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Quelques résultats marquants 
de la rencontre 
Ulysse-Jupiter 

Philippe Zarka & Bent M. Pedersen 
(ARPEGES, Observatoire de Paris, Section de Meudon) 

Renée Prange 
(IAS, Orsay &IAP, Paris) 

Philippe Ferrando 
(SAp, CEN Saclay) 
Sang Hoang 

(DESPA, Observatoire de Paris, Section de Meudon) 
Patrick Canu 

(CRPE/CNET, Issy-les-Moulineaux) 

La Mission Ulysse 
Ulysse, sonde spatiale développée par 

l'agence spatiale européenne (ESA) et 
nommée d'après le héros d'Homère, a été 
lancée par la navette Discovery le 
6 octobre 1990, avec plusieurs années de 
retard, suite à la catastrophe de la navette 
Challenger en janvier 1986. Le but premier 
de cette mission est l'observation du 
Soleil, du vent solaire, et des rayons cos
miques hors du plan de l'orbite terrestre: 
l'écliptique. Du fait de la vitesse orbitale 
élevée de la Terre (-30 km/s), cette "pre
mière" a nécessité un survol polaire de 
Jupiter (le 8 février 1992), dont le champ 
gravitationnel a défléchi la trajectoire de la 
sonde hors écliptique. Ulysse passera à 
hautes latitudes héliocentriques Sud 
(>70°) entre juin et novembre 1994, puis 
au-dessus des régions polaires Nord de 
juin à septembre 1995 [1]. 

Le survol de Jupiter a été l'occasion de 
réétudier "in situ", plus en profondeur, sa 
magnétosphère dont notre connaissance 
repose essentiellement sur les 4 brefs 
passages des sondes Pioneer 10 & 11 et 
Voyager 1 & 2, entre 1972 et 1979. Les 
observations d'Ulysse sont nouvelles à 
plus d'un titre: (1) la trajectoire de la sonde 
passe dans des zones précédemment 
inexplorées, à hautes latitudes jovicen-
triques Nord, puis Sud, et du côté "soir" 
vers 18h TL (Temps Local = angle direct 
de Oh à 24h, à raison de 157h, compté 
dans le plan de l'écliptique à partir de la 
direction antisolaire) de la magnéto-
sphère, (2) elle traverse du Nord vers le 
Sud le tore de plasma du satellite lo 
(Figure 1), et (3) l'instrumentation à bord 
est beaucoup plus sophistiquée que celle 
des sondes précédentes. 

La mission originale prévoyait deux 
sondes aux instrumentations scienti
fiques complémentaires. La sonde NASA, 
qui devait comporter notamment des 
expériences d'imagerie visible, UV et X, 
n'a pas survécu aux contingences budgé
taires des années 80. L'instrumentation 
de la sonde ESA est principalement des
tinée à l'étude des champs électroma
gnétiques et des particules chargées. Elle 
comporte [2]: 

Figure 1 : Coupe méridienne de la magnétosphère 
de Jupiter schématisant ses principaux consti
tuants morphologiques. £1 indique l'axe de rota
tion et M l'axe magnétique, incliné de 10° sur il, 
et de sens opposé au dipôle terrestre. La région 
frontière identifiée par Ulysse à l'intérieur de la 
magnétopause est représentée en pointillés. Les 
flèches blanches indiquent les mouvements de 
convection du plasma induits par le vent solaire 
(mais c'est la corotation qui domine, et produit le 
disque de courant). La trajectoire d'Ulysse est 
superposée à la figure. 

- 5 expériences de mesure du plasma 
environnant -et pour l'une d'elles, de 
l'Hélium neutre- aux capacités et gammes 
d'énergie complémentaires (couver
ture discontinue en énergie de 1 eV à 
2000 MeV pour les électrons, et couver
ture continue de ~110 eV à 600 MeV pour 
les ions, avec dans certaines parties de 
cette gamme des capacités de détermi
nation de la composition, charge, tempé
rature et vitesse ioniques, et de l'anisotro-
pie de la distribution angulaire des 
vitesses), 

- 2 magnétomètres (couvrant la gamme de 
0.01 à 44000 nT), 
- une expérience "Ondes radio & ondes de 
plasma" (champs électriques de fré
quence 0 à 940 kHz, magnétiques de 0.1 
à 450 Hz), 
- un télescope à rayons X solaires 
et Gamma cosmiques (d'énergie 5-
150 keV), 
- un détecteur de poussières (micro

métriques et sub-um, de masse 2 10"1 5 à 
2 10"9g). 

De plus, deux expériences utilisent les 
perturbations subies par le lien télémé
trique entre la sonde et la Terre (à 3.6 et 13 
cm de longueur d'onde) pour sonder le 
plasma traversé (densité et température 
électronique), et tenter de détecter des 
ondes gravitationnelles. 

La moitié des scientifiques et tech
niciens participants à Ulysse sont Euro
péens. Parmi eux, quelques Français (de 
l'Observatoire de Paris, du CESR Tou
louse, et du CEN Saclay) collaborent aux 
expériences HI-SCALE et COSPIN (deux 
des expériences "Particules" ci-dessus), 
et GRB (rayons X et Gamma). L'expé
rience "Ondes" (URAP) a été en grande 
partie conçue et réalisée en France 
(Observatoire de Paris et CRPE/CNET), et 
la moitié de son équipe scientifique et 
technique est française. 

Nous présentons ci-dessous quelques 
résultats importants de la rencontre 
Ulysse-Jupiter, en insistant sur ceux des 
expériences HI-SCALE, COSPIN, et sur
tout URAP. Les deux premières, ainsi que 
GRB, ont été désactivées pendant ~48h 
autour de la rencontre (sur les deux 
semaines passées à l'intérieur de la 
magnétosphère de Jupiter) par crainte 
des dégradations pouvant être causées 
aux instruments par les flux élevés de par
ticules énergétiques dans l'environne
ment proche de Jupiter. Les observations 
in-situ d'Ulysse ont été efficacement com
plétées par des campagnes d'observa
tions simultanées dans le visible et l'infra
rouge au sol (Hawaii), et en ultraviolet avec 
le Télescope Spatial Hubble (HST) et le 
satellite International Ultraviolet Explorer 
(IUE). Quelques résultats sont discutés ici 
(voir [3] pour les détails). 
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La Magnétosphère 
de Jupiter 

Une magnétosphère planétaire est la 
cavité créée dans le vent solaire (flux fai
blement magnétisé de particules ionisées 
- essentiellement électrons et ions H+, H3

+ 

et He2+ - s'échappant en permanence de 
la couronne solaire), par la pression qu'y 



oppose le champ magnétique intrinsèque 
de la planète. En première approximation, 
sa frontière - la magnétopause - est défi
nie par l'équilibre des pressions externes 
(la pression dynamique particulaire du 
vent solaire: Pext~nmv2, ou n,m et v sont 
les densité, masse et vitesse ioniques) et 
interne (celle du champ magnétique: 
Pint=B2/2n0). La magnétopause est com
primée dans la direction du soleil et étirée 
pour former une queue dans la direction 
opposée, pouvant dans le cas de Jupiter 
atteindre plusieurs unités astronomiques 
(UA), au-delà de l'orbite de Saturne! Les 
cornets polaires (Figure 2) permettent 
l'accès du plasma externe dans la magné
tosphère. Le vent solaire étant très super
sonique et super-alfvénique dans tout le 
système solaire, la magnétopause est 
précédée par une onde de choc station-
naire située en amont de celle-ci. La zone 
intermédiaire, où le vent solaire est com
primé, chauffé, et défléchi, porte le nom de 
magnétogaine (voir Figure 1 et [4]). 

La découverte du vent solaire, postulé 
par Biermann en 1951 pour expliquer la 
queue de plasma antisolaire des comètes, 
date des premières observations satelli
taires du début des années 60, et celle des 
magnétosphères planétaires (imaginées 
dans les années 30), à laquelle la mission 
Voyager a apporté une contribution 
majeure, s'échelonne de 1955 à 1989 [5]. 

La magnétosphère de Jupiter est à la 
fois la première magnétosphère planétaire 
à avoir été découverte, par l'intermédiaire 
de son rayonnement radio sur longueurs 
d'ondes décamétriques et décimétriques, 
du fait de son champ magnétique intense : 
4 à 14 Gauss à la surface. C'est aussi la 
plus étendue et la seule observable du sol. 
Les 4 satellites Galiléens y sont inclus, et 
parmi eux, le satellite lo constitue une 
importante source interne de plasma et 
de gaz neutre, via son volcanisme actif. 
Environ une tonne de matière par seconde 
est éjectée de l'atmosphère et la surface 
de lo, et partiellement ionisée par le rayon
nement UV solaire et surtout par colli
sions. Les ions, majoritairement du soufre 
et de l'oxygène, sont entraînés par le 
champ magnétique jovien et forment un 
tore de plasma autour de l'orbite de lo, à 
6 rayons joviens (RJ = 71400 km) de la pla
nète. Les autres sources de plasma sont, 
dans la magnétosphère interne, l'iono
sphère de Jupiter (haute atmosphère ioni
sée par le rayonnement UV solaire) -
source d'ions H+ i H 2

+ et H 3

+ -, et dans les 
régions externes, le vent solaire lui-même 
via les cornets polaires et la magnéto
pause qui n'est pas une frontière imper
méable. 

Les mécanismes de transport à grande 
échelle du plasma magnétosphérique 
sont essentiellement la convection, la 
corotation et la diffusion radiale; la 
convection est le transport du plasma 
dans la direction jour->nuit sur les lignes 
de champ semi-ouvertes, et nuit->jour sur 
les lignes de champ fermées, induit par 
le champ électrique à grande échelle 

Figure 2 : Agrandissement de la partie centrale de 
la figure 1, Tandis que l'émission kilométrique à 
bande étroite (nKOM) est émise dans un lobe plein 
d'environ 70° d'ouverture à partir de sources quasi 
ponctuelles dans le tore de lo, les émissions radio 
aurorales (bKOM, HOM et DAM) sont produites à 
la gyrofréquence locale le long de feuillets 
coniques axés sur des lignes de champs magné
tiques de paramètre L entre ~6 et 15~. Dans un 
champ dipolaire, l'intensité du champ magnétique 
s'exprime: IBI =M/r3. (1+3cosz%)1/2, où 6 est la cola-
titude, et l'équation d'une ligne de champ est: 
r=L.sir£(§), où L est la distance (en RJ) à laquelle 
la ligne de champ coupe l'équateur magnétique. 
La latitude 8 au pied d'une coquille magnétique de 
paramètre L est : 5=Arcsin(L'1/2). A Jupiter, les 
lignes de champ sont étirées par le disque de cou
rant équatorial, donc une ligne de paramètre L 
coupe l'équateur magnétique à une distance 
supérieure à L (RJ). 

(E=-vxB) dû à l'écoulement du vent solaire 
(à vitesse v et véhiculant un champ 
magnétique B) autour de la cavité magné
tosphérique; elle joue un rôle important 
dans la magnétosphère terrestre, mais 
relativement négligeable à Jupiter. La 
corotation résulte de l'entraînement des 
ions par le champ magnétique jovien qui 
tourne avec la planète, via des courants 
alignés connectant l'ionosphère à la 
magnétosphère. La rotation rapide 
(Période = 9h55.5m) et le champ magné
tique intense de Jupiter font que la coro
tation domine sa magnétosphère, et pro
duit au-delà d'une dizaine de RJ le 
"magnétodisque" jovien. Ce disque de 
courant résulte de la nécessité d'équilibrer 
l'accélération centripète du plasma due à 
la corotation par une force électromagné
tique jxB, et étire radialement vers l'exté
rieur les lignes de champ fermées. Il n'est 
pas plan mais oscille à la période de rota
tion jovienne ci-dessus du fait de l'incli
naison de 10° de l'axe magnétique jovien 
par rapport à l'axe de rotation, et a de ce 
fait été traversé plusieurs fois par Ulysse. 

Une fraction du plasma est entraînée 
vers la queue, par diffusion radiale ou par 
l'intermédiaire de "neutres rapides" (par
ticules neutres obtenues par échange de 
charge des ions rapides du tore de lo avec 
des neutres atmosphériques, se propa
geant jusqu'à la queue, puis re-ionisées 
par un deuxième échange de charge), et 
accéléré à de hautes énergies (10 keV à 
plusieurs MeV) par des processus mal 
identifiés. Ces particules énergétiques 
peuvent alors précipiter directement vers 
l'ionosphère à très hautes latitudes 

(L>15-30, voir la légende de la Figure 2), 
sous forme de courants alignés au champ 
magnétique, dont les champs électriques 
associés vont à leur tour accélérer des 
faisceaux de particules (de quelques keV 
ou dizaines de keV) vers l'ionosphère, pro
duisant des émissions radio et des 
aurores discrètes; elles peuvent aussi dif
fuser vers la planète, radialement d'abord 
(sous l'effet du gradient de pression résul
tant de leur génération dans la queue, par 
des mécanismes microscopiques tels que 
l'échange de tubes de flux), puis angulai-
rement après interaction avec des ondes 
de plasma intenses dans la magnéto-
sphère interne, par exemple au voisinage 
du tore de lo, pour finalement donner lieu 
à des précipitations à moins hautes lati
tudes (L=6-12) produisant émissions 
radio et aurores diffuses. 

Les émissions aurorales joviennes UV et 
radio, analogues aux émissions aurorales 
des autres planètes magnétisées, sont 
observées depuis plus de 10 ans. Mais 
c'est seulement à Jupiter que les intenses 
précipitations de particules énergétiques 
et le chauffage de la haute atmosphère 
qu'elles induisent ont été détectées en 
infrarouge et en rayons X. Des observa
tions en imagerie IR des aurores joviennes 
existent depuis 2 ans (depuis 5 ans pour 
les raies de certains hydrocarbures azo
tés), tandis que les premières images UV 
ont été obtenues par le HST à l'occasion 
de la rencontre Ulysse. 

La rapide description ci-dessus ré
sume notre connaissance - limitée - de 
cet objet astrophysique extrêmement 
complexe qu'est la magnétosphère 
jovienne. Les détails quantitatifs de sa 
morphologie, sa variabilité - en réponse à 
celle du vent solaire -, et la dynamique des 
particules (et des ondes) qui la peuplent 
constituent un puzzle dont de nom
breuses pièces manquent. Les obser
vations d'Ulysse (ainsi que celles, simul
tanées, du HST) sont autant de pièces 
nouvelles de ce puzzle. Elles concernent, 
entre autres, la dimension et la compres-
sibilité de la magnétosphère jovienne, la 
topologie du champ magnétique et 
l'extension du disque de courant, le lieu -
paramétré par L - et l'origine des courants 
et des faisceaux de particules énergé
tiques alignés (et l'énergie correspon
dante déposée à hautes latitudes), la posi
tion précise et la directivité des 
radiosources joviennes, et la cartographie 
du plasma magnétosphérique (électrons 
et ions lourds) et des ondes de plasma -
principal vecteur des échanges d'énergie 
dans ce milieu non-collisionnel. 
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La Rencontre Ulysse-Jupiter 

Généralités, Mesures Magnétiques 
L'application de la condition P e x t =P i n t 

ci-dessus dans des conditions typiques 
des paramètres du vent solaire à Jupiter 
(n=0.5 cm"3, m=mp, v=400 km/s), et avec 
un champ planétaire dipolaire de moment 
4 Gauss.RJ3 donne un rayon équatorial 



d'environ 30 RJ. La valeur moyenne 
mesurée par les sondes Pioneer et Voya
ger est deux fois plus grande, mais nous 
avons négligé dans l'expression de Pint la 
pression du plasma chaud interne, et sur
tout la présence du magnétodisque et la 
compression de la magnétosphère diurne 
par le vent solaire, qui fait que l'intensité 
réelle du champ magnétique y est supé
rieure à celle donnée par l'expression d'un 
champ dipolaire. 

La traversée de l'onde de choc en 
amont de la magnétosphère de Jupiter, 
détectée par une variation brutale de 
l'intensité et de la direction du champ 
magnétique, de la densité et de l'énergie 
du plasma, et de l'intensité et de l'exten
sion à basses fréquences des ondes radio 
mesurées par Ulysse (Figure 3), a eu lieu 
le 2 février 1992 vers 17h30, à 113 RJ de 
la planète ! Elle a été suivie d'une première 
traversée de la magnétopause 4 heures 
plus tard, à -110 RJ. Cet état d'extrême 
dilatation de la magnétosphère jovienne 
s'explique par le fait que la pression dyna
mique du vent solaire (liée à l'activité 
solaire) était à cette époque -10 fois plus 
faible que sa valeur moyenne. De plus, la 
faible épaisseur apparente de la magné-
togaine (<4 RJ), comparée aux valeurs 
habituellement mesurées et prédites 
théoriquement (10-20% du rayon de 
la magnétopause), implique que la 
magnétosphère était alors en expansion 
rapide. De multiples contractions et dila
tations rapides ont suivi, répondant aux 
fluctuations de la pression du vent solaire, 
et se traduisant par le fait qu'Ulysse - bien 
que se dirigeant vers Jupiter à -27 km/s -
semble avoir retraversé plusieurs fois la 
magnétopause vers l'extérieur et l'inté
rieur pendant les 40h suivantes, entre 110 
et 87 RJ, avant de pénétrer pour de bon 
dans la magnétosphère. Le même phéno
mène s'est produit à la sortie, avec de pos
sibles traversées multiples de la magné
topause et même du choc, qui démontrent 
la compressibilité élevée sur des échelles 
de temps courtes (de l'ordre de l'heure) de 
la magnétosphère jovienne. 

La plupart des découvertes des sondes 
Pioneer et Voyager ont été confirmées et 
enrichies de nouvelles observations, per
mettant d'affiner l'étude de l'environne
ment magnéto-ionisé de Jupiter. L'onde 
de choc à l'entrée (-10h30 TL) est de type 
quasi-parallèle - la normale à sa surface 
fait un angle de 36° avec le champ magné
tique interplanétaire. La magnétopause 
semble particulièrement perméable à la 
population électronique de la magnéto-
gaine, dont la signature a été détectée sur 
plusieurs RJ d'épaisseur à la frontière 
interne de la magnétopause. 

Les mesures des magnétomètres doi
vent permettre d'ajuster la description du 
champ magnétique magnétosphérique, 
ingrédient nécessaire à l'interprétation 
des données des autres expériences: si le 
champ interne (décrit par une somme de 
termes dipolaires, quadrupolaires et octu-
polaires) n'a pas été modifié, l'extension 

Figure 3 : Vue comprimée des émissions radio vue 
par l'expérience URAP pendant toute la traversée 
de la magnétosphère jovienne. La rencontre cor
respond au jour 39.5. Les différentes compo
santes radio sont identifiées. Le continuum est 
partiellement piégé (à basse fréquence) dans la 
cavité magnétosphérique, et révèle par sa cou
pure variable les traversées présumées de la 
magnétopause (MP), vers l'intérieur (in) ou l'exté
rieur (ou), et celles du disque de courant (DC). Les 
traversées de l'onde de choc (OC) sont identifiées 
par la présence d'ondes de plasma caractéris
tiques. 

du disque de courant, détecté jusqu'à 68 
RJ, apporte des modifications au modèle 
de champ externe dérivé des observa
tions précédentes. L'intensité du courant, 
différente sur les deux branches de la tra
jectoire, révèle un disque non axissymé-
trique ou rapidement variable dans le 
temps. Les lignes de champ magnétique 
sont courbées dans le sens d'un retard à 
la corotation côté "matin" (-10h30 TL), ce 
qui s'explique par l'inertie du plasma 
"gelé" avec les lignes de champ, et dans 
le sens d'une avance à la corotation, donc 
vers la queue, côté "soir" (~18h TL, à une 
distance -38 RJ), ce qui peut s'expliquer 
par la tendance du plasma, confiné dans 
des tubes de flux fermés côté jour, à se 
dilater avec ces tubes de flux quand ils 
passent du côté de la queue magnéto
sphérique étirée par l'action du vent 
solaire, en accentuant cet étirement. Cer
tains auteurs [3] traduisent cette dernière 
observation comme témoignant d'une 
influence - indirecte - du vent solaire 
s'exerçant profondément (jusqu'à -30 RJ) 
dans la magnétosphère jovienne. 

Des courants alignés d'intensité 
0.01 A/m ont été mesurés vers 15 et 20-
22 RJ, à une latitude d'environ 30°S. S'ils 
existent sur une fraction importante des 
coquilles magnétiques correspondantes 
(L=15, L=20), l'intensité totale du courant 
entre l'équateur et l'ionosphère aurorale 
sur ces coquilles est de 10' à 10 8 A. Enfin, 
à partir du 6 février, quand la latitude 
magnétique d'Ulysse a excédé 20°N, et en 
deçà de 30 RJ, plusieurs expériences ont 
détecté des signatures de la traversée de 
tubes de flux ouverts du cornet polaire 
Nord: quasi-disparition des électrons pié
gés et des particules énergétiques 
magnétosphériques, composition et 
spectre du plasma typiques du vent 
solaire, et détection d'un "souffle" élec
tromagnétique caractéristique des 
régions aurorales terrestres. Cette basse 
latitude inattendue pour le cornet polaire 
(habituellement >30°) peut s'expliquer par 
l'état exceptionnellement dilaté de la 
magnétosphère. 

COSPIN: Cosmic rays and Solar Particles 
Investigation 

Les détecteurs de particules énergé
tiques à bord des sondes Pioneer et 
Voyager avaient montré que la magnéto
sphère de Jupiter est un puissant accélé
rateur d'électrons, jusqu'à plus de 
30 MeV, dont une partie s'échappe dans 
le milieu interplanétaire avec un flux 
dépassant très largement le flux d'élec
trons cosmiques galactiques. La mesure 
de ce flux hors de la magnétosphère, en 
particulier grâce à l'instrument franco-
allemand KET (Kiel Electron Télescope, 
une partie de l'expérience COSPIN) per
met d'estimer à environ 5 10 2 È par 
seconde le nombre d'électrons de plus de 
3 MeV quittant la magnétosphère (soit 
4 kg/jour et une puissance de 10 1 4 W). 
Comment accélérer les électrons à de 
telles énergies, et comment leur faire quit
ter la magnétosphère sont des problèmes 
toujours ouverts, auxquels deux observa
tions originales de COSPIN apportent de 
nouveaux éléments de réponse. 

Notons d'abord que les observations de 
particules très énergétiques côté jour sont 
similaires à celles des quatre sondes pré
cédentes. En particulier, à l'entrée de la 
magnétosphère, la magnétopause est 
apparue comme une limite extrêmement 
bien marquée pour les électrons de plus 
de 3 MeV, dont la densité a atteint dès sa 
traversée une valeur moyenne d'environ 
5 10"8 cm"3, comparable à celle mesurée 
par les autres missions. On a aussi 
retrouvé, comme indiqué plus haut, le 
confinement préférentiel entre 30 et 60 RJ 
des protons et des électrons dans la 
nappe de courant près de l'équateur 
magnétique. Enfin, on a observé à nou
veau la variation périodique de l'indice 
spectral (pente du spectre en énergie) des 
électrons d'énergie >7 MeV, à la période 
de rotation synodique du champ magné
tique de Jupiter (jour jovien). 

