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ECHOS DE LA PHYSIQUE
Le LEP à marée haute
Ceux qui ne l'ont pas lu dans Images de
la Physique 1992 l'auront entendu sur
France-Info ou aperçu dans Le Monde,
Le Figaro ou Science et Vie Juniors selon
leur tendance politique : les physiciens
des hautes énergies, comme les pêcheurs
de crabes, devront désormais se méfier
de la marée.
Ce qui a causé cette excitation, en
novembre 1992, a été l'élucidation d'un
petit mystère contenu dans les données
prises un an plus tôt par le groupe "polarisation à LEP". Les mesures d'énergie
des faisceaux du LEP, le grand collisionneur d'électrons-positons au CERN, dans
la banlieue de Genève, variaient trois
fois plus que ce que ne permettaient
les erreurs expérimentales. Les mesures
étant peu fréquentes — quatre séries
à intervalles de trois semaines en 1991 —
il semblait naturel que certains paramètres de la machine aient varié entre
temps. Outre qu'aucune corrélation évidente avec, par exemple, la température ou la pression n'a été trouvée, nous
avions observé, à deux reprises, que
l'énergie avait indubitablement varié entre
le début de la nuit et le petit matin. (Ceux
qui travaillent sur des grands instruments
savent bien que le bon travail se fait la
nuit).
Une explication possible nous avait été
donnée par des collègues de Stanford
(Californie), experts en matière d'effet du
mouvement du sol sur les grands accélérateurs : la marée terrestre, en déformant
légèrement le globe, dilate et contracte, en
quelques heures, la circonférence du LEP.
L'effet n'est pas bien grand, puisque nous
ne montons et descendons que de
30 centimètres par jour. Cette dilatation
représente une variation d'un millimètre
de la circonférence totale (27 km) du LEP.
Mais elle entraîne un décalage systématique du faisceau dans les lentilles magnétiques, et une modification de l'énergie de
plusieurs dizaines de ppm. Effectivement,
la dispersion des mesures semblait
réduite si ce phénomène était pris en
compte.
Pour vérifier cette hypothèse et calibrer
l'effet, une expérience de 24 heures a
donc été organisée lors d'une grande
marée (la pleine lune des 10-11 novembre
1992). Les résultats confirment les calculs
au-delà des espérances. Comme on le
voit sur la figure l'accord est pratiquement
parfait.

Cette polarisation est délicate à obtenir,
et demande des réglages de la machine
particulièrement soignés. Une fois le
faisceau polarisé, on l'excite avec un petit
champ magnétique alternatif. Lorsque la
fréquence de cette excitation est égale
à la fréquence de précession des spins,
les excitations s'amplifient et les spins
se mettent à tourner de façon cohérente, au point qu'il nous est arrivé de
les voir se retourner. La fréquence de
cette résonance est une mesure exacte
de l'énergie. On a donc pu, pendant
24 heures durant, maintenir les faisceaux
polarisés, et procéder à des dépolarisations au rythme de plusieurs fois par
heure, obtenant fiablement une résolution
de 10 ppm. Une autre leçon de ce graphe
Fig. 1. La mesure de l'énergie du faisceau d'élecest la stabilité de la machine elle-même,
trons du LEP pendant 24 heures lors de la grande
marée du 10-11 novembre 1992. La courbeen particulier des alimentations stabilireprésente la prédiction basée sur la force sées à quelques ppm sur 27 kilomètres
d'aimants...
d'attraction de la Lune et du Soleil, compte tenu
de l'élasticité de la terre. Les points représentent
les bandes d'énergies permises par les mesures Mais pourquoi cette précision ? Depuis
de fréquence de précession du spin. La courbe
1989, les expériences auprès du LEP ont
passe par 90 % des bandes permises.
révélé les caractéristiques du boson de
jauge des interactions faibles, le Z°. Bien
qu'on ait fouillé soigneusement dans les
désintégrations du Z° , on n'y a, hélas,
trouvé aucun signe de la production des
On pourra légitimement se demander si
particules nouvelles qui nous manquent
la portée scientifique réelle est en rapport
pour finaliser la théorie des particules,
avec l'importance donnée par les médias.
comprendre l'origine du spectre des
Les marées terrestres qui sont, après tout
masses des particules élémentaires, unibien connues des géologues, ont été
fier les interactions électromagnétique,
observées dès le milieu du siècle dernier
faible et forte, etc.. L'existence d'effets
et mesurées avec grande précision par
quantiques virtuels, les fameuses correcinterférométrie dès que l'on a disposé du
tions radiatives, devraient permettre à des
laser. Il ne s'agit donc en rien d'une découmesures très fines de mettre en évidence
verte. L'impact sur les imaginations vient
l'existence ou les propriétés de ces noubien sûr du paradoxe qu'il y a à ce que la
velles particules même si leur masse les
Lune, déesse de nos grand-mères qui fait
rend inaccessibles aux accélérateurs
déborder les océans, hurler les loups et,
existants. Par exemple, la largeur de la
paraît-il, se remplir les maternités, vienne
courbe d'excitation (mesure du taux de
aussi perturber les mesures minutieuseproduction en fonction de l'énergie du
ment technologiques de scientifiques
faisceau) de Z° dépend de la masse du
recherchant une explication rationnelle à
dernier quark manquant, le top. La
l'origine de l'Univers.
mesure précise des énergies de faisceau
est une étape obligée pour cette mesure.
Mais l'importance réelle de cette expéDe plus la comparaison entre la largeur du
rience est considérable. Ce que démontre
Z° et d'autres mesures de précision peut
ce diagramme, au-delà de son intérêt
nous indiquer le mécanisme responsable
touristique, c'est d'abord la précision des
de la génération des masses et de l'unifimesures d'énergie par dépolarisation
cation des interactions.
résonnante. Pour faire cette mesure, on
commence en effet par polariser les
Auparavant, il faudra avoir tenu compte
spins des électrons du faisceau. Les
de la Lune... •
spins des électrons se comportent
comme des petits dipôles magnétiques
qui ont tendance à s'aligner naturellement
Alain Blondel
sur le champ magnétique de la machine.
École Polytechnique
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Dynamique d'une allée de colonnes liquides:
de la diffusion de la phase au chaos
spatio-temporel

"A peu de distance des murs de droite et de gauche tombent des gouttes plus lourdes, individuées. [...] Sur des tringles, sur les accoudoirs de
la pluie court horizontalement tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles elle se suspend en berlingots convexes. [...] De la gouttiè
où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez gro
tressé, jusqu'au sol où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes. "
(Francis Ponge, "La pluie").

Instabilité d'un film liquide
s'accumulant sous un surplomb solide
Le ruissellement d'un liquide tombant à
partir d'un surplomb solide est un phénomène fascinant propre à susciter la rêverie: cascades naturelles, débordement
d'une gouttière, fontaines des squares ou
même simple déversement à partir d'un
verre que l'on incline. La lecture des lignes
citées en exergue, ainsi que ces différents
exemples, suffira à convaincre le lecteur
de l'existence d'au moins trois régimes
d'écoulement possible : chutes de
gouttes, ruissellement en filets ou formation d'un rideau liquide. Usuellement, la
dynamique du phénomène est assez
capricieuse et peu reproductible car perturbée par de multiples effets que l'on peut
considérer comme parasites: irrégularités
du débit d'alimentation, souffle du vent,
mouillage du surplomb solide plus ou
moins bien réalisé.
En laboratoire, le phénomène peut être
reproduit dans des conditions mieux
contrôlées. Diverses géométries étudiées
dans le passé sont suggérées sur la
figure 1 : nous avons pour notre part
choisi celle suggérée en (1-c) qui présente
l'avantage d'éviter les complications dues
à la formation de lignes de contact (ligne
triple solide-liquide-gaz). Une autre motivation est la similitude entre ce problème
et celui de l'instabilité se produisant à la
surface libre d'un film suspendu sous un
surplomb solide (figure 1-d), que nous
avons également étudié antérieurement.
Cette instabilité, appelée instabilité de
Rayleigh-Taylor d'une couche mince, a
son origine dans l'effet déstabilisant de la
gravité sur l'interface liquide-gaz, le
liquide, plus lourd surplombant le gaz. On
observe dans ce cas une structuration de
l'interface conduisant à la formation d'un
réseau ordonné de gouttes pendantes luimême susceptible de devenir instable
(chutes de gouttes, drainage entre
gouttes de tailles différentes, phénomènes d'appariement...).
De notre point de vue, la situation (1-c)
correspond donc à la généralisation de
l'étude de cette instabilité au cas de films
continuellement alimentés par une source
extérieure. Ces problèmes d'instabilité de
4
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l'élimination de liquide devient continue, le
temps de formation d'une goutte devenant plus faible que le temps de transit du
liquide. Les sites d'émission de gouttes
sont alors remplacés par une allée de
colonnes liquides à une dimension
(figure 2-b) qui "collectent" le liquide
excédentaire. Si l'on augmente encore le
débit, l'allée de colonnes liquides est progressivement remplacée par un écoulement en nappes (figures 2-c et 2-d).
Cette expérience a été réalisée sur un
cylindre de duralumin usiné avec préciFig. 1. Différentes géométries de déversements
sion (1/100 de mm), de rayon extérieur
ont été étudiées dans la littérature: (a) déverse2,5 cm et de longueur 25 cm. Le liquide
ment d'un film ruisselant sur un plan incliné (Pritutilisé est une huile silicone dont les prochard 1986), (b) déversement à partir d'une fente
priétés physiques sont les suivantes: denmince (Carlomagno et de Luca 1987) (c) déversité p=0.97 g/cm , viscosité r\=20 cP et
sement par débordement d'une "gouttière " (notre
étude). Cette dernière géométrie généralise tension de surface y=21 dynes/cm (pour
l'instabilité d'un film mince suspendu sous un surmémoire, dans le cas de l'eau p=1 g/cm ,
plomb solide (d) au cas de films sous alimentar|=1 cP et y=73 dynes/cm). L'intérêt de ce
tion continue.
liquide est sa tension de surface très bien
définie et peu sensible aux contaminants
couches minces sous alimentation sont
éventuels, et ses très bonnes propriétés
importants du point de vue pratique. Elles
de mouillage (pas de rupture du film).
se produisent par exemple dans certains
procédés de génération d'aérosols par
Allée de colonnes liquides:
effets centrifuges, ou plus simplement
dans les phénomènes de génération de
une candidate au forçage
bulles à partir du film de vapeur se formant
de la longueur d'onde
au contact d'un corps très chaud plongé
dans un liquide. Dans ce cas, la couche
Une caractéristique importante des
instable est non plus liquide mais vapeur.
deux premiers régimes (allée de gouttes,
Plus généralement, ce problème de
allée de jets) est leur remarquable périodil'émission d'un fluide à partir d'une
cité spatiale, classique dans les structures
couche instable constitue l'un des mécagénérées par les instabilités hydrodynanismes de genèse d'un écoulement
miques. La longueur d'onde mesurée est
diphasique, problème très important en
très proche de celle que l'on attend dans
milieu industriel. On peut enfin penser à
le cas d'une couche mince isolée , c'estcertaines situations rencontrées en géoà-dire sans alimentation en liquide (fig. 1physique comme la remontée de couches
d). Cette longueur résulte d'un "comproprofondes (magmas) recouvertes de
mis" entre l'effet déstabilisant de la
matériaux plus lourds, mais l'absence de
gravité (efficace aux grandes longueurs
tension de surface rend la comparaison
d'onde) et celui stabilisant de la capillarité
moins directe.
(efficace aux faibles longueurs d'onde).
Elle vaut environ dix fois la longueur capilComme annoncé plus haut, suivant la
laire lc=Vy/pg construite sur la tension de
valeur du régime d'alimentation, différents
surface
y, la masse volumique du liquide p
régimes d'écoulement du liquide sont
observés (figure 2). A faible débit, l'élimi- et la gravité g, et s'écrit plus précisément:
nation du liquide fourni est assurée par
^ = 27iV2 Vy/pg
des chutes de gouttes, la formation de ces
gouttes s'effectuant selon un réseau
Pour l'huile silicone employée A vaut
périodique à une dimension (figure 2-a). environ 1,32 cm, en bon accord avec la
Cette périodicité résulte de l'instabilité
valeur mesurée (1,3±0.05 cm) et semble
due à la gravité du film liquide s'accumutrès peu dépendre du débit d'alimentalant sous le cylindre. A plus haut débit,
tion.
e
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Les structures cellulaires unidimensionelles de ce type, formées dans diverses
instabilités ont suscité récemment un très
grand intérêt. On peut citer différents systèmes: ondulations d'un front de solidification, digitations d'un gaz déplaçant un
liquide visqueux, rangée de tourbillons
convectifs obtenus par différentes
méthodes: gradients thermiques, effets
centrifuges ou magnétiques...(voir bibliographie). Ces études ont été initialement
motivées par la découverte dans ces différents systèmes de phénomènes universels de réorganisation de la longueur
d'onde: dérive de groupes de cellules,
création ou disparition, oscillations de la
position ou de l'amplitude des cellules...
Le développement de ces "instabilités
secondaires" conduit souvent vers ce que
l'on appelle le "chaos spatio-temporel",
qui généralise le chaos temporel déterministe observé pour de "petits" systèmes
(une ou deux cellules). L'étude de cette
transition est importante pour la compréhension de l'apparition de la turbulence
dans les écoulements hydrodynamiques
en général.
Dans l'ensemble des phénomènes mis
en jeu, la valeur locale de la longueur
d'onde joue le rôle d'un paramètre de
contrôle. Il paraissait donc intéressant de
pouvoir imposer cette valeur locale et
d'observer la réponse du système à ce forçage. Cette expérience est toutefois
assez délicate à mettre en oeuvre dans la
plupart des systèmes évoqués plus hauts.
Il se trouve par contre que la rangée de
colonnes liquides s'est au contraire révélée très facile à forcer en utilisant les effets
capillaires: le simple contact de l'une des
colonnes avec une mince tige rigide suffit
pour imposer la position de cette colonne.
On peut par exemple forcer la position de
toutes les colonnes à t=0 à l'aide d'un
réseau de tiges , puis observer la relaxation de la structure après retrait du
"peigne". On peut aussi plus simplement,
se contenter de fixer la position des
colonnes extrêmes et les éloigner ou les
rapprocher progressivement l'une de
l'autre (conditions de bord imposées). Si
ce processus est réalisé très lentement, la
variation de longueur d'onde se répartit
uniformément sur l'ensemble des cellules.
On peut aussi forcer des conditions de
bord oscillantes en fixant l'une des tiges à
une table traçante reliée à un générateur
de fonctions.

Conditions de bord fixes:
oscillations collectives
des colonnes
Dans le cas de conditions de bord fixes
(colonnes extrêmes que l'on déplace progressivement), la variation de l'espacement entre les colonnes (défini comme la
"nouvelle" longueur d'onde X) fait apparaître différents phénomènes de réorganisation caractérisés par différents seuils
critiques. Au-dessous d'une certaine
valeurA1on assiste à la disparition d'une
cellule par coalescence de deux colonnes.

1

2

oscillantes: A~A £ / , co ~ ro + a 8 . Une
telle loi dérive simplement de l'application
d'un modèle de type Ginzburg-Landau au
voisinage du seuil d'apparition de l'oscillation:
0

0

2

— = e (1 +ic ) A - g'(1+ic-|) IAIA
dt
0

où A désigne l'amplitude complexe de
l'oscillation des colonnes, g',c et c1 sont
des coefficients a priori inconnus.
A plus fortes valeurs de e l'oscillation
devient irrégulière, suggérant une transition vers un régime chaotique. A titre
d'exemple, le comportement obtenu pour
les quatre précédentes colonnes est
reproduit sur la figure 3-b. Le caractère
relativement "établi" de celui-ci est à comparer au comportement observé dans une
autre expérience menée sur cinq colonnes
mobiles et reproduite sur la figure 4. Dans
ce cas, la transition vers le "chaos" supposé semble mettre en jeu un phénomène
d'intermittence. L'étude quantitative de
cette transition en géométrie "confinée"
(une ou deux cellules"), puis en géométrie
"étendue" (grand nombre de cellules) est
en cours...
0

Conditions de bord
oscillantes: diffusion de la
phase et génération d'ondes
de dilatation
Nous avons également entrepris l'étude
de la réponse de l'allée de colonnes à
Fig. 2. Les différents régimes d'écoulement un forçage temporel. Dans cette séobservés en augmentant progressivement le rie d'expériences, l'une des colonnes
débit: (a) chutes de gouttes, (b) écoulement en
extrêmes est maintenue fixe, la position
colonnes et (c,d) écoulement en nappes.
de l'autre oscillant en suivant une loi du
type x=a cos(27tvt). Certains des diaAu-dessus deA1l'allée est stable jusqu'à
grammes spatio-temporels obtenus sont
un second seuilA2à partir duquel appaprésentés figure 5. Pour de "faibles"
raît un phénomène d'oscillations collecvaleurs de a et de v figure 5-a, on assiste
tives des colonnes. Dans ce régime,
à un phénomène de "diffusion" de la
chaque colonne se déplace en bloc alterphase du motif, définie comme 0(x,t) =
nativement de la droite vers la gauche et
27iu(x,t)/X où u(x,t) désigne le déplaceen opposition de phase avec ses voisines.
ment des colonnes. L'oscillation de la
Enfin au-dessus d'un troisième seuil A3, colonne de bord est transmise aux autres
on observe la nucléation d'une nouvelle
colonnes avec amortissement et déphacellule par un phénomène de digitation
sage progressif. Ce phénomène de diffusurvenant à égale distance de deux
sion de la phase a été très étudié dans le
colonnes un peu plus éloignées que les
passé sur d'autres instabilités hydrodynaautres.
miques (instabilités de Rayleigh-Bénard et
de Taylor-Couette) car il constitue le
La construction d'un "diagramme spamécanisme révélateur de ce que l'on
tio-temporel" permet de bien visualiser la
appelle "l'instabilité d'Eckhaus" d'une
loi horaire du mouvement des colonnes, et
structure périodique: pour certaines
en particulier le phénomène d'oscillation.
valeurs des paramètres de contrôle d'une
Sur ces diagrammes, devenus classiques
instabilité, et dans une certaine gamme de
dans l'étude des systèmes à une dimenlongueur d'onde moyenne, le coefficient
sion (voir références), une ligne de l'image
de diffusion de la phase peut devenir
prise par une caméra video est portée à
négatif ce qui conduit à la croissance de
des instants successifs séparés d'un
modulations du motif à grande échelle,
intervalle de temps constant. Un exemple
prélude à sa réorganisation par disparition
inséré dans une des images utilisées pour
ou création de cellules. Ce phénomène est
le construire est présenté sur la figure 3bien sûr concurrencé par l'apparition des
a : pour de "faibles" valeurs de l'écart au
bifurcations secondaires mentionnées
seuil £=(A.-X )/X l'oscillation est régulière.
plus haut, et par exemple par l'instabilité
L'amplitude A et la fréquence w (de l'ordre
secondaire oscillante que nous avons
du Hertz) varient en suivant une loi clasmise en évidence.
sique dans la théorie des bifurcations
2

2
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Conclusion
Les phénomènes dynamiques observables sur une allée de colonnes liquides
sont donc très riches. Certains d'entre eux
ne sont pas nouveau et ont déjà été observés sur d'autres systèmes: dérives de cellules, oscillations en mode optique,
nucléations ou disparitions de cellules,
diffusion de la phase ont déjà été étudiés
par d'autres groupes sur d'autres instabilités. Un premier intérêt de cette allée de
colonnes est toutefois l'extrême facilité du
forçage de ces différents mécanismes,
jointe à la facilité de la mise en évidence
(images très contrastées) qui en permet
l'étude dans des conditions très bien
contrôlées. On peut donc espérer tester
quantitativement les modèles phénoménologiques proposés récemment pour la
dynamique des systèmes cellulaires à une
dimension.
Par ailleurs, un certain nombre de phénomènes n'ont eux pas été explorés systématiquement à ce jour dans une autre
expérience, par exemple les non-linéarités de la diffusion de la phase. Restent
également à étudier les deux autres
régimes de ruissellement (gouttes et
nappes) ainsi que la transition entre
ces divers régimes. Leur coexistence
possible (voir par exemple figure 2-c)
n'a pas d'équivalents dans les autres
systèmes à une dimension. IntrinsèqueFig. 3. Diagrammes spatio-temporels obtenus
ment, le régime de formation de gouttes a
pour des conditions aux limites fixes . Ces diagrammes donnent la position des colonnes également un très grand intérêt du fait
(échelle notée x) en fonction du temps (qui de probables comportements collectifs
sécoule vers le bas sur l'échelle verticale). La
des sites d'émission de gouttes (accroposition des deux colonnes extrêmes est impochage des fréquences d'émission, émissée, ce qui fixe la valeur de la longueur d'onde
phase ou en opposition de phase
moyenne X (distance entre colonnes). Lorsquesion
la envoisins...).
entre
Enfin, des expériences
structure est peu étirée (a), l'oscillation observée
déjà anciennes ont montré que l'émisici sur quatre colonnes libres est sinusoïdale, puis
sion de gouttes isolées à partir d'un
semble évoluer vers le chaos lorsque l'on augmente l'étirement. Pour faciliter la compréhension,
tube peut conduire à des phénomènes
le premier diagramme a été inséré dans l'une de
des chaos temporel. Le comportement
images exploitées.
d'une assemblée de sites de gouttages
Lorsque l'on explore le comportement
de l'allée en variant les valeurs de l'amplitude et de la fréquence, on observe une
très grande richesse de phénomènes: diffusion non-linéaire de la phase, couplages
entre la phase et l'oscillation discutée
dans la partie précédente, disparition et
nucléation périodiques de cellules, et
enfin génération d'ondes de "dérive" de la
structure. Ce dernier cas est illustré par la
figure 5-b : lorsque la vitesse maximale
atteinte par l'excitateur (colonne dont le
mouvement est imposé) dépasse un certain seuil, une dérive cohérente d'un
groupe de cellules est déclenchée. Cette
perturbation se déplace dans la direction
opposée à la dérive des cellules, à une
vitesse environ trois fois plus grande
(voir figure). La structure de ces ondes fait
penser à celles rencontrées antérieurement dans d'autres systèmes (fronts de
solidification par exemple) et qui sont
supposées être associées à une brisure
de l'invariance par symétrie droitegauche des cellules.
6
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Fig. 5. Diagrammes spatio-temporels obtenu
pour une colonne de bord fixe (à gauche), l'aut
oscillant en suivant une loi imposée (à droite),
Aux faibles valeurs de l'amplitude et de la fré
quence (0.006 Hzici),on observe un phénomène
de "diffusion de la phase", la perturbation éta
transmise de colonne en colonne avec amortis
sement et déphasage, (b): A des fréquences plus
élevées (0.15 Hz ici) et à des amplitudes plus
fortes, on peut déclencher des ondes localisée
de dérive de la structure. La propagation de c
ondes s'effectue dans la direction opposée à l
dérive des cellules.
devrait donc également conduire vers
l'observation du chaos spatio-temporel... •
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Un sablier... à deux temps
Vieil instrument de mesure du temps, le
sablier constitue un exemple simple et
illustratif du comportement singulier d'un
milieu granulaire en écoulement [1, 2].
La fonction même du sablier est de
mesurer un intervalle de temps, qui est
défini par le temps que met le sable de la
chambre supérieure à s'écouler dans la
chambre inférieure. Si, par curiosité, on
mesure le débit, première surprise : il est
constant, quelle que soit la hauteur de
sable dans la chambre supérieure. Ceci
différencie le sable d'un liquide, pour
lequel le débit dépendrait de la pression
exercée par le liquide au-dessus de l'orifice. Mais plus surprenant encore, sous
certaines conditions, l'écoulement est
intermittent, quasi périodique. Nous nous
sommes attachés à étudier ce comportement, sans d'ailleurs avoir encore élucidé
complètement le ou les mécanismes qui
définissent cette horloge "interne" [3].
Le dispositif expérimental est schématisé figure 1. Nous utilisons un sablier
dans lequel le rayon R du trou est de
1 mm, alors que la taille des billes peut
varier de 41 à 160µm.Le volume des deux
chambres est 200 ml. Les billes de verre,
de rayon r, sont soigneusement lavées et
séchées. Elles s'écoulent par un trou
placé au centre du fond de la chambre
basse dans un récipient placé sur le plateau d'une balance Mettler PM, dont on a
réduit l'amortissement (la fréquence de
mesure est alors 7 Hz), et qui est connectée à un microordinateur.
Dans un sablier du type de celui présenté sur la figure 1, plusieurs régimes
d'écoulement existent. Pour des faibles
valeurs du rapport R/r (R/r < 2), l'écoulement est bloqué par des voûtes stables. Il
devient continu pour les valeurs supérieures (2 < R/r< 12), puis devient Intermittent pour les petites particules
(R/r > 12). La figure 2 donne par exemple
la masse mesurée au cours du temps dans

ce régime : des fluctuations régulières
sont observées pour des billes de diamètre 41 et 81 µm. Il est à noter qu'à
temps long, dans ce régime, on peut
encore considérer que le débit est
constant, il augmente d'ailleurs fortement
avec le diamètre des billes. Pour des billes
de diamètre inférieur à 41 µm, l'écoulement est de nouveau bloqué, les forces
attractives (forces capillaires...) étant de
l'ordre de grandeur du poids du grain.
L'analyse temporelle du phénomène
semble la plus intéressante. Si on revient
à la figure 2, on peut définir raisonnablement une période T à échelle de temps
court. Cette période T est en fait la somme
de deux temps, un temps actif T , où il y a
écoulement, et un temps inactif Tj, où
l'écoulement est bloqué. L'importance
Fig. 1. Schéma du dispositif expérimental. La
relative de ces deux phases varie avec la
chambre haute est étanche, alors que la chambre
basse communique avec l'extérieur. L'orifice,taille
de des billes. La figure 3 montre la dissymétrie cylindrique, a pour rayon R = 0,1 cm.tribution
Le
cumulée — N (At > At*) — des
volume de chacune des chambres est environintervalles de temps entre deux ava250 ml.
lanches. Aux fluctuations statistiques
près, elle ne dépend pas de la taille des
billes, et la valeur moyenne < At > = T, est
voisine de 2,4 s. L'analyse du spectre de
puissance P(f) des "avalanches" pour différentes tailles de billes confirme ce résultat : chaque spectre présente un pic correspondant à un temps t voisin de 2,4 s.
L'observation d'un régime intermittent
est surprenant, car il est révélateur d'un
couplage fort entre l'écoulement du
"sable" et l'air : sous vide l'écoulement
redevient continu. Ce couplage est généralement mesuré par le nombre de
Bagnold
:
a

