « Minéralogie » au 

Muséum, Alfred Des Cloizeaux (1817-1897), développa l'utili
sation des méthodes optiques dans sa discipline. Élève 
d'Alexandre Brongniart au Muséum, de Dufrénoy et d'Henri 
de Sénarmont à l'École des Mines, il avait aussi fréquenté le 
laboratoire de Biot au Collège de France. Des Cloizeaux effec
tua, dans la grande tradition des « naturalistes voyageurs » du 
Muséum, des missions scientifiques dans plusieurs pays 
d'Europe, notamment en Islande où il étudia les gisements de 
spath biréfringent. 

Si de Sénarmont saisit le premier tout l'intérêt de la lumière 
polarisée pour l'étude des cristaux, Des Cloizeaux fut le véri
table propagateur de l'utilisation des méthodes optiques en 
minéralogie. Son prédécesseur dans la chaire de 
« Minéralogie » du Muséum, Gabriel Delafosse, avait d'ailleurs 
amorcé cette orientation en associant le phénomène de pola
risation rotatoire à des caractéristiques de la structure interne 
des cristaux, comme l'hémiédrie. Des Cloizeaux décrivit les 
propriétés optiques de près de cinq cents minéraux transpa
rents ou translucides, en utilisant des échantillons préparés 
par lui-même. Il travailla durant vingt ans sur les feldspaths, 

dont il devint un spécialiste reconnu et mit en évidence 
le phénomène de polarisation rotatoire dans le cinabre. 
Avec l'optique, Des Cloizeaux fournit des critères effi
caces pour définir l'« espèce minéralogique ». Il fut éga
lement en mesure de résoudre des questions devant 
lesquelles la chimie ou la cristallographie s'étaient révé
lées impuissantes, comme l'analyse des cristaux de 
forme imparfaite : grâce à l'étude des propriétés 
optiques de ces derniers, le savant put déterminer leur 
type, donc les faire entrer dans des catégories pré
cises. L'œuvre de Des Cloizeaux constitua par ailleurs 
le fondement de la lithologie moderne, en permettant 
de développer des classifications pétrographiques. 
Fouqué, Michel-Lévy et Lacroix devaient assurer la 
poursuite de ce travail. 

Avant Des Cloizeaux, il n'existait pas de technique 
d'observation adaptée aux substances fournissant des 
lames très petites, d'une faible réfringence ou fragiles. 
Le savant voulut pallier cette carence vers 1857, en 
perfectionnant les microscopes polarisants d'Amici et 
de Nôrrenberg (voir figure 3). 

Enfin, Des Cloizeaux étudia de façon systématique 
les variations des propriétés optiques des minéraux 
sous l'action de la chaleur. Il découvrit ainsi les chan
gements d'écartement des axes optiques sous l'in
fluence des variations de température. Tantôt l'action 
de la chaleur affecte seulement les caractères généraux 
du réseau cristallin, tantôt elle atteint le motif molécu
laire inclus dans la maille : dans ce dernier cas s'opè
rent les mutations profondes du dimorphisme, qui 
constitue l'un des phénomènes les plus importants de 
la physique moléculaire. Toujours dans le cadre de ses 
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investigations sur l'influence de la chaleur, Des Cloizeaux 
désigna sous le terme de « pyrognomiques » les minéraux 
contenant des terres rares et devenant incandescents à une 
certaine température(1). Il étudia les propriétés optiques et 
pyrogénétiques de ces substances - comme l'orthite ou la 
gadolinite - en collaboration avec Damour. Au 20 e siècle, il 
devait être démontré que le phénomène concerné se trouvait 
lié à la présence d'éléments radioactifs. 

Les recherches optiques de Des Cloizeaux portèrent, nous 
l'avons dit, exclusivement sur les minéraux transparents, en 
raison de la nature même des méthodes employées, qui 
excluaient l'examen - même en sections minces - des com
posés opaques. Or, l'étude précise de ces derniers, consti
tuants essentiels des minerais métalliques, offre un grand 
intérêt scientifique et industriel. Elle réclame la mise en œuvre 
d'une technique microscopique basée sur l'optique des cris
taux opaques en lumière polarisée réfléchie. Avant-dernier 
titulaire de la chaire de « Minéralogie » du Muséum, Jean Orcel 
étendit en 1927 ce moyen d'investigation, grâce à la mise au 
point d'un microscope polarisant par réflexion. Un tel appa
reillage, obtenu par modification du microscope métallogra-
phique de Le Chatelier, permet de réaliser des observations 
qualitatives - couleur, dureté, clivage, teintes de polarisation -
sur des minéraux opaques. 

Électricité et magnétisme 
Afin de classer les espèces minérales, Haüy utilisa des cri

tères reposant sur leurs propriétés électriques et magné
tiques. Il se trouva ainsi conduit à faire des découvertes inté
ressantes. En 1817, il observa de manière qualitative l'émis
sion d'électricité par un cristal de tourmaline ou de topaze 
soumis soit à une contrainte mécanique (piézoélectricité), soit 
à un échauffement (pyroélectricité). Hauy publia sur le sujet un 
mémoire intitulé « Sur l'usage des caractères physiques des 
minéraux, pour la distinction des pierres précieuses qui ont 
été taillées ». Antoine-César Becquerel prolongea ces travaux 
en étudiant la pyroélectricité des cristaux de tourmaline. Il 
généralisa aussi à tous les corps les observations d'Hauy sur 
l'électrisation mécanique, mais sans recueillir l'assentiment de 
son collègue. Il devait être démontré par la suite que le phé
nomène observé par les deux savants du Muséum n'était pas 
une manifestation piézoélectrique véritable, mais seulement 
une électrisation de surface. L'étude complète, théorique et 
expérimentale, de la vraie piézoélectricité devait être réalisée 
en 1880 par Pierre et Jacques Curie, auxquels on attribue la 
découverte de l'effet piézoélectrique direct. Un an plus tard, 
l'effet piézoélectrique Inverse (ou réciproque), c'est-à-dire la 
déformation d'un cristal par l'action d'un champ électrique, 
fut mis en évidence grâce à des considérations thermodyna
miques par Gabriel Lippmann et confirmé expérimentalement 
par les frères Curie. La piézoélectricité, qui se trouve directe
ment liée à la symétrie cristalline, consiste en une polarisation 
de la maille élémentaire. 

Hauy décrivit par ailleurs les propriétés magnétiques de 
nombreux minéraux. Approchant une aiguille aimantée d'un 
échantillon, Il notait le sens et l'intensité de la déviation impri
mée au petit aimant. Le critère magnétique, comme ses 
observations électriques (électricité produite par le frottement, 
pyroélectricité), optiques (couleur, densité, dureté, réfraction) 
ou mécaniques (densité, dureté), furent pris en compte par le 
savant pour construire des tableaux de classifications réper
toriant un grand nombre de minéraux. Ces résultats classifi-
catoires le firent désigner par Georges Cuvier comme le 
« législateur de la minéralogie ». 

1. Tous les solides rougeoient quand on les chauffe ; mais ceux dits « pyrogno
miques », comme la gadolinite, rougeoient à beaucoup plus basse températu
re. Ce terme a été introduit par Scheere en 1840, mais le phénomène avait été 
observé antérieurement par Wollaston et Berzellus 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrognomic). 