L'originalité première d'Ulysse dans ce 
domaine tient à sa trajectoire, d'abord à 
hautes latitudes Nord et ensuite côté soir 
(18h TL) à une latitude moyenne de 30°S. 
La figure 4 montre les flux de protons et 
d'électrons mesurés par KET les 7 et 
8 février. Vers 22h00 le 7 février (à ~34°N 
de latitude magnétique), et 6h00 le 8 
(à ~49°N), le flux de protons est redes
cendu à son niveau interplanétaire, indi
quant un retour dans le vent solaire, cor
roboré par d'autres instruments d'Ulysse 
(voir ci-dessus). Ulysse se trouvait alors 
dans une zone où les lignes du champ 
jovien sont ouvertes sur le milieu interpla
nétaire, par opposition aux régions de plus 
basse latitude où les lignes de champ, se 
refermant sur la planète, piègent les parti
cules. Il est remarquable que le flux des 
électrons énergétiques reste alors, même 
au plus bas, -20 fois supérieur à son 
niveau interplanétaire. Ceci peut indiquer 
que la calotte polaire est une voie par 
laquelle les électrons peuvent fuir la 
magnétosphère. Malheureusement, en 
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supposant que le flux observé dans la par
tie traversée par Ulysse soit représentatif 
du flux dans toute la zone polaire au des
sus de 50°, on rend compte ainsi de moins 
d'un pour cent des 5 1 0 2 5 électrons/s 
injectés par Jupiter dans le milieu inter
planétaire. Les calottes polaires, ou tout 
au moins la calotte nord, ne sont donc pro
bablement pas les uniques voies de fuite 
des électrons. La deuxième surprise de la 
rencontre est l'observation, côté soir, 
d'accélérations impulsives d'électrons -
et d'électrons seulement: le flux durant 
ces événements présente un temps de 
montée très rapide (<16 secondes), pen
dant lequel il est très anisotrope, révélant 
des électrons accélérés entre Jupiter et 
Ulysse qui fuient vers l'extérieur de la 
magnétosphère, et une décroissance 
lente (-30 minutes), avec une anisotropie 
bidirectionnelle, suggérant que les élec
trons initialement accélérés ont été réflé
chis sur la ligne de champ magnétique qui 
les guide et reviennent vers Jupiter. Ces 
événements ont été observés principale
ment pendant deux jours, dans la magné
tosphère moyenne à -50 RJ de la planète, 
avec une quasi-périodicité d'environ 40 
minutes. Leur temps de montée très 
rapide suggère qu'ils sont produits par 
des phénomènes de reconnection 
magnétique, similaire à ceux qui, dans la 
magnétosphère de Mercure, accélèrent 
aussi des électrons. Mais, si sur Mercure 
la reconnection magnétique s'effectue 
dans la queue de la magnétosphère, les 
données de COSPIN indiquent clairement 
que sur Jupiter elle a lieu plus près de la 
planète, probablement à haute latitude. Il 
reste à en identifier le lieu précis, comme 
à expliquer la périodicité de 40 minutes, 
qui n'est pas une période naturelle du sys
tème jovien. Enfin, bien que ces événe
ments soient très énergétiques, ils ne suf
fisent pas encore à expliquer le flux total 
d'électrons quittant la magnétosphère. 

HI-SCALE: Heliosphere Instrument for 
Spectra, Composition, and Anisotropy at 
low Energies 

Comme son nom l'indique, cet instru
ment a mesuré la composition ionique, 
l'énergie et la distribution angulaire des 
vitesses du plasma chaud (ions d'énergie 
>50 keV et électrons >30 keV) dans la 
magnétosphère jovienne, à l'aide de 
5 détecteurs couvrant 4n stéradians 
grâce à la rotation de la sonde 
(12 secondes/tour). Cette dernière capa
cité est la grande nouveauté instrumentale 
d'Ulysse par rapport à l'expérience de 
mesure du plasma chaud de Voyager. 

Les résultats principaux de HI-SCALE 
lors de la rencontre se résument comme 
suit: la population d'ions lourds issus de 
lo (S n + , O n + et Na+) s'étend jusqu'à 86 RJ 
de la planète, donc bien au-delà de la 
magnétosphère interne qui avait été 
caractérisée par Voyager; cette extension 
ne s'explique que partiellement par l'état 
dilaté de la magnétosphère, et implique 
une diffusion radiale particulièrement effi
cace vers la magnétosphère externe des 

Figure 4 : Nombre de protons d'énergie >5.4 MeV 
et d'électrons de plus de 3 MeV comptés par 
seconde par l'expérience COSPIN/KET lors du 
passage d'Ulysse à haute latitude nord. Le pla
teau à -20000 coups/s pour les protons est dû à 
une saturation de l'électronique. Les traversées 
du cornet polaire nord ont eu lieu vers 22h le jour 
38 et 6h le jour 39. 

ions entraînés et accélérés par la corota
tion. L'abondance des ions lourds issus 
de lo relativement à l'Hélium - provenant 
de l'atmosphère de Jupiter - décroît dans 
la magnétosphère interne, en deçà de 
50 RJ. Ce fait, en contradiction apparente 
avec les mesures de Voyager, suggère 
des variations latitudinales des popula
tions ioniques concernées. Enfin, l'aniso-
tropie essentiellement azimutale du 
disque de courant, dans le sens de la coro
tation, a été confirmée; elle augmente vers 
le milieu du disque (dans le sens de 
l'épaisseur, c'est-à-dire vers l'équateur 
centrifuge). 

A partir du 10 février, du côté soir et à 
hautes latitudes (>30°S), HI-SCALE a 
détecté d'intenses faisceaux d'ions non-
identifiés et d'électrons, très collimatés, 
se déplaçant en sens inverse le long du 
champ magnétique: les ions vers la pla
nète et les électrons vers l'extérieur. De 
tels faisceaux, d'énergie 50-300 keV, ont 
été détectés entre 40 RJ et la magnéto
pause, superposés à un plasma chaud 
plus isotrope, les caractéristiques du tout 
fluctuant rapidement dans le temps (sur 
des durées de quelques minutes) et 
l'espace. Les courants alignés correspon
dants ont, au-delà d'environ 60 RJ, une 
densité typique de 1.6 10" 1 0 A.m-2 (soit 
8 10 5 A.RJ"2). Reliant la magnétosphère 
externe à l'ionosphère de haute latitude, 
ils pourraient être responsables de la pro
duction des aurores (voir plus bas). 
Notons cependant que les émissions 
radio aurorales sont généralement attri
buées à des particules de plus faible éner
gie (électrons -10 keV), non mesurées par 
HI-SCALE. 

La détermination de la nature des ions 
des faisceaux "vus" par HI-SCALE serait 
certainement riche d'enseignements. Un 
élément de réponse réside peut-être dans 
des mesures d'une autre expérience "par

ticules" d'Ulysse (EPAC: Energetic Par
tiale Composition) dans les mêmes 
régions: celle de bouffées de protons 
énergétiques (E>1 MeV) se propageant 
parallèlement au champ magnétique, 
mais vers l'extérieur. Les ions vus par HI-
SCALE pourraient être de tels protons (de 
plus faible énergie) accélérés par des 
champs électriques alignés dont l'exis
tence est soupçonnée dans les régions 
aurorales [6]; une partie, diffusée angulai-
rement (par interaction avec des ondes, 
par ex.), pourrait constituer la population 
de plasma chaud de la magnétosphère 
externe, tandis que le reste serait réfléchi 
au voisinage de la magnétopause (par un 
mécanisme restant à déterminer) et repré
cipité vers la planète. Un tel scénario, qui 
requerrait par exemple que les faisceaux 
aient été observés le long de lignes de 
champ fermées (ce qu'on ignore encore) 
demande évidemment un important tra
vail de quantification. 

Notons que l'étalonnage de plusieurs 
instruments "particules" (dont HI-SCALE), 
sur lequel repose la détermination fiable 
des directions d'arrivée du plasma, est 
encore sujet à caution à l'heure actuelle. 

On peut enfin remarquer que la magné
tosphère jovienne est remarquablement 
vide de poussières (9 impacts détectés en 
12 jours!), car elle est "balayée" par les 
particules énergétiques très abondantes. 
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experiment 

Émissions radio 
La découverte du rayonnement radio 

auroral de Jupiter, sur longueurs d'ondes 
décamétriques, en 1955, a marqué le 
début de l'étude des magnétosphères 
planétaires. Comme un plasma réfléchit 
les ondes de fréquence inférieure à sa fré
quence caractéristique d'oscillations 
électroniques (ou fréquence plasma élec
tronique f p e= (Nee

2/27imee0)
1/2), seul le 

rayonnement décamétrique (DAM), dont 
la fréquence atteint 40 MHz, peut traver
ser l'ionosphère terrestre (fpe=5-10 MHz) 
et être détecté par des radiotélescopes au 
sol. Les sondes Voyager ont permis de 
découvrir les émissions radio basses fré
quences des planètes. A Jupiter, 4 com
posantes supplémentaires ont été identi
fiées [7]: 
- le rayonnement hectométrique (HOM), 
entre 300 kHz et 1 -2 MHz, émission auro-
rale supposée être le prolongement du 
DAM vers les basses fréquences; 
- les émissions kilométriques à large 
bande (bKOM pour broadband KOM) et à 
bande étroite (nKOM pour narrowband 
KOM); l'origine de ces deux émissions, 
aurorales ou provenant du voisinage du 
tore de lo, n'était pas tranchée; 
- l'émission dite "continuum", rayonne
ment intense dont les plus basses fré
quences, inférieures à la fréquence 
plasma de la magnétogaine, sont piégées 
dans la magnétosphère, tandis que les 



plus hautes fréquences s'échappent dans 
le milieu interplanétaire (Figure 3). 

L'étude de ces émissions présente 
deux intérêts principaux: la détermination 
de leur mécanisme de génération - éven
tuellement applicable à des objets astro-
physiques moins accessibles que les pla
nètes -, et leur utilisation comme outil de 
diagnostic à distance des conditions phy
siques de leur magnéto-plasma d'origine. 
La résolution de ces deux problèmes 
nécessite des observations détaillées: 
position de la source et diagramme 
d'émission, polarisation et mode de pro
pagation des ondes. Les deux premières 
informations sont couplées et très diffi
ciles à obtenir aux longueurs d'ondes 
considérées, où la résolution angulaire 
des instruments (~A/D, X étant la longueur 
d'onde et D la dimension de l'antenne 
d'observation) est très mauvaise [7], et les 
capacités de polarimétrie des sondes 
Voyager étaient d'autre part limitées. 

L'apport d'Ulysse à l'étude des émis
sions radio joviennes est dû à sa trajec
toire à haute latitude - qui a permis un 
échantillonage inédit de leurs dia
grammes d'émission -, à la très bonne 
sensibilité d'URAP (10 à 100 fois meilleure 
que Voyager - les émissions ont été détec
tées plusieurs mois avant et après la ren
contre), et surtout à sa capacité de déter
mination complète de la polarisation des 
ondes et de leur vecteur d'onde k, donc 
de leur direction d'arrivée [2,3], au cours 
d'une rotation du satellite sur lui-même 
(en 12s), avec une précision angulaire de 
1°à2°! 

La fréquence maximale d'observation 
d'URAP (940 kHz) ne lui a pas permis 
d'observer le rayonnement décamétrique. 
En revanche, plusieurs résultats impor
tants ont été obtenus pour les autres émis
sions: 
- Les propriétés du rayonnement HOM, 
précédemment dérivées de l'analyse sta
tistique des observations de Voyager, ont 
reçu leur première confirmation directe: 
cette émission est produite le long de 
lignes de champ à hautes latitudes Nord 
et Sud; le rayonnement est émis quasi-
perpendiculairement à B, au voisinage de 
la gyrofréquence (ou fréquence cyclotron 
électronique fce=eB/27im) locale, à partir 
de régions "source" distribuées entre ~1 
et 3 RJ d'altitude; la polarisation est cir
culaire droite au Nord, et gauche au Sud, 
traduisant une émission sur le mode 
magnéto-ionique extraordinaire. Ces 
résultats valident la détermination indi
recte, à partir de l'étude des données 
radio de Voyager, de propriétés ana
logues pour les autres émissions auro
rales planétaires, et supportent l'interpré
tation actuelle de leur génération 
commune par le mécanisme d'instabilité 
Maser-cyclotron - interaction résonante 
entre une population d'électrons énergé
tiques hors d'équilibre et une onde élec
tromagnétique sur le mode extraordinaire. 

- Les capacités de mesure du vecteur k 
ont permis d'identifier les lignes de champ 

sources de l'émission HOM: elles se trou
vent dans la gamme L=6-12 (se projetant 
à des latitudes magnétiques de 66°-73° à 
la surface de la planète), et correspondent 
donc à des lignes fermées. 
- Les sources de l'émission bKOM - dont 
la morphologie se révèle très dépendante 
de la latitude d'observation, ont égale
ment été localisées dans les régions auro
rales, à plus hautes latitudes (L=10-15), 
entre 4 et 8 RJ, à la frontière des lignes de 
champ ouvertes et fermées. 

Ces localisations précises constituent 
une contrainte cruciale pour l'origine des 
précipitations d'électrons énergétiques 
responsables des émissions, qui doit y 
satisfaire. Elles sont également indispen
sables pour tester la corrélation des émis
sions aurorales à plusieurs longueurs 
d'ondes (radio et UV notamment - voir 
section suivante) et déterminer si les 
mêmes précipitations en sont à l'origine. 

- En ce qui concerne le nKOM, 5 sources 
quasi ponctuelles ont été identifiées près 
de l'équateur, dans le tore de plasma de 
lo, entre ~6 et 13 RJ de distance à la pla
nète. A ces distances, les seules fré
quences naturelles compatibles avec 
celles observées (80-200 kHz) sont les fré
quences plasma dans le tore de lo (et non 
les gyrofréquences locales). Cette émis
sion est donc de nature très différente des 
émissions aurorales. Son mécanisme de 
génération (à la fréquence plasma) n'est 
pas encore identifié, mais requiert proba
blement l'existence de gradients de den
sité très localisés dans le tore. L'existence 
de 5 sources persistant pendant plusieurs 
jours suggère alors un tore inhomogène 
en longitude (voir Émissions radio), dont 
les "grumeaux" persistent sur des 
échelles de temps de cet ordre. Enfin, des 
apparitions et disparitions régulières du 
nKOM ont été enregistrées avec une 
période d'environ 26 jours, identique à 
celle des variations des conditions dans le 
vent solaire à Jupiter. Elles soulèvent une 
nouvelle énigme: celle de l'influence pos
sible du vent solaire sur la magnétosphère 
équatoriale interne de Jupiter, qui était 
supposée jusque-là "isolée" des condi
tions externes. Des modèles quantitatifs 
des mécanismes en jeu, en cours de déve
loppement, pourraient faire du nKOM un 
nouveau moyen de sondage à distance de 
la densité et de la dynamique du tore de lo. 

- L'émission "continuum" s'est révélée 
extraordinairement intense (Figure 3). Son 
intensité et sa bande de fréquence (typi
quement 0-20 kHz) augmentent avec la 
compression de la magnétosphère 
jovienne. Sa coupure basses fréquences 
a permis d'identifier les frontières magné-
tosphériques (onde de choc, magnéto
pause, disque de courant). Ces nouvelles 
observations suggèrent que sa partie 
basses fréquences (au-dessous de la fré
quence plasma du vent solaire, soit 5-6 
kHz), se propageant avec une faible atté
nuation dans le guide d'onde que consti
tue la queue magnétosphérique jovienne, 
serait à l'origine du rayonnement radio 

observé à ces fréquences par Voyager 
dans le système solaire externe (entre 15 
et 50 UA), et attribué jusqu'ici à une hypo
thétique émission à la frontière de la 
magnétosphère solaire - l'héliopause [8]. 

Enfin, l'excellente sensibilité d'URAP et 
sa bonne résolution spectrale à basses 
fréquences (0-50 kHz) ont permis la 
découverte de deux types de sursauts 
électromagnétiques intenses, quasi 
périodiques: avant la rencontre, de nom
breux sursauts ont été détectés dans la 
gamme 10-50 kHz avec une quasi-
période d'occurrence de 10-15 minutes; 
ces sursauts, abusivement nommés "type 
III jovien" en vertu de leur ressemblance 
morphologique avec les sursauts radio 
solaires du même nom, avaient été très 
marginalement détectés par Voyager; 
après la rencontre, de sursauts plus 
intenses, s'étendant jusqu'à plusieurs 
centaines de kHz, et de période 
-40 minutes, ont été observés; ils sem
blent corrélés aux faisceaux d'électrons 
énergétiques découverts par COSPIN 
(voir 3.2), et pourraient être dus à l'émis
sion synchrotron ou de type faisceau-
plasma de ces électrons. 
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Ondes de plasma 
Le plasma magnétosphérique étant très 

dilué ( « 0.1 cm"3), les collisions entre par
ticules y sont quasi inexistantes. Les 
modifications de la dynamique des popu
lations de particules chargées, les 
échanges d'impulsion et d'énergie, n'y 
sont donc possibles que via les champs 
électriques et magnétiques agissant sur 
ce plasma magnétosphérique. Les ondes 
créées et/ou véhiculées par ce plasma, 
champs électriques et magnétiques oscil
lants, vont donc jouer un rôle considérable 
dans les mécanismes de diffusion angu
laire (relativement à B), de thermalisation, 
d'accélération et de chauffage. Elles 
constituent également un excellent outil 
de diagnostic du plasma (densité, tempé
rature). 

Les avantages marquants d'URAP 
dans ce domaine sont sa sensibilité, sa 
bonne résolution spectrale à basses 
fréquences, et la présence d'antennes 
magnétiques, en plus des antennes élec
triques habituelles. 

Citons, comme résultats originaux: 
- la première étude détaillée, à partir des 
mesures magnétiques, d'ondes de basse 
fréquence dans le tore de lo (ondes cyclo-
tron ioniques, de quelques dizaines de Hz, 
vers L=7); elles pourraient être à l'origine 
des précipitations de particules, source 
des aurores joviennes; ces ondes, pré
dites théoriquement depuis près de 
20 ans, n'avaient pas pu être identifiées 
par les missions précédentes. Il reste à 
préciser quantitativement leur contribu
tion aux précipitations aurorales. 
- la détection dans le cornet polaire nord 
d'une émission électromagnétique de fré
quence inférieure à fpe et à fce - donc sur 
le mode dit "sifflement" - analogue au 
"souffle" électromagnétique caractéris-



tique des régions aurorales terrestres et 
révélant la présence de faisceaux d'élec
trons de quelques keV dans cette région. 
- et surtout, la cartographie de la densité 
et de la température électroniques dans 
la magnétosphère, sur la trajectoire 
d'Ulysse: ces paramètres fondamentaux 
ont été déterminés à partir de mesures 
passives (coupure basse fréquence des 
ondes naturelles, et surtout analyse du 
bruit thermique - voir ci-dessous) et 
actives d'URAP (observations des réso
nances du milieu excitées par un "son
deur"). Il apparaît ainsi que la magnéto-
sphère jovienne est un des lieux les plus 
vides du système solaire, avec une den
sité parfois inférieure à 0.001 particules 
par cm 3 , cent fois plus faible que celle du 
vent solaire à l'orbite de Jupiter. 

Pendant la traversée du tore de plasma 
de lo, le récepteur radio a été mis dans un 
mode destiné à la mesure du bruit ther
mique du plasma, dû à une force électro
motrice fluctuante induite aux bornes de 
l'antenne électrique du récepteur par les 
mouvements d'agitation thermique des 
électrons du plasma ambiant. La spectro-
scopie de ce bruit (développée théorique
ment et expérimentalement à l'Observa
toire de Meudon), a permis de déterminer 
la densité et la température des électrons 
thermiques dans le tore. Dans les régions 
où fpe»fce, la densité électronique totale et 
latempérature des électrons froids (noyau 
de la fonction de distribution des vitesses) 
est déterminée dans l'approximation du 
plasma isotrope: la densité ainsi trouvée 
dans la région la plus dense du tore est 
-400 cm"3, et la température ~10 5 K. Ces 
valeurs sont voisines de celles mesurées 
par Voyager en 1979. Dans les régions 
plus externes du tore, (fpe<50 kHz), le 
champ magnétique n'est plus négligeable 
et le plasma est fortement anisotrope. 
L'analyse du spectre du bruit thermique -
qui n'apparaît alors plus sous l'aspect 
d'un picd'intensitéjuste au-dessus defpe, 
mais sous la forme d'ondes sur les modes 
dits "de Bernstein" entre fce et ses harmo
niques - est plus délicate, mais a permis 
d'estimer des températures électroniques 
du même ordre que ci-dessus. 

Curieusement, URAP a été la seule 
expérience à fournir ces paramètres, car 
les expériences plus spécialement 
conçues pour ce genre de mesure ont 
fermé leurs détecteurs par crainte des 
fortes radiations au voisinage du tore. Le 
sondage du tore de lo par perturbation du 
lien télémétrique Ulysse-Terre a cepen
dant permis de mesurer la densité élec
tronique totale intégrée sur la ligne de 
visée à travers deux portions du tore, à dif
férentes longitudes. Les profils spatiaux 
de densité le long de cette ligne sont 
ensuite reconstitués à l'aide d'un modèle 
construit à partir des mesures de Voyager. 
S'ils sont en moyenne compatibles avec 
les mesures d'URAP ci-dessus, les deux 
profils sont différents l'un de l'autre, tra
duisant un tore inhomogène en longitude, 
comme suggéré ci-dessus par les sources 
de l'émission kilométrique à bande étroite. 

Figure 5 : Premières images des aurores de Jupi
ter à Lyman a, prises avec la FOC ESA/NASA du 
HST quelques heures après la rencontre Ulysse-
Jupiter. Les données sont moyennées sur 0.6" 
(0.03 RJ) pour augmenter le rapport signal/bruit. 
La taille de l'image, centrée sur l'hémisphère nord, 
est 22"x22" avec une incertitude de pointage ~ 1 ". 
Les méridiens sont espacés de 2CP et les paral
lèles de 1CP. La courbe tracée sur chaque image 
est le pied de la coquille magnétique qui coupe le 
plan équatorial à 30 RJ (L=30, dans le modèle du 
champ interne jovien, sans disque de courant, 
dérivé des observations de Voyager). Le méridien 
central est pratiquement au midi local, (a) Image 
prise le 9 février à 3h00 TU; la longitude du méri
dien central est 120°. (b) Image prise à 4h30 TU; 
la longitude du méridien central est 173°. 

En l'absence de mesures "in situ", 
l'étude des mécanismes dans la magné
tosphère des planètes géantes et leur sur
veillance temporelle est assurée par 
l'observation à distance des émissions 
électromagnétiques (rayons X, ultraviolet, 
visible, infrarouge et radio), soit à partir du 
sol, soit, aux longueurs d'onde pour les
quelles l'atmosphère est opaque, à partir 
de satellites en orbite terrestre. Pour Jupi-

ter, deux régions sont ainsi "sondables" à 
distance: 
- lo et son tore de plasma: l'émission ther
mique des points chauds volcaniques est 
observable en IR; le sodium neutre, diffu
sant la lumière solaire, est un traceur pri
vilégié de la chimie du tore; enfin, les com
posants ioniques (S n + , On +) émettent dans 
le visible et l'UV des raies dont le spectre 
dépend de la température, la densité et la 
composition du milieu. La relation, non-
linéaire, entre l'activité volcanique et l'ali
mentation du tore de lo, ainsi que le rôle 
fondamental de ce tore (source de 
plasma, intermédiaire dans les transferts 
d'énergie, cause de précipitation des par
ticules de haute énergie) ne sont pas 
encore bien compris. 
- l'atmosphère de haute latitude, équiva
lent des zones aurorales terrestres; elle est 
le siège d'émissions, sur toute la gamme 
de longueurs d'ondes, excitées directe
ment (émissions collisionnelles, de frei
nage, "résonantes cyclotron") ou indirec
tement (thermalisation, effet Joule) par les 
précipitations de particules énergétiques 
(1-100 keV pour les électrons, 100 keV à 
100 MeV pour les protons ou les ions S n + 

et O n +). 

L'étude du spectre de ces émissions 
permet théoriquement d'accéder à divers 
paramètres des particules magnétosphé-
riques incidentes, tels leur nature (élec
trons, protons ou ions lourds), témoin de 
leur origine (vent solaire, ionosphère, tore 
de lo), et leur énergie, liée aux proces
sus d'accélération et de précipitation. 
Comme ces particules précipitées suivent 
des hélices autour des lignes de champ 
magnétique, la morphologie des émis
sions renseigne sur la valeur du paramètre 
L (Figure 2) caractérisant les coquilles 
magnétiques concernées, et par suite sur 
la nature des processus d'accélération en 
jeu. Pour les émissions aurorales, la lati
tude donne la distance équatoriale des 
processus de précipitation (tore de lo, 
disque de plasma, queue magnétosphé-
rique lointaine, et/ou calotte polaire), une 
dépendance en heure locale révèle un 
contrôle par le vent solaire comme sur la 
Terre, tandis qu'une dépendance en lon
gitude est la preuve d'un contrôle par le 
champ magnétique). Enfin, la nature - dif
fuse ou discrète - des émissions indique 
respectivement des précipitations dues à 
des interactions ondes-particules ou des 
instabilités de plasma liées à des courants 
alignés. 