B =

9 T

I

V

Fig. 2. Masse mesurée au cours du temps, pour
2r gp
des billes de verre de diamètre d = 41 fxm et
d = 81µm.Les valeurs pour d = 41 ont été multiB mesure Ici le rapport entre la force de
pliées par 5 de façon à pouvoir être présentées
traînée sur un grain et son poids : n est la
sur la même figure que les autres. Les oscillations
correspondent à l'existence de phases actives,viscosité de l'air, g l'accélération de la
pesanteur, v la vitesse de la bille, et p la
durant lesquelles il y a écoulement, et de phases
densité. Nous verrons que ce nombre est
inactives, où M est constant.
2
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très faible dans notre cas, ce qui exclut un
couplage par les forces visqueuses. Nous
sommes alors amenés à considérer les
fluctuations de pression [5] à l'intérieur de
la chambre haute dont le volume libre est
V1. Si une avalanche de masse AM se produit, il y a une légère augmentation de ce
volume libre V-1, donc une diminution
faible de la densité de l'air Ap-1. Celle-ci
conduit à une diminution de pression AP-1
dans la chambre haute :

appliquée diminue. Dans le cas du sablier,
les frottements contre les parois conduisent à l'existence de points d'ancrage sur
lesquels s'appuient les bras de forces du
réseau décrit ci-dessus. Les voûtes ainsi
créées peuvent être stables et bloquer
l'écoulement dans le sablier, ou simplement écranter la transmission des forces :
dans ce cas, la surpression au niveau du
trou du sablier est celle due à la masse de
sable dont le volume est simplement celui
inclus dans la voûte (et dont l'ordre de
grandeur est E ), et non l'ensemble de
l'empilement : pour donner une idée de la
pression dans ce cas, nous trouvons
qu'elle est de 10- Atm pour E de l'ordre de
Fig. 3. Distribution cumulée des intervalles de 10 diamètres de grain [8]. Ceci explique le
temps At entre deux avalanches ( <At> = T), pour fait — souligné ci-dessus — que le débit
différents diamètres. Les croix correspondent au soit invariant pendant la quasi-totalité du
diamètre d = 41µm,les triangles à d = 58µm,les fonctionnement du sablier.
cercles à d = 81µm,et les carrés à d = 115 µm.
Si on revient maintenant au fonctionnement intermittent du sablier, il est possible
où pg {- 2,5 g/cm ) est la m a s s e volude schématiser son comportement de la
mique des billes de verre et o est la comfaçon suivante. La période inactive corpacité du tas de sable, voisine de 0,6. On
respond à l'existence d'une voûte blopeut alors relier A P 1 à la période inacquante
caractérisée par une longueur de
tive T, :
corrélation Ei, donc un volume Ei , stabilisée par un écart de pression au moins égal
à AP1
: quand l'écart de pression
L'existence de ces écarts de pression
devient égal ou inférieur à A P 1 , il y a
peut être interprétée en considérant la
écoulement, la pression augmente dans le
façon dont un milieu granulaire transmet
récipient du bas, et il y a blocage de
pression et forces : nous avions donné un
l'écoulement quand l'écart atteintA P - :
aperçu de ce problème dans un précédent
ceci correspond à une situation où l'empiBulletin [7]. Lorsqu'on applique une preslement, bien que connecté (transmettant
sion uniaxiale sur un milieu granulaire, les
des forces) est plus lâche et est caractéforces sont transmises par les contacts
risé par une longueur de corrélation E ,
entre grains, de façon extrêmement hétéqui, comme attendu, est plus grande que
rogène. Ceci peut être mis en évidence,
Ei. Puis, pendant cette période inactive,
sur des expériences à deux dimensions,
l'écart de pression diminue, il se produit
par photoélasticité, comme le montre la
des arrangements internes dans l'empilefigure 4, qui fait apparaître que cette
ment, dus essentiellement à des microtransmission se fait par l'intermédiaire
glissements entre grains ou entre grains et
d'un réseau d a n s lequel la distance
parois. Il est possible, à partir de cette
moyenne entre noeuds — ou longueur de
description simplifiée, d'évaluer E et E ,
corrélation E — croît quand la pression
(sachant que AP = p g O g E ) . On trouve que
Ei/E est constant et de l'ordre de 1,6, Ei
étant égal à quelques dizaines de grains,
comme attendu à partir des expériences
photoélastiques.
3

Quand l'avalancne est finie, la pression
P1 augmente à nouveau, puisque la perméabilité du sable permet un rééquilibrage de la pression, q, le débit d'air à travers le sable, peut alors s'exprimer par la
loi de Darcy :

4

3

où k est la perméabilité du sable. Nous
considérons que la hauteur de sable est
beaucoup plus grande que le diamètre du
trou du sablier.

m a x

3

L'expression ci-dessus permet de calculer le nombre de Bagnold B. En utilisant
la loi de Darcy avec une différence de
pression AP1 de l'ordre d e 1 0 - A t m .
(déterminée par les relations ci-dessus à
partir d e la m a s s e moyenne d e s avalanches <AM>), on trouve une vitesse de
l'air v de l'ordre de 1 cm/s. B est alors de
l'ordre de 10- , ce qui montre que les
forces visqueuses ne jouent aucun rôle
dans la dynamique de ce problème.
4

3

Le débit peut être relié à la variation de
densité :

Compte tenu d e s relations précédentes, cette équation conduit alors a u n e
variation d<=! APH de la forme :

min

min

m a x

a

a

a

x, le temps de relaxation de la pression,
s'écrit :

où P est la pression dans le récipient bas.
T peut être estimé pour un tel empilement :
la perméabilité varie entre 1,5 10" c m et
1,2 10" c m [6], alors que la viscosité de
l'air est 2 1 0 poises et P , pression dans
la chambre basse, est 1 atm. Ceci donne
une valeur de T comprise entre 1 et 10 s.,
le temps le plus long correspondant aux
billes les plus petites. A P 1 est l'écart de
pression dans la chambre haute quand le
sytème se bloque. On peut de même définir une valeur minimale d e cet écart,
A P 1 , qui correspond à la reprise de
l'écoulement. Ces deux grandeurs peuvent être reliées à la taille des avalanches
par :
2

8

7

2

- 4

2

m a x

min
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Cette analyse simplifiée du caractère
intermittent de l'écoulement d e notre
sablier repose essentiellement sur l'existence de voûtes dans le milieu, et d'un écart
de pression entre les deux récipients. Bien
sûr, le simplefait de mettre les récipients en
communication avec l'extérieur suffit à
rendre l'écoulement continu, puisque les
pressions sont égales. Plus surprenante a
priori est l'observation suivante, découFig. 4. Mise en évidence par photoélasticité du lant de la faiblesse de l'écart de pression
caractère fortement hétérogène de la transmis- nécessaire au blocage : si on chauffe le
sion des forces par un milieu granulaire. La figurerécipient inférieur (fermé dans ce cas) en
représente un empilement dit "de Schneebeli", le couvrant d e s e s mains, on bloque
qui est constitué de cylindres de plexiglass empi- momentanément un écoulement continu.
lés parallèlement à leur axe. Le plexiglass est fortement biréfringent. L'empilement est placé entre
Cependant à ce jour, nous n'avons pas
polariseurs croisés, on lui applique une pression trouvé d'explication vraiment satisfaiuniaxiale : on observe un réseau filamentaire sante au fait — pourtant essentiel — que
formé de grains éclairés, donc fortement
la période soit constante quelle que soit la
contraints, qui se densifie au fur et à mesure que
taille
des billes (du moins dans l'intervalle
la pression appliquée augmente. La distance
qui nous intéresse ici). Soulignons que
moyenne entre nœuds — points de raccordement de ligne de force — correspond à la lon- cette période T est la somme de deux
termes, la période inactive T, et la période
gueur de corrélation Ç.

active T , qui dépendent toutes les deux
de mécanismes physiques a priori très différents. Il reste donc beaucoup à faire
pour comprendre le fonctionnement d'un
outil aussi simple...
a
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La supersymétrie et l'unification
d e s interactions fondamentales
Où en sont les tentatives en vue d'une
unification éventuellement des interactions fondamentales ? Quelles sont les
symétries profondes des lois de la Nature,
et y en aurait-il d'autres que celles que
nous connaissons ? Qu'est-ce que la
"supersymétrie", et que pourrait-elle nous
apprendre sur les lois fondamentales ?
On peut présenter la supersymétrie
comme une structure algébrique étendant
celle du groupe de Lorentz, qui est à la
base de la relativité. Ou bien encore, sous
une forme plus physique, comme une
symétrie pouvant relier des particules de
spin entier — ou bosons — et des particules de spin demi-entier — ou fermions .
Encore faudrait-il savoir de quels bosons
et de quels fermions il s'agit, ce dont nous
reparlerons par la suite.

algébrique, étend et généralise l'invariance par relativité. Elle fait intervenir,
comme toute symétrie continue, d e s
générateurs infinitésimaux, satisfaisant à
certaines relations algébriques.
Revenons aux rotations, qui en général
ne commutent pas entre elles. Dans
l'espace à trois dimensions deux rotations
infinitésimales autour de deux axes perpendiculaires (Ox et Oy) peuvent être
combinées, mais le résultat dépend de
l'ordre de ces opérations ; la différence de
ces résultats s'exprime comme une rotation infinitésimale autour d'un axe Oz, perpendiculaire aux deux premiers.

1

L'invariance d e s lois physiques par
rotation conduit à la loi de conservation du
moment cinétique ; d e même que leur
invariance par translation, dans l'espace
ou dans le temps, entraîne la conservation
L'algèbre
de
supersymétrie
de l'impulsion totale, ou de l'énergie totale,
d'un sytème isolé. A chacune de c e s
On sait depuis Einstein que les lois de la
grandeurs est associé, en mécanique
physique doivent s'exprimer de manière
quantique, un opérateur agissant dans
invariante par rapport aux changements
de coordonnées dans l'espace-temps.
l'espace des états utilisé pour représenter
Ces transformations font intervenir la
le système considéré. Les opérateurs
généralisation d e s rotations d a n s
énergie H et impulsion P sont associés
l'espace-temps à 4 dimensions, compreaux translations dans le temps ou dans
nant, en plus des rotations, les transforl'espace, et l'opérateur moment cinétique
mations de Lorentz. La relativité générale,
J aux rotations. Le fait que deux rotations
où l'espace-temps peut être courbé,
autour de Ox et Oy ne commutent pas
conduit à une description de la gravitation,
s'exprime par la relation "de commutaliée aux déformations de cet espace.
tion" [J , J ] = J J - J J = i W J , où West
l'unité élémentaire de moment cinétique.
La supersymétrie est, au départ, une
Cette
relation algébrique traduit la strucstructure mathématique qui, sur le plan
ture non-commutative du groupe des rotations. Elle se généralise à l'espace-temps
à 4 dimensions, où l'on considère, en plus
1. Le spin d'une particule est son moment cinétique
des rotations, les transformations d e
intrinsèque de rotation, qui en mécanique quantique
est un multiple, entier ou demi entier, d'une unité élé- Lorentz élémentaires le long des trois axes.
mentaire, la constante de Planck réduite M. Suivant la
valeur de leur spin les particules ont des propriétés
L'algèbre de supersymétrie constitue
statistiques différentes. Les particules de spin entier
(comme le photon) sont des bosons ; des bosons iden- une généralisation supplémentaire de
tiques peuvent se trouver à plusieurs dans un même l'algèbre précédente, en faisant intervenir
état quantique. Pour des particules de spin demiun nouvel opérateur constitué de quatre
entier (comme l'électron), qui sont des fermions, ceci composantes Q formant un "spineur",
est impossible ; deux électrons, par exemple, ne peuporteur d'une demi-unité de moment
vent être dans le même état quantique, conformément au principe d'exclusion de Pauli.
cinétique élémentaire. Appliqué à un état
x

y

x

y

a

y

x

z

de spin entier, cet opérateur le transforme
en un état de spin demi-entier, ce qui
ouvre la possibilité d'accroître la symétrie
d'une théorie en y établissant des relations entre bosons et fermions ; ou même
de découvrir que les bosons et les fermions que l'on trouve dans la Nature pourraient être reliés par supersymétrie,
s'interprétant alors comme états de spins
différents des mêmes particules, un peu
comme la symétrie électrofaible permet
de considérer l'électron et son neutrino
comme deux états de charge différentes
de la même particule.
Comme l'opérateur de moment cinétique J, le générateur de supersymétrie Q
doit satisfaire à des relations algébriques.
Ses quatre composantes Q obéissent,
non pas à des relations de commutation,
mais à des relations d'anticommutation
(car il s'agit d'un opérateur de spin 1/2,
donc de type fermionique). Les anticommutateurs {Q ,Qp} = Q Qp + Qp Q„
s'expriment comme des combinaisons
linéaires des quatre c o m p o s a n t e s de
l'opérateur énergie-impulsion P =(H, P).
Ainsi, de même qu'en combinant deux
rotations élémentaires on engendre une
rotation autour de l'axe perpendiculaire,
en combinant deux transformations de
supersymétrie, on engendre une translation dans l'espace-temps. L'invariance
par supersymétrie est alors susceptible
d'apparaître comme plus fondamentale
que l'invariance des lois physiques par
translation dans l'espace et le temps, qui
en serait une conséquence.
a

a

a

µ

Relier les
aux fermions,
possible
?

bosons
est-ce

Cette structure algébrique a été introduite, dans les années 1971-1973, par
trois groupes distincts (Gol'fand et Likhtman, Volkov et Akulov en Union Soviétique, et Wess et Zumino en Europe OcciBulletin de la S.F.P. (91) octobre 93
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dentale). Mais peut-elle servir à décrire le
monde des particules et des interactions
que nous connaissons ? Quels sont les
bosons et les fermions qui pourraient être
reliés ? La supersymétrie doit-elle agir au
niveau des constituants fondamentaux,
comme les quarks et les leptons, ou bien
au niveau des particules composées : par
exemple pour relier les protons et les neutrons (fermions de spin 1/2, formés de trois
quarks) aux mésons (bosons de spin 0,
formés d'un quark et d'un antiquark) ?
L'algèbre de supersymétrie requiert en
principe que les bosons et les fermions
qu'elle associe aient des masses égales.
Or les masses des bosons sont loin d'être
égales à celles des fermions ! On peut
cependant faire appel à la notion de symétrie brisée spontanément, très fructueuse
en physique . C'est en s'appuyant sur
celle-ci que les physiciens ont construit,
au cours des années 1960, une théorie
cohérente des interactions faibles et électromagnétiques, malgré les caractéristiques très différentes de ces interactions.
La symétrie électrofaible relie l'électron à
son neutrino, et le quark d au quark u (tous
deux constituants des protons, uud, et
des neutrons, ddu). Elle associe au photon, médiateur de l'interaction électromagnétique, les agents responsables des
interactions faibles, les bosons W , W" et
Z. L'existence de ces derniers est une
conséquence de la symétrie électrofaible,
et ils ont été mis en évidence par la suite
au CERN, en 1983. Cette association
entre particules de masses très différentes — 0 pour le photon, 80 et 91
Gev/c pour les W et le Z — est rendue
possible par la brisure spontanée de la
symétrie électrofaible. Ce phénomène
autorise la différenciation entre interactions faibles et électromagnétiques, et
est aussi responsable de l'apparition des
masses pour les particules. Son origine
exacte n'est pas encore établie. On croit
qu'il est dû à des champs de spin 0 appelés "champs de Higgs", décrivant de nouvelles particules, les bosons de Higgs.
Ceux-ci ne se sont toujours pas manifestés au LEP, et leur masse doit être supérieure à 60 Gev/c , dans le cas le plus
simple.
2

+

2

et en même temps l'électron (de spin 1/2)
au boson intermédiaire chargéW-(de spin
1). Mais il existe trois neutrinos, pour un
seul photon ! Et que faire du muon et des
quarks ? Pourrait-on relier les agents
médiateurs des interactions fortes, les
gluons,de spin 1, aux quarks, de spin 1/2 ?
Mais il y a un seul octet de gluons, neutres,
pour six triplets de quarks, et qui sont
chargés ! Enfin relier les leptons aux hypothétiques bosons de Higgs se révèle aussi
impossible.
En résumé on aurait espéré que la
supersymétrie associe les bosons de
spin 1 responsables des interactions —
ou les bosons de Higgs, de spin 0 — aux
leptons et aux quarks, de spin 1/2. Mais on
n'a trouvé aucune paire de particules
connues qui soient directement images
l'une de l'autre. Faut-il donc abandonner
cette idée séduisante comme sans rapport avec le monde réel ? Pas nécessairement, car il existe une solution si l'on
accepte d'imaginer que chaque particule
connue ait sa propre image par supersymétrie, qui nous serait actuellement
inconnue. Cette idée a conduit à postuler
l'existence d'hypothétiques superpartenaires, dont les spins diffèrent de ceux des
particules connues par une demi-unité.
Mais il faut alors introduire un grand
nombre de nouveaux bosons, et veiller à
ce que les échanges de ceux-ci n'induisent pas de nouvelles interactions, nonobservées, en plus des interactions fortes,
électromagnétiques et faibles.
Les
superpartenaires
et le "Modèle
Standard
Supersymétrique"

Le partenaire du photon est une particule neutre de spin 1/2, qui ne peut s'identifier à aucun des neutrinos connues v ,
ou même v , et que j'ai appelée en 1976
neutrino du photon, par la suite contracté
en "photino". De même les huit gluons
responsables des interactions fortes sont
associés à huit particules de spin 1/2,
appelées "gluinos", et les
et Z à des
"winos" et "zinos", aussi de spin 1/2. Les
leptons et des quarks sont associés à des
partenaires de spin 0, "sleptons" et
On sait que malgré certaines difficultés
"squarks" (voir Table 1). Les échanges de
le phénomène de brisure spontanée peut
ces derniers entre leptons et quarks, susaussi s'appliquer à la supersymétrie. Y
ceptibles d'induire de nouvelles interacaurait-il alors une supersymétrie entre
tions, non-observées, peuvent être interbosons et fermions, malgré leurs masses
dits grâce à une nouvelle loi de
très différentes ? Encore faut-il identifier
conservation, celle de la R-parité ; faute
les particules ainsi susceptibles d'être
de
quoi le proton se désintégrerait en une
associées. On peut chercher à relier le
photon, de spin 1, au neutrino, de spin 1/2 ; très brève fraction de seconde, une véritable catastrophe ! Enfin la brisure de la
symétrie électrofaible nécessite mainte2. Il s'agit de symétries exactes des équations fon- nant un système de bosons de Higgs plus
damentales, mais qui ne laissent pas invariant l'état étendu, incluant un boson de Higgs
d'énergie minimum du système considéré, dans notre chargé (qui peut même apparaître comme
cas l"'état du vide", où aucune particule n'est pré- relié au W par deux transformations de
sente. Un exemple simple de brisure spontanée de
symétrie est celui d'une bille dans une bouteille. Ce supersymétrie). Tout cet ensemble
système est invariant par rotation autour d'un axe ver- constitue ce que l'on appelle maintenant
tical, mais la position d'équilibre de la bille au fond de le Modèle Standard Supersymétrique.
la bouteille ne l'est pas. La symétrie (dans cet exemple
l'invariance par rotation) bien que toujours présente
au niveau des équations régissant le système, ne l'est La R-parité peut se définir comme étant
plus pour leurs solutions.
simplement +1 pour les particules ordi2
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naires (y compris les bosons de Higgs) et
-1 pour les nouveaux superpartenaires,
souvent appelés aussi "particules supersymétriques". La conservation de la Rparité — ou sa non-conservation éventuelle — sont reliées à celles du nombre
baryonique В et du nombre leptonique L.
Elle implique que les nouvelles particules
doivent être produites en paires. La plupart se désintègrent, souvent en moins de
10- seconde, les produits de désintégration étant seuls observables. La loi de
conservation, multiplicative, de la R-parité
impose que parmi ceux-ci on trouve
encore une (ou un nombre impair) de ces
nouvelles particules.La plus légère doit
donc être stable. Elle est aussi probablement neutre, sinon elle aurait conduit à
des isotopes anormaux de l'hydrogène,
qui n'ont pas été détectés. Ce pourrait
être le photino, ou plus généralement un
mélange de divers fermions neutres ; et un
candidat possible pour constituer la
fameuse Matière Sombre qui serait abondamment présente dans notre Univers,
formant peut-être la plus grande partie de
celui-ci.
23

La recherche des superpartenaires,
entreprise dès la fin des années 1970,
constitue à l'heure actuelle une des préoccupations essentielles de la physique
des particules. Les expériences effectuées auprès de l'anneau de collison e e du LEP à Genève ont brillamment confirmé
la validité du "modèle standard" avec trois
types de neutrinos seulement et donc trois
familles de leptons et de quarks, même si
le sixième quark (le top), est trop lourd
pour y avoir été détecté3. Mais aucun de
ces superpartenaires — ni d'ailleurs aucun
boson de Higgs — n'a été trouvé au LEP
dans les désintégrations de plusieurs millions de Z, pas plus qu'auprès des collisionneurs pp du CERN et de Chicago. La
plupart de ces nouvelles particules doivent donc être plus lourdes qu'une quarantaine de GeV/c , ou même sans doute
une centaine pour les squarks et les gluinos. On compte beaucoup maintenant,
après l'augmentation en cours de l'énergie
du LEP, sur les projets de collisionneurs
LHC (dans le tunnel du LEP) et SSC (au
Texas), qui permettront d'accéder à une
nouvelle échelle d'énergie.
Mais si l'on n'a pas détecté les superpartenaires aujourd'hui, pourquoi les
trouverait-on demain ? Ces particules, si
elles existent, ne doivent pas en principe
avoir des masses très supérieures à celle
du W (80 GeV/c ), faute de quoi cette dernière se trouverait en quelque sorte "aspirée" vers des valeurs beaucoup plus
grandes. Ce type d'argument indique que
les masses attendues sont de préférence
de l'ordre de la centaine de GeV/c , ou au
plus du TeV/c (1 TeV = 1 000 GeV). Il a été
très utilisé, au début des années 1980,
dans le cadre de la grande unification des
+

2

2

2

2

3. La découverte du quark top pourrait avoir lieu
au collisionneur proton-antiproton de Fermilab à
Chicago, au cours des prochaines années. Mais ceci
dépend de la valeur de sa masse (de 100 à
200 GeV/c2).

interactions fortes, électromagnétiques et
faibles. Ces théories rencontrent un grave
problème, la masse du W ayant tendance
à y être aspirée par l'énergie d'unification de ces trois interactions, au moins
10 fois supérieure ! Les théories supersymétriques sont susceptibles de faciliter
la résolution de ce problème, tant que les
masses des superpartenaires ne dépassent pas l'ordre du TeV/c .
12

2

Supersymétrie
et
Unification
Dans l'approche de la grande unification, les médiateurs des interactions
fortes, électromagnétiques et faibles (voir
Table 1) sont reliés, et le proton doit être
très faiblement instable, se désintégrant
par exemple en r° e , par transformation
en lepton d'un de ses quarks constituants.
La grande unification permet aussi de
relier les intensités de ces trois interactions. Mais les prédictions du modèle le
plus simple, tant en ce qui concerne la
durée de vie finie du proton que les relations entre intensités des interactions, ont
été infirmées par les résultats expérimentaux. Ces prédictions sont modifiées,
+

Table 1. Les particules et leurs images par supersymétrie
Les particules élémentaires connues se répartissent en deux grandes classes. Les messagers des qua
interactions fondamentales sonttesgluons, le photon,tesbosons intermédiairesW etZ(de spin 1), ainsi
que l'hypothétique graviton (de spin 2). Les gluons et le photon sont de masse nulle, tandis que les
et Z ont près de 100 fois la masse du proton. Les constituants de la matière comprennent six quar
six leptons, de spin 1/2. Les quarks ont des charges électriques fractionnaires, 2/3 ou-1/3. Contra
aux leptons,ilspeuvent échanger des gluons et sont donc sensibles aux interactions fortes. En plus d
quarks u et d (constituants des nucléons) il en existe trois autres, s, c et b, et la cohérence de la t
nécessite un sixième quark, le top t, non encore observé. En outre, la différenciation entre inter
faibles et électromagnétiques, ainsi que l'existence des masses, sont attribuées à un mécanisme né
sitant de nouvelles particules, les bosons de Higgs.
La supersymétrie conduit à associer aux particules précédentes d'hypothétiques superpartenaires, qui
en diffèrent par le spin et la masse, telles que les squarks et les sélectrons, les gluinos eftephotino.
plus légère, neutre et stable, serait-elle un constituant de la "Matière Sombre " de l'Univers ?
4

dans le cadre des théories supersymétriques, par l'effet des superpartenaires et
des nouveaux bosons de Higgs, et sont
alors parfaitement compatibles avec les
observations (figure 1). Ceci peut être
considéré, de manière optimiste, à la fois
comme un indice de l'existence des
superpartenaires — et avec des masses
pas trop élevées — et d'une unification
entre interactions, à une énergie de l'ordre
de 10 GeV, ou un peu plus.
16

Il s'agit là d'une énergie qui commence
à se rapprocher de l'"énergie de Planck"
(GNewton - > soit environ 1 0 GeV), où
l'interaction gravitationnelle, extrêmement faible aux énergies usuelles, devient
une interaction de forte intensité. C'est là
que les quatre types d'interactions pourraient se fondre en une interaction unique.
1/2

19

Fig. 1. Lien entre les intensités des trois inter-A des énergies aussi énormes, les effets
actions : les paramètres ax;, ef a3, qui déter- quantiques de la gravitation sont essenminent les intensités des interactions électromatiels. Or la mécanique quantique et la relagnétiques, faibles et fortes sont en fait des tivité générale — qui décrit la gravitation
fonctions lentement variables de l'énergie, dont
— ne font pas bon ménage ; dans les calon peut extrapoler le comportement à très haute
culs apparaissent des quantités infinies,
énergie à partir des mesures actuelles. Dans une
théorie de grande unification ces paramètres que
doi- l'on ne sait pas traiter de manière
satisfaisante. Il semble que l'on doive
vent converger à une énergie très élevée, pour
alors quitter le cadre habituel de la théorie
laquelle les trois types d'interactions viendraient
des
se fondre en une interaction unique. Le modèle
le champs décrivant des particules éléplus simple est maintenant exclu, cette convermentaires ponctuelles, pour se représengence ne se produisant pas (a). Mais l'effet des
ter celles-ci comme des objets étendus
superpartenaires sur l'évolution de ces trois paratels que des cordes. L'espace pourrait
mètres conduit à une convergence remarquable
alors être doté de dimensions supplé(b), qui pourrait indiquer à la fois une unification
mentaires, très petites, et les particules
entre interactions (vers 10 GeV ou un peu plus),
correspondraient aux divers états de
et l'existence de ces superpartenaires à des énervibration d'une corde minuscule
gies pas trop éloignées.
16

33

(~ 10" cm), leurs interactions résultant
de processus de fusion ou de séparation
entre cordes. La supersymétrie joue un
rôle essentiel dans cette approche, dite
des supercordes. Il est très difficile de
savoir si ces théories permettent de
décrire les particules avec les symétries,
les masses et les interactions que nous
leur connaissons. Du moins imagine-t-on
ainsi ce que pourrait être une "théorie
ultime" unifiant toutes les interactions, à
des énergies gigantesques qu'il n'est pas
question d'atteindre directement. Mais
les futurs accélérateurs LHC et SSC
devraient permettre d'explorer l'échelle
d'énergie du TeV, éclairant les mécanismes de la différenciation entre interactions et de l'origine des masses. Et on a
bon espoir de découvrir alors l'existence
des superpartenaires, qui révélerait la
supersymétrie comme invariance fondamentale des lois de la physique, au-delà
de la relativité générale •
Pierre F a y e t
Laboratoire de Physique Théorique
E.N.S.