Il faut ajouter que le professorat d'Haüy constitua une véri
table chance pour les collections cristallographiques du 
Muséum. En effet, la réputation du savant fit affluer dans l'éta
blissement de nombreux échantillons, envoyés par des col
lègues ou des souverains étrangers. Hauy négocia par ailleurs 
l'acquisition du fonds Weiss et fabriqua des modèles cristal
lographiques en bois, que l'on peut toujours admirer au 
Muséum. Sa collection personnelle ne fut rachetée qu'en 
1848 par l'établissement. 

Conclusion 
La physique développée dans la chaire de « Minéralogie » 

du Muséum participa largement à la définition du concept 
d'« espèce minéralogique », lequel se révéla fondamental 
pour le développement d'une discipline située au croisement 
des sciences de la matière et des sciences de la Terre. Jean 
Orcel a souligné ce point dans nombre de ses articles. Si l'on 
adopte une vision plus globale des événements, il est pos
sible de considérer que la physique fut pratiquée de deux 
manières différentes par les minéralogistes dont nous avons 
analysé l'oeuvre. D'une part, selon une approche théorique, 
permettant de dégager des lois générales de la matière. Ce 
courant se trouve représenté par les travaux d'Hauy et de 
Delafosse, qui jouèrent un rôle de premier plan dans l'émer
gence de la cristallographie moderne. D'autre part, dans une 
perspective appliquée, en exploitant divers phénomènes phy-

Figure 3. Le microscope polarisant de Des Cloizeaux (planche 1 du Manuel 
de Minéralogie par A. Des Cloizeaux, Atlas, Dunod, Paris, 1862). Cliché repro
duit par les soins du Département du Fonds Ancien de la Bibliothèque 
Municipale de la Part-Dieu de Lyon. 
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siques pour décrire les minéraux, les distinguer les uns des 
autres et les classer. Les études optiques de Des Cloizeaux et 
d'Orcel, qui se traduisirent par la conception d'appareillages 
originaux - mais au domaine d'utilisation très ciblé -, appar
tiennent à ce second courant. Aujourd'hui, les conséquences 
plus ou moins immédiates de toutes ces investigations sont 
tangibles : la physique du solide, l'exploitation des gisements 
miniers, la géophysique, l'astrophysique et l'étude des struc
tures anatomiques minérales des êtres vivants (coquilles, 
squelettes), en bénéficient très largement. 
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Les leçons de physique, chimie et histoire naturelle de l'École normale de l'an III 
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L'abbé René-Just Haûy, fondateur de la cristallographie géométrique, a également joué un rôle important dans l'en
seignement de la physique au début du 19e siècle, en particulier par les cours donnés aux 1400 normaliens de l'an III en 
1794. Nous avons trouvé intéressant de compléter l'article ci-dessus de C. Kaspar et P. Jaussaud sur la « Physique et 
minéralogie au Muséum » par ce texte de E. Guyon, sur les cours de l'an III dont les « Leçons de physique, chimie et 
sciences naturelles » viennent d'être rééditées par les Presses de l'École normale supérieure. 

Au tout début de la longue vie du 
Muséum, décrite dans l'article de 
C. Kaspar et P. Jaussaud, une courte 
aventure, pas si anecdotique que cela, 
mérite d'être contée : la création de 
l'École normale de l'an III, dans l'amphi
théâtre Verniquet (le grand amphithéâtre 
du Muséum qui venait d'être construit), 
où étudièrent, de janvier à avril 1795, 
plus d'un millier « de citoyens déjà ins
truits » sous « les maîtres les plus 
habiles ». L'ambition de la Convention 
dans la création de cette École était de 
former un corps enseignant que l'on 
retrouvera les années suivantes dans 
les Écoles centrales (les écoles nor
males) afin d'éduquer tous les jeunes. 
Les cours furent donnés dans des 
conditions exceptionnelles. Les ensei
gnements portaient sur l'ensemble des 
disciplines de l'esprit. Les cours étaient 
sténotypes et distribués aux élèves 
quelques semaines plus tard ; les 
débats étaient sténotypes... La mission 
du Bicentenaire de la Révolution, que 
présidait J. N. Jeanneney, recommanda 
fort justement l'édition de cet ensemble 
considérable, qui est un témoignage des 
savoirs à la fin du Siècle des Lumières. 
Les leçons de mathématiques données 
par Laplace, Lagrange et Monge, qui 
influencèrent l'enseignement des mathé
matiques au 19e siècle et celles de 
Sciences Morales et Politiques furent 
ainsi édités par Dunod au début des 
années 1990. 

Les leçons de physique, de chimie et d'histoire naturelle 
viennent d'être éditées aux Presses de l'École normale supé
rieure, rue d'Ulm (http://www.presses.ens.fr ). Elles rassem-

sous la direction 
d 'ÉTIENNE G U Y O N 

L'ÉCOLE NORMALE DE L'AN III 
LEÇONS DE PHYSIQUE 

DE CHIMIE 
D'HISTOIRE NATURELLE 

Haüy - Berthollet - Daubenton 

Page de couverture de la nouvelle édition des Leçons de phy
sique, chimie et histoire naturelle éditées par les Presses de 
l'ENS. 

blent les cours du jeune Berthollet 
en chimie, de Daubenton, alors 
directeur âgé du Muséum, et de 
l'abbé Hauy en physique, qui avait 
suivi les cours de Daubenton au 
Muséum. Arrêtons-nous un instant 
sur le cours de ce physicien qui, le 
rappelle le texte précédent, fut 
ensuite professeur au Muséum. 
L'édition critique de ce très impor
tant cours est le résultat du travail 
de Nicole Hulin, Bernard Maitte pour 
la cristallographie, Christine Blondel 
pour l'électricité, et Michel Blay. Il 
s'agit d'un document très complet 
sur les savoirs en sciences phy
siques de l'époque, ouvert sur les 
savoirs « modernes » (Newton, 
Coulomb) et qui fait naturellement 
une grande part à la cristallographie. 
Le cours de Hauy, sous une forme 
pas très modifiée, sera utilisé dans 
ies programmes d'enseignement 
dans toute la première partie du 19e 

siècle. 

L'édition de cette série d'ou
vrages sera complétée par une 
« prosopographie »(1) des norma
liens, due à l'historien Bernard Julia, 
qui a identifié le parcours de la 
majorité des élèves de cette éphé
mère mais essentielle École. 
L'édition des cours littéraires est 
aussi programmée. 

1. Prosopographie : terme couramment utilisé par les historiens pour une bio
graphie collective. 
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Électricité et Internet : 
le paradigme de l'iceberg 

Bernard Aebischer 1 et Jacques Roturier 2 

1. Centre for Energy Policy and Economies (CEPE), ETH-Zurich, baebischer@etriz.ch  
2. Professeur des Universités (e.r.), jacmon.roturier@laposte.net 

De l'électronique à l'informatique, puis au Web, nul ne s'étonne plus des possibilités extraordinaires dont tout un cha
cun apprécie les bénéfices. L'Internet serait-il à ce point exceptionnel que son coût global, et pas seulement financier, 
soit négligeable ? Entreprise depuis presque 20 ans, mais longtemps occultée, l'étude de son impact énergétique montre 
que ce n'est pas le cas, ni au niveau du poste de travail ou de l'équipement ni surtout, à l'instar de l'iceberg, à celui de 
la part invisible des infrastructures ! Étayée ici par quelques données, cette évidence ne manque pas d'interroger ceux 
qui souhaiteraient que la passerelle numérique contribue à réduire la fracture Nord-Sud ! 