Le sondage à distance présente plu
sieurs avantages: une surveillance tem
porelle régulière autorisant l'étude des 
variabilités et leur corrélation à des fac
teurs tels que l'activité du vent solaire, la 
couverture simultanée d'une région éten
due de la magnétosphère, et la séparation 
des effets spatiaux et temporels (qui se 
combinent lors de mesures in situ le long 
d'une trajectoire). Ses inconvénients 
découlent du fait que l'on accède toujours 
de façon indirecte aux paramètres recher
chés, dans le cadre d'hypothèses plus ou 
moins exactes sur les conditions locales 
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L'étude détaillée de la dynamique du tore, 
rendant compte de ces inhomogénéités, 
reste à faire. 

Observations simultanées 
des aurores de Jupiter à 
partir de l'orbite terrestre 



("modèles" d'atmosphère et d'iono
sphère). La combinaison des mesures à 
distance et in situ est un événement rare 
qui permet une interprétation beaucoup 
plus poussée des observations. 

La traversée par Ulysse de la magnéto
sphère de Jupiter a été accompagnée 
d'une campagne internationale d'obser
vations à distance durant laquelle une 
équipe européenne [9] a obtenu et analysé 
les premières images des aurores UV 
joviennes (en Lyman a) à l'aide de la Faint 
Object Caméra du HST. La composition de 
l'atmosphère de Jupiter (essentiellement 
H, H2, He, et un peu d'hydrocarbures à plus 
basse altitude), fait que les émissions auro
rales se trouvent dans l'UV lointain (H 
Lyman a à 1216 Â, bandes de Lyman et de 
Werner de H2 entre 900 Â et 1650 A) et dans 
l'IR (H2, H 3

+, CH4, et d'autres hydrocar
bures). Seules les émissions UV sont exci
tées directement par collision. 

La figure 5 montre deux images de 
l'hémisphère nord à Lyman a, prises le 9 
février 1992 à 3h et 4h30 TU, entre les
quelles Jupiter a tourné de 58°. L'analyse 
de ces données montre l'existence d'une 
structure complexe qui, dans ses grandes 
lignes, tourne avec la planète: les deux 
images consistent en un arc plus ou moins 
continu limité vers le sud par le pied des 
lignes de champ magnétique L=30, et en 
une tache isolée à plus basse latitude 
(-55°), vers 150° de longitude, située entre 
les coquilles magnétiques L=6 et L=15. 
L'intensité émise aux pics d'émission, 
environ 180 kRayleighs (1 Rayleigh = 
10 6 photons.cm"2.s"1 émis), correspond à 
un flux d'énergie considérable, d'environ 
5 10"2 W.m 2 injecté dans l'atmosphère 
aurorale. On ne note pas d'effet d'heure 
locale évident (le limbe gauche est à 6h TL, 
et le limbe droit à 18h TL): en effet, la 
deuxième image présente une asymétrie 
hémisphérique importante avec des 
aurores après-midi et aucune émission 
détectable dans le secteur matin, tandis 
qu'une heure et demie plus tôt, l'arc auro-
ral couvre les deux hémisphères sans 
aucune asymétrie. Cette étrange morpho
logie est interprétée comme une modula
tion en longitude (excitation plus faible aux 
longitudes >180°) qui n'avait jamais été 
suspectée en dix ans d'observations 
(sans imagerie, il faut le dire). 

Ceci pourrait s'expliquer par l'état "non-
standard", exceptionnellement dilaté, de 
la magnétosphère de Jupiter lors de la ren
contre Ulysse. En conclusion, il semble 
que les processus magnétosphériques 
qui régissent les précipitations aurorales à 
Jupiter soient principalement contrôlés 
par la structure asymétrique du champ 
magnétique, et en corotation avec la pla
nète. Contrairement au cas de la Terre, 
l'effet d'heure locale dû au vent solaire et 
à son champ électrique de convection 
n'est pas un effet dominant. Ceci est vrai 
aussi bien pour le pic d'émission "à basse 
latitude" que pour l'arc "à haute latitude" 
distingués plus haut. 

Le premier est observé sur des lignes de 
champ magnétique passant par le tore de 

lo, et tend à y suggérer l'existence d'inter
actions ondes-particules avec diffusion 
angulaire de particules énergétiques dans 
le "cône de perte" atmosphérique (res
ponsable des aurores diffuses sur la 
Terre). Cette interprétation est confortée 
par l'observation d'ondes cyclotron 
ioniques par l'expérience URAP vers L=7 
près du plan équatorial (voir section 
Ondes de plasma), et par celle d'anisotro-
pies caractéristiques dans les fonctions 
de distributions des ions énergétiques 
vers L=12 (expérience Solar Wind Ion 
Composition [3]). Cependant, le niveau 
des ondes observées et les populations 
ioniques mises en jeu semblent insuffi
sants pour rendre compte de la totalité de 
l'énergie précipitée dans ces pics auro-
raux. 

L'arc à haute latitude est connecté à la 
magnétosphère moyenne vers 15-30 RJ. 
Au moment de ces observations, Ulysse 
venait de terminer son survol de Jupiter, 
et commençait à ressortir vers la magné
tosphère externe dans le secteur soir. 
Entre 0h40 et 1 h50 TU, puis entre 6h10 et 
8h15 TU, les magnétomètres ont détecté 
des perturbations du champ magnétique 
azimutal attribuées à des courants alignés 
sur les lignes de champ magnétique entre 
L=17 et L=25 environ, apparemment 
connectées aux émissions aurorales 
observées (voir section Généralités - une 
étude détaillée de la topologie de ces 
lignes de champ, très déformées par la 
proximité du disque de courant, est 
actuellement en cours). L'intensité portée 
par ces courants, estimée à 10"2 A/m, bien 
qu'insuffisante pour rendre compte de la 
puissance émise par les aurores, est suf
fisante pour déclencher des instabilités de 
plasma et créer des différences de poten
tiel alignées sur le champ magnétique, 
susceptibles d'accélérer des faisceaux de 
particules vers l'atmosphère. L'arc auro-
ral observé serait donc du type "aurore 
discrète". Des faisceaux de particules 
énergétiques (keV à MeV), alignés sur les 
lignes de champ magnétique, ont préci
sément été observés dans la même région 
et au même moment (expériences HI-
SCALE, EPAC et COSPIN - voir section 
Expériences "Particules"). Les études 
comparées en cours avec les équipes 
concernées pourraient aboutir à la pre
mière modélisation complète d'un événe
ment auroral sur une planète autre que la 
Terre... 

La magnétosphère jovienne, unique à 
plusieurs titres (dimensions, présence de 
lo), est un gigantesque accélérateur de 
particules et un laboratoire naturel privilé
gié pour l'exploration des processus 
magnétosphériques (dynamique du 
magnéto-plasma planétaire, interactions 
ondes-particules s'y produisant) dans des 
gammes de paramètres différentes de 
celles existant dans la magnétosphère ter
restre. 

Un an après la rencontre, ce bilan est 
évidemment préliminaire et incomplet. 
Les travaux en cours incluent notamment 
les corrélations inter-expériences, ainsi 
que des travaux de modélisation. Les 
résultats d'Ulysse suggèrent également 
de nouvelles analyses, comme la corréla
tion à long terme d'observations simulta
nées des aurores joviennes en UV (par 
IUE) et radio (DAM, à Nançay, France), et 
des paramètres du vent solaire (mesurés 
entre autres par Ulysse), allant dans le 
sens d'une tentative de modélisation glo
bale des régions aurorales [10]. 

Ulysse a quitté Jupiter dans d'excel
lentes conditions (instrumentales et de 
trajectoire) et entame maintenant sa mis
sion principale : l'exploration du soleil, du 
vent solaire et des rayons cosmiques hors 
écliptique. Au vu de la qualité des résul
tats de son instrumentation à Jupiter, il est 
question d'étendre la durée de la mission 
après sa fin nominale (1995), voire au-delà 
de l'an 2000 • 
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Conclusion 
Après quelques problèmes de jeunesse 

(mouvement anormal de précession-
nutation de la sonde survenu après le 
déploiement, dû à des effets thermiques), 
et malgré les pluies diluviennes qui ont 
failli noyer les équipes présentes au Jet 
Propulsion Laboratory de la NASA (Cali
fornie) en février 1992 pour télécomman
der les observations d'Ulysse et récep
tionner les données en léger différé, la 
rencontre avec Jupiter, premier "bonus" 
de la mission Ulysse, est un succès riche 
d'enseignements. 
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La composition des équipes scientifiques des 
expériences d'Ulysse, que nous n'avons pas eu 
la place de détailler ici, est donnée dans les 
références [1] à [3]. Les résultats d'analyses 
détaillées des observations d'Ulysse à Jupiter 
paraîtront dans deux numéros spéciaux de Pla
netary and Space Science & du Journal of Geo-
physical Research - Planets, courant 1993. 



L'astrophysique à Grenoble 

Claude Bertout 
Directeur du Laboratoire d'Astrophysique 

et de l'Observatoire de l'Université de Grenoble 

Fondé en 1979, cet institut international 
est financé par trois partenaires: l'Institut 
National des Sciences de l'Univers 
(CNRS), la Max Planck Gesellschaft, et 
l'Instituto Geographico Nacional 
(Espagne). L'IRAM met au service de la 
communauté astronomique deux instru
ments de réception des ondes millimé
triques extrêmement performants: le 
radiotélescope de 30 mètres de diamètre 
installé à Pico Veleta (Espagne) et l'inter-
féromètre du Plateau de Bure (Hautes-
Alpes), composé actuellement de 
4 antennes de 15 mètres de diamètre 
chacune (voirphoto de couverture). 

Le siège de l'IRAM, qui comprend 
notamment son administration et ses ate
liers de recherche et développement, est 
situé sur le campus universitaire greno
blois. Institut de service, l'IRAM n'avait ni 
les moyens ni le désir de développer un 
groupe de recherche important autour de 
la radioastronomie millimétrique. Le rôle 
de support scientifique de l'IRAM échut au 
Laboratoire d'Astrophysique, unité de 
recherche associée au CNRS qui naquit à 
peu près en même temps que l'IRAM et 
s'implanta au sein de l'actuelle Université 
Joseph Fourier (Grenoble I). 

Figure 1 : Le nouveau bâtiment de l'Observatoire 
de Grenoble. 

Créé par Alain Omont et une poignée de 
radioastronomes de l'École Normale 
Supérieure, le Laboratoire d'Astrophy
sique fut donc d'abord tourné presque 
exclusivement vers l'IRAM. Ses membres 
développèrent les logiciels d'acquisition 
et de traitement des données millimé
triques et participèrent à toutes les phases 
de la mise en place des radiotélescopes. 

Rien d'étonnant donc à ce que les cher
cheurs et enseignants-chercheurs du 
Laboratoire d'Astrophysique se révèlent 
dès la mise en service de l'antenne de 
30 mètres comme des utilisateurs privilé
giés de cet instrument, le plus performant 
au monde dans son domaine de longueur 
d'onde. Les succès scientifiques pieu-
vent: cartographies superbes de nuages 
moléculaires, études détaillées des flots 
moléculaires associés aux protoétoiles et 
des enveloppes froides entourant les 
étoiles dans les phases ultimes de leur 
existence (voir encadré Enveloppes Cir-
cumstellaires), découvertes en série de 
nouvelles molécules interstellaires, pour 
n'en citer que quelques-uns. Parallèle
ment, le laboratoire développe un radioté
lescope de petite taille, POM2, dans le but 
d'étudier la structure à grande échelle des 
nuages moléculaires. Cet instrument 
modeste mais à la pointe du progrès par 
la qualité de ses détecteurs (voir encadré 
POM2) est aussi utilisé pour former les 
étudiants du laboratoire aux techniques 
de la radioastronomie. 

Enveloppes circumstellaires 
Durant la plus grande partie de leur exis

tence, les étoiles brûlent l'hydrogène de 
leur cœur. Lorsque l'hydrogène du cœur 
est entièrement épuisé, la combustion 
nucléaire en couche mince (d'abord de 
l'hydrogène, puis de l'hélium) autour d'un 
cœur inerte s'accompagne d'une brutale 
augmentation du diamètre de l'étoile, qui 
devient géante, et d'une brusque diminution 
de sa température de surface. L'étoile est 
alors devenue une géante rouge. Ensuite, 
l'étoile connaît une série d'alternances entre 
des phases de combustion différentes 
accompagnées d'une grande variabilité de 
la luminosité de l'étoile et de fortes éjections 
de matière, ou vents stellaires, qui alimen
tent une enveloppe circumstellaire en 
expansion. Cette phase s'achève par 
l'éjection brutale de l'enveloppe, laissant 
derrière elle un cœur stellaire inerte de petite 
taille: une naine blanche. L'enveloppe 
constitue une très spectaculaire nébuleuse 
planétaire qui poursuit son mouvement 
d'expansion et finit par se diluer dans le 
milieu interstellaire. 

Les enveloppes circumstellaires des 
étoiles évoluées sont le siège de formation 
de nombreuses molécules et grains de 
poussière de compositions similaires à 
ceux trouvés dans les nuages moléculaires 
où se forment les étoiles. En "mourant", 
celles-ci réalimentent donc en molécules et 
grains les nuages interstellaires dont elles 
sont issues, et les enveloppes jouent en 
quelque sorte le rôle d'interface entre les 
étoiles et le reste de la Galaxie. D'une part, 
elles fournissent des indications précieuses 
sur les étoiles elles-mêmes: modification de 
rapports isotopiques par les réactions 
nucléaires, mécanismes d'accélération des 
vents stellaires, etc, et constituent ainsi un 
laboratoire de test des modèles d'évolution 
stellaire. D'autre part, la composition du gaz 
et des poussières interstellaires se trouvant 
modifiée sans cesse par l'apport des enve
loppes, leur étude est nécessaire pour com
prendre l'évolution chimique de la Galaxie. 
Si l'on sait de plus que les molécules émet
tent essentiellement dans le domaine milli
métrique et les poussières dans le domaine 
infrarouge, on comprend pourquoi les enve
loppes circumstellaires sont un domaine de 
recherche intéressant de nombreux cher
cheurs de l'Observatoire de Grenoble et de 
L'IRAM. L'enveloppe circumstellaire nom
mée IRC + 10216, lieu privilégié de 
recherche de molécules extra-terrestres, a 
ainsi révélé dans son spectre de raies la pré
sence de plus de trente molécules diffé
rentes, dont plus d'une dizaine a été identi
fiée par les chercheurs des deux instituts 
grenoblois (notamment T. Forveille, M.Gué-
lin, R. Lucas, et A. Omont). 
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VIE ET ORGANISATION SCIENTIFIQUE 

Le Laboratoire 
d'Astrophysique 

La jeune histoire de l'astrophysique gre
nobloise est indissociable de celle de 
l'Institut de Radioastronomie Millimé
trique (IRAM). Longtemps centrées sur le 
support scientifique de l'IRAM, les activi
tés du Laboratoire d'Astrophysique de 
l'Observatoire de Grenoble se sont 
récemment diversifiées, surtout vers les 
domaines infrarouge et optique. Parallè
lement, le Laboratoire inaugurait ses 
propres locaux au sein de l'Observatoire 
et voyait le nombre de ses personnels 
doubler en moins de trois ans. Cette forte 
croissance est motivée par la participation 
du Laboratoire d'Astrophysique aux 
développements interférométriques dans 
le cadre du Very Large Telescope, le pro
jet majeur de l'astronomie européenne à 
l'horizon 2000. Avec une recherche foca
lisée sur l'astronomie à haute résolution 
angulaire et la physique correspondante, 
Grenoble s'affirme comme un pôle euro
péen notamment dans les domaines de la 
formation stellaire, des enveloppes cir-
cumstellaires, et des jets astrophysiques. 

L'IRAM 



La toute première détection de l'oxygène 
moléculaire dans les nuages interstellaires 
par une équipe franco-américaine compo
sée de L. Pagani (ENS), W.D. Langer (Jet 
Propulsion Laboratory, Pasadena), et 
A. Castets (Observatoire de Grenoble) vient 
d'être effectuée par le radiotélescope POM2 
situé sur le plateau de Bure. Cette petite 
antenne millimétrique de 2,5 m de diamètre 
est un instrument national de recherche et 
d'enseignement de la radioastronomie 
placé sous la responsabilité de MM. A. Cas
tets et G. Duvert, chercheurs du Laboratoire 
d'Astrophysique. Le rapport 02/CO trouvé 
indique que l'abondance de l'oxygène par 
rapport à l'hydrogène est en accord avec les 
modèles actuels de chimie interstellaire. 
Ces observations ont été rendues possibles 
grâce à l'installation sur le radiotélescope 
d'un nouveau récepteur particulièrement 
performant, fruit d'une collaboration du 
Laboratoire d'Astrophysique avec l'IRAM et 
le laboratoire de radioastronomie de l'ENS. 
Des temps d'intégration de plusieurs cen
taines d'heures ont été nécessaires pour 
cette première détection de l'oxygène inter
stellaire. 

Fort de sa renommée grandissante, le 
Laboratoire d'Astrophysique s'étoffe au fil 
du temps, notamment dans le domaine de 
la physico-chimie des molécules interstel
laires. Une étape cruciale est franchie en 
1987 avec la création de l'Observatoire 
des Sciences de l'Univers de Grenoble, 
qui permet notamment à l'Institut National 
des Sciences de l'Univers d'afficher un 
plan de développement ambitieux de 
l'astrophysique grenobloise. 

L'Observatoire des Sciences 
de l'Univers 

Il arrive aux meilleurs juristes de se pen
cher avec une certaine perplexité sur les 
statuts des quelques Observatoires des 
Sciences de l'Univers qui existent dans 
notre pays. Il est vrai qu'à Grenoble, cette 
structure semble complexe: établisse
ment d'enseignement supérieur, école de 
l'Université Joseph Fourier(UJF), l'Obser
vatoire regroupe au sein d'une Unité Mixte 
de Service du CNRS des laboratoires de 
géophysique et d'astrophysique de l'UJF 
et de l'Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG). 

Bien que cette fédération puisse a priori 
paraître un peu artificielle, elle a notam
ment permis aux trois laboratoires impli
qués (le Laboratoire de Géophysique 
Interne et Tectonophysique, le Labora
toire Signaux Géophysiques et Environ
nement Planétaire de l'INPG, et le Labo
ratoire d'Astrophysique) de mettre sur 
pied un centre de calcul commun qui 
donne satisfaction à tous et permet, grâce 

à un réseau très rapide (protocole FDDI) 
entre les différents laboratoires, d'expéri
menter des techniques nouvelles telles 
que le calcul réparti. D'autre part, les col
laborations scientifiques entre chercheurs 
des trois disciplines se multiplient, et les 
enseignants-chercheurs des trois labora
toires interviennent de manière croisée 
dans l'enseignement spécifique des 
sciences de l'univers et du traitement des 
signaux naturels. 

C'est aussi au sein de l'Observatoire 
que se fédèrent les efforts pour promou
voir les sciences de l'univers à Grenoble, 
notamment par un programme ambitieux 
de constructions immobilières au finance-

Ce n'est pas par hasard qu'un important 
groupe scientifique s'intéressant aux divers 
aspects de l'astrophysique à haute résolu
tion angulaire se met en place à Grenoble 
depuis 1990: les développements instru
mentaux en cours à Grenoble concernent en 
effet des instruments interférométriques à 
différentes longueurs d'onde, qui privilégient 
la résolution ang ulaire. En attendant le VLTI, 
les chercheurs du laboratoire utilisent l'inter-
féromètre de l'IRAM et les techniques nou
velles d'optique adaptative qui permettent 
de travailler à la limite de diffraction des 
télescopes dans le domaine infrarouge 
proche. Un résultat fascinant a été obtenu 
récemment par une 
équipe des Ob
servatoires de Paris-
Meudon et de Gre
noble comprenant 
MM. F. Malbet, F. 
Rigaut, C. Bertout, et 
P. Léna en utilisant le 
prototype d'optique 
adaptative monté sur 
le télescope de 3,6 m 
de l'ESO. Ce résultat 
concerne un objet 
stellaire très jeune et 
par t i cu l iè rement 
brillant, notamment 
dans le domaine 
infrarouge : Z Canis 
Majoris. 

L'étude des objets 
stellaires jeunes est 
d'une grande actualité car elle devrait nous 
permettre de comprendre comme notre 
propre système solaire s'est formé il y a 
4,5 milliards d'années. Plusieurs indices per
mettent en effet d'induire la présence de 
disques poussièreux de diamètre compa
rable à notre système solaire autour de nom
breuses étoiles jeunes, et l'étude de l'évolu
tion de ces disques pourrait nous donner les 
clés de la formation des planètes. L'obser
vation directe de ces disques est encore 
impossible; par contre la lumière diffusée par 
le disque peut donner des indications pré
cises sur la géométrie de la région d'où elle 
provient, et c'est elle que nous tentons de 
détecter actuellement dans plusieurs objets 
stellaires jeunes. Les résultats obtenus sur 
Z CMa mettent en évidence pour la première 
fois une zone d'émission oblongue dont le 
grand axe est exactement perpendiculaire à 
la direction du jet gazeux émanant du sys-

ment duquel participent non seulement 
les instances nationales (CNRS et minis
tère de l'Éducation Nationale) mais aussi 
les collectivités régionales et locales. Le 
bâtiment de l'Observatoire fut ainsi 
construit en 1991-1992, et abrite mainte
nant les services communs de l'Observa
toire (administration, centre de calcul) et le 
Laboratoire d'Astrophysique, qui n'avait 
pas jusque-là de domicile clairement 
identifié sur le campus grenoblois 
(figurel). La construction d'un nouveau 
bâtiment créait les conditions matérielles 
d'une phase d'expansion accélérée du 
Laboratoire d'Astrophysique, qui vit ses 
effectifs doubler de 1990 à 1993. Parallè
lement, le champ des recherches du labo-

tème (Figure 2 -.Observations de la région de 
ZCMa à 4,8 u/n. Les lignes fermées repré
sentent des contours d'iso-intensité du 
rayonnement infrarouge). L'origine et la phy
sique du Jet, phénomène commun à tous les 
objets jeunes entourés de disques, sont 
encore largement inconnues, mais les astro-
physiciens s'accordent à penser que l'écou
lement prend place dans un jet bipolaire 
perpendiculaire au disque, conformément 
à l'observation de Z CMa. L'interprétation 
des observations de cet objets est néan
moins difficile. Z CMa est en effet un 
système stellaire double: l'une des compo
santes a son maximum d'émission dans 

le domaine opti
que, l'autre dans 
l'infrarouge, et les 
deux composan
tes sont séparées 
d'une centaine 
d'unités astrono
miques1. La struc
ture aplatie semble 
entourer les deux 
composantes, son 
diamètre apparent 
est de 400 UA. Le 
spectre de la com
posante optique de 
Z CMa est caracté
ristique d'un disque 
d'accrétion2 plutôt 
que d'une étoile 
normale. La relation 
entre ce disque et la 

structure aplatie observée en infrarouge est 
encore incertaine. S'il s'agit de la même 
structure vue à des échelles différentes, ce 
qui semble raisonnable, alors le seul modèle 
compatible avec les observations implique 
que la composante infrarouge de Z CMa soit 
située au-dessus du disque à environ 
100 UA. Dans cette hypothèse, c'est bien la 
composante optique du système qui est à 
l'origine du jet stellaire; la composante infra
rouge serait une proto-étoile encore en cours 
d'effondrement gravitationnel. 

1. L'unité astronomique (UA) est égale à la distance 
Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. 
2. Un disque d'accrétion est un disque mince, 
quasi-Keplerien, où la viscosité due à la turbulence 
agit de manière à transporter le moment cinétique 
vers l'extérieur et la matière vers l'intérieur. Cette 
matière finit par être soit accretée par l'étoile cen
trale, soit éjectée dans un jet. 