Bibliographie :
1. Supersymmetry and Supergravity, A. Reprint
Volume of Physics Report, éd. M. Jacob (North
Holland/World Scientific, 1986).
2. P. Fayet, La Recherche 19 (1988) p. 334 ;
Introduction to Supersymmetric Theories of
Particles and Interactions, Proc. of the Workshop "Properties of Susy Particles", Erice
(1992) (World Scientific, à paraître).
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ENSEIGNEMENT
Sur les rapports entre la Recherche
et l'Enseignement secondaire
Un collègue s'étant plaint devant moi de
la difficulté croissante qu'il avait à insérer
ses cours de Formation Permanente dans
les structures académiques actuelles, il
m'a semblé intéressant d'élargir l'investigation en contactant l'Inspection Générale de Sciences Physiques, le Bureau de
la Formation des professeurs du Second
degré, une MAFPEN, d'autres collègues
enseignants-chercheurs, quelques chercheurs du Secteur public et l'Union des
Physiciens. Ce qui suit ne donne sans
doute pas une vue générale. Un second
article passera en revue les stages proposés par les universitaires français quand
nous aurons les résultats de l'évaluation
nationale promise par le MEN (pour la physique). Mais nous espérons donner ici le
cadre d'une action de la communauté des
chercheurs et des enseignants pour que
ceux-ci participent plus à la Formation
Permanente des professeurs du Secondaire.
Le manque tragique de Préparations au
concours de recrutement dans certaines
grandes villes et l'organisation de ces dernières mériteraient aussi d'autres développements, mais nous nous intéresserons aux stages théoriques courts (de
quelques jours) et nous renvoyons à
l'article de L. Auvray ("Opération jumelages" ci-dessous), en particulier pour
l'évaluation des stages en laboratoire.

Les besoins
Les programmes viennent de changer,
sauf ceux de Terminale qui restent en
chantier : on sait bien que les réformes ne
valent que ce qui en passe dans la formation des enseignants. Le Bulletin de la SFP
s'efforcera de mettre à votre disposition
les programmes définitifs dans ses prochains numéros ; on trouvera les avantprojets dans le BUP (Bulletin de l'Union
des Physiciens). Citons quelques sujets
importants à analyser à différents
niveaux : acoustique, dynamique nonlinéaire, quelques éléments de théorie
cinétique des gaz et d'hydrodynamique,
frottement solide, dualité onde/corpus-

cule, la foudre, analyse statistique de données sans parler des thèmes généraux
comme les utilisations de l'informatique,
la planification des expériences, les
démarches expérimentale et technologique...

Les structures :
stages MAFPEN
Le "Comité technique" de chaque Académie propose son Plan Académique de
Formation (PAF) dans les lycées vers les
mois d'avril-mai. Mais les dates importantes pour les universitaires sont celles
de l'appel d'offre en décembre-janvier de
l'année précédente et de l'évaluation des
propositions de stage en tout début
d'année civile. Dans ces Comités techniques se trouvent quelques universitaires, mais pas toujours des physiciens.
Si vous vous sentez concernés et intéressés, la première chose à faire est de vous
renseigner auprès de votre Rectorat à la
Mission Académique de Formation des
Professeurs EN (formulaires, dates
limites, PAF de l'année précédente). Si
votre proposition est acceptée, elle l'est
pour un an mais sauf défection massive,
elle est en général reconduite. J'ai même
trouvé un stage de théorie des groupes
animé par 3 physiciens-chercheurs (dans
la rubrique mathématique), il n'est donc
pas absolument nécessaire de passer par
une université et les propositions des
grands organismes de recherche seront
les bienvenues. Concrètement un stage
typique dure 3 ou 4 jours exceptionnellement 5 et rassemble 20 à 30 professeurs.

Les initiatives
Rien n'interdit de faire sa publicité soimême si l'on veut absolument son indépendance mais cela signifie des stages
hors périodes scolaires, et cela pose
quelques problèmes administratifs (assurances, non-rémunération, secrétariat...).
De telles initiatives individuelles peuvent
compléter le nouveau système dans

l'éventualité où il se gripperait, par
exemple si la MAFPEN n'a pas assez de
rapports avec votre établissement ou si
notre discipline y est mal représentée ou
enfin lorsque les places sont prises.
On reparle de chaîne de télévision éducative, il faudra l'utiliser également pour la
formation des maîtres.
Il existe aussi des "Universités d'été"
nationales et des programmes communs
à plusieurs Académie. La SFP et l'UDP
préparent une telle Université d'été.
Signalons également l'organisation de
stages pour les formateurs de professeurs
par une procédure analogue à celle des
MAFPEN mais au niveau national. L'appel
d'offres aura lieu le 15 octobre et la date
limite de proposition sera en décembre.
L'importance de ces stages est évidente
et vous pouvez contacter le Bureau de la
Formation des Professeurs du Second
Degré au MEN, 107 rue de Grenelle.
Une suggestion

de

l'UDP

Si vous ne vous sentez pas l'ardeur de
préparer tout un cours en MAFPEN, une
conférence générale attirera sans aucun
doute des collègues du secondaire nous
dit la présidente de l'UDP J. Tinnès. Celleci lance également un appel à communications dans le Bulletin de l'Union des
Physiciens : "Des articles de synthèse sur
des sujets d'actualité ou de pointe qui
soient accessibles avec un bagage
mathématique du niveau bac à bac+2
seraient extrêmement utiles, les développements très techniques ou mathématiques pourraient faire l'objet d'appendices". Voici donc l'adresse : Rédacteur
en chef du Bulletin de l'UDP, 44 boulevard
St-Michel 75270 Paris CEDEX 06. Le BUP
a un Comité de lecture et vous demandera
3 copies du manuscrit • (à suivre)
Il est instructif de comparer les Guides des stages de
formation permanente des universités et les PAF académiques. Ils mériteraient peut-être d'être fusionnés
en partie si l'on souhaite que les formations (même
générales) préparent à des emplois.
Bernard Julia

Opération Jumelages
Il y a trois ans, la Société Française de
Physique et l'Union des Physiciens lançaient une opération de recensement des
physiciens disposés à participer à différentes actions pour resserrer les relations
personnelles entre chercheurs et enseignants du secondaire : suivi de projet
d'élèves, prêts ou dons de matériels,
12
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visites, stages d'enseignants en laboratoire.
Nous souhaitons relancer et élargir
cette initiative qui a connu un succès certain. Quatre-cent-cinquante membres de
la Société avaient répondu au questionnaire envoyé, parmi lesquels cent-vingt

acceptaient d'accueillir un enseignant de
physique en stage. Les réponses, classées par région, ont été diffusées en particulier aux responsables académiques de
l'Union des Physiciens et des sections
locales de la SFP. Elles ont dans bien des
cas servi de base de départ aux projets
des Olympiades de Physique. Par ailleurs,

au titre de la formation permanente, plus
d'une centaine d'enseignants de Physique ont pu partager, souvent pour la première fois de leur existence, la vie d'un
laboratoire pendant une semaine, et s'en
sont déclarés extrêmement satisfaits. Il
faut maintenant passer à une échelle
supérieure. C'est la raison pour laquelle
l'organisation et la diffusion de l'opération
sont modifiées.
Un questionnaire analogue à celui qui
suit est actuellement diffusé par l'intermédiaire du Bulletin de l'Union des Physiciens auprès de 10 000 professeurs de
physique afin de mieux connaître leurs
souhaits et leurs besoins et de mieux
assortir propositions et demandes. Une
brochure sera éditée et distribuée conjointement par les deux sociétés. Cette bro-

chure contiendra les réponses reçues et
un annuaire des différents groupes, instances et organismes pouvant intervenir
dans les opérations : responsables des
sections locales de la SFP, responsables
académiques de l'UdP, Missions Académiques de Formation des Personnels de
l'Education Nationale (MAFPEN, gérant
les stages d'enseignants (cf l'article de B.
Julia), Missions académiques d'Action
Culturelle (gérant les Plans d'Actions Educatives (PAE) dans lesquels les classes
peuvent réaliser des projets libres), responsables de la communication scientifique des délégations régionales du
CNRS, s'occupant d'opérations telles que
1000 classes-1000 chercheurs, PassionRecherche, etc.
Le questionnaire s'est aussi étoffé et

comporte en particulier une rubrique sur
les "Universités d'été", qui sont de véritables écoles d'été pour enseignants du
secondaire. De taille très variables (20 à
200 personnes) elles sont financées par le
ministère de l'Education nationale à l'initiative d'un groupe ou d'un laboratoire qui
en a déposé le projet. Au moment où
paraissent de nouveaux programmes, la
demande de formation est forte et il est
utile que la SFP, comme d'ailleurs
d'autres sociétés telle que la Société Française de Chimie, organise et patronne de
telles manifestations.
Nous vous demandons de diffuser largement le questionnaire ci-joint et nous
vous remercions d'y répondre •
Loïc Auvray

Questionnaire à renvoyer à la S.F.P.
NOM
Adresse professionnelle
Téléphone
Discipline/Spécialité

Prénom
Fax

Courrier électronique

Cochez les cases
Je souhaite : - fournir des conseils, des informations, des idées • - aider à la réalisation d'un dispositif expérimental • - prêter ou donner du matériel
ou des produits • - accueillir un enseignant de physique en stage (d'une semaine environ) • - suivre des projets d'élèves en collaboration avec leur
professeur • - être correspondant d'un groupe des Olympiades de Physique • - participer à une université d'été • - faire des conférences dans les
classes • - accueillir des visites de professeurs ou d'élèves •
Mentionnez, si vous le souhaitez, d'autres propositions, suggestions, précisions ou restrictions (période interdite, etc.)

Charles Sadron (1902 -1993)
Homme de Science et Humaniste
C'est un homme de science et un humaniste
qui disparaît au terme d'un parcours commencé en 1902, année de sa naissance, à Cluis
(Indre). Reçu à l'Agrégation à l'âge de 24 ans, il
passe quelques années dans l'enseignement
secondaire. Très attiré par la recherche, il prépare une thèse à l'Université de Strasbourg et
la soutient en 1932. Bénéficiaire d'une Bourse
Rockefeller, il part près de deux ans aux EtatsUnis chez le Professeur Von Karmann au California Institute of Technology à Pasadena. Il y
découvre la structure des laboratoires américains, l'hydrodynamique et les macromolécules. Il est nommé Professeur à l'Université de
Strasbourg en 1937. En 1940, cette Université
est repliée à Clermont-Ferrand. Pris dans la
rafle du 25 novembre 1943, à cause de sa participation aux réseaux de Résistance, Charles
Sadron est déporté à Buchenwald puis à Dora.
Rescapé de ces camps, il reprend ses activités
à Strasbourg dès la fin de la guerre et crée, en
1947, le Centre d'Etudes de Physique Macromoléculaire.
Pionnier des recherches sur les polymères
qui vont connaître des développements considérables, précurseur de la pluridisciplinarité,
Charles Sadron développe son laboratoire qui
devient, en 1954, l'un des premiers "laboratoires propres" du Centre National de la
Recherche Scientifique, avec le nom de Centre
de recherches sur les macromolécules. Ce
Centre porte, depuis 1985, le nom "Institut
Charles Sadron".
Charles Sadron participe très activement au
développement de la politique scientifique

française en soutenant la création de grands
"laboratoires propres du CNRS" qui seront,
pendant plusieurs décennies, les clés du succès de la recherche scientifique française. En
1950, il est nommé au "Comité des Sages" de
la Délégation Générale à la Recherche et à la
Technologie. C'est à cette époque que Charles
Sadron a l'intuition que la Biophysique va devenir une science majeure. En 1961, il est nommé
Professeurtitulaire de la Chaire de Biophysique
du Museum National d'Histoire Naturelle.
Charles Sadron a été président de la Société
Française de Physique en 1962. Il avait été le
premier lauréat du Prix Holweck en 1946.
Persuadé du rôle essentiel joué par le
C.N.R.S..Charles Sadron est un des artisans de
la décentralisation des laboratoires vers
Orléans. Il conçoit le projet d'un Centre de biophysique moléculaire regroupant des physiciens, des chimistes et des biologistes désireux
de travailler en commun à l'élucidation de la
structure et des propriétés de macromolécules
impliquées dans les systèmes vivants. En 1967,
il prend la direction de ce laboratoire implanté
à Orléans-la-Source où 140 chercheurs, doctorants et techniciens travaillent actuellement.
Il prend sa retraite en 1974, restant à Orléans,
marquant ainsi sa fidélité à la Région Centre.
Pendant de longues années il restera très
proche des progrès de la science et de la vie de
ses laboratoires.
Fondateur de deux laboratoires propres du
CNRS, Charles Sadron avait une vision particulièrement lucide et prémonitoire du rôle de la
recherche, de l'organisation et du fonctionne-

ment d'un laboratoire, de la formation des
jeunes à la recherche, des rapports entre la
recherche et le monde industriel. Des centaines
de jeunes chercheurs ont bénéficié de son
action et de son rayonnement. A leur tour, ils
occupent aujourd'hui des postes importants
dans la Recherche, l'Université et dans l'Industrie. L'intérêt qu'a toujours manifesté Charles
Sadron pour la formation des jeunes a conduit
le Rotary-Club. Orléans-Val-de-Loire, dont il
était membre, à créer une bourse annuelle
permettant à de jeunes chercheurs d'aller
poursuivre leur formation dans un laboratoire
étranger.
Reconnue mondialement, l'oeuvre scientifique de Charles Sadron a été couronnée par de
nombreuses distinctions françaises et étrangères. Entre autres, il est Docteur honoris causa
des Universités de Montréal (Canada) et d'Uppsala (Suède). Plusieurs laboratoires ont été
créés par ses anciens élèves. Un Auditorium du
Campus d'Orléans portant son nom a été inauguré en 1992. Charles Sadron, Commandeur
de la Légion d'Honneur, est titulaire de nombreuses autres décorations, à titre aussi bien
militaire que civil.
Ses anciens élèves et collaborateurs, les
membres du Centre du Biophysique Moléculaire et tous ceux qui ont eu la chance de le
connaître, garderont de lui l'image d'un homme
de science et d'un humaniste exceptionnels.
Le Centre
de Biophysique Moléculaire d'Orléans
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Afin d'éviter l'interruption de vos abonnements, veuillez renvoyer impérativement ce formulaire, avant le 1 décembre 1993
(quel que soit le mode de règlement choisi)
SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
33, Rue Croulebarbe - 75013 PARIS - Tél. : 47.07.32.98 - Fax : 43.31.74.26
C.C.P. PARIS 227.92 E
A P P E L D E S C O T I S A T I O N S , S E R V I C E S ET A B O N N E M E N T S P O U R 1 9 9 4
NOM :
Prénom :
ADRESSE D'EXPEDITION :
Tél. :
Fax :

COTISATIONS
• COTISATION NORMALE
• COTISATION REDUITE
•
Membre junior (moins de 30 ans)
•
Membre retraité
•
Membre de l'Union des Physiciens (enseignant du secondaire)
•
Membre de la Société Belge de Physique (résidant en Belgique)
•

France

Etranger Montant du
paiement

360

457

150
100
267

212
150
352
278

DISPENSE DE COTISATION
•
Membre d'honneur
•
Membre retraité ayant au moins 30 ans d'ancienneté a la S.F.P.
•
Membre stagiaire (étudiant) • Jeune accomplissant son service national
•
Demandeur d'emploi

Attention: l'envoi du Bulletin n'est pas automatique. Il n'est pas inclus dans la
cotisation ci-dessus. Pour le recevoir, cocher ci-dessous :
ABONNEMENT AU BULLETIN DE LA S.F.P.
• Membre de la S.F.P., UdP, Société Belge de Physique
• Membre des Sociétés Soeurs
• Personne extérieure à la S.F.P

110
125
250

125
140
285

920

1010

920

1010

920

1010

870

1050

CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR LES DROITS DE L'HOMME
(Pour cette contribution les adhérents prélevés doivent établir un chèque séparé à la SFP)
SERVICE SPECIAL DES PUBLICATIONS DES EDITIONS DE PHYSIQUE
IMPORTANT : En cas de réponse après la date indiquée, le service des publications
des Editions de Physique ne pourra commencer que postérieurement à la réception
de la demande. Aucun rappel des numéros antérieurs ne pourra être effectué. Le tarif
prévu pour les services, aux membres de la SFP, des Publications des Editions de Physique,
ne peut leur être accordée que si leur laboratoire est déjà abonné.
(Nom et Adresse du Laboratoire :
)
•
•
•
•
•

Journal de Physique I (JPI) (Physique Générale, Physique Statistique,
Matière Condensée, Domaine Interdisciplinaire)
Journal de Physique II (JPII) (Physique Atomique et Moléculaire,
Physico-chimie, Mécanique et Hydrodynamique)
Journal de Physique III (JPIII) (Physique Appliquée,
Science des Matériaux,Plasmas, Instrumentation)
Journal de Physique IV (JPIV) (Compte-Rendus de Conférences Internationales)
Pas de tarif d'abonnement, les Colloques sont vendus à 50% du prix de vente
public et font l'objet d'une demande pour chaque colloque.
Les Annales de Physique
(6 numéros par an + 3 numéros de Colloques Nationaux de 200 pages)

SOCIETE EUROPEENNE DE PHYSIQUE
• Cotisation membre individuel appartenant à une Société Nationale
• Cotisation membre junior (moins de 30 ans) ou membre retraité
• Abonnement à EUROPHYSICS LETTERS (réservé aux membres individuels
de l'E.P.S. dont les laboratoires sont déjà abonnés

900

ABONNEMENTS
• La Recherche

280

er

1 abonnement oui •

non •

260
130

TOTAL
REGLEMENT : Je règle le montant total ci-contre
• par prélèvement autorisé antérieurement
• par prélèvement à partir de 1994, ce qui donne droit pour un an, à l'abonnement gratuit au Bulletin
• par chèque bancaire ou postal ci-joint
Date et signature :
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-II-

-I-

Jean BORNAREL, professeur à l'Université Joseph Fourier de Grenoble,
et président de l" Observatoire des coûts", a ensuite présenté un exposé intitulé
"DEUGS : l'image de la Physique?", reflet fidèle de la réflexion qui a été
entreprise à la SFP sur l'enseignement universitaire, et qui avait fait l'objet d'un
rapport publié en 1991.
Dominique LE QUEAU, directeur de recherche au CNRS, et président du

André DURUPTHY, président de l'UDP, s'est penché sur " La physique
au lycée : une science expérimentale ?"

La maîtrise du langage parlé, et plus précisément d'un langage précis,
apparaît à tous les niveaux d'enseignement comme un des pré-requis fondamentaux
d'un bon apprentissage scientifique. Encore essentiel à l'Université, où une
présentation "en français" de la physique ressort aussi bien des exigences des
professeurs vis-à-vis des étudiants que de celles des étudiants vis-à-vis des
enseignants, la bonne utilisation du langage parlé pour décrire le monde avec une
précision suffisante pourrait trouver son premier apprentissage à l'école
élémentaire, grâce àl'utilisationde "leçons de choses" convenablement
actualisées. Cette initiation à la "techno-science" ne doit pas être confondue avec
une acquisition de connaissances abstraites, illusoire à ce niveau, qu'elle concerne
les concepts fondamentaux de la physique ou ceux, apparemment plus
opérationnels, de la technologie. Plus globale, mais aussi plus critique que la
pédagogie par objectifs, qui a tendance à parcellariser des savoirs uniquement
opérationnels, une telle approche aurait l'avantage de privilégier l'autonomie et la

"Des mots pour le dire..."

On trouvera ci-après une transcription intégrale des débats qui ont eu lieu
à l'occasion de cette rencontre. Mieux que toute interprétation, elle permettra au
lecteur de se faire une idée de leur teneur et des nombreuses pistes qui ont été
abordées à l'occasion de cette réunion. Il s'agit là d'un document de travail qui
pourrait être précieux pour tous ceux qui souhaitent réfléchir aux évolutions de la
formation et des métiers scientifiques. Bien qu'il soit pour le moins hasardeux de
vouloir résumer en quelques lignes un débat très riche qui a duré plus de quatre
heures d'horloge, il n'est cependant pas inutile de dégager quelques-unes des idées
fortes qui y ont été énoncées, ainsi que quelques-unes des lignes de forces qui ont
parcouru celui-ci:

INTRODUCTION

L'organisation matérielle de cette réunion ainsi que la préparation de
leurs comptes rendus ont été prises en charge par Loïc AUVRAY et Dominique LE
QUEAU.

Françoise BALIBAR, professeur à l'Université Paris 7 et présidente de la
commission de la SFP sur l'enseignement de la Physique dans les IUFM a présenté
un exposé intitulé " Vous avez dit leçon de choses ? La Physique et la formation
des maîtres pour l'école élémentaire".

Jacques FRIEDEL, Président de l'Académie des Sciences, nous a fait
l'honneur d'ouvrir la réunion et Pierre LENA, membre de la section des Sciences de
l'Univers del'Académiedes Sciences, de la conclure. Les débats, animés par
Michèle CHOUCHAN, réalisatrice à France Culture, étaient centrés autour de six
interventions, qui étaient souvent les reflets d'initiatives récemment mises en œuvre
par la SFP et l'UDP pour tenter d'analyser, de comprendre et, si possible, de
résoudre les dysfonctionnements constatés dans la formation et le recrutement des
"Physiciens" :

La Société Française de Physique etl'Union Des Physiciens ont organisé,
le 16 novembre 1992, dans les locaux de l'Académie des Sciences, une réunion de
débats et d'information intitulée "La Physique dans tous ses états". Celle-ci avait
notamment pour objet de sensibiliser le public éclairé aux questions de la formation
aux Sciences Physiques des élèves, des étudiants et des maîtres, ainsi qu'à celles qui
sont liées à l'image sociale attachée actuellement aux métiers où cette discipline
joue un rôle majeur. Ces deux aspects sont étroitement associés et expliquent, pour
partie, la "crise de vocations" que nous rencontrons actuellement dans ce domaine,
alors que la Physique est aujourd' hui au cœur des innovations technologiques et du
procès de production.

Daniel KAPLAN, Directeur scientifique à Thomson-CSF, vice-président de
la SFP, afinalementprésenté les résultats d'une enquête récemment commanditée
par la SFP : "Y a-t-il des physiciens dans l'entreprise".