Quiconque prête attention à l'évolution respective de la 
physique et de l'informatique, depuis quatre ou cinq décen
nies, constatera les bénéfices mutuels de leur fertilisation 
croisée. Qu'il s'agisse des équipements scientifiques pour la 
première, des systèmes pour la seconde, Il suffit ici de penser 
à ce qu'ont apporté, à l'une et à l'autre, les différents types de 
circuits électroniques depuis le transistor, à la fin des années 
40, jusqu'aux composants actuels1. Et, si le paradigme de 
Moore2 demeure constamment avéré depuis 40 ans, nul ne 
doute que cela résulte des bénéfices que l'industrie électro
nique a su tirer de l'évolution de la physique des solides 
autant que de celle des lasers (pour ne citer qu'elles deux). 

Perçue par tous comme absolument remarquable, une telle 
fertilisation est-elle pour autant sans défauts ? Accessible à 
tous ? Exempte de tout risque environnemental ? Alors que la 
communauté des physiciens a déjà su discuter de l'Impact de 
ses découvertes sur l'ensemble de la société, ce thème est, 
quant à lui, rarement débattu ! Bien entendu, notre commu
nauté qui s'appuye sur l'électronique et l'informatique, a aussi 
contribué à l'éclosion du Web (inventé au CERN3), et ne sau
rait remettre en cause le « miracle » de l'Internet. Peut-elle, 
pour autant, ignorer que la « Société de l'Information » (SI) 4 

ne peut se construire sans une analyse exhaustive, c'est-à-
dire planétaire, de son coût global5 ce que, par exemple, Kofi 
A. Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, soulignait 
ainsi6 : « ...Aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui ne 
pourraient concevoir leur vie quotidienne sans les 
Technologies de l'Information et de la Communication TIC, 
sans cesse plus sophistiquées, qu'il s'agisse de la télévision, 
de la radio, du téléphone portable ou d'Internet. Et pourtant, 
dans les pays les plus pauvres du monde, des millions de per
sonnes subissent les répercussions d'une "fracture numé
rique" qui les prive des avantages que présentent les TIC... ». 

Bien entendu, ce « défi numérique » a fait l'objet de bien des 
débats en ce début du X X I E siècle lors des deux Sommets 
Mondiaux, organisés à l'initiative de l'ONU sur le continent 
africain, ce qui n'est d'ailleurs pas une coïncidence. Ainsi 
après Johannesburg (2002), celui de la Société de 
l'Information (SMSI/WSIS) analysant l'omniprésence de 
l'Internet lui assigne un objectif planétaire : raccorder à 
l'Internet la moitié de la population en 2015. Gigantesque est 
ce double défi de l'Internet « durable » et complexe l'analyse ! 

1. Une chronique raconte la part prise par des chercheurs français et allemands 
à l'histoire des inventions du transistor et du PC (http://www.avandormael.net/) 
2. Doublement tous les 18 mois de la densité d'intégration des composants au 
sein d'un circuit intégré (http://informatech.online.fr/articles/cpu/index.php). 
3. How the Web was Born: The Story of the World Wide Web, Robert Cailliau, 
James Gillies (Oxford University Press, 2000) ISBN 0192862073 
4. Le concept « SI », vu ici comme une ère au même titre que l'ère industrielle, 
caractérise les liens entre les TIC et la société contemporaine. 
5. Cette notion recouvre l'ensemble des coûts (investissement, fonctionnement 
et fin de vie) de tout équipement. 
6. Adresse aux participants à la Journée Mondiale des Télécommunications 2004. 

Figure 1 : Cette banale configuration « pèse » 110 Wen marche et 41 W en 
veille. En mode Internet, les 65 W du téléviseur entraînent un appel quasi-
équivalent de puissance supplémentaire (niveau local et niveau des infra
structures). 

À un modeste niveau, nous en présentons ici l'une des 
facettes, certes restreinte, une tâche à laquelle nous nous 
consacrons depuis presque 20 ans : l'impact énergétique et 
environnemental des TIC, constituant l'ossature même de la 
SI. Quelques étapes jalonnant la prise en compte énergétique 
de ces technologies étant d'abord succinctement présentées, 
nous résumerons ensuite des données, issues entre autres de 
travaux menés avec des fournisseurs de services, conduisant 
à des ordres de grandeur du « poids » des infrastructures. 

L'électricité des TIC est-elle négligeable ? 
Logiquement issu de l'invention du microprocesseur, et né 

avec le premier choc pétrolier (1973), le PC a très vite contri
bué aux économies d'énergie. Et aussi largement utilisé, 
comme en témoigne la constante progression de ses applica
tions : micro-informatique, bureautique, domotique, téléma
tique... des mots devenus obsolescents ! Autres temps, 
autres modes avec les Web, Wifi/AsFi7 et autres Bluetooth ! 
Derrière tout ceci beaucoup de technologies certes, mais 
aussi, ce qui est moins connu, de plus en plus d'électricité ! 
Nos premières analyses l'ont démontré dès la fin des années 
80 et, acquise d'abord indépendamment au sein de nos insti
tutions, notre expérience conjointe a été souvent mise en 
commun depuis lors [1]. Sans entrer dans trop de détails, 
nous citerons à ce sujet quelques faits ou évidences dont nos 
laboratoires furent parmi les premiers à souligner l'impor
tance : l'Université de Bordeaux 1 à partir de 1987, en colla-

7. WiFi/AsFi : Wireless Fidelity/ Accès sans Fil à l'internet. 
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boration avec le LBNL-UC Berkeley et le MIT d'une part [2] et, 
d'autre part, ETH-Zurich, acteur essentiel de la politique éner
gétique suisse [3]. 

Nous avons ainsi contribué, avec nos collègues de US-EPA 
(Agence Fédérale de Protection de l'Environnement), à la défi
nition du label « Energy Star® » en 1992. La Commission 
Européenne créait alors les groupes de travail OT3E et 
Macebur [4], associant chercheurs et industriels pour évaluer 
l'impact énergétique des TIC et proposer des mesures per
mettant d'exploiter le gisement d'économies réalisable. La 
plus marquante de celles-ci a été le début d'une (longue et 
difficile) négociation transatlantique améliorant le programme 
Energy Star® et l'appliquant à l'ensemble du territoire de l'UE 
à partir de 2001. Ces initiatives n'ont cependant pu freiner la 
croissance de l'impact électrique des TIC au cours des 
15 dernières années à cause de la croissance du parc, mais 
aussi de celle de la durée d'utilisation devenant quasi-conti
nue, alors que la possibilité de mettre en veille8 les équipe
ments demeurait souvent lettre morte. Ceci peut expliquer 
pourquoi, dans les établissements d'enseignement supérieur, 
la demande d'électricité augmente à un rythme souvent bien 
plus élevé que dans l'ensemble du pays. 