Z Canis Majoris 

Figure 2 
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ratoire s'élargissait considérablement. 
D'une part, avec l'arrivée d'une équipe de 
recherche en formation stellaire autour de 
Claude Bertout, qui prit la succession 
d'Alain Omont lorsque celui-ci fut appelé 
à prendre la direction de l'Institut d'Astro
physique de Paris. D'autre part, avec 
l'arrivée, par mutations et recrutements, 
de plusieurs chercheurs et ingénieurs 
intéressés par l'astrophysique à haute 
résolution angulaire rendue possible par 
les développements instrumentaux en 
cours (voir encadré Z Canis Majoris). 
Cette présence renforcée de l'astrophy
sique à Grenoble se traduisit aussi en 
1991 par l'habilitation d'un DEA Astro
physique et Milieux Dilués commun aux 
Universités Claude Bernard (Lyonl) et 
Joseph Fourier, DEA auquel participent 
aussi, par le biais d'un Certificat Interna
tional en Astronomie et Astrophysique, 
les Universités de Genève et Lausanne. 

La seconde étape de développement 
des Sciences de l'Univers à Grenoble 
consistait à favoriser l'implantation au 
LGIT d'une équipe de g'éochimie de l'eau 
utilisant pour ses recherches les ins
tallations de \'European Synchrotron 
Research Facility. Cette opération prend 
place dans le cadre des localisations du 
CIAT et rend nécessaire la construction 
d'une extension des laboratoires actuels 
du LGIT, dont le financement est mainte
nant acquis dans le cadre d'un montage 
faisant intervenir le plan Universités 2000 
etl'INSU. 

Le troisième et dernier volet de ce plan 
concerne l'extension du Laboratoire 
d'Astrophysique, dont le financement est 
en cours de montage dans le cadre du 
contrat de plan État-Régions et des opé
rations de localisation du CNRS. Les 
enjeux à l'horizon 2000 sont considé
rables et justifient pleinement le projet 
d'extension, dont l'intérêt est souligné par 
le Livre Blanc de la Recherche et de la 
Technologie de la Région Rhône-Alpes 
comme par le Pôle Européen Universitaire 
et Scientifique de Grenoble. 

Les enjeux 
Pour l'astronomie européenne, ras

semblée au sein du European Southern 
Observatory (ESO), le projet phare de la 
prochaine décennie est le VLT (Very Large 
Telescope), un instrument optique com
portant quatre télescopes de huit mètres 
de diamètre chacun qui sera installé sur 
un sommet aride du Nord du Chili, le Para-
nal. Les scientifiques français soutien
nent depuis toujours le projet d'utiliser à 
terme cet instrument en mode interféro-
métrique. Mais l'interférométrie dans le 
domaine infrarouge et plus encore visible 
est d'une complexité telle qu'il semble 
déraisonnable d'utiliser d'entrée de jeu 
les télescopes de huit mètres dans ce but. 
Il a donc été décidé par les Français et les 
Allemands de financer conjointement un 
sous-réseau de trois "petits" télescopes 
de 2 mètres de diamètre qui seront dans 
un premier temps (à partir de 1997) utili
sés en mode interférométrique à trois 
télescopes. Plus tard, l'un des miroirs de 
8 m sera couplé à ce réseau : ce sera le 
Very Large Telescope Interferometer, ou 
VLTI. 

Le principal projet du Laboratoire 
d'Astrophysique de l'Observatoire de 
Grenoble est de participer intensivement 
à la mise en œuvre des instruments qui 
seront installés au foyer commun du 
réseau de télescopes. Il s'agit d'une part 
de participer à la définition et à la 
construction des instruments au sein d'un 
consortium réunissant les Observatoires 
de Paris, de la Côte d'Azur et de Grenoble, 
d'autre part de former les astrophysiciens 
qui les exploiteront. Comme il est clair 
que les observations interférométriques 
resteront encore longtemps trop com
plexes pour que l'astronome "X" puisse 
les effectuer seul sans l'aide d'un spécia
liste, le Laboratoire d'Astrophysique sou
haite aussi mettre sur pied, d'ici à 1997, 
un centre de préparation et de dépouille
ment des données interférométriques qui 
accueillera et aidera les observateurs 
français et étrangers à tirer le meilleur parti 
de l'instrument. 

Parallèlement aux développements qui 
prennent place à l'Observatoire de Gre
noble, l'IRAM poursuit la construction de 
son interféromètre, qui vient récemment 
de passer de trois à quatre antennes. Le 
but ultime de l'IRAM est d'utiliser six 
antennes, nombre qui offre plusieurs 
avantages : (a) augmentation de la sensi-
tivité, qui devient optimale pour l'étude 
des objets galactiques et extragalac
tiques, (b) possibilité de réaliser des 
images complètes avec une seule confi
guration des antennes, et (c) utilisation 
optimale du site du Plateau de Bure. Bien 
que clairement identifiée comme la pre
mière priorité de la communauté radioas-
tronomique, qui voit dans l'extension de 
l'interféromètre le seul moyen d'assurer la 
suprématie de cet instrument au niveau 
mondial jusqu'en 2005 environ, le finan
cement des deux antennes supplémen
taires est loin d'être acquis, et fait actuel
lement l'objet de négociations entre les 
différents partenaires de l'IRAM. 

S'ils sont ambitieux, les projets de 
l'astrophysique grenobloise sont d'une 
grande cohérence scientifique : ils visent 
à faire de Grenoble, à l'horizon 2000, le 
centre de l'astrophysique à haute résolu
tion angulaire dans un domaine de lon
gueur d'onde s'étendant du millimétrique 
à l'infrarouge proche. Le Laboratoire 
d'Astrophysique s'implique dans ces pro
jets avec la vigueur que l'on peut attendre 
d'un groupe dont la moyenne d'âge est 
aujourd'hui à peine supérieure à 30 ans. Il 
ne reste plus à espérer, et c'est actuelle
ment le souci principal des responsables 
du Laboratoire d'Astrophysique et de 
l'IRAM, que les efforts consentis par la 
communauté pour mettre en route cette 
opération dans de bonnes conditions 
soient continués malgré les contraintes 
budgétaires actuelles. Des opérations 
aussi tournées vers la communauté inter
nationale que celles de l'IRAM et du VLTI 
devraient en effet pouvoir disposer d'une 
continuité budgétaire leur permettant de 
travailler dans une bien plus grande séré
nité que celle que nous connaissons 
actuellement • 

L'Institut Laue-Langevin 

L'I.L.L. est à l'arrêt depuis mars 1991 
pour un grand carénage de son réacteur à 
haut-flux après 20 ans de fonctionnement 
sans problème *. Depuis cette date, la 
préparation du projet et les travaux de 
démontage se sont tout à fait bien dérou
lés et l'I.L.L. s'engage maintenant dans la 
préparation du remontage. Il n'y a pour 
l'instant aucune indication conduisant à 
penser que les délais (et les coûts!) ne 
puissent pas être respectés. Le redémar

rage est toujours envisagé pour la mi-
1994. 

De plus, l'avenant prolongeant pour dix 
ans, à partir de 1994, la Convention entre 
la France (représentée par le C.N.R.S. et 
le C.E.A.), l'Allemagne et l'Angleterre, 
associés dans la gestion de l'Institut, a été 
signé le 25 mars 1993. 

En 1994, l'I.L.L. pourra de nouveau rem
plir son rôle avec une source qui restera 

pour plusieurs années encore la plus per
formante au niveau mondial; au même 
moment, sur le même site grenoblois, 
l'E.S.R.F. atteindra son régime de fonc
tionnement normal. 1994 sera donc une 
année importante pour les scientifiques 
européens qui pourront accéder à un 
ensemble unique au monde de deux ins
tituts complémentaires. 

* Bulletin S.F.P. n° 83, janvier 1992, page 12 
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L'E.S.R.F. 
Excellentes nouvelles pour les utilisa

teurs de l'E.S.R.F. : les performances de 
la machine, parmi lesquelles la stabilité du 
faisceau (2 u.), sa durée de vie ou le 
courant stocké, dépassent toutes les pré
visions. Les premiers résultats d'expé
rience confirment les qualités remar
quables du rayonnement synchrotron 
produit sur les quatre lignes de lumière 
actuellement en fonctionnement. C'est 

ainsi que, grâce à des optiques nouvelles 
(Bragg.Fresnel), le point source a été 
réduit à 1 u., ce qui a permis de réaliser de 
la diffraction et de la diffusion aux petits 
angles sur des échantillons de quelques 
microns (tissus biologiques, fibres...). De 
nombreuses autres expériences (détermi
nation de structures de protéines en chan
geant l'énergie suivant la méthode MAD, 
diffraction nucléaire, diffraction magné

tique, topographie, hautes pressions avec 
un équivalent d'énergie de 200 keV) ont pu 
être réalisées. Certaines d'entre elles 
seront exposées dans le prochain EURO-
PHYSICS NEWS. La construction des 
lignes de lumière se poursuit à un rythme 
soutenu, puisque 10 nouvelles lignes 
devraient être installées d'ici à la fin 1993. 

Coopération Scientifique et Universitaire 
Franco-Allemande : Grenoble - Lyon - Karlsruhe 

Parler de l'ouverture des frontières à 
rintérieurdel'Europeen 1993n'est certes 
pas très original. 30 ans après le traité 
d'Amitié Franco-Allemande, franchir les 
frontières communautaires pour les étu
diants est presque devenu banal. Quant à 
la physique n'est-elle pas de toute façon 
déjà internationale de par ses colloques et 
ses congrès qui donnent aux physiciens 
l'occasion de se rencontrer régulière
ment ? 

Pourtant il est bien connu que tout ce 
qui n'avance pas recule et qu'il ne faut pas 
se contenter des acquis mais aller de 
l'avant en commençant les échanges le 
plus tôt possible, par exemple au cours 
des études supérieures sans pour autant 
rallonger le cycle d'études du physicien 
déjà qualifié de "long". Telle est l'origina
lité des échanges universitaires et scienti
fiques pratiqués entre Grenoble et Karls
ruhe. 

Commencer ses études en France, à 
Grenoble pour les terminer en R.F.A., à 
Karlsruhe, tout en obtenant un double 
diplôme en physique, celui de son Univer
sité ou Grande École d'origine et celui de 
l'Université Technique de Karlsruhe, voilà 
ce que propose le programme d'études 
intégrées mis en place en physique entre 
l'École Nationale Supérieure de Physique 
de l'Institut National Polytechnique de 
Grenoble (INPG), l'Université Joseph Fou-
rier de Grenoble et l'Université de Karls
ruhe (TH). L'accent est volontairement 
mis sur le mot "intégrées", puisque la par
tie des études effectuée de l'autre côté du 
Rhin est complètement incorporée, inté
grée aux études faites à Grenoble ou à 
Karlsruhe. Ce programme ambitieux mais 
accessible est réalisé dans le cadre du 
Collège Franco-Allemand pour l'Ensei
gnement Supérieur. Cet organisme, 
fondé en 1987, et composé de profes
seurs d'université français et allemands, a 
pour but de rapprocher et de réunir les 
deux systèmes d'enseignement supérieur 
a priori différents : le système français est 

plutôt "scolaire", très encadré, le système 
allemand laisse plus de liberté à l'étudiant 
pour se former individuellement, se plon
ger dans l'étude d'un manuel de physique 
à la bibliothèque. Une chose est sûre, le 
meilleur moyen de connaître son voisin, 
d'apprécier son système de formation et 
de recherche, c'est de le partager. C'est 
ce qu'ont décidé de faire Olivier, Boris, 
Bertrand, Laurence, Gerd, Martin, Marcus 
Maximilian, Judith et les autres. Pour 
encourager cette mobilité, le Collège 
Franco-Allemand pour l'Enseignement 
Supérieur (8, rue des Écrivains, 67081 
Strasbourg) accorde aux étudiants sélec
tionnés une bourse de mobilité pour la 
durée du séjour d'études à l'étranger. 

Pour être sélectionné à participer à ces 
programmes, il faut être un bon étudiant, 
se faire comprendre en allemand et en 
français et avoir dépassé en France ou en 
Allemagne le cap du premier cycle d'étu-
dees, classes préparatoires, DEUG ou 
"Vordiplom" allemand. C'est ainsi qu'Oli
vier a obtenu une Maîtrise de Recherche 
de Physique de l'Université J. Fourier tout 
en faisant son stage de maîtrise à l'Uni
versité de Karlsruhe ; il accomplit, cette 
année, un travail de recherche d'une 
durée de douze mois à l'Institut de phy
sique du solide de l'Université de Karls
ruhe sous la direction du Professeur Dor-
mann. Comme thème de son travail de 
recherche, que l'on appelle en R.F.A. 
"Diplomarbeit", il a choisi "l'étude d'un 
conducteur organique par résonance 
magnétique de spin (ESR)". Il est parallè
lement inscrit en D.E.A. intitulé "Matière et 
Rayonnement" à Grenoble. Son travail de 
recherche terminé, il passera les examens 
écrits et oraux en physique théorique et 
expérimentale du "Diplom" allemand et 
obtiendra ainsi un double diplôme : le 
D.E.A. de Matière et Rayonnement et le 
titre de "Physicien Diplômé" de l'Univer
sité de Karlsruhe, ce double diplôme lui 
donnant le droit d'accès à une thèse de 
doctorat en France comme en R.F.A. 

Quant à Bertrand, il effectue son année de 
maîtrise de recherche à Karlsruhe et suit 
avec les étudiants allemands les cours de 
mécanique quantique et statistique, de 
physique du solide, fait avec un binôme 
allemand des Travaux Pratiques, participe 
au séminaire franco-allemand de phy
sique atomique et nucléaire du Professeur 
D. Engelhardt au cours duquel il présen
tera en allemand le rapport du stage qu'il 
effectue en laboratoire. 

La réciprocité est assurée depuis fort 
longtemps à Grenoble puisque les labora
toires de physique grenoblois connais
sent presque tous le terme de "Diplomar
beit" repris tel quel en français. Beaucoup 
de chefs de laboratoires du C.N.R.S. tels 
que le C.R.T.B.T. et le L.E.P.E.S., de 
l'I.S.N., du laboratoire de Spectroscopie 
optique à Saint-Martin-d'Hères, du LEMO 
à l'E.N.S.E.R.G. et de l'E.N.S.P.G. ont 
encadré des étudiants allemands pendant 
leur stage qui se termine par une soute
nance devant un jury franco-allemand à la 
manière d'une mini-thèse. A l'Université 
J. Fourier, les étudiants sont inscrits en 
3 e cycle, au "Diplôme d'Initiation à la 
Recherche". Comme Bertrand à Karls
ruhe, Martin suit à Grenoble les cours et 
passe les examens de la Maîtrise de 
Recherche de Physique sous la direction 
du Professeur E. Belorizky. Gerd, lui est 
inscrit en D.E.A. d'optique, optoélectro
nique et micro-ondes ; quant à Marcus et 
Regina, ils participent à un tout nouveau 
programme "D.E.A.-Diplomarbeit" mis en 
place entre l'École Nationale Supérieure 
de Physique de l'INPG et l'Université de 
Karlsruhe : ils sont inscrits en D.E.A. 
"Science et Structure des Matériaux", 
poursuivent leur formation en suivant en 
partie les cours théoriques du D.E.A. et 
effectuent parallèlement leur "Diplomar
beit" au Laboratoire des Matériaux et du 
Génie Physique sous la direction du 
Dr. F. Weiss. Après la soutenance à Gre
noble, ils passeront à Karlsruhe les exa
mens du "Diplom" allemand complémen-
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taires à ceux du D.E.A. et se verront alors 
décernés le D.E.A. et le Diplôme de Phy
sicien de l'Université de Karlsruhe. Un 
système ressemblant à un jeu de 
constructions imbriquées les unes dans 
les autres, destiné à tisser des liens de 
plus en plus étroits entre la France et l'Alle
magne. 

Quel est l'enjeu de ce programme ? Il a 
certes commencé tout petit, en 1989, 
avec quelques étudiants — qui entre
temps terminent tous une thèse de doc
torat — mais n'a fait depuis que croître et 
embellir. Pendant l'année universitaire 
1992/93, 15 étudiants de physique de 
Karlsruhe préparent un "Diplomarbeit" 
dans des laboratoires grenoblois de l'Uni
versité J. Fourier et de l'Institut National 
Polytechnique de Grenoble dans le cadre 
de programmes intégrés, 5 préparent une 
maîtrise de Physique de Recherche de 
l'UJF, 3 poursuivent des études en 1 r e ou 
en 2 e année de l'École Nationale Supé
rieure de Physique de Grenoble et 3 pré
parent un D.E.A. Une douzaine d'étu
diants, tous issus de ces programmes, 
préparent une thèse de doctorat à Gre
noble. 

Le nombre d'étudiants français venant 
à Karlsruhe, faible au commencement, est 
en constante progression. 

Depuis 1991, un nouveau partenaire 
s'est joint à ces échanges : l'Ecole Nor
male Supérieure de Lyon, où 5 étudiants 
de Karlsruhe poursuivent actuellement 
des études en 1 r e et 2 e année et préparent 
un magistère de physique ou de mathé
matiques. A leur retour à Karlsruhe, ils 
obtiendront le Diplôme de physique de 
l'université de Karlsruhe, après avoir pré
paré un Diplomarbeit dans la Région 
Rhône-Alpes ou à Karlsruhe. Par symé
trie, ceci est valable pour les étudiants 
français. 

Ce qui nous semble l'atout particulier de 
ces programmes, c'est la forte compo
sante de l'enseignement par la recherche, 
la codirection des diplômes par des pro
fesseurs français et allemands qui 
apprennent ainsi à se connaître et l'ouver
ture vers des doctorats en physique et en 
physique appliquée. 

Est-il encore besoin de mettre l'accent 
sur les atouts qu'ont en main ces "Double-
Diplômés" ? Il est certain qu'à une époque 

où trouver du travail n'est pas toujours 
chose facile, les candidatures de ces phy
siciens et ingénieurs-physiciens, qui 
connaissent à ce point le pays du plus 
important partenaire économique qu'ils 
en possèdent un diplôme très apprécié 
dans le pays même, manient sans difficul
tés le français et l'allemand, sortent tout 
au moins de l'ordinaire. Pour ceux de ces 
Double-Diplômés qui se destinent à la 
recherche, un autre plus de ces pro
grammes est incontestablement le droit 
de faire en France et en Allemagne une 
thèse de doctorat sans passer par une 
hypothétique équivalence • 

Isabelle Hornik, Coordinatrice des pro
grammes du Collège Franco-Allemand pour 
l'Enseignement Supérieur à l'Université de 
Karlsruhe. 
Dieter Engelhardt, Docteur-ès-Sciences, 
professeur de physique à l'Université de 
Karlsruhe. 
Tous deux animent ensemble la cellule franco-
allemande créée en 1990 à l'Université de 
Karlsruhe. 

Expérience d'un étudiant allemand en France 

Mon séjour en France a commencé en 
septembre 1991, à Grenoble, où j'ai 
obtenu une maîtrise de physique à l'Uni
versité Joseph Fourier (Grenoble I). 
Depuis octobre 1992, je poursuis mes 
études à l'Université Pierre et Marie Curie 
(Paris VI) en deuxième année de magis
tère. Je pourrai ainsi vraisemblablement 
réaliser mon projet de terminer mes 
études en France que j'avais déjà lors de 
mon arrivée à Grenoble. 

La difficulté évoquée le plus fréquem
ment par rapport à des études en France 
est la procédure administrative de l'ins
cription. Il m'était en effet difficile de la 
comprendre, notamment avant mon 
départ, n'ayant vu que les brochures 
explicatives des différentes Universités. 
(Encore faudra-t-il que l'on m'explique 
pour quelle raison l'Université Pierre et 
Marie Curie demande, avec une insis
tance particulière, un traducteur asser
menté en France, si, à la fin, personne ne 
veut voir ses traductions.) Aucun obstacle 
administratif ne s'est cependant avéré 
insurmontable et il m'importe de mention
ner à ce sujet l'aide aussi compétente que 
généreuse de l'Institut français de Ham
bourg, des responsables des formations à 
Grenoble et Paris et de leurs secrétaires. 

En somme, les éventuelles difficultés 
administratives ne me paraissent point 
suffisantes pour empêcher un séjour en 
France. 

Un problème qui m'a plus préoccupé 
fut l'information insuffisante sur le sys
tème universitaire français avant mon 
départ. Bien que j'aie accumulé quelques 
centaines de pages de brochures d'infor
mation, je n'avais guère de notion du 
parallélisme universités-classes prépara
toires/grandes écoles ou de l'organisation 
des études en années avec des pro
grammes bien déterminés. 

Ces derniers sont peut-être l'aspect où 
l'enseignement de la physique diffère le 
plus entre la France et l'Allemagne. Ce 
n'était qu'après un certain temps que je 
m'y suis habitué et j'ai regretté les libertés 
qu'offrent les facultés allemandes. Il est 
cependant indéniable que le regroupe
ment des étudiants en années rend les 
contacts plus faciles, ce qui est particuliè
rement agréable pour un étranger. 

Une question à laquelle je n'ai su 
répondre qu'une fois commencées mes 
études à Grenoble fut celle du choix entre 
licence et maîtrise. J'ai ainsi d'abord été 
inscrit en licence pendant deux semaines 
avant de demander mon inscription en 
maîtrise. (L'administration s'est montrée 
très aimable lors de ce changement.) 
Même les programmes les plus détaillés 
ne m'avaient pas permis de me faire une 
idée correcte quand je me trouvais, après 
cinq semestres à l'Université de Ham
bourg, à mi-chemin entre licence et 
maîtrise. 

Ce manque d'information plus détaillée 
combiné avec une organisation plus rigide 
me semble aussi être la seule réelle diffi
culté en vue d'un séjour d'un an dans une 
université française. Après six semestres 
d'études, un étudiant allemand peut se 
voir amené à vouloir choisir des cours 
aussi bien en licence et maîtrise qu'en 
DEA. Combinaison à laquelle le système 
universitaire français se prête moins faci
lement que le système allemand. 

Bien que ce type de problème ne se soit 
pas posé à moi, il me paraît important de 
souligner la bonne volonté que j'ai ren
contrée auprès des responsables de 
l'enseignement, qui ont arrangé tout ce 
qui pouvait l'être, de temps en temps, 
même plus. 

Ce qui m'amène au point essentiel : 
l'accueil chaleureux aussi bien par les 
autres étudiants que par les enseignants. 
J'avais partout et toujours l'impression 
— et je l'ai encore — d'être le bienvenu. 
L'intégration était donc facile et je garde 
un souvenir particulièrement bon du club 
"randonnée" de l'Université de Grenoble. 

Les difficultés d'organisation, occupant 
tant de place ici, étaient ainsi rapidement 
oubliées ; le bilan de mon séjouren France 
qui, j'espère, durera encore est décidé
ment positif • 
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Les Houches, évolution dans la continuité 
Le Comité du Rayonnement Français a 

décerné son Prix des Sciences Physiques 
et Mathématiques, pour l'année 1992, à 
notre collègue Cécile DeWitt-Morette. 
Bien sûr, l'importance de ses travaux de 
physique mathématique est reconnue par 
ses collègues, mais ils ne lui auraient peut-
être pas valu cette distinction s'ils 
n'avaient été complétés par une œuvre 
débordant largement le cadre de cette 
discipline, la création et le développement 
de l'Ecole d'été de Physique Théorique 
des Houches. 

Les plus anciens de nos lecteurs se sou
viennent de l'époque où les DEA n'exis
taient pas, et où un enseignement de 
licence portant essentiellement sur une 
physique préquantique, voire même pré-
relativiste, était la seule formation donnée 
en France par l'Université aux physiciens. 
A cette époque, qui ne s'est terminée que 
vers 1960, Cécile Morette, dans son "par
cours du combattant" personnel a pu éva
luer ce retard de notre pays, son isolement 
par rapport aux avancées de la recherche. 
Elle décide alors d'éviter de pareils obs
tacles à ses successeurs et crée, en 1951, 
la plus ancienne des Ecoles d'Eté de Phy
sique, celle des Houches. Il s'agit de don
ner une formation moderne, la plus appro
fondie possible à des étudiants français et 
étrangers - notre pays n'a pas d'exclusi
vité, même dans ses dysfonctionnements 
- et ceci le plus efficacement possible. On 
utilise deux mois dans les vacances d'été, 
on loge à la dure tout le monde, élèves et 
professeurs, dans des chalets de mon
tagne, et on choisit des professeurs pres
tigieux. Le plus extraordinaire est que la 
jeune Cécile Morette ait pu avoir l'énergie 
nécessaire pour convaincre tout le 
monde, trouver le financement, les locaux, 
faire venir des élèves sélectionnés et faire 
enseigner les chercheurs les plus réputés. 