Jacqueline TINNES, vice-présidente de l'UDP, et membre du Comité
Technique de Physique pour le Comité National des Programmes a exposé sa vision
de "La physique au lycée : pour qui, pourquoi, comment ?".

Réunion de débats et d'information organisée par la
Société Française de Physique
et
l'Union des Physiciens
le 16 novembre 1992
à l'Académie des Sciences

Naître, devenir, être physicien aujourd'hui

comité exécutif des Olympiades de Physique a tiré un premier bilan de ce concours
entre équipes de lycéens, organisé par la SFP et l'UDP : "Les Olympiades de
Physique : un concours pour éveiller des vocations de Physiciens".

LA PHYSIQUE DANS TOUS SES ETATS
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Le développement d'une telle stratégie pédagogique implique sa mise en
cohérence avec les moyens budgétaires et humains qui sont attribués aux
établissements. Dans l'enseignement secondaire, il faut des équipements, des salles
spécialisées où les contraintes de sécurité soient correctement prises en compte, et
du personnel de laboratoire. Dans l'enseignement supérieur, la réflexion des équipes
d'enseignants sur les "coûts-cibles" d'un enseignement expérimental rénové est une
des clefs d'une bonne adaptation des moyens auxfins.Les nouvelles procédures
d'évaluation des coûts mises en place au Ministère devraient permettre de donner
une grande importance à de telles évaluations "à la base". La dotation actuelle
destinée au simple renouvellement du matériel est estimée insuffisante d'un ordre de
grandeur.

"Des moyens pour le faire..."

Que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement
supérieur, l'approche expérimentale doit être valorisée. L'Expérience s'avère aussi
bien un "moyen d'étude", permettant de "retrouver" des résultats préalablement
établis, qu'un "objet d'étude" permettant de définir les paramètres pertinents, de
définir le "système physique minimal" préalable à toute modélisation
"pédagogiquement utilisable" et à l'explicitation des "lois".
Pour l'enseignement secondaire, cela suppose un choix judicieux des
phénomènes physiques retenus dans les programmes. Ceux-ci doivent proposer des
itinéraires partant de problèmes qui sont reconnus comme tels par les élèves pour
aboutir aux situations simplifiées, idéales, qui sont les présupposés de toute analyse
scientifique. Il semble ainsi préférable de partir de références à l'environnement
technique ou naturel des élèves, comme proposé par les nouveaux programmes,
récemment construits par les Groupes Techniques du Comité National des
Programmes.
Dansl'enseignementsupérieur, où pourtant les contraintes
programmatiques sont apparemment moins fortes du fait de l'autonomie
universitaire, peu de progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de cursus
prenant en compte des activités concrètes ou expérimentales et permettant une
pédagogie plus ouverte, développant l'autonomie des étudiants. Bien que ce constat
négatif soit largement partagé par les enseignants-chercheurs de physique, seule
une petite fraction d'entre eux semble s'investir réellement dans l'enseignement
expérimental. Cela a pour conséquence d'induire, chez les étudiants, une frustration
qui, paradoxalement, croît avec leur niveau d'étude et contribue indéniablement à la
mauvaise image de marque de notre discipline

"Des programmes pour séduire..."

curiosité des élèves et d'utiliser au mieux la polyvalence pédagogique qui est à
l'œuvre à l'école élémentaire. Elle permettrait de revaloriser le mode de pensée
expérimental chez des maîtres dont la formation scientifique initiale n'est pas
toujours fermement assurée.

-IV-

A tous niveaux se pose la question de l'évaluation des savoir-faire acquis
par les élèves et les étudiants, notamment dans le domaine "du concret et de
l'expérimental".
Dans l'enseignement secondaire, une réflexion doit pr
naissance sur les moyensdefaire réaliser aux élèves des dispositifs expérimentaux,
de les faire manipuler, de les motiver pour cela et donc d'évaluer correctement un
travail qui peut être difficile et long. L'expérience acquise à l'occasion des
Olympiades de Physique montre qu'une telle évaluation est effectivement réalisable,
si l'on se donne des moyens, éventuellement extérieurs aux établissements
d'enseignement, et surtout du temps, à l'intérieur d'un "temps scolaire" visiblement
trop contraint.
Le même effort de réflexion est à entreprendre à l'Université, voire dans
les GrandesÉcoles.En particulier, le recrutement de ces dernières "exclut les
filles" : or, c'est un fait avéré par les enquêtes sociologiques que la "deuxième moitié
du ciel" est nettement plus attirée par l'expérience et l'observation et est moins
sensible aux charmes de l'abstraction pure.
De ce point de vue, l'évaluation des compétences des étudiants devrait
aussi s'accompagner d'une évaluation des enseignements qui sont prodigués, vis-àvis des objectifs assignés aux stratégies pédagogiques mises en œuvre. Une réelle
évaluation des "qualités pédagogiques" des enseignants devrait également être un
moyen efficace d'évolution et de valorisation de leur métier.

"Évaluer pour mieux valoriser..."

La formation des maîtres apparaît comme l'autre clé de la stratégie à
mettre en œuvre. Un enseignement d'épistémologie et d'histoire des sciences, allié à
une réelle préparation aux activités expérimentales devrait permettre de résoudre,
pour ces étudiants particuliers que sont les futurs enseignants, le "paradoxe
français" : la dichotomie entre ceux (les scientifiques) ".. .qui n'ont aucun sens de ce
qu'il font..." et ceux (les littéraires) "...qui ont le sens des choses qu'ils ne savent
pas faire...". Ceci est aussi valable pour les IUFM, pour la formation des maîtres
de l'école élémentaire et de l'enseignement secondaire, que pour les maîtrises ès
sciences des universités. Dans un tel apprentissage à l'enseignement, si la
pédagogie relève de la formation générale, et donc de l'ensemble des compétences
acquises, la didactique relève, elle, de la formation disciplinaire au métier
d'enseignant : elle permet aux maîtres de se rendre compte de ce qu'ils révèlent
effectivement aux élèves, notamment à l'occasion d'une activité expérimentale
forcément incomplète. Une telle ambition suppose que les didactiques, en tant que
disciplines de recherche et d'enseignement, soient reconnues et prises en charge par
les disciplines scientifiques dont elles explicitent l'apprentissage.

"Des maîtres pour l'apprendre..."
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Dans les classes du primaire déjà, on peut se demander ce qui reste
aujourd'hui des leçons de choses, et comment il faudrait les transformer pour faire
quelque chose de sérieux.

L'Académie des Sciences se préoccupe naturellement des problèmes
d'éducation et de formation. En général, et ce surtout depuis les années 80, elle a
réuni des comités travaillant dans ce domaine. Récemment, c'est surtout les
problèmes d'IUFM et des premiers cycles d'université qui ont provoqué des
réflexions. Ce n'est qu'une partie de ce qui vous intéresse aujourd'hui. L'Académie
n'a pas fait tellement de travaux disciplinaires, quelque chose qui me semble
pourtant très intéressant : identifier, dans une discipline particulière, quels sont tous
les problèmes de formation. Je crois que ce que vous pouvez faire aujourd'hui est
très utile et nous suivrons avec grand intérêt les conclusions de vos travaux. Je ne
vais pas faire le travail avant vous, mais il me semble qu'il y a des problèmes à tous
les niveaux.

Je voulais juste dire quelques mots d'accueil dans cette Académie des
Sciences qui, il faut bien le dire, a un peu dormi pendant assez longtemps, mais qui,
depuis les réformes de 1975, commence à se réveiller.

La séance est ouverte par Jacques FRIEDEL, président de l'Académie des
Sciences.

TRANSCRIPTION DES DÉBATS

L'image de la physique, et plus précisément du physicien, s'avère
actuellement quelque peu brouillée, notamment dans l'entreprise. Une
intensification des échanges entre "ingénieurs-physiciens", "chercheursphysiciens" et "enseignant-physicien" est souhaitable afin de récupérer une identité
qui s'imposerait socialement et valoriserait ces métiers vis -à- vis d'un large public.

"Communiquer pour s'identifier..."

Que ce soit dans l'entreprise, ou dans les établissements d'enseignement,
que ce soit pour les élèves, les étudiants, les professeurs ou les ingénieurs, il n'est
plus d'objectifs scientifiques ou techniques qui ne nécessitent un réel travail
d'équipe. Cette réalité devrait être prise en compte, notamment dans l'enseignement
de la physique. Cela aurait sûrement une incidence positive sur l'image sociale de
cette science et des métiers qui en sont issus.

" Des équipes pour gagner..."

- VI -

Je ne veux pas dire que tout est comme le magistère d'Orsay, qu'il faudrait
faire partout un magistère d'Orsay... ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je voulais
simplement dire qu'il y a sûrement des choses à changer, des choses sur lesquelles
il faut réfléchir. Mais il ne faut pas non plus tout démolir en voulant tout changer.

Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que, au niveau universitaire, et
dans les endroits où les choses ne se passent pas trop mal, il ne faut pas faire de
catastrophisme. Je voudrais prendre simplement l'exemple du magistère d'Orsay,
que je connais depuis plusieurs années maintenant. Nous pouvons y faire des
comparaisons internationales, parce que sur les 80 places du magistère, 20 places
sont occupées par des étrangers venant passer un an, et des étudiants français vont à
l'étranger pendant un an. Nous nous rendons compte qu'au niveau de la formation
générale, les gens qui nous viennent d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne ne
sont pas plus forts que les nôtres. Ils ne sont pas mieux formés. Je dirais même que
dans le cas des Anglais, ça ne marche jamais parce qu'ils n'ont pas la formation
mathématique suffisante pour suivre nos cours, alors que pour les Allemands et les
Italiens, il n'y a aucun problème.

A l'université, je crois aussi qu'il y a à repenser les relations entre la
physique, les mathématiques, la chimie, et même, peut être, la biologie, et les
équilibres à réaliser entre ces disciplines dans les premières années d'enseignement.
Là aussi, faut-il enseigner les mêmes choses à des gens qui vont faire ensuite des
choses tout à fait différentes, soit très pratiques, soit très fondamentales? Utiliser la
physique pour la biologie, par exemple, ou l'utiliser pour l'astrophysique, ce n'est
pas tout à fait la même chose: il y a sûrement à y réfléchir.

Il s'agit naturellement de problèmes qui ne sont pas récents: la
commission Lagarrigue, en particulier sous la houlette de Monsieur Guinier, a déjà
beaucoup discuté de ces problèmes. Elle a montré qu'on pouvait faire de grands
projets, mais que, si ensuite les moyens ne suivent pas, ça ne sert à rien. Il faut être
réaliste dans ce qu'on peut essayer de proposer.

Que faudrait-il faire dans le secondaire pour les gens qui deviendront
ensuite physiciens..., et surtout pour ceux qui ne le deviendront pas, c'est-à-dire, soit
les "littéraires", soit même ceux qui, par exemple, font de la biotechnologie et qui
n'auront besoin que d'un petit peu de physique, et d'une physique différente de celle
des gens qui vont vraiment faire de la physique après?
Que faut-il faire au niveau de l'expérience, par rapport à la théorie pure ?

18

Bulletin de la S.F.P. (91) octobre 93
Elle présente d'abord l'avantage, pour le maître, de lui faire aborder des
questions scientifiques par un autre biais, un biais renouvelé. C'est une banalité de
- VIII -

-VII-

Au travers de variantes diverses et de modifications périodiques, la leçon
de choses est restée officiellement en vigueur dans l'enseignement élémentaire
jusqu'en 1957, date à laquelle elle a été remplacée par les activités d'éveil, dont la
philosophie repose sur l'idée piagetienne du développement par stades de l'enfant, et
qui est beaucoup plus orientée vers la réalité socio-économique. Le problème de la
réintroduction de la leçon de choses à l'école élémentaire se pose aujourd'hui, me
semble-t-il, parce que la pédagogie d'éveil a donné lieu à une dérive, essentiellement
due au manque de formation et de goût de la plupart des instituteurs en matière
d'activité scientifique. Souvent, en effet, les instituteurs - comme la plupart de nos
concitoyens, il faut bien le dire - ont gardé de leur passage dans l'enseignement
secondaire une profonde aversion pour les disciplines scientifiques et tout
particulièrement pour la physique, synonyme pour eux d'échec et objet de crainte,
crainte renforcée par une intériorisation souvent sauvage des dangers et des
problèmes que pose le progrès scientifique. Loin de moi l'idée de nier la valeur
éducative de, par exemple, la découverte à travers les monuments de Paris des
diverses formes de chapiteaux, ou des enquêtes menées sur le marché pour savoir
comment évolue le prix du kilo de carottes selon les saisons. Mais que cela nous
plaise ou non, nous vivons dans un monde où la science et la technique - ce qu'on
appelle parfois la techno-science - ont pris une importance considérable et
irrévocablement telle. Se pose alors la question de savoir si l'école primaire
aujourd'hui, même si elle n'est plus le seul contact qu'ont les enfants avec le système
éducatif, ne devrait pas, comme en 1887, fournir ce "minimum qu'il n'est pas
possible d'ignorer", qu'il n'est pas permis d'ignorer. Cette carence de l'école en
matière d'activités scientifiquesrisquede s'aggraver dans les années à venir, avec le
nouveau mode de recrutement des instituteurs. Dans les IUFM, sauf dans celui de
Bretagne curieusement, les futurs professeurs d'école sont, à 95%, titulaires d'une
licence soit littéraire, soit de sciences de l'éducation, et on est saisi de compassion à
l'idée que ces jeunes gens vont, dans quelques années, être confrontés à des enfants
dont la curiosité n'a pas été émoussée, et qui se posent des questions sur la manière
dont le monde fonctionne, dont les objets, fabriqués ou non, fonctionnent, etc..
Dans cette perspective, la leçon de choses, avec sa démarche expérimentale sur
l'observation et l'expérimentation, sur l'apprentissage des mots et sur l'activité des
élèves, présente, me semble-t-il, des avantages certains.

donc double: utilitaire et éducatif. La méthode préconisée par les textes de 1887 était
tout d'abord intuitive, en ce sens qu'il s'agissait de partir des objets sensibles, de les
observer, de les démonter, de les dessiner, d'apprendre ce faisant à se dégager des
évidences sensibles, et par généralisation et comparaison remonter aux grands
principes. La méthode préconisée était également active: l'élève fait, fabrique,
expérimente. Et la dernière caractéristique était que la leçon de choses est une leçon
de mots; elle donne lieu à la rédaction d'un résumé ou d'un compte rendu, et elle est
l'occasion d'apprendre à utiliser les mots dans un sens rigoureux.

La leçon de choses, vous le savez, a été l'une des pièces maîtresses de
l'école primaire de la Troisième République. Il s'agissait, à une époque où l'école
primaire était pour la majorité des enfants toute l'école, de ne pas réduire celle-ci à
un simple apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, mais d'enseigner
aussi, sinon tout le savoir pratique, du moins - je reprend les termes des directives
officielles de 1887 - le "minimum qu'il n'est pas permis d'ignorer". L'objectif était

Je voudrais tout d'abord dire deux mots à propos de ce titre: j'ai su, et en
ai été désolée, qu'en raison de son point d'interrogation et de son air faussement
ironique, il ait laissé entendre que j'étais contre les leçons de choses. Je voudrais que
les choses soient claires: je voudrais esquisser ici un plaidoyer en faveur des leçons
de choses dans l'enseignement élémentaire. Cela me semble d'autant plus nécessaire
que les projets de programme pour l'enseignement scientifique à l'école élémentaire
qui circulent à l'heure actuelle - j'y reviendrai tout à l'heure - font craindre le pire, et
qu'il y a urgence à affirmer et à affermir des positions de rechange et de
remplacement face à des projets que beaucoup de physiciens, qu'on ne peut pourtant
pas taxer de corporatistes, considèrent comme désastreux.

Françoise BALIBAR : "Vous avez dit leçon de choses? La physique et la
formation des maîtres pour l'école élémentaire".

Michèle CHOUCHAN : Il est certain que le thème de la matinée pourrait avoir une
connotation très catastrophiste, si l'on en juge par certaines publications récentes,
notamment dans ce fameux dossier de Science et Vie que vous avez probablement
eu l'occasion de lire les uns et les autres. Je crois que l'intervention de Monsieur
Friedel prouve - s'il en était besoin - qu'un certain nombre de problèmes sousjacents existent à l'intérieur de la thématique que vous avez choisie pour cette
matinée. Un certain nombre d'entre eux seront soulevés et débattus par six
interventions successives. Nous avons décidé de partager la matinée en deux
séquences, interrompues par une courte pause. Au cours de la première partie, nous
entendrons un exposé de Françoise Balibar, qui est professeur à l'université de
Paris VII. Elle a eu le mérite de déborder largement la communauté des physiciens
en publiant son livre "La science de cristal", dans une collection grand public.
André Durupthy est président de l'Union des Physiciens, et Jean Bornarel,
professeur de l'Université de Grenoble et président del'"Observatoire des coûts".
Cela lui permet de porter un regard intéressant sur les moyens nécessaires à
l'enseignement, ainsi que sur un certain nombre de quantifications et d'évaluations
relatives aux besoins qui existent à l'heure actuelle pour former des physiciens,
susciter des vocations et ne pas refouler la curiosité des étudiants. Jacqueline
Tinnes, vice-présidente del'UDP,interviendra pour réagir de façon privilégiée à
certains des propos qui seront tenus, avant son exposé de tout à l'heure.

PREMIERE PARTIE
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-IX-

L'avantage principal des leçons de choses concerne cependant pour
l'essentiel les élèves. Si j'ai parlé assez longuement des instituteurs c'est un peu par
souci de réalisme; il est clair que n'importe quelle réforme pédagogique est vouée à
l'échec si les instituteurs ne la suivent pas. Toujours est-il que la leçon de choses,
puisqu'elle part des choses elles-mêmes, est probablement l'exercice le mieux adapté
à l'initiation des enfants à ce qu'on appelle généralement la techno-science. Se greffe
ici le débat sur - et la définition de - la technologie à l'école élémentaire. On sait qu'à
l'heure actuelle la technologie au collège se définit - on pourrait la définir de façon
un peu méchante - comme ce qu'enseigne un corps de professionnels propres à
l'éducation nationale: les technologues, et que la discipline technologie telle qu'elle
est enseignée au collège consiste, pour l'essentiel, non pas en une étude de la
manière dont les objets sont fabriqués et dont ils marchent, mais en un discours sur
ces objets, sur leur fonction, et sur leur chaîne de production, puisque tel est le terme
adéquat. De même qu'il n'est pas souhaitable de dispenser un enseignement de
physique en tant que telle à l'école élémentaire - et même de protophysique, pour
reprendre l'expression de Michel Hulin -, de même, il n'est pas souhaitable, me
semble-t-il, d'y instaurer un enseignement de technologie, du moins pris au sens qui
est le sien dans l'enseignement à l'heure actuelle. En revanche, il est plus que
souhaitable, je pense, de fusionner science et technologie en une activité unique
visant à développer la curiosité, l'esprit d'initiative et le sens critique des élèves. Il
est plus que souhaitable également d'amener les enfants à observer les choses fabriquées ou non - qui les entourent, à les démonter, à se poser des questions quant
à leur utilisation, à critiquer telle ou telle expression couramment employée à leur
propos, à établir des différences et des ressemblances entre divers phénomènes de la
vie courante, à chercher quels sont les facteurs dont ces phénomènes dépendent,
bref, à les initier au "plaisir de détruire les préjugés" , pour reprendre une expression
de Witgenstein. Je vous prie d'excuser la pédanterie de la référence, mais j'ai trouvé
que l'expression était particulièrement adéquate.

dire que, si notre enseignement scientifique n'a pas le rendement qu'on lui
souhaiterait, c'est parce qu'il met trop l'accent sur l'aspect formel des choses et sur la
démarche déductive. Si "ça résiste", comme dit Laurence Viennot, c'est en grande
partie parce que, vu la nature des programmes et des examens, l'enseignement de la
physique dérive souvent vers l'usage calculatoire d'une collection de formules. Il
serait donc stratégiquement avisé d'offrir aux futurs maîtres d'école la possibilité
d'oublier tout cela et d'exercer enfin leurs facultés d'intuition dans un domaine dans
lequel ils n'ont pas l'habitude de le faire. Dans le rapport intitulé "Une réflexion sur
les contenus de l'enseignement", Pierre Bourdieu et François Gros insistent sur la
nécessité de revaloriser ce qu'ils appellent le mode de pensée expérimental et le
mode de pensée réflexif-critique par rapport au mode de pensée déductif, qui est
actuellement prédominant dans l'enseignement. Et il me semble qu'en incitant les
maîtres d'école à aborder les sciences par le biais des leçons de choses, on va
précisément dans ce sens, en même temps que l'on répare chez eux les effets néfastes
de l'excessive valorisation du mode de pensée déductif.

-X-

Cette apologie de la leçon de choses une fois faite, force est de
constater qu'il n'est pas facile de construire une leçon de choses. Monsieur Guinier
pourrait vous en parler. C'est aussi l'expérience que, à la suite de la visite de
Monsieur Guinier, nous avons faite au sein de la commission mise en place par la
Société Française de Physique pour réfléchir sur la manière d'améliorer la situation
et sur ce que pourrait être un enseignement de la physique dans les IUFM. Nous

La leçon de choses, ainsi actualisée, bénéficierait, me semble-t-il, d'une
opportunité qui ne se retrouve pas plus tard dans le système éducatif. L'école
élémentaire présente, en effet, sur les autres cycles de l'enseignement quelques
avantages. Tout d'abord, le temps n'y est pas haché, ce qui est tout à fait essentiel
pour le développement d'une leçon de choses où il faut observer, attendre que les
choses progressent, observer de nouveau deux jours plus tard, etc.. Ensuite, le
maître-mot, à l'école élémentaire, est la polyvalence. Or, la leçon de choses est un
exercice de polyvalence irremplaçable; elle permet une initiation à la technoscience, ce qui est quand même son but principal, et des incursions dans bien
d'autres domaines, la biologie par exemple. Une leçon de choses sur l'évaporation ne
peut pas se concevoir sans qu'il soit fait allusion à des problèmes de biologie: le rôle
de la sueur par exemple. Allusion donc à la biologie, à l'histoire, à la géographie, à
la poésie même. Mais le point où la polyvalence de l'école élémentaire et la leçon de
choses se rejoignent de façon tout à fait prioritaire est l'apprentissage de la langue
maternelle. Non pas tant que la leçon de choses soit l'occasion d'apprendre des mots
nouveaux - évaporation, condensation, etc - mais bien parce qu'elle est aussi
l'occasion d'apprendre à utiliser les mots les plus courants - chaud, froid, rapide, lent
- dans un sens précis. A une époque où n'importe quel "bonimenteux" s'autorise à
parler de Science au journal de vingt heures, il me semble que c'est un rôle de l'école
publique que d'apprendre, au moins sur les questions de science, ce que parler veut
dire, et l'utilisation des mots dans un sens rigoureux, au sein de phrases
grammaticalement définies. La leçon de choses est donc une formidable leçon de
langue maternelle, en l'occurrence de français.

Si l'on sefixeces objectifs, la leçon de choses apparaît comme un moyen
privilégié, me semble-t-il, de les remplir. Certes, la leçon de choses de l'école de
1993 ne peut pas être la réplique à l'identique de la leçon de choses de l'école de
1887; elle doit être réactualisée. Il faut prendre en compte les critiques qui ont été
adressées à cette leçon de choses de la Troisième République, et en tirer les leçons.
Il me semble qu'on conserve l'esprit de la leçon de choses, tout en l'améliorant, si on
a toujours présent à l'esprit deux exigences: une exigence de modestie et une
exigence d'ambition. Modestie en ce sens que la leçon de choses est l'occasion de
faire sentir des ressemblances entre divers phénomènes du monde en général, mais
à chaque fois, il faut bien cerner ce dont on parle, et ne pas vouloir tout dire ni
vouloir tout couvrir. Ambition en ce sens que, précisément, la leçon de choses est
l'occasion de mettre en évidence des ressemblances entre divers phénomènes du
monde tel qu'il nous entoure globalement, et l'occasion de faire sentir que certaines
lois élémentaires ont une portée plus générale.
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Une chose est sûre cependant, et je terminerai là-dessus: nous
sommes résolument hostiles à la manière dont les avant-projets de programmes pour
l'école élémentaire abordent la question de l'initiation scientifique. La démarche qui
est proposée là est, me semble-t-il, en opposition radicale avec la philosophie de la
leçon de choses, tout comme elle est, me semble-t-il également, en opposition
radicale avec les déclarations du Conseil National des Programmes à propos de
l'enseignement scientifique à l'école élémentaire et dans les collèges. Dans les
programmes tels qu'on peut les voir à l'heure actuelle, qui sont des avant-projets de
programmes, il ne s'agit pas de développer une démarche intuitive à partir de l'objet,
mais de sefixerdes objectifs, des compétences à atteindre à chaque étape du cursus
scolaire. Cette pédagogie par objectifs, qui, avec l'approche contractuelle, est en ce
moment la tarte à la crème de l'Éducation Nationale, vise explicitement à adapter
l'enfant au monde moderne. Il s'agit de lui faire acquérir des savoir-faire, des
attitudes (ce sont ici des citations). A titre d'exemple de savoir-faire à acquérir, je
citerai: "... .allez chercher et ranger le matériel..." au cycle un de l'école élémentaire
- à peu près le CP et le CE1"...suivre un protocole opératoire écrit..." aux cycles
deux et trois. Le modèle que vise l'école est, si l'on s'en tient là, l'individu capable de
monter tout seul un meuble IKEA, en suivant le descriptif, ou capable de réserver
une place dans un train en tapotant sur un clavier d'ordinateur. La liste des contenus,
compétences et activités programmés et exigés à chaque cycle dans le projet est
d'ailleurs révélatrice. Il s'agit d'une liste, une suite de compétences décousues à
acquérir sans que jamais il ne soit suggéré, du moins tel que je le lis, des
rapprochements. La parcellisation du savoir est alors atteint dès l'école élémentaire.
On est loin des objectifs visés par la leçon de choses et je le répète, des objectifs

nous étions fixés, à titre d'exercice et pour voir si c'était possible, de rédiger une
fiche à destination des professeurs ou des élèves, en tout cas unefichepermettant de
bâtir une leçon de choses à l'école élémentaire. Et nous avions choisi un thème, qui
est un thème de leçon de choses si jamais il en est: l'évaporation. Nous n'avons eu
aucun mal à nous mettre d'accord sur le type d'expériences à faire, sur le type de
facteurs à mettre en évidence - la température, l'influence des courants d'air,
l'influence de la surface, etc.. ; nous n'avons pas eu non plus de mal à nous mettre
d'accord sur les types de références à la vie courante qu'il était nécessaire
d'introduire dans une leçon de choses sur l'évaporation: la sueur - j'en ai déjà dit un
mot -, comment garder frais une bouteille d'eau dans le désert, le sèche-cheveux, le
sèche-linge. Mais, en revanche, nous nous sommes trouvés confrontés à une division
profonde sur la question de l'introduction d'un modèle, en l'occurrence le modèle
moléculaire. Certains parmi nous tiennent que l'approche phénoménologique est la
seule possible à l'école primaire, alors que d'autres pensent que ce n'est pas parce
que les molécules ne sont pas visibles, bien au contraire, qu'il faut les cacher aux
enfants. Nous en sommes là pour le moment, et peut être n'y a-t-il pas une seule
manière d'approcher la question. Cela étant dit, je remarque que nous redécouvrons
l'une des difficultés auxquelles se sont heurtées les leçons de choses au cours de leur
histoire. La doctrine officielle a perpétuellement oscillé entre la simple description
du phénomène étudié et le recours aux grands principes explicatifs de la physique.