Par ailleurs, dans le secteur résidentiel, les équipements 
électroménagers et de loisirs de nouvelle génération y posent 
des problèmes de gestion de la consommation d'électricité en 
termes semblables à ceux des PC, y compris leur incontour
nable tendance à la mise en réseau. L'AIE/OCDE a ainsi ciblé 
les TIC comme l'un des axes majeurs d'une politique de 
Maîtrise de la Demande d'Électricité (MDE)9. De fait, la bana
lisation de l'Internet, support même de la SI, impose la dissé
mination systématique des technologies numériques dans la 
quasi-totalité des équipements électriques et ce, dans tous 
les secteurs d'activités. En sus d'un coût énergétique élevé, 
élément essentiel du point de vue de la durabilité, le concept 
TIC « durable » doit aussi être complété par un autre aspect. 
« Durable » étant pris ici au sens, non des bénéfices qui résul
tent de l'usage des TIC, mais de leur coût global, rappelons 
ici, à titre indicatif, ce qu'est l'empreinte écologique imaginée 
par W. Rees et M. Wackernagel, au début des années 90. 
Basée sur la notion de biocapacité de la planète, une donnée 
semi-quantitative à manipuler avec précaution, elle attribue à 
chaque Terrien une ressource égale à ce que fournit, pour tout 

2001 
TWh/an 

2010 
TWh/an 

2001 
% 

2010 
% 

2001-
2010 
%/an 

Secteur 
résidentiel 

19,1 24,5 50 44 + 2,8 

Secteur 
tertiaire 

7,8 7,6 21 14 -0,2 

Infrastructures 
résidentiel 

3,4 6,4 9 12 + 7,3 

Infrastructures 
tertiaire 

5,4 11,1 14 20 + 8,3 

Infrastructures 
publiques 

2,3 5,8 6 10 + 11,1 

Total 38,0 55,4 100 100 +4,3 

Tableau 1 : Consommation d'électricité 2001 et 2010 en Allemagne des équi
pements et installations de TIC (d'après Cremer et al. [9]). 

8. Trois sites à consulter à ce sujet : 
http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/energystar/index.htm concernant Energy 
Star en Europe, celui du Group for Efficient-Energy Appliances : 
http://www.gealabel.org/criteria.htm et enfin celui de IEEE pour la nouvelle 
norme IEEE 1621-2004 (IEEE Standard for User Interface Elements in Power 
Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments) 
http://standards.ieee.org/ (contact Bruce Nordman, via BNordman@LBL.gov ). 
9.Things That Go Blip in the Night (OECD-IEA Publications 2001). 

ce qui est nécessaire à la vie et à l'élimination des déchets 
produits, une fraction de l'espace terrestre et maritime égale 
pour tous soit, en gros, 2 hectares. Selon une étude de Frey 
et al. [5], effectuée à Brunei University (UK), l'empreinte éco
logique d'un seul PC atteint 9 % de la biocapacité par habi
tant, une valeur plus que significative. Soyons donc lucides ! 
Dans l'Euro 25 de 2006, si la puissance électrique requise par 
les TIC n'a pu qu'augmenter continûment depuis notre éva
luation de 1994 (10 GW), le gisement d'économies (~ 50%) 
demeure virtuel... et leur impact environnemental de moins en 
moins négligeable. 

Ef celle des infrastructures ? 
Ce n'est que récemment, à l'occasion du SMSI, que leur 

impact énergétique a été analysé. Les bilans sont donc enco
re fragmentaires, mais il nous semble utile de présenter 
quelques-unes des informations disponibles. Avant de finir 
par un point de vue macroéconomique, nous examinerons 
des données issues d'études de fournisseurs de services. 
Prenons l'exemple de la téléphonie mobile ; bien qu'une ana
lyse comparative de l'impact électrique soit malaisée, nous 
disposons de quelques éléments [1]. On sait ainsi que si un 
terminal GSM de 1996 consomme 4 à 5 fois plus qu'un modè
le 2001, la part électricité des infrastructures évolue beaucoup 
plus lentement : pour les mobiles de 1 è r e génération, la répar
tition relative de la consommation annuelle entre un terminal 
GSM et son infrastructure a été évaluée à 0,55 kWh et 7,62 
kWh soit 7% et 93% respectivement [6]. Avec la technologie 
UMTS, une telle répartition relative, qui dépend d'une multitu
de de facteurs (taux d'utilisation de l'infrastructure, perfor
mance énergétique des terminaux....), peut varier dans un 
sens ou dans l'autre. En téléphonie mobile, il est cependant 
établi que la part de la demande d'électricité de l'infrastructu
re sera de 50% au moins. 

Sur un plan plus global, rappelons une étude demandée 
par le US-DOE, en réponse à un début de polémique sur l'im
pact de l'Internet. Selon son auteur, Kurt Roth [7, 8], PC et 
écrans sont en tête des usages, avec environ 40% du total 
des TIC. Les infrastructures, avec serveurs, réseaux informa
tiques et téléphoniques, onduleurs, mais hors climatiseurs, 
qui sont deuxièmes (environ 30%), verront leur part relative 
augmenter à brève échéance. Aux USA, la consommation 
d'électricité des TIC stricto sensu est ainsi de l'ordre de 3 % 
du total de la consommation nationale. Quant à celle des cir
cuits électroniques et autres processeurs « invisibles » mais 
omniprésents dans les véhicules, les bâtiments, les machines 
industrielles, si elle n'y fait pas encore l'objet d'une estima
tion, il ne fait aucun doute que cette part continuera à croître. 
Dans les pays industrialisés européens, où la consommation 
par habitant est trois fois moins élevée en moyenne qu'aux 
USA, les TIC pèsent de 7 % (Tableau 1) en Allemagne [9], où 
la consommation d'électricité a été de 569 TWh en 2003, à 
10 % environ en Suisse [10]. Des chiffres, dont la figure 2 
montre qu'ils dépassent la consommation totale d'électricité 
per capita dans beaucoup de pays du Sud ! 

Conclusion 
Les quelques observations faites ici risquent donc de heur

ter bien des idées reçues. À court terme pourtant, dans les 
pays de l'OCDE du moins, il est vraisemblable que les TIC et 
leurs applications deviendront ainsi l'un des plus importants 
secteurs de consommation d'électricité. Quant à leur impact 
environnemental, à peine esquissé ici, il ne peut plus être 
négligé. Il ne fait donc aucun doute que leur « durabilité » ne 
saurait être améliorée sans des actions volontaristes... en 
matière de sensibilisation des scientifiques eux-mêmes, ainsi 
que d'information et de formation de tous les usagers ! 
Rappelons ainsi le succès médiatique de la proposition faite 
par des chercheurs du MIT au SMSI-Tunis de diffuser partout 
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Figure 2 ; Consommation totale annuelle d'électricité par habitant dans diffé
rentes régions du monde (barres) et de celle des TIC en Suisse et aux USA 
(ligne rouge) (d'après Aebischer [10]). 

dans le monde leur PC à 100 $. Supposant résolues les ques
tions de maintenance, cette technologie serait-elle le remède-
miracle assurant un véritable "worldwide" à l'Internet ? Nous 
n'en sommes pas persuadés, tant les infrastructures dans 
nombre de parties du globe nécessitent des investissements 
très loin d'être encore décidés. Ayant le privilège sans limites 
apparentes aujourd'hui, de pouvoir développer et adapter les 
incontournables réseaux électriques et de télécommunica
tions, il se pourrait donc que les pays du Nord accèdent seuls, 
et pour longtemps, à la Société de l'Information. Dans les pays 
du Sud, où l'existence et la fiabilité des réseaux existants sont 
aujourd'hui des soucis quotidiens, assurer un accès normal au 
Web est donc un incontestable défi qui, à l'évidence, ne sera 
pas relevé par les seuls physiciens bien que, nous semble-t-il, 
beaucoup d'entre eux aient vocation à y contribuer. 
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Emploi : Un rapport sur le devenir 
des jeunes docteurs en physique 

La diminution actuelle de l'intérêt des jeunes pour les 
matières scientifiques « dures » comme la physique, est un 
phénomène mondial qui aura de grandes conséquences. 