La création des troisièmes cycles a 
entraîné une évolution des Houches vers 
une Ecole de "quatrième cycle", pour 
chercheurs en général postdoctoraux, les 
amenant à l'extrême pointe de la connais
sance. La rusticité de l'installation a dimi
nué quelque peu, les sessions sont des
cendues à des "courtes" durées de 
"seulement" quatre à six semaines, mais 
le style n'a guère changé, les professeurs 
et les élèves sont toujours ensemble sur le 
site, et tout est fait pour qu'ils soient ame
nés à travailler les uns avec les autres, en 
dehors des cours formels ; une biblio
thèque est à la disposition de tous. De 
nombreuses collaborations ont ainsi pu 
naître au cours de ces sessions. Et la tra
dition d'excellence a continué, plus de 
vingt Prix Nobel ou médailles Fields 
donnés à d'anciens professeurs ou à 
d'anciens élèves montrent que dans leurs 
choix les organisateurs de sessions n'ont 
pas démérité. 

D'autres activités que les sessions de 
l'Ecole d'été, maintenant au nombre de 
deux par an, sont apparues pourtirer profit 

des installations existantes . Sous le nom 
de Centre de Physique, une organisation 
systématique d'"ateliers" de une à deux 
semaines en hiver et au printemps, puis 
une nouvelle école prédoctorale de deux 
semaines en septembre sont venus com
pléter la panoplie des services offerts; 
dans ce dernier cas, il ne s'agit plus de 
suppléer aux DEA, mais de les compléter, 
car, notre époque, qui se veut efficace, a 
tendance à sacrifier la culture générale. 
On a donc maintenant, aux Houches, un 
complexe scientifique important, occu
pant la moitié de l'année, destiné à la for
mation initiale ou "permanente" des phy
siciens. Et pas seulement ces derniers 
puisque des ouvertures vers la biologie et 
vers certaines "sciences d'ingénieur" ont 
été faites parmi les thèmes des différentes 
sessions. 

Cela est très bien, mais le monde 
change, nous quittons une époque où la 
science en soi était populaire, soutenue 
par l'opinion publique sans discussion et 
par les gouvernements ; la planète 
retourne à une situation plus proche de la 
"normale", où la recherche est une activité 
universitaire ou bien un investissement 
dont le payeur attend des résultats pra
tiques immédiats, comme en recherche 
médicale. Comment une institution du 
type des Houches va-t-elle survivre à ce 
changement du décor ? C'est la question 
qu'une quarantaine de physiciens de 
toutes origines auxquels s'étaient joints 
des collègues biologistes, chimistes 
mathématiciens, se sont posée pendant 
une demi-journée de réflexion, le 5 avril 
dernier. Leurs conclusions serviront de 
guide aux responsables de l'Ecole. 

Selon le principe que le seul moyen pour 
ne pas avoir à subir les modes est de les 
créer soi-même, tous ont été d'accord 
pour ne pas céder sur le principe du tra
vail en profondeur ; il faudra toujours pri
vilégier le long terme, la culture générale, 
la qualité de la formation. Et tant pis si la 
mode, encouragée par les subvention
nées qui veulent aligner le plus grand 
nombre possible de titres d'écoles dans 
les compte-rendus d'activité, est aux 
Ecoles de deux semaines et aux ateliers 
de trois à cinq jours rassemblant des 
foules de participants ! A l'Ecole d'Eté des 
Houches, on continuera avec des ses
sions longues, on encouragera les grands 
cours, qui ne sont pas des "remakes" de 
papiers invités dans des conférences, 
mais une création pédagogique. On limi
tera le nombre des conférenciers et des 
auditeurs pour leur permettre de mieux 
communiquer. On réduira, s'il est néces
saire, le nombre d'heures d'enseignement 
pour laisser la place à du travail personnel 
ou par groupes de deux ou trois. 

Et ce refus de démagogie, on le prolon
gera dans les ateliers; on se heurte bien 
sûr à la difficulté pour les enseignants de 
se libérer en hiver ou au printemps pour 
plus d'une semaine, mais il faut savoir quel 

est le but de ces rencontres. Il avait été 
défini à la création du Centre de Physique : 
elles devaient être aussi interdisciplinaires 
que possible, afin de faciliter les contacts, 
les échanges d'expérience, et cet objectif 
reste actuel. Peut-on, quand des gens ne 
parlent pas tout à fait le même langage, 
tout se dire à toute allure ? Si l'on veut que 
les idées d'une branche de la recherche 
puissent se transférer dans une autre, il 
faut agir de façon adiabatique et non sou
daine, il est inutile de créer encore de 
l'entropie intellectuelle. Comme dans tout 
problème de transport, l'augmentation du 
rendement doit être payée par la plus 
grande durée du processus. 

C'est le même souci de qualité et de 
profondeur qui animera les écoles pré
doctorales de septembre, qui s'adressent 
à des chercheurs débutants ; la mode 
actuelle les pousse, au nom de l'efficacité 
immédiate, à effectuer une course à la 
publication et à la spécialisation. Au 
contraire, il s'agira ici de les aider à appré
cier le contexte où s'insère leur activité, à 
acquérir le goût de la culture qui leur per
mettra de mieux se situer et d'évoluer. Il 
s'agira aussi de créer des liens durables 
entre jeunes chercheurs afin de jeter les 
bases de la future communauté scienti
fique. Et la même absence de concession 
a été recommandée dans la politique de 
publications. Il y en a actuellement une 
inflation, qui envahit les bibliothèques et 
les banques de données, mais n'enrichit 
pas la connaissance, car on publie n fois 
la même chose. Il faut se refuser à ce jeu 
qui porte sa fin en soi. 

Ces conclusions, "pures et dures" sor
ties de la discussion des physiciens ont 
été rapportées le lendemain dans une dis
cussion élargie avec les autorités de 
tutelle ou les représentants des collectivi
tés locales. A cette deuxième réunion, se 
trouvaient des représentants de la CEE, 
de la direction scientifique de l'OTAN, du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, du CNRS, du CEA, et des 
collectivités locales depuis la région 
Rhône-Alpes jusqu'à la municipalité des 
Houches. Bien sûr tout afini par des "mon
danités" comme le baptème de l'amphi
théâtre, qui portera le nom d'Yves Rocard, 
un des premiers à soutenir le projet initial 
de Cécile DeWitt, et par un cocktail en 
l'honneur de cette dernière. Mais surtout 
les liens de l'Ecole avec son environne
ment proche ou lointain ont trouvé là une 
occasion de se resserrer, et le caractère 
spécifique, l'exigence de qualité qui est 
une des marques de l'institution ont sans 
doute été mieux comprises en dehors de 
la profession qu'elles ne l'étaient aupara
vant. Ce sera sans doute utile, car une 
pareille institution, dont l'influence n'est 
sensible, surtout de l'extérieur, que sur le 
long terme, a besoin de susciter des sym
pathies chez les représentants des contri
buables • Roger Balian 

et Pierre Averbuch 
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EMPLOI SCIENTIFIQUE 

Les physiciens au chômage, est-ce possible ? 
Les premières bourses de l'emploi, d'où 

est sortie l'Association Bernard Gregory, 
sont nées de la constatation suivante, faite 
il y a plus de vingt années : la croissance 
des organismes de recherche, qui avait 
été grande, devait s'arrêter ; qu'allaient 
alors devenir tous nos élèves de thèse ? 
Le phénomène était arrivé aux USA, où 
l'on disait que des PhD en physique 
étaient chauffeurs de taxis. En France, il 
n'y avait même aucun espoir dans cette 
direction, la profession se défend trop 
bien. 

Il a fallu convaincre les étudiants de 
thèse qu'ils ne perdraient pas leur temps 
ni leur âme à aller dans l'industrie, per
suader les employeurs que les jeunes 
gens formés par la recherche dans les 
laboratoires académiques pouvaient être 
rentables dans leurs entreprises, et obte
nir de nos collègues au moins une com
plicité passive. Et ce fut réalisé, au point 
qu'il y a deux ou trois ans, on pouvait se 
demander si l'Association Bernard Gre
gory n'avait pas fini de remplir sa mission. 
Mais, dans un pays où il y a plus de trois 
millions de chômeurs.... 

En fait, si les problèmes de l'emploi 
scientifique semblaient réduits à quelques 
spécialités n'ayant pas su évoluer avec le 
marché, comme la géologie, la situation 
était encore loin de ce qu'elle aurait pu 
être. Deux inscrits à l'ABG sur trois 
entraient dans le secteur économique, et 
encore l'essentiel des recrutements se fai
saient-ils dans les centres de recherche 
des grandes compagnies ; le dépayse
ment des thésards était ainsi minimisé, ils 
apprenaient l'industrie dans des labora
toires où leurs collègues plus âgés étaient 
comme eux passés par le moule acadé
mique ; les recrutements se faisaient avec 
une certaine spontanéité, les relations 
étant entretenues par les responsables 
des laboratoires industriels, les respon
sables de ressources humaines scienti
fiques, et un petit nombre de collabora
teurs et de correspondants de l'ABG. 

Mais voici qu'avec la crise, (mondiale?), 
les entreprises restreignent leurs recrute
ments et que moins de la moitié des ins
crits à l'ABG qui ont trouvé un emploi en 
1992 sont allés dans ce secteur. Les 
autres sont dans la recherche publique, 
avec des contrats provisoires d'ATER ou 
de postdocts pour beaucoup trop d'entre 
eux. De plus, nombre de jeunes docteurs 
qui par leurs relations de laboratoires ou 
personnelles arrivaient à se passer de 
l'ABG sont venus rejoindre la listedes can
didats inscrits. Que faire quand la situation 

se dégrade, quand la pluie arrive et que 
tout le monde la reçoit ? 

Si tout le marché potentiel des emplois 
possibles pour les jeunes scientifiques 
formés par la recherche avait été exploité 
à fond, si aucune idée de nouveau marché 
ne se présentait, on aurait pu prendre une 
telle décision de renoncement. Mais, 
comme il a été dit plus haut, il avait suffi 
d'un effort minime, ou plutôt d'un effort 
d'un nombre minimum de gens pour 
transformer un marché qui paraissait bou
ché, il y a vingt ans, en un système vivant 
un équilibre dynamique raisonnable. Mais 
beaucoup aurait pu être entrepris au delà, 
si le besoin s'en était fait sentir et si nous 
avions eu les démarcheurs pour prospec
ter et les produits - c'est-à-dire assez de 
jeunes docteurs - pour satisfaire les nou
veaux clients trouvés. 

Faisant donc contre mauvaise fortune 
bon cœur, nous avons trouvé, dans la 
crise présente l'occasion unique de faire 
pénétrer la culture scientifique, sous sa 
forme la plus élaborée, la présence de 
docteurs, dans le mondejusque là négligé 
des PMI. Mais toutes ces petites et 
moyennes entreprises n'ont pas besoin 
de scientifiques; elles auraient bien sûr 
toutes intérêt à en avoir, mais il faut bien 
reconnaître que pour beaucoup d'entre 
elles ce n'est pas évident; il vaut donc 
mieux commencer la prospection par les 
autres, et c'est ce qui a été commencé. 
Quatre moyens ont été amorcés pour 
prendre contact avec ces entreprises, en 
ne les découvrant pas seulement par la 
lecture de l'annuaire du téléphone. 

La première constatation est que parmi 
les entreprises prêtes à envisager la pos
sibilité d'embaucher un docteur, il y a 
celles qui ont des relations avec les 
Centres Techniques, que ces organismes 
ont eux-mêmes intérêt à voir augmenter le 
niveau scientifique des entreprises qui 
leur confient les études dont ils ont besoin. 
Il est donc raisonnable d'aller trouver ces 
Centres Techniques, d'obtenir d'eux des 
recommandations, des introductions 
auprès des entreprises clientes. 

Une deuxième voie est l'existence de 
PMI sous-traitantes ou fournisseurs des 
grands groupes, et que ces PMI, sou
mises comme les donneurs d'ordre aux 
contraintes actuelles du marché, une 
course à la qualité extrême, ont là aussi 
intérêt à voir leur technicité augmenter, à 
recruter du personnel capable d'analyser 
un processus industriel devenu très vite 
"traditionnel", de modéliser plus ou moins 
son comportement pour être capable 

sinon de l'améliorer, au moins - ce qui est 
très important - de l'empêcher de dériver. 
La difficulté est de se faire recommander 
par les grands groupes, où nous connais
sons surtout les services de recherche, 
mais ces derniers connaissent les fabri
quants qui connaissent les sous-traitants 
et fournisseurs. 

Il reste enfin les "parcs technologiques" 
d'une part, les services de valorisation de 
l'autre. Dans ce cas, comme dans celui 
envisagé précédemment, l'argument 
selon lequel renforcer le potentiel scienti
fique d'un client éventuel est se faire à soi-
même de la concurrence est à combattre 
car, bien qu'imprégné d'une logique 
apparente, il ne correspond pas aux faits. 
L'organisme qui vend de la bonne 
recherche a toujours intérêt à avoir des 
clients compétents. Quant à celui qui ven
drait de la mauvaise recherche, seules des 
mauvaises langues pourraient croire à son 
existence ! 

Et du jour où nous aurons pris des 
contacts avec toutes ces entreprises 
petites ou moyenne, il nous restera à les 
persuader que la formation par la 
recherche est justement une de celles qui 
rend le plus apte au travail de terrain dans 
une PME. Mais c'est élémentaire si l'on 
veut bien remplacer l'image du laboratoire 
tout propre et étincelant, celui des films, 
par une image réaliste où il n'y a que deux 
sortes de laboratoires, ceux qui sont dans 
un désordre indescriptible et ceux où on 
ne fait rien. Le thésard, lancé très vite dans 
une pareille ambiance, obligé par la courte 
durée des allocations de thèse à être opé
rationnel très vite, travaillant dans une 
concurrence qui n'a pas les mêmes cri
tères de jugement que dans l'industrie, 
mais qui ne fait pas plus de cadeaux, le 
thésard, donc, travaillant avec moins de 
moyens matériels qu'il serait souhaitable, 
n'a pas été à la fête, et c'est bien cela qui 
le prépare au travail dans la petite entre
prise. 

Le plus dur dans cette campagne qui 
démarre semble donc être de trouver la 
"force de vente" de ces idées aux entre
prises. Ceci c'est le travail de tous les cor
respondants de l'ABG, de tous les col
lègues même. C'est pourquoi nous nous 
adressons à eux, et nous sommes 
convaincus qu'ils ne sauraient se refuser 
à participer activement à cette ouverture 
vers le monde extérieur à la tour d'ivoire. 
Au fond, ils ont tous rêvé de la faire, à nous 
de leur monter le chemin • 

Pierre Averbuch 
et José Ezratty 
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"Disorder and granular media", D. Bideau & A. Hansen — "On clusters and clustering", R-J. Reynolds 

La dernière décennie a vu un pourcentage 
croissant de recherches de physique de base 
et appliquée concernant des systèmes dont 
l'ordre géométrique conventionnel est absent. 
Des verres et amorphes ou des polymères à 
l'échelle microscopique aux milieux poreux, 
composites et suspensions à une échelle 
mésoscopique, le désordre impose souvent ses 
lois qui résistent à toute "homogénéisation". La 
série d'ouvrages "Random material and pro
cesses" s'adresse à un public large de scienti
fiques et ingénieurs autour des outils communs 
qui ont été souvent développés à partir de 
l'étude de systèmes microscopiques (percola-
tion, fractals, champ aléatoire...). Dans la pré
face, P.G. de Gennes écrit : "Le désordre à 
l'échelle microscopique est un animal relative
ment bien dompté (encore qu'il existe des sous-
espèces sauvages telles que l'état vitreux de la 
matière). Le désordre macroscopique apparaît 
dans les colloïdes, les écoulements turbulents, 
les tas de sable, les milieux fracturés mais aussi 
dans les anneaux de Saturne et la formation des 
étoiles. Un certain nombre de techniques (telles 
que le broyage) connues depuis la révolution 
néolithique restent mal comprises. La commu
nauté des physiciens statisticiens apporte des 
approches radicalement nouvelles à ces ques
tions anciennes : notre compréhension actuelle 
sur les transitions de phase, les structures auto
similaires, les phénomènes non-linéaires 
conduira à des unifications inattendues." 

Dans cette série l'ouvrage édité par 
H. Herrmann & S. Roux, "Statistical modes for 
the fracture of disordered media" (présenté 
dans le bulletin S.F.P. n° 80 ; avril 91) était un 
éclairage par des physiciens des problèmes de 
la mécanique non-linéaire éclairant les résultats 
classiques sur la fracture d'approches héritées 
de la physique statistique. Il faisait suite à un 
premier titre "Hydrodynamics of dispersed 
media" dont l'édition avait été coordonnée par 
J.-P. Hulin & co. Deux nouveaux ouvrages 
apparaissent simultanément. 

Le premier "Disorder and granular media" par 
D. Bideau & A. Hansen de l'université de 
Rennes fait un point actuel sur la structure et la 
mécanique de la matière en grains. Il s'appuie 
sur les résultats classiques de la "cristallogra
phie" des empilements désordonnés à 2 et 
3 dimensions qui reste le modèle le plus géné
ral et efficace de l'étude des matériaux désor
donnés. Ces études vont de pair avec des 
méthodes de caractérisation très variées et qui 
ont été renouvelées par des études tomogra-
phiques et l'utilisation de sondes locales et glo
bales tant dans l'espace des grains que des 
pores. Les problèmes de croissance et ceux du 
transport dans ces deux espaces ont connu 
des développements importants récents liés 
aux notions de structures fractals et de perco-
lation. Tous ces éléments conduisent aux pro
blèmes actuels concernent la réponse non-
linéaire de ces matériaux et la dynamique du 

transport granulaire. Il s'agit de sujets clas
siques revisités par les physiciens expérimen
tateurs et numériciens depuis moins de 
cinq ans et qui connaissent des développe
ments nouveaux originaux, avec des effets inat
tendus et des applications nombreuses en 
mécanique et en sciences des matériaux. Le 
livre sera une référence indispensable pour 
tous ceux que l'étude du désordre de la matière 
à des échelles variées concerne. 

Bien différent dans son projet et pourtant 
voisin par un certain nombre de problèmes 
posés est l'ouvrage "On clusters and clustering, 
from atoms to fractals" édité par P.-J. Reynolds. 
Faisant le point sur une action concertée, ARI 
(accelerated research initiative), conduite aux 
USA depuis 1988, l'ouvrage nous conduit par 
étapes des petits amas atomiques et molécu
laires (dont les fullerènes sont un récent 
exemple spectaculaire) aux grands amas aux
quels s'appliquent bien les modèles statis
tiques de la physique du désordre en passant 
par des amas de taille intermédiaire, dans les
quels la structure moléculaire s'estompe alors 
même que les propriétés de l'état condensé 
massif n'est pas encore atteint. Ceci conduit 
alors à des situations exotiques dans l'exis
tence de phases nouvelles et de leurs transi
tions. Il s'agit d'un livre bien construit progres
sif qui représente une référence importante 
dans cette autre voie vers les systèmes désor-

données Et ienne Guyon 

"Actions et réactions" 
Collection Giordan et Jean-Louis Martinand - Guides pratiques, Z Éditions-Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse (ANSTJ) (1992) 

Cet ouvrage donne un panorama des actions 
comme des réflexions menées dans le domaine 
de la communication scientifique et technique. 
Il se présente sous forme d'un dossier réunis
sant des témoignages, des portraits et des 
informations techniques concernant les outils 
existants et les actions passées, possibles, 
voire futures. 

L'ouvrage privilégie la description d'actions 
menées sur le terrain telles que les expos-
ciences, les "junior entreprises" responsables 
de projets scientifiques originaux d'envergure, 
l'ouverture au public de laboratoires. Des por
traits de journalistes, chercheurs, ingénieurs, 
animateurs impliqués activement dans la com
munication scientifique sont donnés afin d'offrir 
au lecteur un éventail d'opinions et d'idées 

aussi large que possible. On trouve aussi des 
détails plus techniques à propos notamment : 
- des associations et des clubs ouverts au 
public et aux scientifiques qui souhaiteraient 
réaliser des projets de communications scien
tifiques, 
- des "Projets d'Actions Éducatives" dans 
l'Éducation Nationale, 
- des outils de communication tels que des 
"valises découverte", films... 
- des problèmes plus généraux tels que celui de 
l'évolution des actions menées ou encore celui 
de l'insertion de la culture scientifique dans la 
culture générale sont aussi abordés. 

L'objectif des auteurs est de rendre acces
sibles à tous des informations qui ne le sont pas 

car très diffuses. Dans l'ensemble, les diffé
rentes actions, menées sur le terrain, décrites 
dans ce livre seraient plutôt le fait d'initiatives 
personnelles que de vastes programmes de 
communication scientifique. C'est ce qui rend 
la lecture de l'ouvrage particulièrement stimu
lante car de nombreux horizons se trouvent 
proposés, de plus il montre que de nombreuses 
réalisations ont vu le jour malgré toutes sortes 
de difficultés tant économiques que tech
niques.Cette abondance de détails rend aussi 
le travail du lecteur plus difficile, tout un travail 
de synthèse restant à faire. 

En conclusion, c'est un ouvrage très "touffu", 
et qui se révèle être une source précieuse de 
renseignements. 

Guillemette Duchateau 

"Théorie du signal, signal, information, fluctuations", Ph. Réfrégier (ÉditeurMasson) 

Ce livre de traitement du signal correspond 
à un enseignement de troisième année d'École 
d'Ingénieurs (l'École Supérieure d'Optique). 

Le livre est d'une structure très pédagogique 
et vise à faire une présentation mathématique
ment rigoureuse en commençant par les 
notions de base : transformée de Fourier, cor
rélation, analyse temps fréquence, causalité, 
stationnanté, énergie et puissance d'un signal, 
échantillonnage discret d'un signal ; on appré
cie de voir évoquer avec celles-ci l'analyse en 
ondelettes, les relations d'incertitude et les 
relations de Kramers-Kronig. 

L'ouvrage se poursuit par deux chapitres sur 

les variables et fonctions aléatoires incluant eux 
aussi des définitions de base rigoureuses et 
soigneuses des grandes moyennes classiques 
ainsi que des problèmes de stationnanté et 
d'ergodicité. L'auteur aborde ensuite le pro
blème du filtrage en incluant l'équation de 
Weiner-Hopf ainsi que les notions de filtre 
adapté et de filtre de Wiener. 

Le livre se termine par quatre chapitres trai
tant de sujets plus avancés : théorie de la déci
sion, théorie de l'information (entropie d'une 
source, capacité d'un canal, codage), principe 
du maximum d'entropie, fluctuations à l'équi
libre thermodynamique (incluant la formule de 

Nyquist). Quelques rappels de mathématiques 
font (curieusement et peut-être symbolique
ment) office de dernier chapitre. En résumé, la 
grande qualité de cet ouvrage est de donner 
une présentation claire, brève et rigoureuse des 
grandes notions de base de théorie du signal 
avec une typographie agréable. 

On pourra regretter cependant qu'il se limite 
en général à des définitions et démonstrations 
mathématiques sans presque donner 
d'exemples d'applications issus de phéno
mènes physiques, de problèmes de mesure ou 
même de simulations numériques. 

Jean-Pierre Hulin 
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"Physique et mécanique des polymères amorphes" par Jo Perez 
Cet ouvrage traite, dans un esprit de pluri-

disciplinarité, des propriétés mécaniques et 
physiques des polymères amorphes. L'actua
lité de ces problèmes est en grande partie dic
tée par les enjeux actuels du développement 
de matériaux polymériques à forte valeur ajou
tée. L'auteur s'est attaché à la description des 
propriétés physiques macroscopiques des 
polymères amorphes sur des bases faisant 
intervenir les mécanismes de mobilité mis en 
jeu à l'échelle moléculaire. 