-XII-

La question qui se pose ensuite est donc: la physique, étant par nature et
par essence expérimentale, cela a-t-il nécessairement pour conséquence que son
enseignement doit être expérimental? Je n'ai pas trouvé beaucoup de travaux ou de
réflexions sur cette transition: "si c'est une matière expérimentale, alors elle doit
être enseignée de façon expérimentale? ". Nous sommes un certain nombre à penser
que c'est évident: si la matière est elle-même expérimentale, elle doit être enseignée
comme telle. C'est tout au moins la position que nous adoptons à l'heure actuelle
tant dans notre enseignement qu'au sein de l'Union Des Physiciens. C'est une
position que nous défendons, même si elle n'obtient pas toujours le succès désiré.
Cela signifie que notre enseignement doit s'appuyer sur l'Expérience. On constate
alors que l'Expérience est à la fois un moyen d'étude - on essaie de partir
d'expériences simples pour développer les idées d'un modèle et ensuite tenter de
généraliser les lois ainsi dégagées - et un objet d'étude, ce qui n'est pas le moins
intéressant. Par exemple, lorsque l'on essaie d'expliquer aux élèves pourquoi quand
on prend une corde - qu'on appellera par la suite vibrante - sur laquelle on exerce une
certaine tension et qu'en la faisant vibrer on obtient un son, il y a là à la fois une
démarche expérimentale qui est un moyen et un objet d'étude. Suivant la nature des
problèmes qu'on a abordés, suivant également la nature du public auquel on
s'adresse - l'exposé de Françoise Balibar vient de le confirmer - l'expérience peut soit

Donc la physique au Lycée est une science expérimentale... Quand on
prend un dictionnaire et que l'on cherche au mot "Physique", on y trouve la
définition suivante: c'est "...la science qui a pour objet l'étude des propriétés de la
matière et la détermination des lois qui la régissent...". On tire donc comme
conclusion de cette lecture que la physique est bien comprise par tout le monde
comme une matière qui est par nature et par essence expérimentale. En conséquence,
qu'est ce donc qu'être un physicien? C'est être quelqu'un qui pratique et adopte une
démarche expérimentale, soit a priori, soit a posteriori. A priori, lorsque l'expérience
précède les développement théoriques - l'histoire est riche de ce genre d'expérience a posteriori, lorsque l'expérience vient confirmer la théorie qui a été développée.

Je vais, moi aussi, rectifier un peu l'intitulé de mon propos. La physique
au lycée est une science expérimentale et je prendrais le Lycée au sens large - tel
qu'il était pris au début du siècle - c'est-à-dire, m'intéresser également à la transition
entre l'école élémentaire et l'actuel lycée, c'est-à-dire à ce qui se passe au collège.

André DURUPTHY: "La physique au lycée : une science expérimentale ?"

fixés par la déclaration duCNR.Ilne s'agit pas de découvrir et d'observer le monde
ou de donner à l'enfant l'idée que ce monde peut être expliqué et maîtrisé, il s'agit
simplement de ne pas s'y cogner et de savoir s'y débrouiller. L'éducation est-elle
synonyme d'adaptation? Il est permis de penser et d'en douter qu'elle a réellement
pour objectif non pas l'adaptation au monde, mais de donner aux enfants
précisément ce que je disais tout à l'heure: l'idée que le monde peut être compris, et
qu'eux-mêmes peuvent maîtriser leur destin.
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Le dernier point que je souhaiterais aborder dans ce bref exposé est celui
de l'évaluation de nos enseignements. Nous avons un système qui, effectivement,
assure une formation des élèves par l'utilisation de l'Expérience. C'est nettement
moins vrai au collège qu'au lycée, où de très nombreux collègues assurent
régulièrement des séances de travaux pratiques et ainsi donnent à un bon nombre
d'élèves le goût de la manipulation. Finalement, quand on arrive à lafindu cycle de
l'école secondaire, en terminale, on peut affirmer que nos élèves ont acquis des
capacités certaines. Que ce soit dans le domaine du savoir aussi bien que dans celui
du savoir-faire. Malheureusement, aujourd'hui, les outils qu'on s'est donné pour
évaluer la formation ne sont capables que d'évaluer la formation théorique. En
particulier, l'évaluation ne porte jamais sur ce que l'élève est apte à faire, ou sait faire
dans le domaine expérimental. Ce défaut de notre système d'évaluation a pour
conséquence que les élèves ne font pas les efforts qu'il faut dans ce domaine. En fait,
ils ne se passionnent pas comme ils sont capables de le faire, tout simplement parce
que étant des gens réalistes, ils trouvent que cela ne paie pas. Il est donc très
important de réfléchir à ce que pourrait être une évaluation de l'aspect expérimental
de la formation que nous prodiguons. A mon avis, nous ne tarderons pas à aboutir,
-XIV-

- XIII -

Un autre point, dont je sais qu'il a suscité dans cette maison un rapport
particulier, est celui de la formation du personnel qui est chargé d'enseigner cette
physique. Je ne vous cacherai pas que ce qui se fait aujourd'hui dans les IUFM est
loin de nous convenir, à nous, physiciens et chimistes. J'ai pu constater que les
naturalistes, qui sont aussi des gens qui ont besoin d'une formation expérimentale,
ne sont pas du tout satisfaits. Il est évident que la part qui semble être prise
aujourd'hui dans ces formations par certains enseignements dits pédagogiques ou
didactiques empiètent très largement sur la formation scientifique, et nous voyons
arriver aujourd'hui des enseignants qui n'ont manifestement pas reçu une formation
suffisante. Nous constatons également, et cela est très regrettable, que la
recommandation d'utiliser de plus en plus l'outil informatique dans les
enseignements n'a pas encore atteint réellement les lieux de formation que sont les
IUFM. Lorsque l'on ouvre les publications relatives aux enseignements en sciences
physiques, on y trouve une présence assez régulière pour ne pas dire permanente de
l'outil-ordinateur comme instrument de laboratoire. Or, dans les IUFM, et on peut
très facilement en faire le tour, cet outil-ordinateur n'est pas utilisé dans la
formation. Il y a donc un décalage, et on va voir apparaître une génération
d'enseignants qui n'aura pas de compétences particulières à l'utilisation de
l'informatique et qui sera "prise" entre une génération d'enseignants plus âgés qui
ont été forcés sur le terrain de s'initier à cette technique et des élèves arrivant,
souvent avides d'utiliser 1' outil-ordinateur.

serait un peu limité et un peu détourné de nos objectifs. Je crois qu'il est nécessaire,
lorsque le ministère décide d'adopter des programmes qui sont par essence
expérimentaux, il permette aux établissements de se doter des moyens
correspondants. Et qu'en particulier on dote les établissements de techniciens aptes
à faire fonctionner le matériel.

Tout d'abord, la physique étant une science qui a un contenu immense, des
choix doivent être faits des parties qui vont être enseignées soit au collège, soit au
lycée. Il y a un choix à faire pour le rédacteur des programmes, dans cette
immensité, pour déterminer les parties qui sont les plus formatrices, mais qui sont
aussi les plus aptes à développer l'aspect expérimental de l'enseignement. On peut
tout à fait objectivement constater que dans les programmes que nous enseignons à
l'heure actuelle, et plus encore dans les futurs programmes, on a fait un très net
effort dans ce sens, et donc que le souci de l'Expérience est présent. Deuxièmement,
comme le rappelait le ministre de l'Éducation Nationale, Lionel Jospin, au début de
l'été 1990, lorsqu'il prenait la décision de faire certaines réductions des
enseignements, notre enseignement, pour être réellement expérimental, doit
permettre aux élèves de réaliser eux-mêmes des montages, de manipuler et
d'observer par eux-mêmes. Il est évident qu'il y a un certain nombre de
conséquences matérielles à une telle observation. D'abord il est nécessaire de
disposer, dans nos établissements scolaires, de salles spécialisées. Si cela est déjà
réalisé pour la plupart des établissements de type lycée public, cela n'est pas toujours
le cas lorsque ces établissements ne sont pas publics ou lorsqu'il ne s'agit pas de
lycées. Il y a un certain nombre de collèges qui n'ont pas eu à leur création - souvent
parce qu'ils datent un petit peu - d'équipements spécialisés qui permettent un réel
travail des élèves, tant du fait des conditions pratiques qu'autorisent leurs
équipements que du fait des conditions de sécurité. Cela est vrai aussi bien pour la
physique - notamment pour l'utilisation du courant électrique - que pour la chimie.
Ensuite - et je crois qu'il s'agit là, à l'heure actuelle, d'un point-clé -, les propositions
de nouveaux programmes pour les classes de quatrième et de troisième, mentionnent
la nécessité de faire travailler des élèves en suivant de très près ce qu'ils font, et donc
la nécessité d'avoir des effectifs limités. Il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui
des classes de collège qui ont 32 élèves. Je pense qu'il est difficile de faire travailler
des étudiants de premier ou de second cycle à 32 élèves en séance de travaux
pratiques... C'est encore plus difficile de le faire avec des élèves qui ont douze ou
treize ans, et nous avons donc là un réel besoin de pouvoir travailler avec des
effectifs réduits. D'autres problèmes sont encore plus directement matériels: que vat-on faire faire aux élèves, et avec quel matériel ? Il faut que le matériel soit adapté,
qu'il ait une certaine solidité, qu'il soit entretenu. Et ce que l'on constate aujourd'hui,
en visitant un certain nombre de collèges - c'est ce que je fais assez régulièrement c'est qu'il y a du matériel endommagé dans les placards. On pourrait se fixer comme
objectif d'enseignement de réparer le matériel qui ne marche pas! Je crois que ce

Si l'on affirme - je crois que c'est le cas aujourd'hui aussi bien des
enseignants que de l'administration - que l'enseignement de la physique au collège et
au lycée doit être expérimental, cela doit entraîner un certain nombre de
conséquences qui, malheureusement, ne sont pas toujours suffisamment prises en
compte. Je souhaiterais maintenant développer quelques-unes de ces conséquences.

précéder, soit suivre ou éventuellement accompagner le développement théorique; il
y a toujours un balancement entre les deux.
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Michèle CHOUCHAN: Sur ce problème de pédagogie et didactique, je vous
rappelle d'ailleurs que le dernier rapport de la commission du Sénat sur les IUFM
insistait justement sur cette différentiation. Je crois que c'est une des préoccupations
-XVI-

-XV-

Laurence VIENNOT: Je voudrais intervenir sur un problème qui vient
immédiatement après le problème essentiel, qui est évidemment celui qu'André
Durupthy a posé - celui des moyens - et qui rejoint le contenu des deux premières
interventions, à savoir: imaginons que nous ayons les moyens, imaginons qu'il y ait
les salles, les locaux, les ordinateurs et tout ce qu'il faut. Tout de suite après, que
fait-on avec ça? Là se pose le problème du rôle des travaux pratiques, de l'activité
réelle de l'élève, du niveau d'activité qu'on lui demande, du niveau de modélisation
qu'on va mettre en jeu, toutes questions soulevées de fait par Françoise Balibar et
par André Durupthy ! Ce ne sont pas des questions purement fumeuses; tout,
absolument tout est là, avec des activités pratiques. Mais faire une restitution de
recette n'a absolument rien de formateur. On veut faire quelque chose qui soit une
démarche expérimentale, comme on dit, mais surtout dont on sache exactement
quels sont les niveaux. Ce n'est sûrement pas une démarche expérimentale en
totalité, puisque en général la situation est préparée, puisqu'on sait quelles sont les
variables, qu'il y a toute une partie de la démarche qui n'est pas mise en oeuvre, mais
il y a des morceaux de démarche expérimentale. Pour savoir et exhiber les morceaux
qu'on met effectivement en oeuvre, la formation est extrêmement cruciale pour les
maîtres. Peut être vais-je prêcher pour ma paroisse, mais je voudrais discuter un
rapprochement qui est très souvent pratiqué, entre pédagogie et didactique. Je
voudrais absolument prêcher pour qu'on distingue formation générale et formation
disciplinaire, la pédagogie étant une formation générale et la didactique une
formation disciplinaire. Il me semble que, dans la didactique, un point fondamental,
tout à fait nécessaire à inclure dans la formation des maîtres, c'est de savoir ce qu'ils
font avec leurs activités pratiques. Le travail de formation des maîtres doit mettre à
la fois en jeu la formation pratique et la formation didactique.

de la chimie... tout au moins en a-t-on l'impression... l'intention... ou tout au moins
est-on payé pour cela. Je ne crois pas que ce soit cela que l'on attend de nos
collègues. Le problème ne se pose pas tout à fait de la même façon qu'au niveau d'un
laboratoire. Dans l'enseignement, nous avons des objectifs, nous avons des
magnifiques commentaires, voire des documents d'accompagnement nous
expliquant ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Nous demandons simplement de
pouvoir le faire réellement... d'abord parce qu'on en a les possibilités matérielles, et
aussi parce que les gens ont reçu la formation nécessaire. Le problème des moyens
se pose là, et simplement parce qu'il y a en France un peu plus de 2000 lycées, un
peu plus de 6800 collèges. Si l'on fait des additions, on arrive à des chiffres qui sont
assez impressionnants et qui, dans certains ministères, donnent parfois une certaine
frayeur. Ce qu'on peut prévoir localement, lorsqu'on l'étend à l'ensemble du pays,
peut atteindre des sommes très importantes. Il faut une cohérence entre le discours
généreux et la pratique réelle... c'est l'absence de cohérence que je crains le plus en
tant que responsable d'une association de professeurs.

André DURUPTHY: Oui. Je me suis placé au niveau du collège et au niveau du
lycée, et je crois qu'il faut bien avoir en tête la façon dont on fonctionne: on
fonctionne avec des programmes qui ont à la fois l'inconvénient et le mérite d'être
officiels et nationaux. Ils sous-entendent, lorsqu'on les met en oeuvre, un certain
nombre de pratiques expérimentales qui sont explicitement définies dans leurs
contenus. Et nous, ce que nous demandons tout simplement, c'est que, au niveau de
cette mise en oeuvre, donc de l'aspect manipulation, on ait réellement les moyens de
faire cette expérimentation. Sinon, il est bien évident que, les enseignants étant des
gens qui font confiance à ceux qui les ont précédés, qui ont établi les lois physiques
qu'ils ont à enseigner, ils trouveront toujours une solution. Dans un certain nombre
de collèges, avec des magnifiques craies de couleur, on fait de la physique, on fait de

Bernard JULIA: M. Durupthy, pour préciser votre propos, j'ai l'impression que
vous critiquez un manque de moyens. Cependant, dans l'expérience, il y a quand
même trois parties: la conception, la mise en oeuvre et l'analyse. La première et la
troisième partie sont faites par des théoriciens qui sont souvent incapables de mettre
en oeuvre des expériences trop compliquées ou trop lourdes, et n'ont pas besoin de
moyens aussi lourds. Pensez-vous que la situation, en ce qui concerne la conception
et l'analyse des expériences, est aussi dramatique que pour leur mise en oeuvre?

Michèle CHOUCHAN: Merci, on va écouter les premières réactions. Ce que je
remarque à travers vos deux exposés, c'est une question sur l'identité de sciences
expérimentales qu'on a pu qualifier autrement à un moment ou un autre, des
interrogations sur la formation, sur le recrutement, sur les motivations qu'elles
peuvent susciter et peut être aussi, et ça vous l'avez très largement développé, sur les
moyens, y compris évaluatifs que suppose la mise en forme de tous projets. Bernard
Julia?

Dans cette intervention, j'ai pu paraître un peu revendicatif sur ce point de
l'Expérience, mais je crois qu'il est important qu'il soit dit que les discours ne
suffisent pas à permettre une réelle pratique expérimentale dans l'enseignement. La
mise en place de nouveaux programmes, même avec des esprits rénovés, même avec
une volonté très orientée sur la pratique expérimentale, passe à un moment donné
par la mise à disposition de moyens matériels permettant la mise en place effective
de tels concepts et de tels objectifs.

parce que j'ai eu l'occasion de voir que cette question se pose à tous les niveaux
d'enseignement. Dans les premiers cycles universitaires, dans les concours d'entrée
à de nombreuses écoles, dans les autres cycles de formation post-baccalauréat, cette
question de l'aspect expérimental de l'enseignement de la physique et, parallèlement,
de la chimie est posée de façon très claire. Je pense qu'il y a là une possibilité de
convergence de tous les niveaux d'enseignements visant à donner les outils qui
permettront un jour une évaluation complète de la formation de nos élèves, non pas
en s'intéressant uniquement à leurs connaissances et à leur savoir-faire théorique
mais également à leur savoir-faire expérimental.
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André DURUPTHY: Nous aussi, en physique et en chimie, avons essayé de
proposer des exercices qui s'appuient davantage sur l'Expérience. Cela a été
introduit il y a quelques années, au niveau du baccalauréat. Ce que je disais tout à
l'heure, c'est que la formation des futurs physiciens, chimistes et biologistes
comprend selon nous une part de savoir-faire expérimentaux. Cette notion de savoirfaire expérimentaux ne se limitant pas à être capable d'obtenir sur un oscilloscope
quelque chose d'à peu près stable, ou d'être capable de synthétiser un produit
chimique. Mais d'être capable de reprendre les trois étapes qui ont été abordées tout
- XVIII -

- XVII -

Daniel KAPLAN: Ce n'est pas que le travail expérimental qui est difficile pour
toute une série de questions matérielles que vous avez décrites. Cela pose le
problème de la préparation et de l'exploitation, dont le temps devrait être au moins
équivalent à la réalisation. Il existe un corps d'enseignants qui, avec la même
demande, connaît aujourd'hui des difficultés comparables, mais qui sont dans une
situation différente, c'est celui des enseignants de Biologie. Les problèmes des
moyens expérimentaux se posent pour eux aussi, et ils ont visiblement tenté
d'aborder au moins une des questions que vous avez posée, relative à l'introduction
de la réflexion sur les faits expérimentaux jusque dans l'évaluation. Vous avez dit
que, si une forme d'enseignement ne peut pas donner lieu à une évaluation, il est très
difficile de lui donner un poids suffisant. A mon avis, les enseignants de Biologie
essayent de le faire et en particulier d'obtenir des évaluations qui portent sur des faits
expérimentaux, leur introduction et leur interprétation. Et ce beaucoup plus que ce
n'est le cas actuellement au collège et au lycée dans le cadre de la physique. Alors,
en tant que physiciens, a-t-on tiré les conséquences de ces importantes difficultés
que ces enseignants rencontrent aujourd'hui, et de leur succès dans certain cas?

Jacqueline TINNES: Je voudrais juste dire quelques mots concernant l'utilisation
de la formation pratique. Je pense que M. Julia l'a très bien défini. Il y a
effectivement autour de l'activité expérimentale trois étapes: l'avant-expérience,
l'expérience elle-même, et l'après-expérience. Actuellement, le problème qui se pose
au professeur qui réalise un TP en classe, c'est qu'il dispose d'une heure et demie
pour l'organiser... à travers l'étude de nouveaux programmes et autres, on reviendra
sur ce sujet, qui pose le problème de rendre utile et efficace une séance de TP.

de comprendre - c'est un bien trop grand mot - mais, en tout cas, de se faire une
représentation de ce qui se passe. On va me dire: les molécules, ça ne veut rien dire
pour des enfants. Mais de toute façon ils veulent en entendre parler, alors autant que
ça soit le maître qui prenne en charge leur introduction. Que ce soit l'école et non pas
le monde extérieur qui n'a pas - en principe - la rigueur que l'on exige - en principe
également - de l'école. Par ailleurs, il reste que l'idée selon laquelle les molécules
sont abstraites parce qu'on ne les voit pas est fausse. Mais les enfants vivent de ces
choses, c'est précisément ce qu'ils aiment... je sais, on oppose à cette idée le fait
qu'il y a des études sur ce qu'on peut ou ne peut pas acquérir à tel ou tel âge... tout
ceci me laisse un peu sceptique.

Françoise BALIBAR: M. Guinier, je voudrais quand même dire que ce que vous
appelez échec, pour vous avoir entendu et avoir lu votre texte - si c'est du même
texte dont nous parlons, je ne pense pas que ce soit un échec. Vous avez fait, à mon
sens, un texte qui devrait servir de base à un enseignement au lycée... ce n'est pas
un texte qui peut aider des gens à orientation littéraire à améliorer leur culture
scientifique - sans vouloir définir ce terme. Et je crois que l'esprit dans lequel vous
avez rédigé ce texte serait tout à fait le bienvenu pour contrecarrer, justement, des
effets de l'accent excessif porté sur le côté déductif des choses. C'est une approche
qui, me semble-t-il, devrait être développée auprès des élèves des classes
scientifiques des lycées. Reste le problème, que vous avez évoqué, et qui est au
coeur de nos préoccupations à la commission de la SFP, qui est celui de
l'introduction d'un modèle. Moi-même, je suis pour l'introduction de modèles, pour
expliquer, par exemple à l'aide des molécules, ce qui se passe dans le cas de
l'évaporation. Je trouve dommage de se priver de quelque chose qui permet non pas

André GUINIER: C'est à propos de leçons de choses... Je voudrais faire part d'un
échec. L'année dernière, je me suis occupé de ces leçons de choses en m'appuyant
sur un exemple...Il y a deux choses: la transmission du maître aux élèves, mais
d'abord, il y a la formation du maître. Alors, j'ai voulu prendre un exemple de leçons
de chose - la cuisson d'un oeuf à la coque, et l'utilisation d'une cocotte-minute -,
pour faire un texte qui permettrait aux maîtres, dont 86% n'ont aucune formation
scientifique, de faire la leçon de choses avec ces moyens. J'ai fait le texte, et le
résultat est que ce texte n'est pas compréhensible pour un public littéraire. Donc, il
faut trouver autre chose, de niveau un peu plus bas. Mais alors on retombe sur la
question de la modélisation. Peut-on faire quelque chose sans modélisation?
Comment introduire ces modélisations? Voilà les difficultés dont Françoise Balibar
a parlé, et qui sont, malheureusement, très réelles.

Françoise BALIBAR: Je suis tout à fait d'accord avec Laurence Viennot sur le fait
qu'on ne peut pas éviter de se poser la question fondamentale, qui vient évidemment
après celle des moyens, de savoir ce qu'on fait avec cet enseignement expérimental,
si on le pratique. Il me semble que, pour l'école élémentaire, les choses sont peutêtre plus claires que pour l'enseignement au collège et, a fortiori, au lycée. Il me
semble aussi que le Comité National des Programmes, dans sa déclaration
d'intention a dit des choses qui sont générales mais qui me satisfont assez, à savoir
que à l'école élémentaire, et peut-être même dans les premières années du collège,
on ne peut pas demander plus qu'une initiation: observer, critiquer, et il y a un
troisième stade dont je n'arrive plus à... En tout cas, il me semble que, à un stade où
ce qui est visé, c'est une initiation, on n'a pas à se fixer pour objectif l'acquisition de
connaissances, mais à développer un sens d'observation, à ne pas voir les choses
comme étant des choses données, qui vont de soi, et à se poser des questions sur le
monde environnant.

qui peuvent exister, mais sur le problème des sciences expérimentales, des acquis,
des validations, Françoise Balibar, vous voulez peut être répondre?
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Sophie ERNST: J'étais professeur de philosophie en École Normale - dans les
défuntes Écoles Normales - et à ce titre j'encadrais des instituteurs, et ce qui suit est
plutôt un témoignage qu'une question. C'est pour déplacer la question des moyens
sur les enseignants...