À la demande de Roger Maynard, Président de la SFR une 
étude a été confiée à notre collègue Henri Bartholin, qui s'est 
inquiété du devenir des jeunes docteurs depuis de nom
breuses années. La synthèse de ce travail est présentée 
depuis peu dans un document d'une vingtaine de pages, qui 
peut être obtenu par Internet(1 ). Contenant de nombreuses 
références, il fournit une évaluation de la situation des jeunes 
docteurs après leur thèse et une comparaison entre 
l'Amérique du Nord, l'Europe et la France. Ce bilan concerne 
tous ceux qui participent à la formation des docteurs, et per
met en particulier d'appréhender clairement les consé
quences de la mondialisation dans notre discipline. 

Cette analyse peut être améliorée grâce à vos 
remarques et critiques, effectuées sur le site Internet (cli
quer sur "comments"), ou mieux, adressées directement à 
l'auteur. Le document ainsi enrichi et validé pourra ensuite 
être diffusé largement par la SFP, ainsi que par l'association 
Bernard-Grégory. Dans la mesure où vos interventions seront 
conséquentes, vous serez évidemment cité dans la publica
tion finale. 

1. http://physicistemployment.blogspot.com 

SCIENCES ET PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 

Afrique subsaharienne 
francophone 

Rapport de L'Académie des sciences, publié 
sous la direction de François Gros 

(EDP-Sciences, 2006, 412 pages, 49 €) 

Cet ouvrage s'efforce de faire le point sur la situation 
précaire des universités et centres de recherche de cette 
région du continent africain. Cette situation est en effet à 
l'origine d'un exode massif, souvent irréversible, des étu
diants et d'une dislocation plus ou moins étendue du tissu 
de la recherche locale, en dépit d'une prise de conscien
ce générale aux plans panafricain et international. 

On s'intéresse, ici, tant aux coopérations bilatérales 
(France-Afrique) qu'à la participation de la France aux 
grands programmes internationaux. Le rapport comprend 
une série de recommandations qui plaident en faveur 
d'une meilleure coordination des efforts déployés par les 
institutions scientifiques françaises, ainsi que pour un 
regard nouveau sur la formation universitaire et pour une 
politique plus affirmée en faveur du développement. 
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Science et société 

Le cours Sainte-Marie de Hann, à Dakar. 

La SFP entre Nord et Sud 

Éducation aux sciences dans les pays 
du Sud : l'exemple du Sénégal 

Le Sénégal, pays de l'hospitalité, la « teranga » comme on dit là-
bas, pays tranquille où l'on passe des vacances au bord de l'océan 
dans un cadre d'hôtels conçus pour le touriste occidental... ou 
pays très pauvre, dont les paysans subsistent difficilement, subis
sent le manque d'eau ou parfois des pluies désastreuses pour les 
hommes et le bétail, terre d'émigration et de chômage ? 

Peut-être le Sénégal, au-delà des clichés, est-il autre chose 
que tout cela ? 

Au Cours Sainte-
Marie de Hann, 
lycée franco-séné
galais du sud de 
Dakar, niché dans un 
grand parc au milieu 
des eucalyptus et 
des bougainvilliers, 
des enseignants 
s'activent à faire 
aimer la physique à 
leurs élèves. À leur 
disposition, parce 
que le lycée est riche 
et draine une popu

lation sénégalaise favorisée, un laboratoire, des salles de TP, du 
matériel... Beaucoup de choses comparé à la moyenne du pays, 
la différence étant encore plus criante par rapport à un pays plus 
pauvre comme le Cap-Vert, où le matériel de laboratoire est 
absent des lycées et ne peut même pas s'acheter sur place (le 
plus proche pays pouvant en fournir est justement le Sénégal) ! 

Malgré tout, ce lycée favorisé est un reflet atténué des pro
blèmes nationaux : on y regrette la fermeture de l'école de labo-
rantins du pays. Pas de diplôme possible, plus de formation pour 
les nouveaux laborantins ou pour compléter ce que certains ont 
appris exclusivement « sur le tas »... et être travailleur et très doué 
ne suffit pas à compenser totalement l'absence de formation adé
quate et l'absence de reconnaissance financière qui va avec ! Le 
laboratoire, doté d'une unique hotte aspirante dont la fonction 
est, depuis des temps immémoriaux, uniquement décorative, ne 
permet pas de faire toutes les expériences. Le gaz n'arrive plus 
aux tables, les expériences se font grâce à de petits butagaz, ou 
grâce à une grosse bonbonne. 

Le lycée est riche : il y a bien un banc d'optique, des lentilles, 
etc. ; mais lorsque le courant s'arrête, il faut remplacer les lampes 
par des bougies. 

Toutefois, une autre demande des enseignants dépasse les 
conditions matérielles locales, somme toute favorisées : ils récla
ment plus de possibilités de formation. 

Pour répondre à cette demande, très forte, et qui dépasse 
d'ailleurs le cadre du pays, le gouvernement sénégalais, en 
accord avec le gouvernement français, a commencé à créer une 
« première » : une préparation à l'agrégation, de mathématiques 
pour l'instant. De gros efforts ont été fournis : congés formation 
(payés) pour les enseignants qui vont s'arrêter un an pour prépa
rer l'agrégation, accords avec la France pour le passage du 
concours, locaux, horaires de cours... Les enseignants de la nou
velle préparation à l'agrégation sont des professeurs de 
l'Université de Dakar, qui ont souhaité s'engager dans cette nou
velle initiative. 

Les Sénégalais sont cependant quelque peu déçus des résul
tats de cette première année : aucun reçu (ni admissible). Évidem
ment, la promotion était petite, les enseignants de la préparation à 
l'agrégation peu « rodés » encore, et le concours est rude partout ! 

Vue, depuis la cour de récréation, de bâtiments de 
l'école primaire du village de Pambal, une école de 
brousse assez « standard ». 

Mais à demande très forte (de toute l'Afrique noire), attentes 
très fortes ! 

Les enseignants 
sont nombreux à 
appeler une telle for
mation de leurs 
vœux, et les mathé
maticiens ne sont 
pas les seuls : les 
physiciens attendent 
avec impatience une 
préparation plus 
proche que le Maroc 
ou la France ; assu
rer la réussite de la 
préparation existan
te, pérenniser l'ac
tion, et l'étendre à 
d'autres matières serait donc accueilli avec beaucoup de joie. 

Les enseignants sénégalais attendent de l'agrégation française 
une meilleure formation à l'enseignement, une formation expéri
mentale plus poussée, en particulier pour les enseignants de phy
sique ; ils en attendent aussi une validation des acquis qu'ils 
auront pu développer grâce à cette préparation... 

La demande est forte, pouvons-nous faire quelque chose à ce 
sujet ? Les finances, la volonté politique, les enseignants de la 
préparation existante sont là... Reste peut-être à aider les ensei
gnants de ces programmes à adapter leur enseignement aux 
contraintes spécifiques de ce type de préparation... 