L'originalité de la démarche proposée réside 
dans la transposition à l'étude des polymères 
amorphes de concepts développés dans le 
cadre de la métallurgie physique. Les pro
blèmes de mobilité moléculaire liés au com
portement mécanique, à la relaxation structu
rale et à la transition vitreuse sont, en effet, 
abordés au travers de notions de défauts et de 
mouvements moléculaires collectifs. 

Dans une première partie consacrée aux 
aspects structuraux des polymères (en solu

tion, à l'état fondu et solide), l'auteur introduit 
la notion de défaut quasi ponctuel dans les 
polymères amorphes solides. Ce concept 
trouve son fondement dans l'existence, au sein 
du polymère amorphe, de microfluctuations de 
densité auxquelles est associé un excès 
d'enthalpie. La notion de dislocation vient alors 
compléter celle de défaut pour rendre compte 
du cisaillement de la matière en réponse à un 
champ de contrainte. 

Dans une seconde partie, l'étude critique des 
différentes approches de la mobilité molécu
laire conduit l'auteur à avancer l'idée selon 
laquelle un mouvement moléculaire dans la 
matière amorphe résulte, en fait de toute une 
série de mouvements élémentaires hiérarchi
quement corrélés conduisant à la formation de 
microdomaines cisaillés. 

Le formalisme développé à partir de ces 
notions est ensuite successivement appliqué à 
l'étude de phénomènes aussi variés que le 
comportement mécanique et micromécanique 

de la matière amorphe (chapitres III, IV, V), le 
vieillissement physique (chapitre VI) et la tran
sition vitreuse (chapitre VII). 

On soulignera, en particulier, le regard cri
tique porté sur l'utilisation abusive, et cepen
dant largement consacrée par l'habitude, du 
concept de volume libre à l'état vitreux. 

Un des points forts de cette démarche est 
incontestablement la grande diversité des faits 
expérimentaux expliquée au travers d'une 
démarche unifiée et cohérente. Il est à souli
gner que tous les paramètres intervenant dans 
le formalisme sont, d'une part, rattachés à des 
grandeurs physiques et, d'autre part, peuvent 
être déterminés par des expériences diffé
rentes (calorimétrie, spectrométrie méca
nique...). 

L'ouvrage s'adresse à un public de cher
cheurs, d'étudiants de 3 e cycle des Universités 
et d'élèves ingénieurs. 

Antoine Chateauminois 

lettre de lecteur 
Dans son article récent au Bulletin de la 

S.F.P. — "Vulgariser la physique, un pari 
nécessaire" — notre collègue Bénarroche 
souligne, à juste titre, les mérites d'une 
vulgarisation scientifique intelligente. 
Mais, ce faisant, il s'appuie sur l'idée que 
la physique serait "non enseignable", du 
moins au plus grand nombre, avant la 
classe de Première. Tout en signalant que 
la "Vulgarisation Scientifique et Technique 
("V.S.T.") n'est pas "un remède miracle", 
il lui assigne néanmoins la lourde tâche de 
participer à "une diffusion culturelle dont 
l'accès serait à la fois plus facile et plus 
attrayant" (que l'enseignement tradition
nel), à "une information accessible, 
vivante et intéressante" qui, dit-il, "peut 
d'ailleurs peut-être plus facilement que 
l'enseignement traditionnel, permettre 
d'accéder à une connaissance d'ordre 
épistémologique concernant la démarche 
scientifique du physicien". 

Fort bien. Une grande ambition pour la 
"V.S.T." ne peut nuire. Mais pourquoi si 
peu pour l'enseignement, qu'il s'agit tout 
simplement, sous la plume de M. Bénar
roche, de remplacer, au cours des années 
de collège et même de Seconde, par la 
"diffusion culturelle" en question. Sur quoi 
s'appuyer pour affirmer que la physique 
n'est pas enseignable, que "tous les tré
sors d'ingéniosité et d'intelligence..." 
(tous, vraiment ?) ont déjà été "mis en 
œuvre" ? Enfin qu'est-ce qui permet 
d'affirmer qu'un tel remplacement pourra 
conférer plus de qualité à l'ignorance 
(cf. "l'ignorance de qualité" invoquée, à la 
suite de Michel Hulin) qu'à ce "faux savoir" 

dénoncé comme l'inéluctable produit 
d'une impossible "transposition didac
tique" ? Ce dernier adjectif ne suffit pas, 
fût-il employé plusieurs fois, à cautionner 
les affirmations qui l'entourent. 

Les programmes déjà publiés sur pro
position du Groupe Technique Discipli
naire de Physique (présidé par L. Boyer) 
témoignent, eux, d'une véritable ambition 
pour l'enseignement de la Physique dès la 
quatrième (puisque tel est le premier 
niveau actuellement ouvert aux décisions 
dans ce domaine). 

L'exemple de l'optique est révélateur. 
Toute la construction conceptuelle pro
posée s'articule autour de deux lois 
seulement. Ces "lois", sont des règles 
provisoirement incontournables, qui 
s'énoncent avec des mots simples : "la 
lumière se propage en ligne droite" et 
"pour produire une impression de vision, 
la lumière doit rentrer dans l'œil". L'ensei
gnement, car il s'agit bien de cela, pro
posé consiste à conduire, à travers des 
activités guidées de prévisions, vérifica
tions expérimentales et discussions, 
jusqu'à la notion d'image optique, sans 
formules bien entendu. On pourra établir, 
par exemple, qu'une partie de la lentille 
suffit à la formation de l'image, idée nulle
ment triviale. Sans doute certains élèves 
accéderont-ils seulement à l'analyse des 
ombres et pénombres, en passant, dans 
le meilleur des cas, parcelles des "ombres 
colorées ". Tous devraient avoir eu une 
chance de réfléchir sur l'idée que "ce n'est 
pas n'importe quoi qui arrive". 

Le caractère (provisoirement, certes) 
incontournable des lois physiques n'est 
pas une idée qu'il suffit d'affirmer, cela 
s'apprend. Inutile de s'époumoner à 
dénoncer les fausses sciences si l'on n'est 
pas prêt à mettre le prix, et ce prix 
s'appelle l'enseignement. Quelle illusion 
de croire qu'une information de surface 
va, à elle seule, faire mieux que nos astro
logues patentés ! 

Dire qu'il peut s'agir très tôt de véritable 
physique dans l'enseignement, ce n'est 
pas destiner celui-ci avant tout aux futurs 
physiciens, bien au contraire. Faire tra
vailler de jeunes élèves en physique, c'est, 
à notre sens, les conduire à raisonner, et 
à vérifier dans les faits combien ce raison
nement est fructueux. Ces premières 
briques d'une véritable culture scienti
fique ne doivent pas être réservées à la 
petite cohorte des futurs physiciens. 
Souhaitons que là-dessus tout le monde 
s'accorde. Mais surtout évitons de laisser 
croire que ces briques-là peuvent se dis
tribuer à faible coût. 

L'approche progressive des concepts 
physiques requiert une réflexion préalable 
approfondie pour en définir les étapes et 
les modalités. Elle demande du temps, 
des conditions de fonctionnement (effec
tifs, matériel) décentes, et surtout une 
bonne formation des maîtres. Elle peut se 
travailler, sur de nombreux thèmes, avec 
un bagage mathématique extrêmement 
réduit. 

Mais non sans enseignement. 

Laurence Viennot 

Enseignement 
Le groupe qui a rédigé "Quelques souhaits à propos des thèses de didactique des sciences physiques", que nous avons publié dans notre Bulletin de 
mars 1993 (n° 88, p. 16) était composé de : 
- chercheurs en didactique, habilités à diriger des thèses de didactique des Sciences physiques : A. Carré, J. Carretto, M. Caillot, D. Cros, D. Davous, 
J.J. Dupin, A. Durey, J.M. Dusseau, J. Gréa, S. Johsua, R. Journeaux, C. Larcher, R. Lefèvre, J.L. Martinand, G. Rebmann, E. Saltiel, M.G. Séré, 
J. Thibault, A. Tiberghien, L. Viel, L. Viennot 
- docteurs non encore habilités à diriger des thèses : M. Goffard, W. Kaminski, L. Maurines, M. Méheut 



Gélification sous cisaillement 

Nous utilisons tous couramment des 
fluides qui sont des dispersions de petits 
objets dans un liquide. Les plus classiques 
sont, bien sûr, les fluides biologiques 
(sang, lymphe), mais aussi les aliments 
(lait, beurre, yaourts), et certaines prépa
rations pharmaceutiques (sirops) ou cos
métiques (crèmes). A plus grande échelle, 
un bon nombre d'intermédiaires de fabri
cation dans des procédés industriels sont 
des dispersions de solides dans l'eau, 
essentiellement parce qu'il est plus facile 
de manipuler des dispersions liquides que 
de travailler des matériaux massifs. Et de 
manière plus discrète mais toute aussi 
importante, nous rejetons toutes sortes 
d'effluents (boues) qui sont aussi des dis
persions de particules dans un milieu 
aqueux. 

Ces fluides, nous les mettons en œuvre 
par des moyens mécaniques. L'effet de 
ces moyens mécaniques est de faire cou
ler. Le comportement usuel est le suivant: 
plus on exerce de contraintes mieux ça 
coule, et plus ça coule plus c'est homo
gène. En effet, les contraintes mécaniques 
tendent à séparer ou à fragmenter les 
objets dispersés, et les aléas de l'écoule
ment les entraînent ensuite partout dans 
le fluide. Encore une fois, ce comporte
ment correspond bien à notre expérience 
des procédés culinaires et aussi de ceux 
utilisés dans l'industrie. 

Ce scénario est à peu près toujours véri
fié pour des dispersions "macrosco
piques" c'est-à-dire contenant des objets 
détailles supérieures au micron. Il n'en est 
pas toujours de même pour des disper
sions de particules "colloïdales", c'est-à-
dire de tailles très inférieures au micron. 
Pour ces dispersions, les écoulements 
imposés peuvent produire des effets 
inverses de ceux attendus habituelle
ment ; par exemple le fluide peut se sépa
rer en régions de compositions différentes 
(séparation de phases) ou bien s'épaissir 
sous cisaillement (gélification). 

Ces comportements résultent de l'effet 
des cisaillements sur les interactions entre 
particules dispersées. La séparation de 
phases exprime le fait que les particules, 
initialement séparées par des barrières de 
potentiel faibles, se rassemblent sous 
l'effet du cisaillement qui permet de sur
monter ces barrières. La gélification 
résulte de l'établissement de connexions 
entre des particules qui étaient initiale
ment indépendantes. 

Fig. 1. Quelques situations des particules colloï
dales en présence de polymère (les cercles exté
rieurs représentent la portée des répulsions élec
trostatiques). 
(a) absence de polymère, stabilisation électrosta
tique 
(b) défaut de polymère, pontage interparticulaire 
(c) saturation des surfaces, stabilisation électro
statique 
(d) zone de faible connectivité, à la frontière entre 
les deux précédentes. 

Forces à longue portée dans 
les dispersions colloïdales 

Plus généralement, la manière dont une 
dispersion colloïdale s'écoule dépend de 
la compétition entre les forces hydrody
namiques et les forces interparticulaires: 
attractions de Van der Waals entre les 
cœurs des particules qui favorisent la 
séparation d'une phase concentrée ou la 
formation d'un réseau connecté, répul
sions électrostatiques entre double-
couches qui favorisent une dispersion 
homogène de particules indépendantes. 
Ces répulsions dominent lorsque la force 
ionique du milieu aqueux est basse; les 
particules restent alors le plus possible 
éloignées les unes des autres et la disper
sion est stable (figure 1a). En introduisant 
du sel, on écrante les répulsions électro
statiques et les particules se collent les 
unes aux autres sous l'effet des attrac
tions de Van der Waals. Cette déstabilisa
tion de la dispersion est brutale et irréver
sible, parce que les attractions de Van der 
Waals divergent au contact entre parti
cules. 

La manipulation des seules interactions 
électrostatiques ne permet donc pas de 
contrôler ou d'optimiser l'écoulement de 
ces milieux. C'est pourquoi la plupart des 
fluides colloïdaux utilisés en pratique 
contiennent des polymères dissous. On 

se sert ainsi du fait que les macromolé
cules sont des objets de grandes tailles 
(du même ordre de grandeur que la por
tée des forces interparticulaires): d'une 
part, elles peuvent relier mécaniquement 
des points éloignés du fluide et modifier 
ainsi son écoulement; d'autre part, elles 
peuvent s'adsorber sur les surfaces et agir 
suivant les conditions expérimentales 
aussi bien comme agents de protection 
des surfaces (stabilisation "stérique"1), 
que comme intermédiaires d'agrégation 
(pontage interparticulaire2). Les situations 
possibles dépendent du taux de couver
ture des surfaces par les macromolécules 
c'est-à-dire de la quantité de polymère 
adsorbé par rapport à leur capacité totale 
d'adsorption. 
- Surfaces "affamées" (défaut de poly
mère): les surfaces qui sont insuffisam
ment couvertes par du polymère tendent 
à partager les macromolécules dispo
nibles; les particules correspondantes se 
comportent comme des réactifs multi-
fonctionnels qui pontent entre elles 
d'autres particules. Ce pontage aboutit à 
une séparation de phases spontanée qui 
est appelée floculation (figure 1b). 
- Surfaces "rassasiées" (excès de poly
mère): La pression osmotique des seg
ments du polymère empêche les surfaces 
de se rapprocher; la dispersion est ainsi 
stabilisée contre une séparation des par
ticules (figure 1c). 
- A la frontière de ces deux domaines il 
existe une région où la connectivité est 
basse car limitée par l'encombrement des 
surfaces; l'attraction de pontage est alors 
trop faible pourqu'il y ait formation d'agré
gats macroscopiques et séparation de 
phases (Figure Id). 
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Quelques comportements 
rhéologiques des 
dispersions en présence 
de polymère adsorbé 

Nous présentons un système modèle 
qui illustre le schéma ci-dessus suivant les 
gammes de composition en polymère et 
en particules. Il s'agit de dispersions 
aqueuses à pH 8 de nanosphères de silice 
monodispersées, à des concentrations 
modérées (10 à 100 g.l-1) en présence de 
macromolécules de polyoxyéthylène 
(masse molaire moyenne 2.10 , rayon de 
giration 120 nm). Dans ces conditions, les 
particules sont chargées négativement et 
se repoussent fortement (il n'y a pas de sel 



ajouté), et l'adsorption du polymère se fait 
par liaison hydrogène entre les fonctions 
éther et les groupements silanol de sur
face. 

Dans de tels mélanges pour lesquels la 
taille des particules est bien inférieure à 
celle des macromolécules, les techniques 
de diffusion de rayonnement et de micro-
scopie électronique3 , 4 montrent que les 
agrégats primaires sont des chapelets de 
particules liées aux chaînes de polymère 
et espacées selon des distances impo
sées par les répulsions électrostatiques 
(Figure 2). 

Suivant la quantité de polymère dispo
nible ces chapelets se repoussent ou se 
lient les uns aux autres, comme indiqué 
plus haut. L'état de repos de la dispersion 
est ainsi déterminé par sa composition. Si 
les surfaces sont "affamées", les chape
lets se pontent pour former un ou plu
sieurs f locs tandis que la majeure partie du 
solvant est rejetée. Si les surfaces sont 
"rassasiées", les chapelets et les macro
molécules en excès se répartissent dans 
tout le volume; à forte concentration ces 
macromolécules libres pénètrent les 
couches adsorbées et les enchevêtre
ments qui en résultent aboutissent à la for
mation d'un gel5. 

Comme ces pontages se développent à 
grande échelle ils ont un effet déterminant 
sur l'écoulement des dispersions, et réci
proquement l'application de sollicitations 
extérieures peut bouleverser leur organi
sation. Les gels formés en excès de poly
mère ont un comportement rhéofluidifiant 
et thixotrope, c'est-à-dire qu'ils devien
nent liquides sous l'effet d'un cisaillement 
imposé, et qu'ils le restent quelque temps 
après le retour au repos. Ce comporte
ment montre que les enchevêtrements 
dus aux macromolécules libres se défont 
sous l'effet des contraintes imposées et 
mettent longtemps à se reconstruire. 

Mais les phénomènes les plus specta
culaires sont observés dans la région 
"marginale" où il y a un faible défaut de 
polymère, insuffisant pour provoquer une 
séparation de phases. Au repos ces dis
persions sont fluides et homogènes; il suf
fit de les secouer vigoureusement pour 
qu'elles deviennent visqueuses ou même 
gélifient. Lorsque la contrainte cesse, le 
retour à l'état initial n'est obtenu qu'après 
un temps de repos qui dépend des condi
tions de départ (taille et concentration des 
particules, taux de couverture des sur
faces), de la nature et de la durée des sol
licitations qu'il a subies. 

Une mesure de ces phénomènes est 
obtenue en cisaillant une dispersion 
concentrée à vitesse constante et en 
mesurant la contrainte qu'elle développe. 
La figure 3 montre les viscosités mesurées 
ainsi pour des dispersions dont les sur
faces ont différents taux de couverture. Il 
apparaît que la viscosité reste basse, 
indépendante du temps et de la vitesse 
tant que cette vitesse ne dépasse pas une 
valeur critique Dès que ce seuil est 
atteint, la viscosité augmente avec le 

Fig. 2. Microscopie électronique d'agrégats obte
nus par pontage de particules de silice de rayon 
13 nm. 

temps; si la vitesse imposée reste au seuil, 
la viscosité mesurée finit par se stabiliser 
à une valeur très supérieure à la valeur de 
repos. A partir de cet état stationnaire, on 
peut retourner à vitesse un peu inférieure, 
où on conserve des viscosités très éle
vées; on peut, au contraire, partir à des 
vitesses supérieures au seuil, où on trouve 
des viscosités plus faibles, indiquant une 
rupture des connexions sous l'effet de 
cisaillements plus élevés. La dispersion 
semble ainsi être bistable, avec un état de 
type gel physique, stable sous cisaille
ment et un état de type sol, stable au 
repos. Les régimes transitoires entre ces 
deux états sont complexes, avec rhéo-
pexie au voisinage du seuil "L/Yc (passage 
au gel) , thixotropie pour 7 > > y c (destruc
tion du gel)et relaxation à très basse vitesse 
(retour à l'état de repos). 

A ce point, se pose la question des 
mécanismes qui sont à l'origine de cette 
gélification sous cisaillement. Le passage 
à un état gel suppose l'établissement de 
ponts entre les chapelets et à travers tout 
l'échantillon; cette modification de 
connectivité peut être accompagnée d'un 
changement dans l'organisation spatiale 
des chapelets. 

Du point de vue de la connectivité, une 
indication est fournie par l'effet de la com
position des dispersions sur l'amplitude 
des phénomènes observés (figure 3). Pour 
des surfaces moins couvertes, le passage 
à l'état gel se produit plus tôt, et la visco
sité du gel est plus élevée. Pour des sur
faces plus couvertes, le passage à l'état 
gel se produit plus tard, et le gel est plus 
fluide. Ceci suggère que l'effet du cisaille
ment est de favoriser des connexions en 
découvrant quelque peu les surfaces. 
Toutefois ceci ne nous dit pas quelles sont 
les configurations des chapelets qui se 
connectent, ni comment ces configura
tions sont affectées par l'écoulement. 

Structures induites sous 
écoulement 

Du point de vue de l'organisation spa
tiale, les informations ont été obtenues par 
diffusion de neutrons aux petits angles. 
On observe les figures de diffraction qui 
résultent de la répétition des distances 
entre particules de silice: pour un arran
gement des particules en plans régulière
ment espacés, on obtiendrait des taches 
de diffraction dans la direction normale 
aux plans, tandis que pour un arrange
ment à distances régulières mais de type 
amorphe ou liquide on obtiendrait un 
anneau circulaire. La figure 4a montre la 
figure de diffraction d'une dispersion au 
repos: c'est un anneau, comme pour les 
dispersions de silice sans polymère. Il 
reflète un arrangement isotrope où les 
particules restent le plus possible éloi
gnées les unes des autres pour minimiser 
leurs répulsions électrostatiques, comme 
sur la figure 1a. A ce stade, on ne voit pas 
d'effet de la connexion en chapelets: les 
ponts polymériques sont suffisamment 
lâches pour s'accommoder des distances 
imposées par les répulsions entre parti
cules. 

Lorsque l'échantillon est examiné sous 
cisaillement à vitesse inférieure au seuil 
y o , la figure de diffraction ne change pas; 
il n'y a donc pas orientation des chapelets 
dans l'écoulement. Par contre, dès que le 
seuil est atteint toute l'intensité de 
l'anneau se rassemble en deux taches 
situées dans la direction normale à la 
vitesse d'écoulement et au gradient 
(figure 4b). Cette anisotropie indique un 
alignement suivant la direction de la 
vitesse, soit en plans, soit en tiges. La for
mation d'objets qui seraient des plans de 
particules est improbable, car, dans la 
configuration de l'expérience, ces plans 
contiendraient à la fois le vecteur vitesse 
et le vecteur gradient; il y aurait donc un 
cisaillement dans chaque plan et, par 
conséquent, ces plans seraient instables 
sous le cisaillement. La formation de tiges 
orientées le long de la vitesse rend bien 
compte des figures de diffraction et elle 
respecte les conditions de stabilité dans 
l'écoulement. D'autre part, l'espacement 
latéral de ces tiges est égal à la distance 
entre chapelets au repos. On peut donc 
conclure que le seuil y c se traduit par un 
alignement des chapelets le long de la 
vitesse. 

Cet état aligné peut être conservé tel 
quel en abaissant la vitesse de cisaille
ment à une valeur inférieure à J c . Par 
contre si la vitesse est maintenue égale ou 
un peu supérieure à les taches s'allon
gent dans le sens vertical et on observe 
une remontée de l'intensité près du centre 
du faisceau (figure 4c). Ces deux informa
tions indiquent une agrégation anisotrope 
des objets. A ce stade les modifications 
structurales observées sont réversibles, 
c'est-à-dire qu'on peut parcourir la courbe 
rhéologique de l'état "gel" (figure 3) dans 
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Fig. 3. Evolution de la viscosité avec le cisaille
ment pour différents taux de couverture pour une 
silice de rayon 17nm et de concentration 30 g. F . 
Les points expérimentaux représentent la valeur 
d'équilibre de la viscosité, compte tenu du phé
nomène de rhéopexie. Les lignes sont juste des 
guides pour l'œil. 

les deux sens en retrouvant les mêmes 
étapes d'alignement et d'agrégation. 

Finalement, si on élève la vitesse à une 
valeur très supérieure à l'augmenta
tion d'intensité diffusée près du faisceau 
central devient isotrope. A ce stade, 
l'observation visuelle de l'échantillon 
montre qu'il s'est séparé en petits mor
ceaux de gel qui flottent dans un surna
geant fluide; l'augmentation de l'intensité 
près du faisceau correspond à la diffusion 
par ces hétérogénéités. 

L'observation de la structure dans 
l'écoulement montre donc qu'il y a cou
plage entre alignement et agrégation. La 
question se pose alors de savoir lequel 
des deux processus est à l'origine des 
phénomènes observés, et lequel en est 
une conséquence. On pourrait penser que 
cette question est semblable à celle de 
l'œuf et de la poule, les deux processus 
étant de toute façon couplés. Ce n'est pas 
le cas ici, et on peut parfaitement décom
poser le mécanisme qui conduit à la géli
fication sous cisaillement. En effet, l'ali
gnement de chapelets isolés n'est jamais 
observé: dans des dispersion diluées, il 
n'y a pas d'alignement, même à des 
vitesses très élevées. L'alignement ne 
peut donc pas être la cause première des 
phénomènes observés. Par contre, il est 
très facile d'obtenir une agrégation sans 
alignement: il suffit d'utiliser des disper
sions dont les surfaces sont un peu moins 
couvertes, et donc s'attirent plus: on 
obtient alors des flocs spontanément. 