Françoise BALIBAR: Ce n'est pas du tout contraire à l'idée que je me fais des
leçons de choses, c'est effectivement une leçon d'observation, donc on n'a pas, en
principe, besoin de moyens. Cela dit, pour avoir été dans des écoles de ZEP - Zone
d'Education Prioritaire -, j'ai constaté des choses que je n'imaginais pas, vues de
Paris-Vème. J'ai vu des instituteurs qui, parce qu'ils avaient besoin de piles
électriques, les achetaient eux-mêmes, avec lesfilset tout... Il y a un minimum à ne
pas dépasser. L'informatique, et toutes ces choses-là, sont totalement inutiles pour la
leçon.

-XIX-

-XX-

Mettre en oeuvre une démarche expérimentale est également vrai pour
l'enseignant en histoire... et d'ailleurs pour tout enseignement dont on espère qu'il
va faire appel à l'invention, à l'observation. Cela nécessite, de la part de l'enseignant,
plus de compétences qu'un enseignement magistral bien encadré qui, à la limite, a
nécessité de regarder le livre du maître la veille, pour en ressortir un résumé aux
élèves: la situation est alors tellement bien encadrée que l'inattendu ne peut se
produire. Si on veut vraiment mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour les
élèves, ceux-ci ne vont pas faire les bonnes expériences... ils vont faire des
expériences ratées. L'intérêt de la démarche expérimentale est justement de prendre
le temps des tâtonnements. On prend le temps d'analyser les erreurs, on les identifie
et l'enseignant repère quel modèle il va mettre en place au bon moment. Le temps où
Que faire avec tout le matériel, si on l'avait? Je disais que l'expérience était
la modélisation va intervenir n'est pas prévu à l'avance parce qu'on ne sait pas ce
pour nous objet et moyen d'étude. Je dirais que lorsque l'expérience est moyen
que vont faire les élèves. Et il n'y ariende pire qu'une démarche expérimentale sur
d'étude, on essaie de montrer aux élèves comment, par le biais d'une expérience, on
laquelle on plaque quelque chose de formel; c'est la négation même de l'expérience.
peut retrouver des résultats qui ont été trouvés bien avant nous. On apprend aux
C'est ce qu'on a vécu au lycée. ... vous savez, on nous faisait venir, il y avait des
élèves à refaire ce qui avait été fait avant eux. Et, lorsque l'on considère l'expérience
flammes et tout ça... C'était vraiment dire: "c'est expérimental, mais en fait
comme un objet d'étude, on essaie de leur faire dégager de cette expérience, par une
l'expérience est bidon, parce que le vrai savoir est dans le bouquin". Ce n'est pas la
démarche relativement logique et rationnelle, quelques paramètres qui peuvent peut
peine de faire une expérience comme ça. On doit vraiment jouer le jeu de
être intervenir dans une loi ou, du moins, dans quelque chose qui s'en rapproche.
l'expérience. Cela veut dire - Bachelard est là pour nous le dire - "accompagner les
Yves QUÉRÉ:
Je voudrais d'abord dire que j'étais, évidemment, très erreurs".
heureux Cela veut dire que l'enseignant doit savoir beaucoup, vraiment beaucoup,
et son savoir doit excéder de très loin le niveau de connaissance des élèves. Cela,
d'entendre un plaidoyer pour la leçon de choses, et je voudrais lier ça au problème
pour le coup, je l'ai expérimenté. Pour accompagner des préparations de leçons avec
des moyens. Je comprends très bien que les moyens sont nécessaires pour
les instituteurs et repérer les concepts, on n'était pas trop d'un professeur de
l'enseignement secondaire, mais je crois qu'ils ne sont pas nécessaires pour la leçon
philosophie, d'un professeur de physique ou d'un professeur de biologie. Il nous
de choses, et qu'il est même nécessaire qu'il n'y ait pas de moyens! Je vais plus loin:
fallait - et c'était une gageure en deux ans de formation - donner des repères
je crois que les appareils qu'on pourrait mettre entre l'enfant et la nature isolent
scientifiques et didactiques à des gens qui étaient pour la plupart - 74% sont des
l'enfant de la nature, et que c'est mauvais, d'avoir des moyens pour la leçon de
institutrices- pas très motivés par les sciences physiques, des gens ayant une
choses. Avec un peu d'eau, avec unfilde fer, avec de la pâte à modeler, avec une
formation plutôt littéraire. Il fallait leur donner une formation scientifique et, de
cocotte-minute, avec une feuille qu'on a cueilli d'un arbre, on peut faire des choses
surcroît, le faire vite, avec très peu de moyens... non pas des moyens matériels, ce
extraordinaires. Je crois qu'il ne faut rien interposer entre les sens de l'enfant et la
n'est pas l'essentiel, mais des moyens dont on disposait dans la leçon de choses: des
nature. Je plaiderais beaucoup pour qu'il n'y ait aucun moyen.
livres du maître très bien faits, des choses qui étaient encadrées dans un programme

Je voudrais revenir rapidement sur deux points. Je suis tout à fait d'accord
avec Laurence Viennot sur la distinction à faire entre pédagogie et didactique.
Simplement, ce que je constate aujourd'hui c'est qu'il y a des didacticiens officiels
dans les IUFM. Des gens qui sont aptes à dire ce qu'il faut faire, dans quelque
matière que ce soit, pour que cette matière "passe". C'est quelque chose que nous
réfutons. Nous ne pensons pas qu'il puisse exister des gens qui aient une formation,
une culture et une démarche telle qu'ils puissent devenir didacticiens universels. Or,
malheureusement, les IUFM en connaissent un certain nombre ou tout au moins en
ont un certain nombre dans leurs enseignants. Par contre, je suis tout à fait d'accord
pour dire que les physiciens doivent en permanence s'interroger sur ce qu'ils
enseignent, pourquoi ils l'enseignent, et comment ils doivent améliorer leur
enseignement, ou comment ils doivent faire passer le message qu'ils ont à faire
passer.

à l'heure: concevoir, réaliser et interpréter. Dans cet aspect des choses, je crois que,
même aujourd'hui, les exercices proposés par nos collègues naturalistes ne traitent
pas cet aspect expérimental : je suis face à un problème, j'ai telle réaction et je le
résous par mes propres moyens, de manière expérimentale. Je sais qu'un certain
nombre de collègues naturalistes sont aussi à la recherche de cet exercice pratique
où l'élève serait effectivement amené à manipuler par lui-même. Par ailleurs, le type
d'exercice qu'ils proposent actuellement n'est pas très bien maîtrisé, à la fois par le
public d'élèves qui suit cet enseignement, et parfois aussi par ceux qui sont chargés
de le mettre en oeuvre. Je crois que c'est difficile.
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-XXI-

Michèle CHOUCHAN : Je propose que Jean Bornarel fasse maintenant son
intervention. Vous aviez rédigé un rapport qui s'appelle "L'enseignement de la
physique dans le premier cycle universitaire" , qui est paru en mars 1991. Depuis,

Sophie ERNST : Je voudrais répondre à votre intervention que je trouve très
stimulante et intéressante. Au Ministère de l'Éducation Nationale, on est aussi très
inquiets de la situation. Une commission a été mise en place, avec deux objectifs.
D'une part, essayer de définir un minimum de compétences exigées des futurs
maîtres d'école. Ce n'est pas une tâche facile, d'autant moins que, comme vous le
dites très justement, il faut savoir énormément de choses pour pouvoir faire une
leçon en CE2. Cela étant, il faut bien faire avec ce que l'on a. D'autre part, le
deuxième objectif de cette commission - ce sera l'objet d'un colloque qui se tiendra
à La Villette en janvier - est de faire un état des lieux de ce qui existe déjà en matière
d'initiation à la culture scientifique, avec toutes les ambiguïtés que ce genre de terme
peut comporter. Il existe des musées, il existe des livres - pas forcément
d'enseignement d'ailleurs. Il existe certains très bons livres de vulgarisation... 5%
peut-être, mais ça existe. Il y a aussi les CSTI... Bref, il y a dans ce pays un potentiel
qui est inexploité et je crois que c'est une bonne chose qu'à l'Éducation Nationale on
se soit enfin avisé de ça pour en faire une exploitation systématique. Cela ne résout
cependant pas le problème, et je crois que votre idée d'une commission qui soit
chargée de critiquer les productions des éditeurs - parce que vous dites que les
auteurs sont avant, bien sûr, mais il n'y a pas d'auteur sans éditeur - serait peut être
salutaire. Cela dit, je ne sais pas si administrativement c'est possible, parce que,
justement, la loi du marché est quand même la loi.

Michèle CHOUCHAN: Une remarque perfide: avant les éditeurs, il y a aussi les
auteurs. S'ils entendaient les propos qui se sont tenus aujourd'hui, ce ne serait pas
forcément une mauvaise chose, parce que, après tout, ce sont aussi des physiciens,
ou des enseignants de physique.

limité. Ces moyens-là, ils existent peu, ou ils existent sous la forme marchande des
éditeurs, et, peut être, ce qui manque - et c'est là peut être une adresse que je vous
fait- c'est un comité scientifique solide qui s'intéresse aux manuels, qui fasse des
demandes précises aux éditeurs, qui fasse une critique virulente de ce qui est produit
par les éditeurs, qui fasse des recommandations d'achat, qui guide la fabrication des
manuels. Finalement, le moyen essentiel de préparation, de travail, de formation des
professeurs d'école et des instituteurs qui n'ont pas ce savoir de base, ce sont
actuellement les manuels. La pédagogie actuelle, les métiers d'enseignant, sont
extrêmement exigeants, et les ciseaux s'ouvrent de plus en plus. Tout notre savoir
n'est pas superflu, compte tenu des qualités et du savoir-faire qui sont nécessaires
pour réaliser des démarches expérimentales et faire une leçon à des gamins de huit
ans. Et puis il y a le statut de ce métier et les compétences réelles des gens que l'on
recrute actuellement pour enseigner dans le primaire et le secondaire !

-XXII-

Le deuxième manque assez bien formulé par les étudiants, rejoint ce qui a
été dit précédemment: un manque de concret, un manque d'expérimental. Cette
critique sur l'absence de concret rejoint souvent l'affirmation précédente sur les
mathématiques. Ce n'est pas tout à fait le même concept, mais ça revient parfois au
même dans la bouche de l'étudiant, qui ne voit pas ce dont on parle. Les affirmations
d'étudiants disant, "Je ne vois pas ce qu'ils veulent m'expliquer, je ne comprends pas
où ils veulent en venir...", sont tout à fait préoccupantes. L'affirmation du déficit en
expérimental, ou plutôt du désir de "plus d'expérimental", d'après les études qui ont
été faites dans quatre universités, croît malheureusement régulièrement au fur et à
mesure des cycles: première année de DEUG, deuxième année de DEUG, licence,

L'avis général des étudiants sur la physique n'est pas particulièrement
élogieux: ça commence au lycée, où les sciences physiques sont les disciplines
jugées les moins intéressantes par les étudiants. Il faut assumer cela! Ca continue
assez régulièrement à l'université où les études qui montrent que les étudiants - qui
théoriquement sont les 30% de la classe d'âge qui ont résisté à leur passage au lycée,
ceux qui ont pensé que la physique allait les intéresser - disent que la physique ne
répond pas à leur attente, qu'ils sont de plus en plus déçus au fur et à mesure de
l'avancement de leurs études universitaires. Si on essaie de cibler les raisons qu'ils
évoquent, on retrouve, bien sûr, le problème de la physique et des mathématiques.
Les étudiants formulent ainsi ce que l'on peut qualifier d'insuffisance des
explications qualitatives. Je vais lire seulement deux affirmations d'étudiants: la
première d'une étudiante de lettres sup, qui n'est pas restée chez nous: "La physique
ne m'a jamais semblé inintéressante, loin de là, mais son enseignement ne m'a
jamais paru très efficace. De là s'est produit un décrochage de ma part... dommage
peut-être". L'autre est un étudiant de DEUG A, donc qui va théoriquement rester
chez nous: " La physique ne m'a jamais été présentée de façon intéressante". On sent
souvent la difficulté entre les mathématiques et la physique, et le besoin des
étudiants de comprendre, et de comprendre des choses simples. Lorsqu'ils expriment
leur désaccord, ils s'expriment en français, ils ne s'expriment pas en mathématiques.
Et ils regrettent beaucoup que les physiciens s'expriment assez peu en français, sans
outils mathématiques.

Je vais en effet essayer de résumer rapidement ce qu'il y avait dans ce
rapport, qui était à l'origine un résumé des contributions de plus de 400 physiciens,
obtenues par le dépouillement d'un questionnaire. J'ai tenté d'y exprimer quelle est
l'image que donnait d'elle la physique aux étudiants, si les physiciens et enseignants
étaient conscients de cette image etfinalementquelles ont été les réactions depuis,
ou quelles étaient les propositions. C'est la suite presque logique de ce qui a été dit
auparavant.

Jean BORNAREL: "DEUGS : l'image de la physique ?"

il y a pu avoir des échos, un certain nombre de réactions sur ce rapport, où un
certain nombre de propositions étaient énoncées.
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Un autre point intéressant concerne la description que donnent les
enseignants de l'étudiant qu'ils aimeraient avoir, de l'étudiant qu'ils aimeraient avoir
à former. On a analysé les pré-requis que les enseignants considèrent comme utiles
pour rentrer dans leur année de formation, quelle qu'elle soit, et, les capacités, les
compétences, les savoir-faire qu'ils estiment devoir donner aux étudiants pour
l'obtention du diplôme correspondant. Les premiers ne concernent jamais des
connaissances en physique; ce sont des affirmations telles que: "L'étudiant doit être
autonome, il doit savoir bien s'exprimer, il doit avoir du bon sens.". Au bout d'un
moment cela devient du "sens physique". Mais,finalement,certains ne sont pas très
enthousiastes à voir l'étudiant bricoler chez lui, dans sa cuisine, ou démonter des
appareils ménagers.

Dans cette situation, décrite volontairement à la hache, quelle est la prise
de conscience des enseignants? Sont-ils d'accord avec ce que pensent les étudiants?
Ont-ils conscience de ce que pensent les étudiants? On peut répondre, pour être
mesuré, oui et non. Oui, lorsqu'on parle du concret, de l'expérimental. L'immense
majorité, voire la quasi-totalité des physiciens pense que l'on ne fait pas assez
d'expérimental. Si on veut être un peu corrosif, on se rend compte, en analysant les
réponses des professeurs d'université, que, parmi tous ceux qui l'écrivent, 30% n'en
ont jamais fait à l'université. Après vingt ans de carrière, ils n'ont jamais enseigné,
ne serait-ce qu'un an, en travaux pratiques. Il y a là, déjà, une certaine discordance
entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. De manière beaucoup plus nuancée, pour une
population beaucoup plus restreinte, il y a, comme tout à l'heure lors du débat sur les
leçons de choses, une affirmation: il faut absolument faire faire des travaux pratiques
aux étudiants. Certains des physiciens, disent ".. .enfin, les bricolages à la maison, ce
n'est pas très important...": il y a un aspect de normalisation dans les travaux
pratiques. Certains ne sont pas très ouverts à la perspective que des étudiants aient
des expériences sur le concret hors du champ de l'université, hors du champ de
l'enseignement.

Ensuite, les étudiants mettent en cause ce qu'ils appellent la pédagogie des
enseignants. A la question "est-ce que ce qu'on vous enseigne est complètement
inintéressant?" les étudiants répondent "pas du tout, c'est intéressant, mais les
enseignants...". Cette remise en cause est systématique, et concerne autour de 83,
84%, et jusqu'à 100% des opinions recueillies: les enseignants sont "certainement
compétents puisqu'ils sont chercheurs", mais ils sont jugés incapables de faire
comprendre la physique. L'étudiant affirme donc fréquemment que la qualité de
l'enseignant n'est pas assez bonne, que sa pédagogie n'est pas assez bonne.

maîtrise... Plus les étudiants deviennent possesseurs d'un outil physique
intéressant, plus ils se spécialisent en physique, plus ils trouvent que l'expérimental
est insuffisant. Même ceux qui ont, dans certains établissements, des travaux
pratiques affirment néanmoins très clairement qu'il y a un déficit en expérimental.
Les travaux pratiques qu'on leur propose ne remplissent donc pas la fonction
expérimentale qu'ils désirent.

- XXIV -

D y a donc une divergence entre la prise de conscience de l'enseignant et
celle de l'étudiant sur la "qualité" de l'enseignement. Quand on interroge les
collègues sur cette qualité, il y a, implicitement caché derrière leur réponse, le fait de
savoir s'il est très bon en recherche ou pas. L'étudiant est très respectueux de cela,
mais il aimerait surtout comprendre, et la liaison n'est pas toujours évidente. Le
rapport se voulait critique - c'est ce que Pierre Léna voulait quand il m'a demandé de

On peut se demander si les enseignants universitaires sont statistiquement
bien conscients des difficultés. Ils sont certes tout à fait conscients de ce que le
public a changé. Il y a trente ans on pouvait ne pas être conscients: sélectionner 2 ou
3% de la tranche d'âge c'était un exercice qui ne posait aucun problème, puisqu'il
suffisait de mettre n'importe quelle norme: de toutes façons 2 ou 3% passaient.
Maintenant on a devant nous, à cause de la démocratisation de l'enseignement
supérieur, plusieurs dizaines de pourcent de la tranche d'âge. Donc la façon
d'enseigner et de sélectionner - qui est en France une sélection où l'on demande aux
gens de comprendre et de reproduire vite - change. Quand on vient à avoir, mettons,
30% de la tranche d'âge dans les universités, on comprend bien que beaucoup de
gens dans la salle sont très intelligents, mais qu'ils n'ont pas forcément des temps de
relaxation de l'ordre de la seconde ou de quelques secondes. Je voudrais donner un
exemple personnel: j'ai, dans mon laboratoire, un de mes thésards qui est un des
majors de l'université de Prague. Par une erreur de l'académie des sciences tchèque
il est arrivé en France il y a deux ans alors qu'on croyait qu'il parlait français. Il ne
parlait pas français, pas un mot. Il est, de plus, arrivé, par la suite d'une opération
avec un mois en retard dans le DEA le plus difficile de physique de Grenoble. Il a
donc appris le français en écoutant la mécanique statistique et la mécanique
quantique de certains collègues... je doute que cela puisse être une aide à
l'apprentissage du français. Il n'est pas tellement mauvais, puisqu'il a quand même
eu le DEA avec mention tout en ne parlant pas français au départ. Ce qu'il formulait
était: "Vos examens, c'est terrible". La raison en était: "Vous nous demandez de faire
des choses en trois heures, sur des tels sujets ...c'est terrible". A Prague, on lui
donnait un sujet, parfois un peu plus difficile, il partait avec le sujet, allait dans une
bibliothèque, revenait quand il voulait, demander au professeur: "Là, je n'ai pas
bien compris ce que vous voulez.". Au bout de trois, quatre jours, le professeur avait
conscience de ce qu'on avait compris ou pas..."En
France, vous nous enfermez et en
trois heures il faut...c'est terrible"... Sachant que c'est parmi les meilleurs étudiants
d'un pays qui n'est pas totalement nul en physique, cela mérite une réflexion de notre
part sur cette habitude de promouvoir, de valoriser, de manière excessive, la rapidité,
les figures imposées. C'est quelque chose dont les physiciens ne sont pas assez
conscients, probablement parce que, collectivement, ils ont été sélectionnés sur cela,
et il leur est donc très difficile de changer subitement. Sauf peut-être s'ils ont des
expériences douloureuses, avec des gens dont les qualités scientifiques sont
incontestables et qui leur disent que cette manière de sélectionner n'est qu'un sport,
certes intellectuel. On peut aussi s'interroger sur les découvertes en physique, les
belles progressions. Est-ce qu'on les a fait en temps limité? Ce n'est pas tout à fait
évident.
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Je terminerai sur quelques réflexions personnelles. Tout d'abord à propos
des incohérences que l'on constate quand on lance des questionnaires: on a des
-XXVI-

-XXV-

A part cela, on est dans une phase où, de mon point de vue, la politique
menée est une politique d'expansion. Cela vaut donc la peine d'affirmer ce qui est
nécessaire parce que je pense que la contractualisation, toutes ces mutations donnent
plus de responsabilités aux établissements, ce qui permet de se rapprocher plus des
formations. C'est plus facile de promouvoir des projets d'enseignement de qualité
lorsque c'est l'établissement qui peut proposer des évolutions plutôt qu'une directive
nationale. Il me semble important de dire devant un public de physiciens que toute
la démarche du ministère depuis trois ans est une démarche de suppression des
normes dans l'enseignement supérieur. Avant, on déterminait ce qu'il fallait, par
exemple à partir du décompte des étudiants par paquets de quarante etc...
Toutes les
normes affirmées ou cachées dans ce qui est important, c'est-à-dire la dotation de
moyens, c'était des normes imposées. Il y avait un ordinateur qui faisait qu'on était
obligé de passer dans la moulinette des normes. Actuellement, c'est terminé. C'est en
fait terminé depuis deux ou trois ans. Dans le budget 93, les dotations sont en
fonction du coût des étudiants, coût à apprécier puisqu'on ne fait que des
photographies de l'existant. Il faut savoir qu'il y a quatre ans on donnait autant à
l'université pour une heure de droit ou de linguistique que pour une heure de
physique ou de biologie. La transition est douloureuse et ça ne se fait pas en six
mois... mais ça va dans le bon sens puisque maintenant les volumes financiers sont
répartis en fonction du coût de l'étudiant. En particulier, ça va dans le sens d'une
reconnaissance du coût des sciences expérimentales. Et ceci sans normes, c'est-àdire par une loi de redistribution de l'enveloppe globale qui est votée chaque année.
C'est là où la communauté scientifique a un grand rôle, puisque l'Etat a l'intelligence
de ne plus imposer des normes qui s'avéraient au bout d'un moment assez
amusantes, si on a le sens de l'humour. Maintenant il n'y a plus de normes, mais une
loi de redistribution. Et ce qui est dans le camp des universitaires, c'est de définir le
nombre d'enseignants pour un certain type de TP, etc.. Et on se rend compte qu'il
n'existe pas de réflexion des physiciens professionnels, au sein des formations. Il n'y
a pas de proposition qui dirait: "l'enseignement réaliste, sans exagération, qui nous
semblerait optimum à l'université, serait celui-ci, donc il nous faudrait tel et tel
scénario humain et matériel". Tout le monde se plaint du manque de moyens, mais
quand on essaie d'avoir un coût-cible, il n'existe pas. J'ose espérer que ce n'est pas
l'Etat qui le déterminera, et qu'il viendra de la communauté des universitaires, sinon
on retomberait dans le système antérieur.

bêtement des oscilloscopes, des appareils qui durent environ quinze ou vingt ans et
des calculs d'amortissement du matériel. Pour renouveler ça en l'état, il faudrait dix
fois ce qui est dans la ligne correspondante depuis quelques années. On n'a pas
conscience, au niveau des décideurs - parce que les sommes en question ne sont pas
colossales par rapport au budget de la France - du coût de l'expérimentation. Les
physiciens n'en ont pas conscience non plus, et c'est ce qui m'a motivé à aller
m'occuper de coûts.

Tout à l'heure, Madame Chouchan m'a donné un titre qui ne semble, à
première vue, pas très lié à la physique, relatif àl'"Observatoiredes coûts". Un des
résultat de l'observatoire des coûts que je préside concerne les équipements dans les
établissements. On peux se demander si nous sommes dans une situation favorable
vis-à-vis des moyens. Si on fait une photographie, on est dans une situation
favorable. Cependant, si on s'abstrait totalement de la dynamique, évidente
actuellement, de création de nouvelles universités et d'augmentation des effectifs, et
si on fait un état des équipements présents dans les établissement qui ne sont ni les
plus riches, ni les plus pauvres de France, on ne peut pas dire que l'on est dans une
situation très favorable par rapport à certain pays étrangers. Faisons simplement
l'état des équipement présents qui ont été achetés il y a dix, vingt ans. Combien fautil pour les renouveler? Strictement pour renouveler le parc actuel, qui n'est, de l'avis
de chacun, pas du tout suréquipé. On peut faire ce calcul, l'extrapoler au niveau du
pays et on constate qu'en ce moment la ligne du ministère qui s'appelle
"renouvellement des équipements" est - à la louche d'un physicien - exactement au
dixième de la valeur nécessaire. Je ne parle pas de la mutation fantastique dans
laquelle nous sommes qui fait que l'on crée sept universités nouvelles. Non, je parle

Je vais me risquer à faire des propositions et reprendre, bien sûr, celles de
la Commission. Je crois qu'il faut revoir les objectifs des formations en se posant la
question des savoir-faire et des compétences qu'on veut pour nos diplômés. Dans
l'enseignement du premier cycle universitaire, la situation est, en fait, alarmante. Les
collègues des classes préparatoires et des lycées sont devant des figures imposées.
Ce n'est pas eux qui contrôlent le baccalauréat, dont la maquette est imposée. Les
concours des écoles sont assez lourds, et on ne peut pas décider qu'on va les changer
aisément. Les universitaires, par contre, organisent leur DEUG comme ils le veulent,
la loi est assez claire là-dessus. S'ils veulent mettre en place des évaluations
complètement différentes que celles qu'on a coutume de voir, personne ne leur dira
rien. Or si on regarde les tests et les examens de physique - et je me suis amusé à en
faire dans mon université depuis quatre ans -, on constate que certains ne sont pas
très éloignés de ceux des concours de grandes écoles. Ce n'est pas une critique, mais
après tout ce que l'on a dit sur la nécessité des évaluations qui permettent de rendre
compte si l'étudiant a acquis des savoir-faire et des compétences de type
expérimental... Je n'en ai pas trouvé beaucoup dans les examens que nous
organisons en pleine liberté!

lancer cette opération - et il l'a d'ailleurs été, je crois. Je m'attendais très
honnêtement à avoir soit une absence de réponse de mes collègues, soit des réponses
plus virulentes. J'ai été très étonné par le nombre de lettres qui allaient quasiment
toujours dans le même sens, c'est-à-dire affirmant soit: "tu écris exactement ce que
l'on pense", soit: "je suis d'accord, il faut arriver à quelque chose de ce genre mais
cela fait vingt ans que je m'interroge et je ne sais pas quoi faire, que proposezvous?". Il y a dans les réponses de nos collègues une sorte de communion
silencieuse mêlée d'une incertitude et d'une grande difficulté devant le problème,
pas toujours formulée.
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André DURUPTHY: Ce qui me fait énormément plaisir, c'est que les étudiants
affirment au fur et à mesure de leur formation leur besoin en enseignement

Michèle CHOUCHAN: Bien, après cet exposé très nourri, je suppose qu'un certain
nombre de réactions vont émerger de la salle. D'abord, il y a des termes qui
reviennent. Par exemple, j'ai relevé celui de "qualité", naturellement c'était le plus
simple, mais il y a aussi le terme "d'évaluation", ainsi que celui de
"questionnement" sur les identités de cette discipline qui est finalement en pleine
évolution et qui est véhiculée par tellement d'intermédiaires que vous avez évoqués
aussi au cours de l'enquête. Alors, y a-t-il des réactions dans la salle?