Gabrielle Bonnet 
Enseignante CSN(*) en lycée à Dakar de 2000 à 2002 

(*) Coopérante du Service National 

Des TP de physique pour le Sud... 

Le Ciruisef, qui est un réseau des doyens des universités fran
cophones, présidé par Jean Coudray, de l'Agence Universitaire 
pour la Francophonie (AUF), a réalisé récemment une mallette de 
TP de chimie de premier cycle qui a été distribuée avec le soutien 
de l'AUF à des universités sud-sahariennes. 

Dans une action coordonnée par Michel Gouet (Paris XII), et à 
laquelle nous participons à l'ESPCI (Patrice Jenffer et moi-même), 
s'est mise en place dans le même esprit une « armoire de TP de 
physique ». Une expérience a été conduite pendant 7 ans entre 
l'Université de Provence et Madagascar et peut être une référen
ce pour un tel projet. 

Nous sommes intéressés à identifier d'autres initiatives du même 
type auxquelles vous avez été associés ou que vous connaissez. 

Nous sommes en particulier à la recherche de documents de 
TP types, tenant compte les conditions de ce projet (simplicité, 
robustesse, réponse à des besoins ou à des enjeux) et ne repro
duisant pas nécessairement nos TP classiques. Faites-nous 
savoir si vous êtes intéressés à être associés au projet. 

Enfin, l'AUF fait un appel d'offre pour des missions de scienti
fiques retraités dans des pays du Sud (voir annonce dans le 
Bulletin n° 153, p. 28). Il serait intéressant que des enseignants 
qui ont été associés à des enseignements expérimentaux de pre
mier cycle se fassent connaître. En effet, l'expérience de la mal
lette chimie a montré qu'une connaissance préalable du contex
te universitaire (ressources humaines et matérielles, et besoins) 
ainsi qu'un suivi (par des ingénieurs et techniciens en particulier) 
étaient nécessaires pour que le projet soit efficace. 

Etienne Guyon 

28 Bulletin de la S.F.R (154) mai 2006 



notes de lecture 
"Worlds of flows; a history of Hydrodynamics from the Bernoulli's to Prandtl", Olivier Darrigol 
Oxford University Press, 2005, 300 p., 35 £ 

GO 

(b) 
Le soliton de Russell. 

Cet ouvrage d'un physi
cien, qui est aujourd'hui un 
historien des sciences recon
nu dont les travaux récents 
ont porté sur l'histoire de la 
mécanique des milieux conti
nus, est tout à fait remar
quable. Il associe à son 
meilleur niveau un traité sur 
révolution d'une discipline 
extrêmement active depuis 
le 18e siècle à une descrip
tion scientifique des problèmes de mécanique des fluides qui 
furent traités. Tout en utilisant une présentation moderne (par 
exemple dans les notations et les références aux connais
sances d'aujourd'hui), il reste fidèle aux approches des traités 
originaux. Les sujets qui y sont traités ont connu un dévelop
pement plus limité pendant le 20 e siècle, marqué par les 
grands développements scientifiques qui ont suivi les travaux 
de Maxwell, Einstein..., encore que les travaux de Maxwell et 
Kelvin, entre autres, aient été marqués par les approches 
mécaniques. Du coup, un certain nombre de sujets que nous 
redécouvrons aujourd'hui sont restés en sommeil ou, en tous 
cas, ignorés d'une majorité de physiciens. Qui se souciait 
dans les années 60 des solitons hydrodynamiques ou de 
l'angle de Kelvin d'un sillage ? Qui était familier des travaux de 
Helmholtz sur la vorticité, alors que les problèmes correspon
dants en physique des solides étaient bien traités ? J'ai fait 
connaissance alors avec ces sujets, à partir de l'effet 
Josephson et des vortex dans les superfluides ! 

Un exemple : un phénomène surprenant, présenté dans la 
figure ci-dessus, conduisit le jeune Ingénieur John Scott 
Russell dans les années 1830 à la découverte de l'onde soli
taire. Il était en effet connu que, lorsqu'un bateau était tiré par 
des chevaux le long d'un canal étroit, il perturbait fortement sa 
surface et qu'il se formait à sa poupe des vagues dévasta
trices pour les berges et coûteuses en énergie (a). Or, un 

armateur avait observé (par 
suite de l'emballement d'un 
cheval !!!) qu'au-delà d'une 
vitesse seuil (6-8 km/h), la résis
tance à l'avancement diminuait 
fortement et que les vagues à 
l'arrière du bateau disparais
saient : celui-ci se déplaçait 
alors comme porté par une 
onde (b). Pour comprendre ce 
phénomène, Russel réalisa des 
expériences systématiques et 

fut de nouveau aidé par le hasard : suite à l'arrêt brusque d'un 
bateau qui se déplaçait dans ce second régime, il vit se for
mer une onde d'amplitude finie qui se propageait sans se 
déformer (par suite de compensation entre des effets non 
linéaires et de dispersion). Russel put même suivre à cheval 
sur plus d'un mile la propagation de l'onde et établir par 
d'autres expériences la relation entre ses dimensions et sa 
vitesse : on retrouve ces ondes solitaires dans plusieurs 
domaines de la physique - y compris la propagation de la 
lumière dans les fibres optiques. 

Le chapitre de l'ouvrage qui traite de tels phénomènes 
d'ondes de surface est particulièrement intéressant. Il part 
des travaux fondamentaux des mathématiciens français 
Laplace, Poisson, Cauchy et se poursuit, au-delà des expé
riences de Russel (et de Bazin en France), par la description 
précise des analyses théoriques conduites indépendamment 
par Boussinesq (20 ans avant Korteveg DeVries) et Rayleigh et 
jusqu'à Stokes et Thomson. Quelle belle physique et mathé
matique classique ! 

Ce livre reste aussi d'actualité sur de nombreux thèmes tels 
que les ondes non linéaires, le glissement fluide sur une paroi, 
les écoulements en rotation, les études d'instabilités... C'est 
un grand ouvrage de référence qui est appelé à faire date. 

Etienne Guyon 

"FUSION. The energy of the Universe" Garry McCracken et Peter Stott 
The "Complementary Science Series", Elsevier Academic Press, Burlington, Massachusetts, États-Unis, 2005, 186 p. 

Les auteurs ont eu l'heureuse idée de présenter sans exclu
sive tous les aspects de la fusion nucléaire, naturelle ou non, 
contrôlée ou non. Ils commencent par un survol historique qui 
va de la théorie de l'équivalence de la masse et de l'énergie 
jusqu'à la courbe de stabilité relative des différents noyaux 
atomiques. Le souci d'expliquer les phénomènes observés, 
leur interprétation et les problèmes non résolus actuellement, 
tels que la prévision du comportement d'un plasma turbulent, 
apparaît constamment. Après avoir résumé les traits essen
tiels de la fusion dans les étoiles, ils abordent les différents 
aspects de la fusion que l'homme sait provoquer de façon 
explosive ou s'efforce de produire en la contrôlant. Des cha
pitres traitent successivement le problème à résoudre, la 
fusion par confinement magnétique, la bombe atomique, la 
fusion par confinement inertiel, les « fausses pistes » telles 
que la fusion froide, les « tokamaks » inventés par les Russes, 
l'évolution des machines de production d'un plasma très 
chaud et de moins en moins éphémère depuis les premiers 

« stellarators » et « tokamaks » jusqu'à la future machine ITER, 
les caractéristiques des futures machines de production 
d'électricité à partir de la fusion. Un dernier chapitre situe la 
fusion par rapport aux autres sources d'énergie, d'un point de 
vue économique et environnemental. Dans chacun des cha
pitres, le lecteur est invité à consulter des « encadrés » plus 
techniques, qui lui permettent par exemple d'aborder le calcul 
des conditions du confinement ou la mesure de la températu
re dans un plasma. De nombreux schémas explicatifs en cou
leurs facilitent grandement la compréhension du texte. 
L'ouvrage est agrémenté de photographies de plusieurs 
acteurs importants des recherches citées, depuis Albert 
Einstein jusqu'à Paul-Henri Rebut. 