Le mécanisme complet est donc le sui
vant. L'agrégation est un comportement 
de surfaces affamées; pour des surfaces 
faiblement insaturées, l'encombrement 
dû aux couches adsorbées ne permet pas 
la formation de ponts permanents entre 
chapelets. Sous cisaillement les surfaces, 
se découvrent un peu plus ce qui permet 
la connexion de plusieurs chapelets. 
D'après les figures de diffraction ce pon
tage se fait en ligne, c'est-à-dire qu'un 
chapelet s'accroche à la suite d'un autre. 
Ce processus est lent et progressif avec la 
vitesse de cisaillement. Lorsque ces 
lignes sont assez grandes (plus précisé

ment lorsque leur nombre de Péclet 
devient supérieur à 1) elles s'orientent 
dans l'écoulement. L'aspect collectif et 
brutal de la transition vient de ce que plus 
elles sont grandes, plus elles sont étirées 
par l'écoulement, plus les surfaces des 
particules sont découvertes et plus la for
mation de nouveaux ponts est favorisée. 
Au delà de la transition sol-gel, si l'étire-
ment continue, une agrégation latérale 
des chapelets devient possible, et on 
forme des objets qui sont pontés dans 
toute les directions; les attractions cor
respondantes conduisent inévitablement 
à une séparation de phases, et les pon-
tages sont si nombreux que le retour à 
l'état sol n'est plus possible sur les temps 
de l'expérience. 

Conclusion 
On peut se demander quel est le degré 

de généralité d'un tel mécanisme. Autre
ment dit, dans cette histoire, quels sont les 
éléments qu'on risque de retrouver dans 
tous les autres cas de rhéologie non 
linéaire, et quels sont ceux qui sont spéci
fiques aux systèmes de sphères pontées 
par des macromolécules? De ce point de 
vue, le premier ingrédient est la présence 
d'attractions faibles entre les objets dis
persés. Il faut, en effet, que ces attractions 
soient trop faibles pour provoquer une 
séparation de phases au repos, mais suf
fisantes pour coller des objets amenés en 
contact par l'écoulement. Le second 
ingrédient est une réaction des modifica
tions structurales sur les interactions entre 
objets. Si cette condition est remplie, le 
couple "mécanique-structure" a un gain 
supérieur à 1, et un enchaînement du type 
de celui que nous avons observé est pos
sible. 

Ces deux ingrédients sont assez com
muns dans les dispersions colloïdales et 
dans les solutions macromoléculaires. Un 
exemple typique est fourni par les solu
tions de polymères ionomères dans des 
solvant organiques, où les collages entre 
groupes polaires aboutissent à des phé
nomènes de rhéoépaississement tout 
aussi dramatiques: s'agit-il du même 
mécanisme? Plus généralement la pré
sence simultanée d'interactions attrac
tives et répulsives est assez générale dans 
les dispersions colloïdales, et les cou
plages structure-propriétés mécaniques 
sont également naturels pour les sys
tèmes contenant des macromolécules ou 
d'autres grands objets. Il se pourrait donc 
que des phénomènes de rhéoépaississe
ment de ce type soient présents dans 
toutes les dispersions ou solutions dont la 
stabilité et les structures sont un peu mar
ginales. Après tout, les rhéologues savent 
bien que les systèmes à comportement 
non linéaire sont nombreux, et au moins 
aussi importants que ceux à comporte
ment linéaire • 

F r a n ç o i s e Lafuma 
LPCM, Université Pierre et Marie Curie 

Bernard C a b a n e 
Equipe mixte CEA-RP 

Fig. 4. Diagrammes de diffusion de neutrons obte-
nus pour une silice de 13 nm de rayon à 60 g.7 
et pour un taux de couverture de 0.48. 
(a) au repos 
(b) pour une vitesse de cisaillement égale à yc 

(c) pour une vitesse de cisaillement un peu supé
rieure 
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Protons, ions lourds, faisceaux radioactifs 
de nouvelles voies pour la radiothérapie 

Au cours de son développement, tant 
par ses découvertes fondamentales que 
par les techniques qu'elle met en oeuvre, 
la Physique a souvent croisé le chemin de 
la Biologie et de la Médecine. Celles-ci ont 
largement bénéficié de ces rencontres. La 
Physique Nucléaire est loin d'avoir 
échappé à cette règle. Citons, par 
exemple, les applications des traceurs 
radioactifs, et des divers détecteurs de 
particules, en particulier dans le domaine 
de l'imagerie (scintigraphie, caméra à 
positons...).En ce qui concerne les diffé
rents rayonnements et particules, et leur 
interaction avec la matière, les applica
tions biomédicales s'étendent du dépis
tage au diagnostic et au traitement, 
puisqu'elles vont de la radiographie 
(rayons X) aux divers modes de radiothé
rapie. Dans ce dernier domaine, les pro
grès et innovations sont incessants, et 
toute la panoplie des rayonnements ioni
sants a été utilisée : rayons X, particules a 
émises par des sources de radium, pho-
tons y du cobalt, faisceaux d'électrons, de 
protons, de neutrons, de pions et d'ions 
lourds. Cet article fait le point sur l'utilisa
tion de particules chargées dites lourdes, 
c'est-à-dire les protons et les ions lourds. 

Interaction des 
rayonnements avec 
la matière vivante 

Au niveau microscopique, les princi
paux mécanismes qui régissent l'interac
tion des rayonnements avec la matière 
sont l'excitation et l'ionisation des atomes 
et molécules. A la suite de ces effets pri
mordiaux il se produit des réarrangements 
qui peuvent compenser plus ou moins 
totalement les dégâts subis. En particulier, 
les molécules activées ou brisées (ions, 
radicaux libres) peuvent se réorganiser 
selon leur schéma initial ou différemment. 
Dans les milieux biologiques, cette phase 
"radiochimique" revêt une importance 
particulière en raison de la complexité de 
certaines molécules. De plus, elle est sui
vie de la mise en oeuvre de processus bio
logiques aboutissant à une "réparation" 
plus ou moins réussie. Lorsque ce sont les 
molécules d'ADN composant les chromo
somes qui sont touchées, les modifica
tions éventuelles qu'elles subissent peu
vent, si le processus de réparation 
échoue, aboutir à des mutations ou à la 
mort cellulaire. Ainsi la réponse d'un 
ensemble de cellules à une irradiation 
dépendra non seulement de la dose de 
rayonnement reçue (quantité d'énergie 
déposée par unité de masse), mais aussi 
de la nature de ce rayonnement, et de la 
lignée cellulaire concernée. 

Sélectivité physique 
et protonthérapie 

Les rayonnements les plus communé
ment utilisés pour la radiothérapie sont les 
rayonnements gamma du cobalt, ainsi 
que les rayons X et faisceaux d'électrons 
produits par de petits accélérateurs 
linéaires de 4 à 25 MeV dont les hôpitaux 
sont couramment équipés. Au cours de la 
traversée de la matière, l'énergie déposée 
par ces rayonnements varie, en fonction 
de la profondeur, selon une loi de décrois
sance d'allure exponentielle, à partir d'un 
maximum situé au voisinage de la surface 
(figure 1). Ces rayonnements sont bien 
adaptés au traitement de tumeurs super
ficielles, ou de tumeurs diffuses "radio-
sensibles", c'est-à-dire plus faciles à 
détruire que les tissus sains qui les entou
rent. On dit alors qu'on est en présence 
d'une faible sélectivité physique, mais 
d'une sélectivité biologique favorable. 

Les particules chargées lourdes, pro
tons, particules alpha, ions lourds (et à un 
moindre degré les pions), interagissent de 
façon très différente avec la matière. En 
effet, les faisceaux monoénergétiques de 
ces particules se caractérisent par une 
profondeur de pénétration bien définie 
(parcours) dont la valeur dépend de l'éner
gie initiale et au terme de laquelle le dépôt 
d'énergie passe par un maximum pro
noncé, le pic de Bragg (figure 1). Une telle 
sélectivité physique au niveau de la dose 
déposée est particulièrement favorable au 
traitement des tumeurs profondes, sur
tout lorsqu'elles sont placées au voisinage 
immédiat d'un organe radiosensible qu'il 
faut éviter d'irradier. 

Notons toutefois que, compte tenu de 
l'étroitesse du pic de Bragg, il est prati
quement toujours nécessaire de l'étaler en 
profondeur en modulant l'énergie inci
dente, de façon à couvrir toute l'étendue 
de la tumeur. 

Des faisceaux de protons sont ainsi uti
lisés depuis plusieurs années dans le 
monde au traitement de tumeurs 
malignes. Des taux très importants de 
succès sont notamment obtenus dans le 
cas des mélanomes de l'oeil. En France, 
deux centres de protonthérapie fonction
nent depuis 1991. L'un d'eux, le Centre 
Antoine Lacassagne de Nice utilise 
comme accélérateur un cyclotron (Médi-
cyc), construit à cet effet, qui délivre des 
faisceaux de protons de 65 MeV. Cette 
énergie correspond à un parcours de 3 cm 
environ dans la matière biologique, ce qui 
estjustesuffisant pourtraiter ces tumeurs, 
généralement situées à l'arrière de l'oeil. 
L'autre centre, le Centre de Protonthéra
pie d'Orsay, s'est constitué autour du 
Synchrocyclotron de l'Institut de Phy
sique Nucléaire d'Orsay, cédé à la Méde
cine en 1989, après 30 ans d'exploitation 
pour la Physique. Il est géré par quatre ins
titutions, l'Institut Curie, l'Institut Gustave 
Roussy, l'Assistance Publique Hôpitaux 
de Paris et le Centre René Huguenin. Le 
faisceau de protons est extrait du 
synchrocyclotron à l'énergie de 200 MeV, 
et ralenti à une énergie voisine de 65 MeV 
pour le traitement des tumeurs de l'oeil. 
Cependant, la haute énergie disponible 
qui correspond à un parcours de 27 cm 
dans la matière biologique permettra au 
Centre de Protonthérapie d'Orsay de trai
ter prochainement d'autres types de 
tumeurs profondes (abdomen, cerveau). 

Contre les tumeurs 
radiorésistantes : les ions 
lourds 

Comme les protons, les ions lourds pré
sentent, sur les rayonnements conven
tionnels, de grands avantages balistiques 
(faible dispersion angulaire, pic de Bragg 
prononcé). Toutefois, en raison des réac
tions de fragmentation, qui se produisent 
tout au long du trajet des ions et donnent 
naissance à des fragments plus péné
trants, il existe, au-delà du pic de Bragg, 
une dose résiduelle (traîne), qui peut être 
gênante si les tissus situés dans cette 
région sont très radiosensibles. Cet effet 
prend de l'importance pour les ions les 
plus lourds, et limite leur intérêt thérapeu
tique. C'est une des raisons pour les
quelles on considère que les ions les plus 
intéressants pour la radiothérapie vont du 
Carbone (Z=6, A=12) au Silicium (Z=14, 
A=28). Les ions lourds possèdent un pou-
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Fig. 1. Haut : Variation de la dose déposée en fonc
tion de la profondeur de pénétration 
Courbe [1] : pour les rayonnements électro
magnétiques ou les faisceaux d'électrons 
Courbe [2] : pour les particules chargées lourdes 
(protons, ions lourds) mono-énergétiques 
Bas : Tumeur profonde située au voisinage d'un 
organe radiosensible. 



voir ionisant (TEL) beaucoup plus élevé 
que celui des protons. Ce grand pouvoir 
ionisant a pour conséquence immédiate le 
fait que, pour délivrer une dose donnée, 
un nombre plus faible de particules par 
cm2 (fluence) sera nécessaire. Mais cette 
conséquence est relativement mineure, 
car on dispose généralement de flux bien 
suffisants de particules pour les traite
ments. Ce qui est plus important, c'est 
que, même à dose égale, les particules de 
TEL élevé ont un pouvoir destructeur 
supérieur (d'un facteur allant jusqu'à 3 
pour des ions de néon ou d'argon) aux 
rayonnements de faible TEL. Parallèle
ment ces ions présentent une sélectivité 
biologique bien moindre, c'est-à-dire 
qu'ils détruisent presque indistinctement 
tous les types de cellules. Cette propriété, 
qui serait un inconvénient pour le traite
ment de tumeurs diffuses radiosensibles, 
est par contre très intéressante lorsqu'il 
s'agit de tumeurs radiorésistantes pour 
lesquelles les rayonnements classiques 
ont peu d'efficacité. Une telle radiorésis-
tance peut être due, soit à la nature de la 
tumeur, soit à l'absence relative d'oxy
gène au voisinage des cellules irradiées, 
comme par exemple au centre des 
grosses tumeurs où les vaisseaux san
guins sont rares. 

Les ions lourds constituent donc des 
projectiles de choix pour traiter les 
tumeurs radiorésistantes; ils sont particu
lièrement indiqués lorsqu'il s'agit de 
tumeurs profondes, localisées près d'un 
organe sensible aux rayonnements. Les 
résultats cliniques obtenus à Berkeley, le 
seul centre au monde ayant procédé à des 
radiothérapies par ions lourds, confirment 
ces indications. Des résultats très positifs 
ont, en particulier, été obtenus pour le trai
tement de cancers de la prostate et des 
glandes salivaires. 

Notons que les neutrons, qui ont aussi 
un TEL élevé, n'ont pas les qualités balis
tiques des ions lourds. Ce défaut peut être 
compensé dans certains cas en fixant, 
avant l'irradiation, du bore au niveau de la 
tumeur. C'est la boroneutronthérapie. 

Pour obtenir des profondeurs de péné
tration significative (20-25 cm), il faut dis
poser de faisceaux d'ions lourds d'éner
gie importante, quelques centaines de 
MeV par nucléon pour les ions les plus 
légers (du carbone au silicium) qui sont, 
comme nous l'avons vu, les plus intéres
sants pour la radiothérapie. Peu de 
machines au monde disposent d'une telle 
énergie : le Bevalac de Berkeley, qui a 
fonctionné de 1974 à 1992 est maintenant 
arrêté ; il ne reste que l'ensemble MIMAS 
+ Saturne, en France, et le synchrotron à 
ions lourds SIS de Darmstadt (Allemagne). 
Les cyclotrons de GANIL (Caen), de MSU 
(États-Unis) et du RIKEN (Japon), avec 
des énergies d'une centaine de MeV par 
nucléon ne permettent d'accéder qu'à 
des parcours de 1 à 3 cm dans la matière 
biologique. Ces parcours sont néanmoins 
suffisants pour réaliser des expériences 
de haut intérêt pour la recherche biomé
dicale. 

La machine en pointe dans ce domaine 
est le projet japonais, HIMAC, de Chiba, 
un double synchrotron qui doit délivrer 
prochainement (1993-1994) des fais
ceaux d'ions lourds de 800 MeV par 
nucléon dans plusieurs salles de traite
ment, et qui sera uniquement consacré à 
la Médecine (figure 2). 

Vers une précision et une 
sécurité accrues : 
les faisceaux radioactifs 

Pour pouvoir déposer la dose maximale 
de rayonnements au niveau de la tumeur, 
sans endommager les tissus voisins, deux 
conditions doivent être satisfaites : 
• Il faut localiser avec précision les 
contours de la tumeur, ce qui est généra
lement réalisé grâce aux techniques 
modernes de repérage et d'imagerie 
médicale (dont l'IRM, imagerie par réso
nance magnétique nucléaire). Signalons 
que pour le traitement du mélanome de 
l'oeil par protonthérapie, la tumeur est 
encadrée par des clips métalliques aisé
ment repérables par radiographie X. 
• Mais il faut également localiser avec pré
cision les contours du volume irradié. 

Fig. 3. Principe d'une radiothérapie par faisceau 
radioactif, avec visualisation du pic de Bragg par 
caméra à positrons. 

Cette partie est plus délicate, et repose en 
général sur une bonne connaissance de la 
densité des milieux traversés, et des rela
tions parcours-énergie pour les ions 
considérés dans la matière biologique. 
Des codes de calcul sont utilisés pour 
définir les modalités de l'irradiation. Beau
coup de soin est apporté à cette phase 
d'élaboration du traitement par les théra
peutes et les physiciens qui leur sont 
associés. Cependant, il n'existe actuelle
ment aucun moyen de contrôle, en ligne, 
de son application. 

Une situation bien meilleure de ce point 
de vue pourrait être envisagée par l'utilisa
tion de faisceaux d'ions lourds radioactifs 
émetteurs de positons. En effet, rappe
lons qu'avec les faisceaux de particules 
chargées la dose est déposée de façon 
préférentielle en fin de parcours. Les ions 
sont alors thermalisés. S'il s'agit de 
noyaux radioactifs émetteurs comme 
1 3N ou 1 9Ne, ils vont ensuite se désintégrer 
en émettant un électron positif, qui, après 
ralentissement, s'annihilera au contact 
d'un électron du milieu. Cette annihilation 
s'accompagne de l'émission de deux 
photons de 511 keV, aisément détec
tables en utilisant une caméra à positons 
(ou un système dérivé du même principe) 
qui fournira l'image du volume réellement 
irradié (figure 3). 

De tels faisceaux radioactifs ont déjà 
été produits, avec les énergies néces
saires (400 MeV/u) à Berkeley et à Darm
stadt, et à plus basse énergie ( 100 
MeV/u) dans quelques centres dont le 
GANIL. A Berkeley, des faisceaux secon
daires de 1 9Ne ont été produits à partir de 
faisceaux primaires de 2 0 Ne, et utilisés 
dans la phase préparatoire de traitements. 
Ceux-ci étaient ensuite réalisés avec l'iso
tope stable 2 0Ne, l'intensité des faisceaux 
de 1 9Ne étant insuffisante. On a pu ainsi 
vérifier, par visualisation directe du pic de 
Bragg, la position du patient et l'énergie 
incidente choisies. Ces essais ont montré 
que les paramètres calculés pour le traite
ment étaient généralement satisfaisants, 
mais que des différences de l'ordre du cm 
(inacceptables) apparaissaient parfois, 
notamment en raison de la possibilité 
d'erreurs humaines. Le test en ligne 
s'impose donc comme une sécurité sup
plémentaire très appréciable. 

Bien entendu, la situation idéale consis
terait à pratiquer la vérification des para
mètres de traitement (énergie, position) 
avec un faisceau radioactif (19Ne) de faible 
intensité, et, sitôt ces paramètres définiti
vement établis, de procéder au traitement 
avec le même faisceau, à plus haute inten
sité, le système de contrôle permettant 
alors de mesurer, en ligne, la dose dépo
sée. Aucun accélérateur au monde ne per
met actuellement d'appliquer cette procé
dure. Les uns, tel le GANIL, peuvent 
produire les intensités, mais non les éner
gies de faisceaux radioactifs nécessaires, 
les autres, tels SATURNE ou le SIS de 
Darmstadt, sont capables de produire les 
énergies, mais non les intensités voulues. 
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Fig. 2. L'accélérateur médical HIMAC, en 
construction à Chiba (Japon). 



Les deux critères semblent difficiles à 
satisfaire simultanément, car l'énergie de 
400 MeV/u est à la limite (ou au-delà) des 
possibilités des cyclotrons classiques, et 
l'intensité requise dépasse celles des syn-
chrotrons à ions lourds actuels. Pour sur
monter cette difficulté, un projet d'accélé
rateur européen, EULIMA, a été proposé il 
y a quelques années. Il s'agissait d'un 
cyclotron cryogénique de 400 MeV/u 
pouvant, en principe délivrer des fais
ceaux primaires d'intensité supérieure à 
10 1 1 ions/s, capable de produire des fais
ceaux secondaires de 10 9 ions/s, intensité 
nécessaire pour le traitement. Cependant, 
à la fois pour des raisons techniques (un 
tel cyclotron semble difficile à construire) 
et des raisons financières dues aux diffi
cultés que traverse actuellement l'Europe, 
ce projet n'a toujours pas été accepté. 

La recherche biomédicale en 
vue de la radiothérapie par 
ions lourds. 

En dehors des essais thérapeutiques 
menés à Berkeley de 1974 à 1992, les 
recherches biomédicales concernant les 
faisceaux d'ions lourds ont surtout 
consisté en : 
- é tudes du mécanisme d'action des 
rayonnements au niveau des composants 
de la cellule (membrane, chromosomes), 
- études radiobiologiques des courbes de 
survie de populations de cellules sou
mises à des doses variables de rayonne
ments de TEL variés. 

En Europe, ces études ont été initiées, 
dès 1975 auprès de l'UNILAC de Darm-
stadt, où des équipes, coordonnées par 
G. Kraft, ont réalisé des expériences dans 
le domaine de la mise en forme et de la 
métrologie des faisceaux à des fins biolo
giques, ainsi que dans les deux directions 
mentionnées ci-dessus. Ces études se 
poursuivent actuellement sur les fais
ceaux du SIS. 

En France, quelques expériences ont eu 
lieu au GANIL entre 1985 et 1990. A cette 
date s'est mis en place un programme bio
médical plus structuré, impliquant des 
équipes de physiciens, biologistes, et thé
rapeutes de diverses institutions fran
çaises et étrangères. Plusieurs thèmes de 
recherche sont abordés : 
- La première étape, indispensable à la 
suite des recherches, consiste à mettre au 
point des méthodes de mesure précises 
des doses déposées, et de mise en forme 
des faisceaux d'ions lourds pour les adap
ter aux besoins de la biologie et de la 
médecine. 
- D'autres mesures physiques ont été 
entreprises pour évaluer l'importance de 
la fragmentation du projectile. Ces expé
riences, réalisées en collaboration avec un 
laboratoire russe, utilisent des détecteurs 
plastiques de traces pour l'identification 
des particules. 

Enfin, un programme expérimental 
visant à étudier l'effet spécifique des ions 
lourds sur des cellules saines ou cancé
reuses a été lancé. Ce programme com
bine des expériences in vitro (lignées de 

cellules cancéreuses animales et 
humaines) et des expériences in vivo (irra
diation de tumeurs induites chez le rat) 
dont les premiers résultats sont promet
teurs. 

Dans l'avenir, ce programme devrait 
être étendu à l'utilisation de faisceaux 
radioactifs. Il prévoit, en particulier des 
expériences réalisées sur fantômes dans 
le but de tester l'utilisation de détecteurs 
du type caméra à positons pour la locali
sation du volume d'implantation. De façon 
générale, l'objectif est de fournir des 
bases physiques et biologiques (radiobio
logiques) pour mieux caractériser les 
domaines d'applications de faisceaux 
d'ions lourds, stables et radioactifs, à la 
radiothérapie. Ces éléments, ainsi que les 
résultats provenant des expériences réali
sées notamment en Allemagne et au 
Japon, pourront servir de base lors des 
prises de décision concernant un éventuel 
accélérateur d'ions lourds biomédical 
européen • 

René Bimbot 
Institut de Physique Nucléaire, 
CNRS-IN2P3, F-91406 Orsay 
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Utilisation de champs magnétiques pour 
élaborer sur terre des matériaux 
dans des conditions proches de l'apesanteur 

La science des matériaux a largement 
tiré parti, au cours de cette fin de siècle, 
des possibilités expérimentales offertes 
par les stations orbitales et satellites pour 
étudier l'influence des forces de gravité 
sur les liquides en voie de solidification et 
sur la microstructure des solides obtenus 
dans des conditions de microgravité. Des 
avions sont mobilisés pour étudier, pen
dant des temps très limités, au cours de 
trajectoires spéciales l'influence de la 
microgravité sur les processus de solidifi
cation. Des tours à chute libre sont même 
apparues à travers le monde pour réaliser, 
pendant letemps dechute, des conditions 
de microgravité sur de fines gouttes d'élé
ments ou d'alliages liquides. 

L'absence de forces de gravité a pour 
conséquence principale de supprimer les 
courants de convection à l'intérieur des 
liquides soumis à des gradients de tem
pérature et de créer des conditions d'éla
boration permettant de conduire à des 
cristaux de meilleure qualité ayant moins 

de défauts . La croissance de cristaux de 
protéines à partir de solutions en micro
gravité peut conduire à des cristaux de 
taille beaucoup plus élevée que sur terre 
en utilisant des méthodes de croissance 
identique. 

Les courants de convection ont aussi 
pour effet de mélanger et donc d'accélé
rer les phénomènes de solidification par 
dissémination des germes de solidifica
tion tels que les dendrites à travers le 
liquide et donc de réduire les phénomènes 
de surfusion. Les tours à chute libre ont 
permis de mettre en évidence des taux de 
surfusion de 25% de la température de 
fusion. La synthèse de composés nou
veaux peut donc être envisagée ainsi que 
des changements importants de micro
structure à partir de ces conditions de 
métastabilité. Les phénomènes de 
convection naturelle ont aussi pour effet 
de masquer les phénomènes de sépara
tion chimique induits par les gradients de 
température au cours de la solidification. 