Je suis obligé de terminer sur quelque chose qui a été bien affirmé dans la
Commission et qui constituera cette deuxième direction de réflexion. S'il faut
investir dans l'évaluation de l'étudiant, il faut aussi évaluer l'enseignement et les
enseignants. On se doit de souligner qu'en France les évaluations de la recherche
sont plus ou moins pertinentes mais que les évaluations de l'enseignement et de la
qualité des enseignants sont quasiment inexistantes. Or c'est dans les établissements
que se déterminent maintenant les mutations, les promotions des gens et les
embauches. Il y a d'autres disciplines en France qui ont créé à l'intérieur de leurs
évaluations des vérifications très fortes sur l'enseignement et les qualités des
enseignants. Je pense que les physiciens peuvent le faire, il suffit juste qu'ils en
prennent conscience.

Il me semble que l'on peut réfléchir dans deux directions. La première,
citée tout à l'heure - et surtout pour des universitaires qui ont une grande liberté
d'appréciation par rapport à ceux qui sont plus liés par des évaluations nationales c'est de travailler sur l'évaluation des étudiants. Je me réjouis de voir la Société
Française de Physique s'intéresser à cela. C'est un élément positif de voir qu'une
société savante réfléchit sur l'enseignement de sa discipline. Ce n'était pas le cas, ni
avec une telle intensité, il y a cinq ou dix ans. Donc, pourquoi dans les universités,
les universitaires qui affirment qu'ils voudraient que les gens soient débrouillards, ne
vont pas plus loin en essayant de créer une "évaluation de rêve", dixit la
Commission. L'évaluation qui nous permettrait de vérifier que l'étudiant possède
réellement un savoir-faire. Alors ça dépend, un savoir faire expérimental, qualitatif...
Nous avons pu citer quelques exemples, quelques expériences où dans les examens
de DEUG, l'étudiant peu avoir à coup sûr la moyenne en ne répondant qu'en
français, sans aucun calcul. Ca ne veut pas dire que les choses sont plus faciles, ni
que l'enseignement est plus facile pour l'étudiant, mais on se rapproche de ce que
l'on formule comme désir.

réponses statistiques qui semblent convaincantes, puis on se rend compte qu'il y a
quand même une incohérence. Les enseignants et les physiciens se plaignent d'avoir
des étudiants qui ne s'expriment pas assez bien, qui ne sont pas assez autonomes, qui
ne sont pas assez créatifs et pas assez ouverts... Mais la façon dont ils enseignent est
très normée, et on ne peut pas dire qu'elle ouvre forcément l'esprit.

- XXVIII -

Je crois que je laisserais à Jean Bornarel le mot exact par lequel
beaucoup d'entre eux répondent finalement à la question: "Faut-il être ou non
physicien?" Cela traduit quelque chose d'extrêmement intéressant. Je voudrais juste
relever un point concernant le langage. J'ai été frappé que dans les pré- requis
explicités, on retrouve en premier, avec une proportion assez écrasante de réponses:
"que les étudiants sachent s'exprimer en français sur ce qu'ils veulent dire, qu'ils
posent une question ou qu'ils formulent une réponse". Qu'est-ce que le langage?
C'estfinalementune représentation formelle du monde sensible. Donc on retrouve
bien la discussion précédente, issue des exposés de Françoise Balibar et M.
Durupthy, à savoir que le "bafouillis" des étudiants - si je puis dire, en étant un peu
caricatural vis-à-vis de l'expression - traduit d'une part une difficulté de perception
du monde sensible - ils ne l'ont pas perçu, c'est flou et vague - et d'autre part
l'absence de modèle minimal à mettre sur ce monde sensible, puisqu'ils n'ont pas de
mots, même pris dans la langue courante, sans aller chercher une formalisation
mathématique. On est là au coeur même du débat qui va de l'école élémentaire au
baccalauréat dans la démarche de perception du monde et de sa traduction en
modèles. Et on voit que le premier reproche qui leur est fait, quand ils arrivent à
l'université, c'est justement de n'avoir pas, dans leur langue maternelle, "les mots
pour le dire".

Pierre LENA: Je dois dire que Jean Bornarel a fait un travail extraordinaire. Nous
ne nous attendions pas, quand nous avons lancé cette affaire, à obtenir un matériau
d'étude aussi considérable: quatre cents réponses pour un questionnaire de cette
ampleur sur une société de trois mille personnes, dont une partie seulement enseigne
dans l'université! Il y a eu un niveau de réponse qui traduit à la fois un inconfort, une
mauvaise conscience, peut-être une insatisfaction, le désir de mieux faire, bien sûr,
et aussi la conscience que dans les grandes stratégies d'orientation scientifique du
pays les enseignants se sentaient placés à un point charnière où, en plein désarroi,
ils avaient une obligation morale de réussir.

expérimental. Il est vrai qu'il existe des maîtrises qui comprennent un tel
enseignement. Ce que je constate - j'ai sans doute un point de vue un peu utilitaire
sur l'université en tant que professeur soucieux de l'enseignement des années à
venir -, c'est que ce n'est peut-être pas toujours le cas dans les maîtrises qui
prédestinent à l'enseignement. Je crois que c'est dommage que dans ce que certaines
universités continuent à appeler les maîtrises ès-Sciences physiques, il n'y a peutêtre pas une part suffisante d'expérimental. Les séances de TP, lorsqu'elles existent,
ressemblent beaucoup trop à celles que nous nous pratiquons et qui ne nous donnent
pas toujours satisfaction. Il s'agit surtout de TP "mâchés", où il y a un texte de TP
qui est donné, dans lequel on demande un compte rendu et où la part d'initiative est
relativement faible. Alors que,finalement,lorsqu'un professeur sera en situation
face à sa classe et à son propre matériel, il devra faire preuve d'initiative. Si vous en
avez, à un momert donné, la possibilité, des recommandations en ce sens seront tout
à fait les bienvenues.
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André ROUSSET: Je ne sais pas si la remarque doit être faite à ce moment de cette

Michel GAILLARD: C'est français. Tout le débat est franco-français. Or, sur ce
thème-là, est-ce qu'on n'est pas en train de toucher à un problème de culture
dominée? On a parlé de langues plusieurs fois. Or il se trouve que l'essentiel de la
réflexion sur ces sujets depuis 25 ans est en langue anglaise. Le faire passer dans
notre enseignement pose un problème.

Michèle CHOUCHAN :Mais pourquoi parlez-vous de provincialisme"?

Michel GAILLARD: Une question qui concerne le problème de l'image. C'est
quand même frappant que les deux enquêtes que la SFP a demandé de faire - on
vient d'entendre le rapport de M. Bornarel, on entendra tout à l'heure celui de M.
Kaplan- mettent le doigt sur un grave problème d'image pour les physiciens dans
notre société, aussi bien du côté des "clients étudiants" que des "clients de produit
final", dans l'industrie. Dans notre société, il y a un extraordinaire flou dans la
perception de ce qu'est un physicien. On a mis le doigt, dans le rapport Kaplan, sur
le problème de savoir si le physicien généraliste ne va pas devenir un spécialiste de
la généralité. C'est une dérive classique, qui a touché le milieu des médecins, et qui
nous touche aussi.
Une deuxième remarque, ayant trait au fond du débat: c'est
l'extraordinaire provincialisme de tout ce qu'on vient de dire. Il faut quand même
souligner qu'il y a vingt-cinq ans, aux États-Unis, le problème de la présentation de
la physique - ce qu'ils ont appelé "physics for the poet" - a été exploré de façon
extrêmement intense, et il y a eu une très grosse production éditoriale là-dessus. Je
me souviens du livre de Rogers, qui doit faire huit cents pages, "Physics for the
growing mind" : il n'y a pas une formule. Et c'est entièrement basé sur un cursus de
travaux pratiques.

Françoise BALIBAR: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre
Léna. J'ai cependant une question relative à votre exposé. J'ai été un peu gênée par
le fait que vous faisiez comme si les grandes écoles étaient intouchables. Dans le
système post-baccalauréat, tel qu'il est en France, c'est un fait absolument majeur
qu'il y a deux systèmes. Il y a les grandes écoles... et il y a l'université. Et je crois
que si on doit changer quelque chose, on ne peut pas laisser les grandes écoles en
l'état. Ceci se rapporte à une question qui est aussi préoccupante, bien qu'elle ne
concerne qu'un très petit nombre de gens, c'est que le système des grandes écoles,
dans son type d'évaluation, que vous ne souhaitez apparemment pas modifier,
aboutit à l'exclusion desfilles.C'est tout de même un point sur lequel une société de
physiciens devrait avoir à réfléchir. Je n'ai pas de proposition à faire, mais je pense
que du côté du système d'évaluation il y a à réfléchir.

Michèle CHOUCHAN :Et c'est peut-être aussi, Jean Bornarel, une des raisons
pour lesquelles vous avez reçu tant de témoignages de gens qui ont dit: "Je suis
d'accord, mais que faire?" Françoise Balibar?

-XXX-

Daniel KAPLAN: Je voudrais un peu rebondir sur les deux interventions
précédentes. Il y a effectivement les TP, et, bien qu'ils soient considérés par tout le
monde comme très importants, il n'y a pas beaucoup d'implication des enseignants
et des chercheurs dans les TP eux-mêmes. D'un autre côté, il y a la manip de cours,
qui a un grand intérêt, mais qui, si elle est faite dans un grand amphi, pose un
problème de dialogue. On a vu qu'on avait un problème de pédagogie pour les
enseignants chercheurs. Moi, ce que j'ai constaté en Angleterre, en particulier à
Cambridge, c'est l'utilisation assez systématique d'une situation intermédiaire, qui
consiste à utiliser des physiciens dans des situations qui sont davantage des
situations de travaux dirigés que des situations soit de cours ou de TP, et qui sont
essentiellement expérimentales. Il y a une dizaine d'années, on avait même fait une
tentative à l'École Polytechnique de mener les travaux dirigés de cette manière, en

Michel BOYER: Je voudrais revenir sur le problème de la pédagogie des
universitaires. Je pense, effectivement, que les universitaires ont une certaine
responsabilité de ce que les élèves ne sont pas intéressés par la physique. Je voudrais
vous inviter à redécouvrir la manip de cours. On a parlé des TP, mais on n'a pas parlé
de la manip de cours; or voilà une technique qui est susceptible d'éveiller la
curiosité, susceptible de faire démarrer un cours à partir de simples observations. Je
me souviens de merveilleux cours d'optique où on présentait des photographies de
Lippmann ou des expériences d'optique cristalline qui subjuguaient l'auditoire, et à
partir desquelles le cours devenait extrêmement vivant et intéressait les élèves. Je
parle de choses que j'ai vécues il y a malheureusement déjà trop longtemps. Est-ce
qu'aujourd'hui la situation peut être vécue de la même manière? A cause des médias,
il est bien plus difficile d'exciter la curiosité des élèves qui, avec la télé, sont
passablement blasés. Mais je ne le pense pas. Depuis quelques années,
effectivement, ont commencé les problèmes. J'ai une expérience personnelle sur ce
sujet, sur des cours de traitement du signal qui sont particulièrement rébarbatifs. On
peut intéresser les élèves... Bien sûr, je ne parle pas du cours d'hydro. Je ne sais pas
ce qui se fait à Grenoble, ou dans les autres universités, mais de l'université AixMarseille I, par exemple, où je sais que la plupart des collègues ne font pas
d'expériences. Après cela, il ne faut donc pas s'étonner que les enseignants du
secondaire singent leurs anciens du supérieur en présentant une physique purement
formelle.

réunion, mais j'ai trouvé qu'il y a un grand absent dans ce débat sur l'enseignement
de la physique, c'est l'histoire des idées scientifiques. J'ai remarqué que personne ce
matin n'a parlé de replacer la physique dans son contexte historique, de montrer que
sa construction a impliqué des débats d'idées, des débats d'hommes, de replacer les
problèmes d'expérience par la pensée qu'ont pu avoir des gens comme Galilée. Ce
sont des choses qui motivent énormément les élèves, qui rendent l'enseignement de
la physique passionnant, et, en plus, réel. L'enseignement des idées scientifiques n'a
peut être pas besoin d'autres moyens que les sciences expérimentales, mais il me
semble que c'est un discours primordial du physicien et de l'enseignant de la
physique.

30

Bulletin de la S.F.P. (91) octobre 93
Laurence VIENNOT: Je suis complètement d'accord avec le début de
l'intervention de Sophie Ernst, et je pense effectivement qu'il faut faire parler, même
faire parler les calculs. Sophie Ernst me corrigera si j'ai mal interprété, mais je crois
qu'il ne faut pas renoncer à parler beaucoup plus des problèmes que l'on traite en
physique. Je suis tout à fait d'accord pour que l'épistémologie et l'histoire des
sciences soient des éléments de culture, mais je crois qu'il ne faudrait pas résumer la
parole à un discours qui soit déjà très loin des problèmes qu'on traite au jour le jour
dans la classe de physique.
-XXXII-

- XXXI -

Sophie ERNST: Je vais essayer de ne pas trop bafouiller... Justement, à propos du
bafouillage, j'ai l'impression que, souvent, on bafouille parce qu'on a l'impression
qu'il faut dire des choses qui sont déjà sues, qui sont déjà encadrées... d'une certaine
manière, il n'y a pas de parole qui peut se déployer. Les étudiants qui arrivent
maintenant, tout le monde le remarque, les enseignants s'en plaignent: ils ne savent
pas s'expliquer, ils ne disent pas des choses qui disent quelque chose sur le monde.
Moi, comme étudiante, j'avais commencé un cursus de sciences expérimentales. J'ai
réalisé, après coup, que j'avais passé toutes ces études-là sans me rendre compte que
la physique parlait du monde. J'avais l'impression d'avoir affaire à des équations, à
de jolis calculs; je n'ai jamais réalisé qu'ils avaient un rapport avec les manips qu'on
faisait. J'étais très mauvaise en manip, et bonne en théorie; ça n'avait aucune
importance, d'ailleurs, puisqu'on n'évaluait que sur la théorie. Le résultat, c'est que,
justement, cette parole est bloquée: on ne parle pas des calculs; on les donne, on les
déverse, on les fait en trois heures, mais on ne réfléchit pas dessus. On a l'impression
qu'on n'a pas à interpréter le monde, qu'il n'y a pas de théorie concurrente, il n'y a
pas de problèmes à se poser pour expliquer le monde. Cela bloque la pensée. Toute
la réflexion sur l'afflux actuel d'étudiants est faite par les sociologues en termes de
classe: on dit que les étudiants qui arrivent en université n'ont pas les capacités de
langage parce qu'ils ne sont pas issus de milieux privilégiés, etc... On a tendance, du
coup, à orienter les solutions pédagogiques vers plus de pédagogie concrète, des
petits renforcements en termes de technique d'expression, qui n'arrangent rien... au
lieu d'essayer de dépasser par le haut. Je voudrais plaider pour un enseignement
d'épistémologie, d'histoire des sciences, de quelque chose qui se formule non pas en
équations mais en langage naturel, qui redonne le sens de l'aventure de la science.
On voit des choses, on s'interroge dessus, il y a des systèmes d'explication
concurrents, dont certains sont délirants, d'autres marchent mieux, ça progresse...
J'ai fait toutes mes études de sciences sans rien comprendre à ce que je faisais, et
après j'ai fait des études de philo, où là on faisait de l'épistémologie, mais on a oublié
la formation scientifique d'avant. Le paradoxe, en France, c'est qu'on se retrouve
finalement avec deux populations d'étudiants: les étudiants en sciences qui n'ont
aucun sens de ce qu'ils font, et les étudiants littéraires qui ont le sens de choses qu'ils
ne savent pas faire.

ces modèles. Là encore, nous avançons lentement, et je crois qu'il faut admettre que
nous ne savons pas encore très bien faire tout ça.

Le deuxième est complémentaire. Une question a été posée tout à
l'heure sur la nécessité, l'importance de la modélisation, en particulier à l'école
primaire. Je crois que, là aussi, il faut peut-être nuancer la question. Il ne s'agit pas
tant de s'interroger sur l'intérêt d'une modélisation - qui me paraît certaine - mais
davantage sur le type de modélisation qui peut être abordé à différents niveaux de
l'enseignement, en fonction des problèmes que l'on souhaite résoudre, en fonction
des tâches que l'on souhaite voir maîtrisées, et donc desfinalitésde l'introduction de

Martine MEHEUT: Je voudrais revenir sur l'enquête qui a été faite à propos de
l'image de l'enseignant de physique à l'université. D'autres enquêtes similaires ont
été faites à propos de l'image donnée par l'enseignant de la physique au lycée. Un
point apparaît qui est commun, je crois, à l'enseignement de la physique dans
différents pays européens. Il tient à la nature des problèmes et à la perception même
des problèmes qui sont traités dans l'enseignement de physique. Il semble que, pour
beaucoup d'élèves, les problèmes qui sont abordés et traités dans l'enseignement de
la physique ne sont pas des problèmes pour eux. Ils n'en perçoivent pas la nature.
Une des difficultés que nous avons à résoudre - et je crois que pour le moment nous
ne savons pas très bien y répondre- c'est de connaître les problèmes qui sont des
problèmes réels pour nos élèves, et de trouver des chemins qui permettent de passer
de ces problèmes qui sont les leurs à des problèmes de physicien. Sur ce point, nous
bégayons encore un peu. Un des grands objectifs de la construction des nouveaux
programmes a justement été d'essayer d'établir des itinéraires entre les problèmes
qui ont un écho dans la pratique des élèves et des problèmes que nous souhaitons
traiter en tant que physiciens; c'est le premier point que je voulais évoquer.

Bernard JULIA : Je voudrais juste attirer votre attention sur un point de
l'évaluation qui est, à mon avis, très important. On peut évaluer des savoirs, des
savoir-faire, mais on peut aussi essayer d'évaluer des qualités générales. Les
mathématiques, on sait que c'est le raisonnement abstrait; le français, c'est la langue.
En physique, on n'a peut-être pas bien défini ce qu'on mesurait, et, en fait c'est un
problème général. Si on regarde les capacités cognitives et les tests de psychologie
disponibles, il y a malheureusement ce qu'on appelle le facteur G, qui est le fait que
toutes les capacités cognitives que l'on peut mesurer, en fait, ne font qu'une: le QI.
D'ailleurs, des expériences récentes montrent que c'est pas la peine de se fatiguer, on
peut très bien mesurer le QI en mesurant la vitesse de l'influx nerveux dans un nerf
sensitif du bras. Évidemment, il y a d'autres qualités, qui sont des qualités de
personnalité; les gens ne sont pas d'accord sur ce que l'on mesure. Il y en a qui en
distinguent deux, d'autres cinq, d'autres seize, mais je propose une journée entière de
réunion sur ce sujet avec des psychologues, parce que c'est vraiment un point
important et intéressant.

les construisant autour d'une manip de cours, mais où il y ait un dialogue très
important avec l'enseignant, favorisé par le nombre beaucoup plus limité d'élèves
présents. Je ne sais pas si aujourd'hui cette procédure est très utilisée, mais je sais
qu'elle est beaucoup plus utilisée en Grande-Bretagne qu'elle ne l'est en France.
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- XXXIII -

En même temps que nous faisions ces démarches de recherche de
subventions, nous avons défini l'organisation du système que je vous décrirai très
brièvement plus tard. Je vais tout d'abord essayer, sans rentrer dans le détail du
fonctionnement des Olympiades, de déterminer quels en sont les objectifs. Cela
rejoint les discussions de la première partie: il s'agit de valoriser, aux yeux des
élèves de Première et Terminale, la physique, et surtout l'activité du physicien. Cela
veut dire donner du goût pour la recherche et cela veut dire, aussi "quelque chose"
que je résumerai en quatre points:

D'abord, un bref historique des Olympiades... Par rapport à
l'ensemble des débats qui ont eu lieu jusqu'à présent, l'expérience que je vais vous
présenter est ponctuelle, si l'on considère l'immensité du problème qui a été posé.
L'idée de ce concours des Olympiades est née de discussions qui se sont déroulées
au sein d'une commission de réflexion sur l'enseignement de la physique, organisée
en commun par l'Union des Physiciens et par la Société Française de Physique. En
1989, l'idée du concours a émergé. Ensuite, nous avons pris contact, par
l'intermédiaire de Pierre Léna, qui était alors Président de la Société Française de
Physique, avec la direction des lycées et collèges, qui nous a accordé son soutien.
Puis nous avons pris contact avec un certain nombre de sponsors nationaux
potentiels, et nous en avons trouvé trois qui ont bien voulu nous accorder
contractuellement leur soutienfinancier:les sociétés Aérospatiale, EDF et Renault.

Dominique LE QUÉAU: "Les Olympiades de Physique : un concours pour
éveiller des vocations de physiciens"

Michèle CHOUCHAN: Nous parlerons d'abord des Olympiades de Physique. Ce
sera Dominique Le Quéau, Directeur de Recherche au CNRS, qui en parlera, ainsi
que Gérard Gouthière, qui fera part de son expérience du terrain. Par ailleurs, à la
table, Jacqueline Tinnès, Vice-Présidente de l'Union des Physiciens, et Daniel
Kaplan, Vice-Président de la Société Française de Physique et directeur du
laboratoire central de recherche chez Thomson. On suivra, dans cette deuxième
partie du débat, plusieurs pistes qui ont été esquissées durant les deux premières
heures. J'ai relevé: les problèmes de formation, naturellement; les problèmes de
sensibilisation; les interactions entre l'expérimental, voire la leçon de choses, avec
toutes ces définitions; la modélisation. Différentes pistes esquissées aussi par la
didactique. Je crois qu'il faut bien avoir en tête les remarques que vous avez faites
sur l'épistémologie; sur le problème de l'histoire des sciences, qui appartiennent au
patrimoine culturel de l'enseignement de la physique; ainsi que sur les voies
choisies par les différents types d'étudiants, parmi lesquels il ne faut pas oublier le
public féminin, qui n'est pas le plus nombreux, comme on Ta dit tout à V heure, parmi
ceux qui passent par chez nous.

DEUXIEME PARTIE

- XXXIV -

Il y a un haut patronage qui nous a été accordé, d'une part, par le
Ministère de la Recherche et de l'Espace, par le Ministère de l'Éducation Nationale,
et par le Secrétariat d'Etat à l'Enseignement Technique. Il y a également un comité
de parrainage, dont nombre de gens dans la salle sont membres. Le concours
proprement dit est supervisé par un comité exécutif national qui se charge du choix
des groupes, après examen des dossiers, de l'organisation du concours national, ainsi
que du contact avec les entreprises qui sont partenaires, au niveau national, du
concours. Derrière ce comité exécutif national, il y a toute une arborescence de
comités régionaux qui, eux, ont le contact direct avec les groupes et les entreprises
sur le plan local, et qui sont chargés d'organiser les concours régionaux. L'appui
logistique à cette organisation sur le terrain, auprès des groupes, est apporté soit par

La quatrième dimension que je voulais souligner dans le principe de
ce concours, c'est celui de la région. C'est autour de l'établissement d'enseignement
que les contacts doivent être pris, que le partenariat doit exister. Cet apprentissage
du contact et de la négociation avec un partenaire qui est extérieur, mais proche,
nous a semblé extrêmement important pour l'esprit même de ce concours.

La troisième idée-force des Olympiades consiste à faire en sorte que
l'on puisse s'extraire du contexte de l'établissement d'enseignement proprement dit,
et que pour réaliser ces choses, ces dispositifs, on fasse appel à des aides extérieures,
dans le cadre, soit d'un partenariat industriel, en prenant contact avec des
laboratoires d'entreprise, soit d'un contact plus institutionnel avec des laboratoires
du CNRS, ou des laboratoire universitaires.