Un accord international sur la construction d'ITER ayant été 
conclu en juin 2005, ce livre vient à point nommé. 

Edgar Soulié 
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Quinkal, I., voir Fourme, R. 
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rencontre des sciences fondamentales et 
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Tamain, B., Physique nucléaire : tendances, 
nouvelles ouvertures, p. 55. 
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Chaos et turbulence, Pomeau, Y, p. 102. 
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Annonces 
• Expositions temporaires au Palais de la 
découverte (Paris) 
Prolongation jusqu'au 27 août 2006 : 
« Lumière, lumières ! Explorer l'invisible » 
Renseignements : http://www.palais- 
decouverte.fr/expos/expotemp.htm  
16 mai - 30 juillet 2006 : « Lasers » 
Le Palais de la découverte a lancé depuis 
décembre 2004 l'action « Un chercheur, une 
manip » (voir le Bulletin n°147, pages 2 et 21). 
Le thème de la nouvelle exposition 
temporaire de cette série est « Lasers », du 
16 mai au 30 juillet 2006. 
Renseignements : http://www.palais- 
decouverte.fr/expos/manip/index.htm 
* Institut National Polytechnique de 
Toulouse - Formation continue 
Accréditation d'un laboratoire d'analyses 
physico-chimiques : 3 jours en mai ou juin 
2006 ; prix : 770 €. 

Spectrométrie de masse : 3 jours fin juin 
2006 ; prix : 690 €. 
Microanalyse élémentaire du carbone, de 
l'hydrogène, du soufre et de l'oxygène 
dans les substances organo-métalliques : 
2 jours fin juin 2006 ; prix 690 €. 
Chromatographie en phase gazeuse : 
du 10 au 13 juillet 2006 ; prix : 920 €. 
Chromatographie en phase liquide : 
6 au 8 septembre 2006 ; prix : 690 €. 
Contact : monique.fabre@inp-toulouse.fr 
• 22-23 juin 2006, 
Synchrotron Soleil, Saint-Aubin (91) 
Rencontre scientifique de Saint-Aubin -
SOLEIL - LLB 
« Electrons fortement corrélés » 
Information : http://www-llb.cea.fr/SOLEIL-LLB 
• 5-8 septembre 2006, Metz (57), 8e colloque 
international "European Conference on 
Applications of Polar Dielectrics (ECAPD'8)" 

Renseignements et inscriptions : 
http://www.ecapd8-metz.net  
ou info@ecapd8-metz.net 
• 2-4 octobre 2006, Nancy (54) 
International Workshop on Spin transfer 
(IWST 2006) 
Contact : IWST2006@lpm.u-nancy.fr  
Renseignements : 
http://www.lpm.u-nancy.fr/IWST2006 
• 16-28 octobre 2006, Cargèse (Corse) 
École thématique CNRS : « Son et 
lumière : from microphotonics to 
nanophotonics » 
Cette école internationale propose une 
formation, adressée tout particulièrement 
aux jeunes chercheurs, sur la manipulation 
des phonons acoustiques dans les 
nanostructures. 
Contact, renseignements et inscriptions : 
http://www.cab.cnea.gov.ar/sonetlumiere/ 

La Société Française de Physique vous présente 
les conférences et les animations du salon MESUREXPO 

17, 18, 19 octobre 2006 Paris-Expo, Porte de Versailles, Hall 7.3 
Inauguration et Remise du prix Yves Rocard 2006 : mardi 17 octobre 2006 à 16 h 
Conférences 2006 : 
Mardi 17 octobre : Mesures de température 
Mercredi 18 octobre; Les nanosciences au cœur des technologies convergentes (NTC2) 

Jeudi 19 octobre : 10 e s Entretiens Physique - Industrie : Électronique de Puissance : du régime continu au régime impulsionnel 
Site internet : http://sfp.in2p3.fr/expo/ 
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Courrier des lecteurs 

Commentaire sur la table ronde « Grands 
équipements » du Congrès Général 
SFP/BPS de Lille (2005) 

Le numéro 152 (pages 18-20) du Bulletin de la SFP évoque, 
dans son CR (compte-rendu) du Congrès SFP/BPS de sep
tembre 2005, la table ronde « Grands équipements » qui s'y 
était tenue. Ce CR parle des « discussions animées » de cette 
table ronde et conclut sur une possible réconciliation des 
divers points de vue exprimés. Il évoque aussi de façon 
inexacte des discussions sur les sources de neutrons ther
miques et les accélérateurs d'ions lourds qui n'ont jamais été 
mentionnées, la discussion s'étant uniquement centrée sur 
les synchrotrons et en particulier sur le projet Soleil, ce qui est 
omis dans le CR. Comme j'étais en quelque sorte le dissident 
de cette table ronde, je voudrais rappeler le point de vue que 
j'avais alors défendu. Écrire, comme le fait ce CR que la table 
ronde, ou du moins certains de ses participants se seraient 
montrés réservés sur la prolifération des grands équipements 
dans le monde est totalement inexact : la discussion s'est 
pratiquement focalisée sur le cas français et particulièrement 
sur le projet franco-français Soleil. 

Le CR évoque à la fin une proximité (« approches pas très 
éloignées ») des recherches faites sur les grands équipements 
et dans les autres laboratoires, une opinion des auteurs de ce 
CR, mais certainement pas celle qui est ressortie des débats 
de la table ronde. Cette table ronde rassemblait plusieurs 
membres du « lobby » des grands instruments, dont le prési
dent de la séance, auxquels avaient été joints le signataire de 
ces lignes et un envoyé de la Commission européenne qui 
devait assurer que la Commission financerait bien certaines 
missions de chercheurs européens au futur synchrotron 
Soleil. 