L'absence de gravité élimine les phéno
mènes de sédimentation des suspensions 
liquides ou solides et permet d'élaborer 
des composites naturels solides plus 
homogènes. Elle permet aussi d'éviter 
que des suspensions d'un liquide corrosif 
se séparent et entrent ainsi en contact 
avec le conteneur. 

Les techniques de fusion de zone peu
vent être développées avec des zones 
fondues de taille accrue en hauteur et en 
diamètre car la compétition entre la ten
sion superficielle et les forces de gravité 
est supprimée. Néanmoins des expé
riences ont montré que des convections 
de Marangoni liées à des gradients de ten
sion superficielle induits par des gradients 
de température ou de composition créent 
une convection importante à la surface 
des liquides et peuvent dans certaines cir
constances conduire à des résultats 
contraires aux prédictions. 

La microgravité permet, en principe 
seulement, de se passer de conteneurs 
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pour l'élaboration des matériaux car il 
existe toujours des forces attractives 
même faibles qui tendent à déplacer le 
liquide en lévitation vers des solides voi
sins. Ces forces faibles peuvent être com
pensées par exemple par des jets de gaz. 

La microgravité a donc pour avantage 
principal de supprimer la convection natu
relle dans les liquides soumis à des gra
dients de température comme les liquides 
en voie de solidification. Ces effets sont si 
importants que des productions indus
trielles de matériaux spécifiques à haute 
valeur ajoutée comme certaines protéines 
ont été envisagées. 

En dépit de cela, ces perspectives 
créent beaucoup de frustration car cette 
recherche pourrait ouvrir des voies nou
velles intéressantes pour les applications 
si le coût de développement et de pro
duction lié aux techniques spatiales n'était 
pas prohibitif. Le problème se pose donc 
de savoir, s'il est possible de créer sur 
terre, des conditions expérimentales per
mettant de contrôler la convection et d'en 
tirer partie au niveau des applications. On 
sait, depuis de nombreuses années, que 
des champs magnétiques externes atté
nuent fortement la convection dans les 
liquides conducteurs. Ces techniques 
sont utilisables dans la cristallogénèse du 
silicium et de l'arséniure de gallium pour 
réduire le contenu en oxygène et les 
défauts cristallins. 

La lévitation magnétique 
statique 

Pour arrêter la convection, il faut, en 
principe, compenser les forces de gravité 
en chaque point du liquide. Parmi toutes 
les techniques de lévitation, seule la lévi
tation magnétique statique dans un 
champ magnétique inhomogène permet 
de faire intervenir des forces magnétiques 
s'opposant aux forces de gravité à 
l'échelle atomique. Pour la réaliser, il faut 
donc placer le liquide à un extremum du 
produit %HdH/dz, % étant la susceptibilité 
du liquide, H le champ magnétique appli
qué dH/dz le gradient de champ vertical. 
La gravité sera donc pratiquement com
pensée en tous les points du liquide dès 
lors que la force magnétique sera suffi
samment homogène. Cette lévitation peut 
avoir lieu sans creuset si le liquide est dia-
magnétique . Elle nécessite un conteneur 
ou des forces complémentaires de stabi
lisation comme celles produites par des 
jets de gaz si le liquide est paramagné-
tique car, dans ce cas, il n'est pas stable; 
il est attiré vers les zones de champ plus 
intense que constituent les parois'des 
bobines produisant le champ magnétique. 

Des liquides tels que l'eau, l'acétone, 
l'alcool lévitent dans les conditions 
extrêmes de champ magnétique pro
duites par le Service National des Champs 
Intenses (1). Des bobines peuvent être 
construites avec des caractéristiques 
telles que la plupart des liquides diama-
gnétiques pourraient être solidifiés dans 

Le nombre de Nûsselt Nu est représenté en fonc
tion du gradient de température vertical T appli
qué à une cellule contenant une solution aqueuse 
de nitrate de gadolinium à 1,8% pour différentes 
forces magnétiques appliquées. Nu est égal à 1 
dès que BdB/dz> 16 Teslaé'/mètre. Nu est le rap
port entre le coefficient de transfert de chaleur 
apparent en régime convectif et le coefficient de 
transfert de chaleur en l'absence de convection 
naturelle. 

des conditions de convection atténuée. Si 
les liquides sont conducteurs, le champ 
magnétique amplifie encore le blocage de 
la convection. Hors du SNCI, dans les 
laboratoires de matériaux, l'acquisition de 
bobines supraconductrices commerciali
sées produisant de 18 à 20 teslas per
mettrait déjà d'obtenir des BdB/dz de 
2000 Teslas2/Mètre dans des orifices 
verticaux de 35 mm de diamètre à la tem
pérature ambiante. Par conséquent, la 
plupart des liquides organiques diama-
gnétiques pourraient être lévites et solidi
fiés dans des conditions se rapprochant de 
celles que l'on trouve dans les satellites. 

Bloquer la convection par 
une force magnétique: 

La convection peut encore être contrô
lée par l'action d'une force magnétique F m 

agissant sur un liquide magnétique de 
susceptibilité /(T) variant avec la tempé
rature T, placé dans un gradient de tem
pérature T, sans qu'il soit nécessaire de 
le léviter. Un nombre de Rayleigh magné
tique Ram peut être défini par analogie 
avec le nombre de Rayleigh Ra qui gou
verne la convection induite par la aravité. 

tend à maintenir le liquide froid contre la 
paroi froide ou à le pousser en direction de 
la paroi chaude. 

Q est égale à Fm/g lorsqu'il n'y a pas de 
variation thermique de la susceptibilité 
avec la température. Ram s'annule alors 
pour les conditions de lévitation lorsque la 
force magnétique est égale et opposée à 
la pesanteur. Par contre , lorsque la force 
magnétique varie avec la température , 
d%/dT a une valeur finie et la force magné
tique a alors pour effet de supprimer la 
convection pour des valeurs de BdB/dz 
bien inférieures aux valeurs permettant de 
produire la lévitation. 

Des expériences réalisées(2) sur des 
cellules contenant une solution de nitrate 
de gadolinium diluée dans l'eau montrent 
que la convection est supprimée aisément 
conformément aux prédictions. La figure 
représente le nombre de Nûsselt en fonc
tion du gradient de température appliqué 
à une solution d'eau et de nitrate de gado
linium à 1,8% at. placée dans une cellule 
de 10mm de haut et de 25mm de dia
mètre. Un BdB/dz de 16 Teslas2/mètre est 
largement suffisant pour bloquer la 
convection alors que ce liquide aurait 
besoin pour léviter d'un BdB/dz de 
57 T2/m. 

Les champs magnétiques inhomo
gènes permettent donc de réaliser sur 
terre des conditions de convection blo
quée analogues à celles de l'apesanteur. 
Un développement important de ces tech
niques va se manifester dans l'avenir parce 
que le champ magnétique, qui permet de 
freiner la convection, n'est pas nécessai
rement élevé et qu'il a pour effet supplé
mentaire de texturer les matériaux suivant 
l'axe de facile aimantation du solide à sa 
température de fusion. Ce domaine, qua
siment inexploré, est totalement ouvert à 
la recherche. La production de champs 
magnétiques intenses dans de grands 
volumes par des bobinages supracon
ducteurs ne posent plus de problèmes 
techniques. Dans ces conditions, il faudra 
aussi aborder le problème de l'élaboration 
continue des matériaux sous champ 
magnétique si on veut aboutir à des appli
cations. 

La réussite de ces projets suppose 
aussi le développement d'une re
cherche fondamentale(3) dans les 
domaines de la solidification des maté
riaux sous champ magnétique. De 
nombreux problèmes doivent être étudiés 
comme par exemple : 
-les nouvelles instabilités ou les nouvelles 
conditions de blocage de la convection en 
présence de forces magnétiques inhomo
gènes appliquées à un liquide lévité sou
mis à un gradient de température 
- la superposition de phénomènes de frei
nage de la convection résiduelle par des 
courants induits dans les liquides conduc
teurs 
- la forme du liquide lévité et sa stabilité en 
présence de champs alternatifs superpo
sés 
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g est l'accélération de la pesanteur, p le 
coefficient de dilatation, S la hauteur ver
ticale du fluide dans la configuration de 
Bénard, a la diffusivité thermique, v la vis
cosité cinématique, d la densité du fluide. 
La partie magnétique devient dominante 
quand la quantité 

La contribution magnétique et la contri
bution de la pesanteur peuvent être de 
même signe ou de signe opposé. La 
convection peut donc être réduite ou 
amplifiée selon que la force magnétique 



- le devenir de la convection de Marangoni 
dans les liquides conducteurs 
- les échanges de chaleur en présence 
d'une force magnétique extrême 
- la surfusion et la microstructure qui lui est 
associée 
- la composition solutale devant le front de 
solidification en présence d'une force 
magnétique agissant sur le soluté 
- la sédimentation des germes solides ou 
leur redistribution 
- la compétition entre les orientations 
induites par les gradients de température 
et le champ magnétique 
- les surstructures et les instabilités 
induites par le champ magnétique dans 
les liquides contenant des suspensions 
paramagnétiques par analogie avec les 
ferrofluides 

- les problèmes de floculation magnétique 
en champ intense des particules en sus
pension...etc. 

Si la lévitation magnétique statique 
appliquée à l'élaboration des matériaux ne 
connaît encore aucun développement 
faute d'une aide suffisante , par contre, 
plusieurs industriels français dont Alcatel-
Alsthom, Merlin-Gerin et Framatome doi
vent être remerciés pour le soutien qu'ils 
accordent depuis 4 ans à des recherches 
sur l'élaboration sous champ magnétique 
de supraconducteurs à haute tempéra
ture et d'alliages intermétalliques. Grâce à 
cette aide qui a été accompagnée par 
celle du CNRS, de la DRET, de la DRRT et 
DGRT, du Pirmat, de la région Rhône-
Alpes, il nous a été possible de constituer 
les prémisses du noyau dur d'un "labora

toire de la lévitation et de la force magné
tique" et d'obtenir des sections 6 et 19 du 
comité national, des départements SPM, 
SC et Pirmat un soutien encourageant 
pour cette création • 

Robert Tournier 
MATFORMAG- CNRS 

BP166 
38042 Grenoble-Cedex 
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OCTOBRE 

PARIS 

Porte de 
Versailles 

Pour la troisième année consécutive, 
l'Exposition de Physique se tiendra à la 
Porte de Versailles pour répondre au sou
hait d'une grande majorité des visiteurs. 
Des contraintes liées aux locaux nous ont 
amenés à l'organiser début octobre. 

Comme l'année dernière, nous atten
dons plus de 150 exposants spécia
listes de l'instrumentation scientifique 
représentant au total de 400 à 500 firmes. 
Un large éventail de domaines sera 
couvert de façon équilibrée : mesure, 
équipements de laboratoire, optique et 
optoélectronique, contrôle et essais, 
informatique scientifique, analyse phy
sico-chimique, électronique, traitement 
du signal et de l'image, microscopie, 
spectrométrie, matériaux, vide, cryogé
nie, physique corpusculaire, astrophy
sique, biophysique et acoustique. Cette 
année, on pourra noter une représenta

tion plus forte de l'informatique scienti
fique, notamment en ce qui concerne les 
logiciels de simulation, d'analyse mathé
matique et les bibliothèques de traite
ment numérique. 

Les organismes de recherche publics 
et privés présenteront quelques-uns de 
leurs résultats les plus récents. A titre 
d'exemple, le Commissariat à l'Energie 
Atomique montrera, entre autres, des 
résultats récents du département 
d'Astrophysique, de Physique des Parti
cules, de Physique Nucléaire et d'Instru
mentation associée au moyen de 
maquettes, modèles et station interactive 
et des éléments de détection utilisés au 
GANIL et au CERN. 

La diffusion des connaissances et des 
techniques issues des laboratoires vers 
l'instrumentation scientifique et indus
trielle est permanente et doit être favori
sée. L'Exposition de Physique se veut un 
endroit de dialogue entre tous ceux qui 
font ou utilisent la physique. Les visiteurs 
de PHYSIQUE 92 sont venus à égalité des 
secteurs public et privé avec des buts très 
variés allant de la recherche purement 
cognitive à des applications à l'automo
bile, à l'agro-alimentaire, aux cosmé
tiques, etc. L'Exposition est donc un lieu 
privilégié pour la mise en oeuvre d'idées 
nouvelles et le transfert de connaissances 
et/ou de technologie. La S.F.P. est très 
attentive à cet aspect de l'Exposition; le 
Prix Yves Rocard 1993 sera remis sur 
place. 

La S.F.P. organise cette Exposition, 
mais il reste plus que jamais de la res
ponsabilité de ses membres d'en assurer 
la réussite : 
- en y faisant venir leurs collègues et spé
cialement les jeunes, 
- en la faisant connaître à leurs fournis
seurs non encore exposants, en soute
nant une présence riche et dynamique 
des organismes de recherche, 
- en venant eux-mêmes comme visiteurs 
"actifs", 
- en contribuant à enrichir le stand de la 
S.F.P. • G a s t o n Bruge 

Commissaire Général de PHYSIQUE 93 

Objectifs de visite 

La visite a permis de : 

Étude des visiteurs de Physique 92 

Courant septembre, vous recevrez des 
invitations pour l'Exposition et un docu
ment de 12 pages, la lettre de l'Exposi
tion, présentant notamment quelques 
exemples d'instruments que vous trouve
rez à PHYSIQUE 93. N'hésitez pas à les 
diffuser autour de vous et à nous en rede
mander si nécessaire. Tout membre de la 
S.F.P. peut retirer gratuitement le cata
logue à l'Exposition, sur le stand de la 
Société. 

26 Bulletin de la S.F.P. (90) juillet 93 



VIE DE LA SOCIETE 
Le Conseil de l'E.P.S. à Nice 

Le Bureau Exécutif et le Conseil de la 
Société Européenne de Physique se sont 
réunis à Nice respectivement le 25 et les 
26 et 27 mars dernier. La Société Fran
çaise de Physique avait été chargée 
d'organiser les réunions, avec l'aide de la 
section locale, et de recevoir les déléga
tions. Force est de constater que malgré 
pluie et vent fréquents, l'affaire fut un suc
cès puisque 88 participants nous honorè
rent de leur présence. Toute médaille a 
son revers : le budget prévu par la S.F.P. 
s'est trouvé quelque peu mis à mal ! 

Les débats ont été menés par notre 
ancien président, Maurice Jacob, Prési
dent de l'E.P.S. Cette réunion marquait le 
terme de ses deux années de mandat 
après lesquelles il est maintenant rem
placé par le Professeur N. Kroo, de Buda
pest. Que Maurice Jacob trouve ici toutes 
nos amicales félicitations pour l'activité 
efficace et inlassable qu'il a déployée 
durant son mandat, en particulier dans le 
développement des actions Est-Ouest et 
les contacts avec les grands organismes 
de recherche et les entreprises, comme 
dans la mise en œuvre d'une réforme de 
l'E.P.S. où, àterme, tous les membres des 
sociétés nationales seront aussi membres 
de l'E.P.S. 

Sans chercher à résumer les discus
sions, nous noterons que les temps forts 
ont concerné : 
• la mise en œuvre effective de la réforme : 
plusieurs sociétés nationales importantes 
dont l'Allemagne et la France ont accepté 
de l'adopter en 1994 ou 1995 (voir les 
idées de base dans l'éditorial du Bulletin 
n° 85, juillet 1992). La S.F.P. l'adoptera 
pour 1995 après consultation de ses 
membres, après avoir trouvé des solu
tions en Conseil pour tenir compte des 
incidences budgétaires et avoir obtenu 
son approbation au cours de l'Assemblée 
Générale de février 1994. L'Institute of 
Physics, pour le Royaume-Uni, est très 
réservé sur les nouvelles règles de finan
cement de l'E.P.S. par l'intermédiaire des 
sociétés nationales ; il est probable que 
des aménagements seront trouvés, 
• l'évolution en Europe centrale et orien
tale, qui provoque divers effets. D'abord 
l'apparition de nouvelles sociétés natio
nales membres : cette année, les candi
datures de la Société de Physique Armé
nienne (siège à Erevan), de la Société de 
Physique Biélorusse (Minsk) et de la 
Société des Mathématiciens, Physiciens 
et Astronomes de Slovénie (Ljubljana) ont 
été retenues tandis que la scission de la 

Société Tchécoslovaque était enregis
trée. Puis l'obtention, sous l'égide du 
Comité d'action Est-Ouest, maintenant 
présidé par notre collègue A. Landesman, 
d'un contrat C.E.E. pour subventionner 
des abonnements aux revues scienti
fiques destinées à des collègues de l'Est 
a été annoncée. 

A noter aussi : 
• l'unité de base servant à fixer le montant 
des cotisations est portée de 13,5 à 
14,5 FS, pour rattraper l'inflation en 
Suisse sur plusieurs années, 
• trois membres quittent le Comité Exé
cutif (M. Jacob, président, Ph. Choquard, 
trésorier et I. Slaus) ; ils sont remplacés, 
par H. Beck (Suisse, trésorier), G. Morrison 
(Royaume-Uni) et C. Sébenne (France). 

Pour conclure, n'oubliez pas le 
Congrès général de la Société Euro
péenne de Physique à Florence, du 14 
au 17 septembre (25e anniversaire de 
l'E.P.S.). Pour toute information, adres
sez-vous au : Pr V. Tognetti, Dept Fisica, 
Univ. di Firenze, Largo E. Fermi 2, I -
50125, Florence (tél. : 39 552 29 81 41 ou 
FAX : 39 55 22 93 30). 

Claude S é b e n n e 

NOUVEAUX MEMBRES Conseil du samedi 5 juin 1993 (suite de la p. 2) 

JUNIORS 

• BARTHELEMY Marc 
CEA/CELV - Villeneuve-Saint-Georges 

• BOYER Bruno 
CRYOPHYSICS - Jouy-en-Josas 

• CROUAIL Pascal 
CEPN - Fontenay-aux-Roses 

• GUERRI Frédéric 
CEA CE de B. le Chatel 

• LAGARRIGUE Isabelle 
Leguevin 

• MOTSCH Thierry 
LPS-UPS - Orsay 

• PAOLUCCI Joseph 
Toulouse 

• PELLEGRINI Yves 
CEA CESTA - DAA/SY-S/PSAA - Le Barp 

• POINTURIER-BONNEFOUX I. 
Ecully 

• SEPULCHRE Jacques 
Chimie Physique ULB - Bruxelles 

• VIENT Emmanuel 
LPC ISMRA - Univ. de Caen 

STAGIAIRES 

• AMSIFA. 
CESR - Toulouse 

• ANDRE Christine 
Observ. Midi-Pyrénées - Toulouse 

• AZAVANT Patrick 
Labo de Chimie Structurale - IFR - PAU 

• BENAISSA Mohamed 
Strasbourg 

• BIRABEN Jean-Manuel 
La Brede 

• BUCALOSSI Jérôme 
CNRM/GMAP (Météo France) 
Toulouse 

• CANCEIL Philippe 
Olemps 

• CASTIGNOLLES Nathalie 
ENSEEIHT-Toulouse 

• DAUBERT Marie-Claire 
Toulouse 

• DEBRIE Jean-Luc 
LAAS - Toulouse 

• De CIBEINS Hélène 
Raissec - Conques/Orbiel 

• DESPRINGRE Vincent 
Toulouse 

• EL ALOUI Mostafa 
CESR - Toulouse 

• FETTWEIS Manfred 
LPS - UPS - Orsay 

• FRANÇOIS Jacques 
Viviez 

• FROMENT Franck 
Toulouse 

• GALVEZ Jérôme 
Montauban 

• GAYDE Vincent 
Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse 

• GOUGET Hervé 
UPS - Labo d'Aérologie - Toulouse 

• JAMA Frédéric 
Flavy-le-Martel 

• JEAN Pierre 
Toulouse 

• JOUNEAU Pierre 
DRFMC/SP2M/PSC - CENG - Grenoble 

• LOUBET Patrick 
Saint-Girons 

• LUC François 
Thomson - LCR - Orsay 

• MARTIN Patrice 
Lannemezan 

• MOLTO Catherine 
Créteil 

• MOOG Luc 
Labo Spectrométrie Phys. 
St-Martin-D'Hyères 

• PEAUGER Marc 
Toulouse 

• PLAGNOL Vincent 
Montrejean 

• PLANA Henir 
Observatoire de Marseille 

• POLISSET Catherine 
ENSICA - Toulouse 

• PUECH Pascal 
LPS - Toulouse 

• RAMOS-COVAS Marie 
LEMO - Toulouse 

• ROUSSIE Jean 
UPS GILMT-Toulouse 

• SEMAT Marie-Christine 
Conques/Orbiel 

• SONNENTRUCKER Paule 
Brumath 

• STEVAUX Joëlle 
Colmar 

• TESSIER Loic 
GIP Ultrasons - Tours 

• THIBAUDEAU Laurent 
Thomson CSF/LCR - Orsay 
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EDITORIAL 

LA VIE DE LA SOCIETE 

Quelques informations récentes sur la vie de la S.F.P.: 

Deux débats nationaux ont été lancés, le premier concerne le problème des déchets nucléaires et le 
second la carrière des physiciens dans le contexte actuel. Ces deux questions sont d'actualité. 

Dans le premier cas, il s'agit d'un problème sur lequel nous avons un avis à exprimer en tant que scien
tifiques. Est-ce qu'une orientation générale se dégage pour l'ensemble des physiciens concernés? Si 
c'est le cas, nous serons en mesure de le faire savoir. 

Le deuxième sujet nous concerne tous et plus particulièrement les jeunes qui commencent leur activité 
dans un contexte économique très problématique (voir l'Editorial de Jacques Friedel dans le Bulletin 
n° 89). Il est aujourd'hui urgent de réfléchir aux carrières des physiciens dans les secteurs public et privé. 
Nous chercherons à le faire en partant de témoignages concrets, illustrant des parcours différents de 
physiciens. 

Ces deux débats seront menés à partir de cet automne sous la forme de réunions à l'initiative des sec
tions locales et doivent déboucher sur une synthèse l'année prochaine. 

Par ailleurs, les "Entretiens de la Physique" sont en phase de préparation ; celle-ci est conduite par 
M. Gaillard pour la Commission Physique-Industrie, en relation avec l'E.S.P.C.I. C'est une manifesta
tion orientée vers les physiciens du secteur industriel, visant à leur apporter un contact avec la physique 
qui "se fait" et qui les concerne pour leur pratique ou pour des raisons culturelles. L'année prochaine 
devraient se tenir les premiers "Entretiens". 

Pour améliorer l'efficacité de notre action, un certain nombre de collègues, membres du Bureau ou invi
tés permanents à ce Bureau, ont accepté d'être plus particulièrement chargés de thèmes définis. Il s'agit 
de L. Auvray (Enseignement Secondaire), F. Balibar (Enseignement Supérieur), R. Bougault (Aide aux 
Sections Locales), P. Friedel (Laboratoires Industriels), J. Hiéblot (Relations avec les Sociétés-Soeurs), 
D. Le Quéau (Organismes de Recherche), D. Paget (Communication et Rayonnement de la S.F.P.) et 
Th. Stolarczyk (Jeunes Physiciens). 

Si vous avez des suggestions sur ce que la S.F.P. doit faire dans ces différents domaines, contactez-
les, directement ou par l'intermédiaire du siège de la S.F.P. 

Daniel KAPLAN 

Dernière minute 
Prix de la Société Française de Physique 1993 

Prix Ricard : Guy Laval (Physique des Plasmas de l'École Polytechnique) 
Prix Robin : Georges Amsel (Groupe de Physique des Solides, Paris VI) 
Prix Langevin : Jean-François Joanny (Inst. Ch. Sadron, Strasbourg) 
Prix Ancel : Pierre Manceau (CRTBT, Grenoble) 
Par ailleurs, le Prix IBM de physique a été décerné à Stéphane Fauve (ENS, Lyon) 
Des notices sur les lauréats paraitront dans un prochain numéro. 
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