Lorsque le président de la séance m'a donné la parole, j'ai 
présenté le point de vue suivant, qu'il m'apparaît utile de por
ter à la connaissance des lecteurs du Bulletin. Ce point de vue 
était motivé par une lecture attentive du rapport parlementai
re sur le rayonnement synchrotron et sur le projet Soleil (rap
port parlementaire édité par C. Cuvilliez et R. Trégouët, Les 
conditions d'implantation d'un nouveau synchrotron, 2 tomes, 
2000). Un point central en est la remarque argumentée de 
Pierre-Gilles de Gennes (publiée dans le tome 1, p. 359 et sui
vantes), suivant lequel « aucune découverte n'a émergé des 
grosses machines depuis ces quinze dernières années. À ce 
niveau le bilan est quasi-nul. Il me semble essentiel de rappe
ler ce fait trop souvent escamoté lors des discussions », d'où 
de Gennes conclut « Gardons les synchrotrons existants mais 
ne leur donnons pas de priorité pour le futur », un point de vue 
avec lequel j'étais et reste complètement d'accord. L'idée que 
l'on pourra progresser dans la compréhension de la matière 
condensée par un accroissement indéfini de la résolution est 
une complète illusion. J'avais pris comme exemple les der
niers raffinements de l'analyse de la structure électronique 
des cuprates qui n'ont pas apporté de progrès significatifs à 
notre (in)compréhension de la supraconductivité à haute tem
pérature. Assez curieusement, personne lors des auditions de 
la commission d'enquête parlementaire, ni lors de la table 
ronde de la SFP, n'a présenté d'argument contre ce point de 
vue de de Gennes, ni même tenté de le faire. Ceci s'explique 
tout simplement parce que cet argument est juste, mais aussi 
parce qu'il ne s'agit pas, que ce soit devant la commission 
parlementaire ou même la SFP, de convaincre les auditeurs 
par la rationalité scientifique, mais d'une sorte de Blitzkrieg 

destiné à emporter le morceau (l'acceptation du projet Soleil) 
sans souci de défendre la bonne science, ou même de se jus
tifier par des préoccupations scientifiques. Auprès des poli
tiques, l'argument massue est l'évocation d'emplois créés, 
pas la qualité scientifique. Lors du congrès de Lille de la SFP, 
j'ai en effet présenté le point de vue, rappelé incidemment par 
les auteurs du CR du Bulletin, qu'il serait meilleur du point de 
vue de la qualité scientifique, d'investir dans les bons labora
toires de recherche en physique, faciles à identifier en région 
parisienne, par les prix Nobel, les membres et correspondants 
de l'Académie, etc. qui s'y trouvent. J'avais pris le contre-
exemple du synchrotron Soleil, dont la construction est finan
cée par les collectivités territoriales (région Ile-de-France et 
département 91) pour le coût faramineux d'un million d'euros 
par poste de travail créé, poste de travail dont le salaire (géné
reux, me dit-on) est pris sur le BCRD jusqu'au dernier centi
me, malgré les prétendues nombreuses applications de cet 
instrument. Quand la recherche dépend à ce point des bud
gets publics, on se serait attendu à un plus grand discerne
ment dans l'objet de la dépense ! 

Yves Pomeau 

Réponse à la lettre d'Yves Pomeau 
La réaction d'Yves Pomeau au bref compte-rendu du 

Congrès Général démontre que le débat sur l'existence et le 
fonctionnement des grandes installations est toujours vif, et 
conforte l'idée que la SFP a eu raison d'organiser une Table 
Ronde sur ce sujet. 

Le compte-rendu était forcément sommaire et ne pouvait 
pas accorder à l'intervention de chacun des participants une 
place aussi grande que celle qu'Yves Pomeau s'accorde 
dans son commentaire. J'étais conscient des raccourcis, 
simplifications et omissions, mais comment résumer en une 
dizaine de lignes un débat de 1 h 30 ? J'ai essayé de faire un 
compte-rendu qui reflète les différentes prises de position, en 
évitant de les opposer de manière caricaturale. Plusieurs par
ticipants ont pris des positions plus ou moins favorables aux 
grandes installations et la plupart des interventions ne 
concernaient pas Soleil, encore moins les aspects financiers 
de sa construction. Ainsi, il y a eu par exemple, des interven
tions sur l'ESRF et sur la politique européenne des grandes 
installations. 

La prise de position de Y. Pomeau était évoquée et est 
maintenant présentée in extenso dans le texte qu'il nous 
envoie. Je n'ai pas à me prononcer sur le fond de son point 
de vue, mais je ferai néanmoins deux remarques. Quelles 
conséquences aurait une politique d'investissement « dans 
les bons laboratoires » ? Poussé à l'extrême, faudrait-il que 
toute la recherche se fasse un jour à Harvard ? Ou dans les 10 
ou 20 meilleures universités du célèbre classement de 
l'Université de Shangaï ? Aussi, je pense que les lobbies sont 
nécessaires. Il y a certes un « lobby des grands instruments », 
comme il y a un lobby des théoriciens et un lobby des physi
ciens, et c'est très bien ainsi ! 

José Teixeira 
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Physiciens en Alsace 
témoins de leur temps 

« Physiciens en Alsace, témoins de leur temps » est une exposition 
itinérante et interactive réalisée par l'AMUSS (Association de culture et 
Muséographie Scientifiques) en collaboration avec la section Alsace de 
la SFP et l ' IPCMS (Institut de Physique et Chimie des Matériaux de 
Strasbourg) à l'occasion de l'année mondiale de la Physique 2005. 
Cette exposition propose un parcours en 6 pôles dans l'histoire des 
Sciences Physiques en Alsace. Des débuts de la révolution scientifique au 
XVI e siècle, jusqu'à l'âge du nucléaire au XX e siècle, elle invite 
à découvrir des physiciens, témoins et acteurs de la situation politique, 
culturelle et scientifique de leur temps. Des expériences interactives 
accessibles à tout public illustrent les principales découvertes. 

Sous le signe de la Science débutante, les universitaires humanistes et 
protestants C. Dasypodius et M. Bernegger à Strasbourg, alors Ville-libre 
germanique, ouvrent le parcours. Puis le savant philosophe J.H. Lambert et 
R F. De Dietrich témoignent de l'Âge des Lumières dans la province désor
mais française. Le XIX e siècle de la Science triomphante est illustré par l'in
dustriel savant G.A. Hirn, pionnier de l'énergie thermique et le jeune universitaire 
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L. Pasteur qui met en évidence l'asymétrie chirale moléculaire. Entre 1871 et 1918, 
l'Alsace est intégrée comme Reichsland dans l'Empire allemand, dont elle bénéficie 
cependant de l'ambitieuse politique scientifique : l'Institut de physique est alors un 
centre d'excellence animé par les Kundt, Rœntgen, Kohlrausch... ainsi que par F. Braun, 
témoin prestigieux de cet intermède allemand. Avec la France retrouvée en I9I8, l'Entre-
deux-guerres à Strasbourg est évoquée avec G. Friedel, minéralogiste, pionnier des cristaux liquides et R Weiss, 
père du ferromagnétisme et maître du jeune L. Néel. Enfin l'exposition aborde l'Âge du nucléaire avec deux 
savants qui témoignent de l'émergence de ce nouveau domaine scientifique et des inquiétudes qu'il suscite : 
le physicien CF. von Weizsäcker, élève de Heisenberg, pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation 
allemande et la physico-chimiste M. Perey, élève de Marie Curie, après la guerre. 

Vue générale de l'exposition présentée à Strasbo 
en mais 2005 à l'Hôtel du département 
on y aperçoit trois des six pôles. 

Lexposition existe en versions française et allemande, et se prolonge par un catalogue en version partiellement bilingue. Soutenue par le CNRS, la 
DRRT (Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie), les collectivités territoriales et la SFP-Alsace, elle a été présentée en 2005 à 
Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Niederbronn (fief de la famille De Dietrich), ainsi qu'à Mayence dans sa version allemande. La poursuite de son 
itinérance en 2006 dans la région du Rhin supérieur ainsi qu'à Bruxelles se met en place. 