Réaliser des choses, oui mais... les réaliser ensemble... c'est la
deuxième idée-force des Olympiades: l'idée de groupe. Maintenant, aussi bien dans
le contexte institutionnel que dans le contexte industriel, la physique ou les activités
qui s'y rapportent - même si on n'arrive pas à les définir très précisément en termes
de "métiers de physicien" - c'est quelque chose qui se fait en équipe, avec des gens
qui ont un certain nombre d'objectifs en commun, dans le but de réaliser quelque
chose. Cela a impliqué que le concours ne soit pas un concours individuel, mais un
concours par équipes.

Réaliser, donc effectuer un travail expérimental, travailler sur des
systèmes dans lesquels on met de sa propre initiative... Mon intérêt pour cette
opération vient peut-être du fait que je suis arrivé à la physique en faisant sauter des
plombs chez moi et en bricolant des choses, des dispositifs... ce n'était peut-être
même pas du bricolage, parce que je faisais des expériences qui étaient présentées
dans des vieux livres de physique, datant souvent du siècle dernier, dans lesquels les
dispositifs expérimentaux à mettre en œuvre étaient convenablement décrits....
Mais je ne les faisais pas dans le contexte de l'école. C'est comme ça que j'ai eu du
goût pour ce métier. Je crois, maintenant, être devenu physicien grâce à ça, plus
peut-être que grâce aux enseignants que j'ai eus. Ceci dit, je ne les critique pas,
c'était un complément très utile à mon activité à la maison.
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Dominique LE QUEAU: Avant de répondre à votre question, il faut peut-être
d'abord voir l'état de la situation des Olympiades, après leur première année
d'existence. On a reçu environ 70 dossiers, qui ont été subventionnés par le Comité
- XXXVI -

- XXXV -

Michèle CHOUCHAN: Dominique Le Queau, parmi les difficultés que vous avez
évoquées plus loin, il y a vraiment celle de la poursuite de cette opération.
L'exemple qui est là, est à la fois extrêmement riche, dynamique, et porteur de plein
de questions.

Gérard GOUTHIERE: On est justement en train d'étudier le problème. En
contactant certains collègues, j'ai reçu la réponse suivante: donnez-moi du "clé en
main", et éventuellement je m'en occupe. Moi, les thèmes m'intéressaient, et c'est
pour ça que je les ai pris en charge. La dynamique, je ne suis pas sûr qu'il y en ait
encore beaucoup. Nous sommes trois professeurs actuellement à travailler. On va,
cette année, diversifier les sujets, car on a trouvé des points d'attache en faculté et en
université, au Creusot, et les entreprises semblent très intéressées. Ce qui m'a frappé,
c'est l'excellent accueil qu'on a eu de la part des milieux professionnels. On a
vraiment l'impression - et les élèves ont également été frappés par ça - qu'on ne les
ennuie pas. On travaille avec des ingénieurs dont on bloque une partie de leur
journée, mais c'est peut être simplement une question de personne qui explique que
nous avons été si bien accueillis.

XX: Une question aussi pour l'observateur extérieur. L expérience des Olympiades
ressemble un peu à l'expérience "Maths en Jeans" chez les mathématiciens. On sait
très bien que ça demande beaucoup de travail aux enseignants qui s'y engagent; à
supposer que vous renonciez, l'expérience se poursuivra-t-elle?

Gérard GOUTHIERE: Qui est très intéressante, et qui montre que c'est
extrêmement complexe.

Michèle CHOUCHAN : Il y a quand même cette phase d'interprétation.

Gérard GOUTHIERE: Le premier c'était: "dessine-moi un spectromètre de
masse". C'est un peu l'idée du directeur adjoint de Valduc: comment va-t-on faire
pour trouver les différents constituants de l'air à partir de la spectrométrie de masse.
Avec tous les problèmes technologiques qui se posent: comment introduire dans une
chambre à base pression; on a rencontré des problèmes qu'on ne soupçonnait
absolument pas. Il y a donc eu toute une approche de conception. Après, on met le
gaz, on ouvre et on ferme les vannes, et puis on attend. Les documents sortent et on
les interprète.

Michèle CHOUCHAN : Les thèmes même de recherche?

consiste à pianoter sur un ordinateur. Et à attendre une journée que les résultats
sortent. La préparation des échantillons, elle, a été expérimentale.

Gérard GOUTHIERE : Apparemment, ils ont été intéressés. Il y a, tout de même,
une critique que je ferai sur les sujets: tout est actuellement informatisé. La
conception de l'analyse a été très intéressante, mais la mesure par elle-même

Michèle CHOUCHAN : Et sur les sujets abordés?*

Gérard GOUTHIERE: Je ne sais pas, mais on a retrouvé en Terminale tous les
élèves de Première; il n'y a pas eu de défection dans nos groupes, ce qui prouve
qu'ils ont souhaité continuer. Parce qu'enfinde Première, il y a un risque de ne pas
retrouver les élèves.

Michèle CHOUCHAN: Avez-vous l'impression d'avoir engagé une dynamique? Ce
sont des gens motivés au départ, mais qui ont pu faire tache d'huile?

Gérard GOUTHIERE: Disons que, au départ, on était un peu perdu. Alors on a fait
des réunions d'élèves... on a commencé à chercher des élèves intéressés pour faire
quelque chose - ce quelque chose étant très vague - et, ensuite, on a cherché où on
pouvait les faire travailler. Là, il y a eu une circonstance exceptionnelle qui nous a
beaucoup aidée: un jour j'ai rencontré le directeur adjoint du centre CEA de Valduc,
qui est un centre d'énergie atomique de la région de Dijon, je lui ai parlé du projet
et il s'est dit intéressé. A partir de là, nous avons commencé à établir des thèmes
beaucoup plus précis. Il y a donc eu deux groupes qui sont partis travailler à Valduc,
des élèves de Première scientifique. Un autre groupe qui a fait de l'astronomie, parce
qu'on a trouvé quelqu'un qui pourrait traiter d'astronomie. Le quatrième groupe
travaille à EDF, dans la région de Chalon. Les groupes se sont organisés, les contacts
ont été pris. On a été beaucoup aidés par notre chef d'établissement qui a donné les
autorisations nécessaires pour qu'on puisse utiliser le mercredi matin puisqu'on doit
travailler toute la journée dans un centre. Le public est un public mixte: dans le
groupe de Valduc, troisfillesparmi huit personnes. Une caractéristique: tous les
élèves de Première S sont retrouvés en Terminale C. Je veux dire par là que les gens
qui ont voulu venir étaient tous des élèves déjà motivés; on n'a pas créé de
motivation par cette technique, on a simplement emmené des élèves voir autre chose
que ce qu'ils voyaient dans les lycées. C'est un peu regrettable, peut-être.

Michèle CHOUCHAN: On va demander à Gérard Gouthière, qui est professeur à
Dijon. Par rapport à ce cadre institutionnel qu'a décrit Dominique Le Queau, par
rapport aux questions qui ont été évoquées tout à l'heure: quel type d'élève? Quel
type de sujet? Comment mettre ça en oeuvre? Quel est le rôle du langage? De quelle
manière avez vous développé l'expérience que vous avez montée?

les membres des commissions académiques de l'UDP, soit par les sections locales de
la SFP, par les universités bien sûr, et, depuis la rentrée, par une opération
particulière du CNRS qui s'appelle "Passion-recherche", et qui permettra de mettre
à la disposition des groupes et des organisateurs locaux les moyens de contact grâce
aux listes d'adresses et de connaissances des directions régionales du CNRS.
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Michèle CHOUCHAN: Un mot, peut-être, avant que vous ne partiez. Il a été
prononcé une fois de plus ce matin, le mot évaluation. Comment évaluez-vous le
travail de vos élèves par rapport au travail effectué?

- XXXVIII -

- XXXVII -

YY: Je suis au ministère de la recherche, animateur de club scientifique et parent
d'élève. Il y a un côté très positif dans les Olympiades, qui est que de cette façon on
peut diminuer un peu la coupure qu'on a tous constatée entre l'enseignement et la vie
réelle, en faisant intervenir les élèves sur les problèmes concrets et pratiques d'une
recherche. Non seulement les Olympiades, mais tout ce qui est activité de type club
scientifique, mériterait d'être développé. Ceci dit, il ne faut pas se cacher certaines
difficultés de mise en oeuvre : quand on essaye de faire par soi-même, cela risque
d'être lent, or les élèves sont habitués à ce que tout aille très vite, c'est ce qu'on leur
demande et ce qu'ils voient à la télé: on a tous des exemples de jeunes qui ont voulu
faire en cinq minutes ce que fait Mac Gyver. Si on ne veut pas que les élèves qu'on
a choisis s'écartent, il faut quand même que ça ne marche pas trop mal. Un problème
qui, je crois, est à résoudre, c'est de ne pas tout préparer, mais d'échanger quand
même suffisamment d'informations pour que ces gens ne soient pas trop paumés,
pour que ça ne prenne pas trop longtemps. Je crois que c'est un problème
d'information, defiches,de préparation, un minimum. Ensuite, il y a la participation
des grands labos ou des entreprises. Effectivement, il y a une certaine volonté de
bien faire, mais on sait qu'elle est limitée. Je suis à Saclay, je sais que Saclay
patronne certains lycées, et qu'il y a des réticences de l'administration à en patronner
davantage. Il faut peut-être avoir une action psychologique auprès des autorités
administratives pour qu'ils acceptent d'en patronner plus. D'autre part, il faut évaluer
en quoi consiste ce patronage, parce que, si on arrive à faire en sorte que ce soit bien
ciblé, que ce ne soit pas trop lourd, on pourra peut-être en patronner plus.

Gérard GOUTHIERE: Nous, ça a été le cas puisque le proviseur de notre
établissement a été très coopératif.

Dominique LE QUEAU: Tout à fait... Ces deux points avaient un peu été
anticipés, mais cela semble pratiquement impossible de faire tenir ça dans une seule
année scolaire pour des tas de raisons, dont le volume de travail. Ca doit donc
déborder d'une année sur l'autre, et donc il y a ce problème pratique de retrouver les
élèves simplement sur le plan administratif... et puis bien sûr ce problème de l'année
de terminale où les élèves sont polarisés par leur réussite au baccalauréat. Ca, c'est
tout à fait juste, mais je pense qu'en ce qui concerne la première difficulté, il y a des
moyens techniques au sein des établissements qui peuvent aider à résoudre ce
problème de dispersion des élèves.

Michèle CHOUCHAN Mais si mes souvenirs sont exacts, c'était une des difficultés
que vous aviez évoquée au moment de l'installation des projets Olympiades. A
savoir la quantité de travail considérable qui était dévolue aux élèves de terminale
qui étaient amenés à rédiger leur travail.

Gérard GOUTHIERE: On a pu récupérer tous les élèves mais ce n'est pas si facile
à organiser. Mais surtout au niveau du problème de la rédaction, nous sommes au
premier trimestre, les élèves de terminale qui sont tous en TC ont un boulot énorme,
il faut réfléchir, synthétiser et ça peut être un problème. Indépendamment de l'intérêt
que ça peut avoir.

Laurence RAPPOPORT: Je suis responsable régionale des Olympiades à Lyon et
je voudrais faire part d'une difficulté que nous avons rencontrée. Il s'agit de la
dispersion des élèves en terminale. Le professeur n'a plus aucun de ses élèves, ce qui
pose déjà problème et ensuite ces élèves se sont retrouvés dans trois, voire quatre
terminales différentes. Le travail était relativement bien avancé pour septembre,
mais maintenant, pour la préparation du concours régional que l'on a organisé pour
le 27/01 ça présente des difficultés. J'ai même entendu mon collègue de Grenoble
dire qu'il aurait peut être un groupe qui allait tomber de ce fait. C'est une
interrogation que je pose par rapport à la position dans le temps de ce concours.

Michèle CHOUCHAN: Puisque Gérard Gouthière va être obligé de partir très vite,
il est possible qu'un certain nombre de questions doivent lui être posées. Il faut le
faire tout de suite pour le libérer car il fait cours cet après-midi.

Dominique LE QUEAU: C'est probablement l'importance du quatrième point que
je mentionnais dans les principes : le principe régional. Il faut qu'il y ait une
réflexion au niveau régional sur la proximité des établissements d'enseignement et
des entreprises qui peuvent être intéressées. C'est ce contact là qui fera naître et
développer cette expérience.

Michèle CHOUCHAN :Voila qui peut faire réfléchir Daniel Kaplan pour son
exposé de tout à l'heure.

Gérard GOUTHIERE: Si vous le permettez je voudrais dire que dernièrement on
a eu deux entreprises qui nous ont contactés spontanément... nous, on ne les avait
pas contactées, elles nous ont dit qu'elles, elles seraient intéressées.

Exécutif National. Les origines de ces dossiers sont extrêmement bien réparties sur
le plan national, ce qui nous a un peu surpris: il y a des groupes dans 24 académies
sur 28. Le problème du partenariat, que vous avez évoqué tout à l'heure, sur le fait
que nous avons été bien reçus dans les entreprises, ça semble effectivement être le
cas un peu partout. Après une enquête au mois d'octobre pour savoir comment ça se
passait à la base, il semble que le partenariat qui avait été indiqué dans les dossiers
à partir desquels nous avons subventionné ces groupes, a effectivement eu lieu... il
y a toujours une amorce de partenariat quelque part, et ça semble avoir fonctionné...
on n'a pas une visibilité suffisamment grande de ce qui se passe sur le terrain pour le
dire avec une certitude absolue, mais toujours est-il qu'il y a eu assez fréquemment
et à peu près partout des accrochages partenariaux.
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Michèle CHOUCHAN: Les Olympiades, c'était un concours pour éveiller,
notamment, des vocations de physicien. Mais les physiciens, où sont-ils, peut-on
éveiller leur vocation, du moins leur curiosité? Peut-on éveiller, aussi, la curiosité
d'autres jeunes qui ne seront pas forcément des physiciens, et, en quelque sorte, le
thème du propos de Jacqueline Tinnès est: la physique au lycée: pour qui, pourquoi,
comment?

Pour un mot de conclusion un peu philosophique, je parlerai du
contact avec la nature, qui est important et qui motive les gens. Je crois qu'il faut
préciser les choses un peu plus nettement: c'est vrai que le contact avec la nature est
quelque chose d'important, mais ce qui fait le physicien, ce n'est pas la Nature telle
qu'elle est donnée, c'est la "nature" telle qu'on la met en boîte, telle qu'on la
reconstruit par des moyens techniques adéquats, souvent en groupe. C'est cette
"nature" là qui porte en elle, en quelque sorte, le langage qui est la physique, et non
pas la Nature dans son état brut - brut de fonderie- comme l'univers nous la livre.

Je voudrais insister sur un élément qui ressort de cette enquête: ça marche
bien là où il y a une réelle interface avec le monde scientifique. Là où, effectivement,
les structures locales de la SFP, ou bien le CNRS, le CEA, sont impliquées, ça
marche bien...ailleurs, ça marche plutôt moins bien.

Dominique LE QUÉAU : L'enquête que nous avons effectuée sur le terrain montre
qu'on a déjà rencontré un certain nombre de difficultés dont certaines sont factuelles,
et d'autres concernent lefinancementdont on a besoin pour faire fonctionner une
machine de ce genre. Le financement qu'on a obtenu cette année était encore
insuffisant pour aller au bout des choses, assurer des prix décents au niveau national
aux lauréats de ce concours; c'est un point de détail, mais qui a évidemment son
importance.

Michèle CHOUCHAN: Conclusion de Dominique Le Quéau sur les perspectives
des Olympiades.

Gérard GOUTHIERE: Cette réponse va être difficile. Je ne sais pas trop comment
on va faire. Évaluation au niveau du concours ou d'une façon plus générale? Je
pense que l'évaluation se fait surtout par leur comportement. Ils se sont posés
beaucoup de questions: on a eu des réunions au lycée avec eux, et on s'est posé
beaucoup de questions; il y en a un certain nombre auxquelles je n'ai pas pu
répondre. C'est plutôt par le questionnement que je crois que c'est positif...
l'évaluation, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire ça autrement. J'ai
l'impression que les élèves ont été intéressés, quand je les ai retrouvés ils étaient tous
revenus, ils étaient porteurs de questions, et ils ne soupçonnaient pas qu'un
problème réel soit aussi complexe que le problème théorique d'injection de
particules dans une chambre à basse pression, par exemple.

-XL-

Alors, qu'entend-on par formation scientifique? Il ne s'agit pas, et je
cite, "de faire de nos élèves des physiciens de profession, mais de leur faire
connaître les grandes lois de la nature et de les mettre à même de se rendre compte

Vaste programme pour le professeur qui est censé essayer de
redresser tout cela. Il a la charge d'intéresser les élèves de Seconde, qui est une
classe de détermination, avec pour objectif de retrouver en Première et en Terminale
scientifique, ou technique le maximum d'élèves susceptibles d'embrasser plus tard
une activité scientifique. Il doit aussi, et ce n'est pas la moindre tâche, assurer les
éléments de culture fondamentaux des élèves qui n'embrasseront pas une carrière
scientifique.

Trois grandes idées importantes donc: apporter les connaissances de
base, privilégier l'expérimentation, intéresser. Apporter les connaissances de base et
privilégier l'expérimentation sont des points dont on a déjà abondamment débattu
tout à l'heure. Intéresser, c'est un mot important. Effectivement, il faut arriver à
intéresser les élèves. On a fait allusion tout à l'heure à une enquête auprès des élèves
qui a été publiée dans le numéro hors-série de Science et Vie. Il faut bien reconnaître
que les élèves de Terminale qui ont été interrogés ne sont pas très satisfaits, c'est
le moins qu'on puisse dire. Ils déplorent un enseignement trop abstrait: ils n'ont
pas le temps de comprendre, de s'investir eux-mêmes, et ils ne voient pas à quoi ça
sert.

"L'élève sortant de la classe de 3° devrait avoir acquis un minimum
culturel, le goût de l'observation, une certaine habileté manuelle, un début d'attitude
scientifique et critique...".

Un certain nombre de problèmes fondamentaux ont déjà été
évoqués. Je dirai qu'en tant que professeur de terrain et représentante d'une
association comme l'Union des Physiciens, je me considère un peu au pied du mur,
en essayant de dire, devant un état des lieux relativement pessimiste: que faut-il
faire? Y-a-t-il quelque chose à faire? Je commencerai en partant d'un lieu commun:
c'est vrai que, depuis la dernière décennie, la population des élèves des collèges et
des lycées a bien changé. Mon propos n'est pas d'analyser si le niveau baisse, si le
niveau monte, je crois que l'appareil de mesure qui permettrait d'en faire une
évaluation scientifique n'est pas encore né. A une époque où la technologie et les
sciences sont reines, il faut reconnaître que la formation scientifique n'est pas
considérée comme faisant partie intégrante de la culture de l'homme du XXème
siècle. Peut-on essayer de savoir si, effectivement, l'existence d'un enseignement de
physique et de chimie au collège et au lycée a lieu d'être, et quelles sont ces raisons
d'existence? Je commencerai par citer quelques lignes du rapport sur la mission de
l'enseignement de la physique qui est sorti en 1989, sous la responsabilité de Pierre
Berger, et qui disait:

Jacqueline TINNES: "La physique au lycée: pour qui, pourquoi, comment?"
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En 1971, le professeur Lagarrigue, lors de son discours inaugural à
la Commission de Réflexion sur l'Enseignement des Sciences Physiques, déplorait
"la vétusté des programmes, le décalage entre leur contenu et les manifestations
journalières du prodigieux développement des sciences physiques depuis le début du
siècle", pour reprendre exactement ses termes. De cette Commission sont sortis les
nouveaux programmes de sciences physiques qui on été mis en place en 1978 et qui
mettaient l'accent sur une vision très structurelle et très synthétique de la physique,
tout en introduisant des pans nouveaux importants concernant ce que j'appellerais la
physique du XX ème siècle. Il est à remarquer qu'en cela, ils sont tout à fait dans la
lignée des différentes réflexions qui ont eu lieu dans d'autres pays d'Europe et aux
États-Unis. La mise en place de ces programmes avait bénéficié d'un apport
important de matériel dans l'ensemble des établissements de France, et il faut

Il y a une autre considération sur laquelle je voudrais revenir: on a,
dans les débats pessimistes de tout à l'heure, considéré que les élèves étaient de plus
en plus nuls, qu'ils ne savaientrien.En fait, évoquer ce problème de cette manière
est peut-être un faux problème parce qu'enfinde compte, c'est refuser de s'adapter
au public des gens qu'on reçoit, c'est refuser de reconnaître ses compétences et c'est
finalement se priver du plaisir de bâtir avec lui un ensemble qui va se consolider
petit à petit et quirisquede devenir un jour valorisant. C'est dire que l'enseignement
ne peut être qu'en perpétuelle évolution - heureusement pour ceux qui s'y
investissent et heureusement pour ceux qui croient qu'il y a encore quelque chose à
faire.

Tout d'abord, à qui s'adresse l'enseignement secondaire actuel... A
un public dont les aspirations sont pour le moins extrêmement diverses... diversité
très importante en collège, encore très marquée en classe de seconde - qui est la
classe de détermination de choix entre une vocation "scientifique" et une vocation
littéraire ou économique. Il faut dire que les élèves avec lesquels nous travaillons
actuellement, y compris ceux de première et de terminale scientifique, en dehors de
leurs diversités, ont un comportement très différent de celui de leurs aînés. D'une
part, il est évident que l'information qu'ils reçoivent ne se cantonne pas à l'école et
d'autre part, il faut reconnaître que le contexte sociologique général a plutôt
tendance à les rendre à la fois très passifs et en même temps plus critiques vis-à-vis
de l'enseignement qu'ils peuvent recevoir. Ne pas tenir compte de ces deux points-là,
risque de mener toute réforme à l'échec.

de ce qui se passe autour d'eux". Je crois que l'on a déjà évoqué ces objectifs ce
matin. Ils ne sont pas extraits du rapport de Pierre Berger que j'ai cité tout à l'heure,
mais des commentaires du programme de l'enseignement secondaire de 1902. On
peut donc se demander ce que l'on a fait depuis 1902, puisque les mêmes problèmes
se posent encore. Il suffit de regarder le rapport de M. Josuah, publié dans le bulletin
de l'Union des Physiciens, qui reprenait toutes les discussions pédagogiques qui
avaient lieu autour de l'enseignement de la physique, pour se demander ce qu'on fait
là, parce qu'il n'y a vraiment rien à faire...

Un résumé des objectifs généraux proposés par le groupe technique
de physique donne bien l'esprit dans lequel ont été élaborés ces nouveaux
programmes. Je citerai quelques termes de ces objectifs: culture scientifique,
rigueur, honnêteté intellectuelle, curiosité, ouverture sur les techniques, aspect
historique, formation du citoyen, représentation cohérente de l'univers au travers
d'un petit nombre de lois universelles, place essentielle des activités expérimentales,
relations transversales avec les autres disciplines et utilisation des moyens
informatiques et audiovisuels.

Ceux qui sont convaincus de la nécessité du rapprochement avec le
quotidien, de l'aspect expérimental de l'enseignement continuent à défendre leurs
idées; c'est ce qu'André Durupthy a bien détaillé tout à l'heure, et qui a déjà été
débattu dans cette salle. Aussi, c'est avec un certain enthousiasme qu'un certain
nombre d'entre nous, à l'UdP, ont retrouvé les idées qui leurs étaient chères dans les
projets de 1989. Après la mise en place du Conseil National des Programmes, les
groupes techniques ont été chargé de proposer de nouveaux programmes de
physique et de chimie qui ont été adoptés par la direction des lycées, il y a peu et qui
viennent d'être publiés. La deuxième partie de mon exposé voudrait donc essayer de
regarder si ces nouveaux programmes ont une chance d'améliorer un peu la
situation.

Dans cette démarche très déductive, il est difficile que l'application
technique ait vraiment droit de cité, puisqu'un objet technique est un objet
extrêmement complexe et que, dans l'optique d'un cours très déductif et
mathématique, il n'est pas question de ne pas expliquer de A à Z ce que l'on fait avec
les élèves. Il n'est donc pas possible de mettre dans un programme des applications
telles que le moteur, le haut-parleur, parce qu'on ne pourra pas poser des exercices
simples au baccalauréat sur le sujet, l'objet étant trop complexe. Une deuxième
raison empêche que ces objets fassent partie intégrante du cours, c'est qu' on ne peut
expliquer de A à Z l'objet technique, puisqu'une telle explication ferait appel à
différentes parties de la physique, qui ne sont pas forcément au programme de la
classe. On ne peut pas s'en servir et, d'autre part, il est vrai qu'on peut très vite
atteindre un formalisme lourd. Si on veut faire autre chose que ce formalisme lourd,
on est condamné à ne pas parler de l'objet technique en question. C'est dire que le
risque d'un enseignement trop abstrait et trop formel est toujours présent et que les
exercices qui sont traités à différents endroits restent assez désincarnés, sans prise
directe avec le réel.

reconnaître que cela avait apporté un renouveau à l'enseignement expérimental que
l'on déplorait comme nettement insuffisant déjà à l'époque. Elle avait permis, en
particulier, de faire apparaître davantage l'analyse expérimentale et la démarche
inductive, le plus souvent soit pour introduire, soit pour vérifier une loi. Malgré cela,
le cours magistral reste roi et privilégie souvent la démonstration déductive et
mathématique.
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Un autre aspect qui me semble nécessaire à souligner, c'est le besoin
de valoriser l'interactivité sous tous ses aspects. Il y a les Olympiades de physique,
-XLIV-

- XLIII -

Jean BORNAREL: Je ne sais pas si je vais réagir à tout ce que vous venez de
mentionner. J'espère seulement qu'on n'a pas mal compris ce que je disais. Je
terminais en demandant qu'on évalue les enseignements et les enseignants. C'était
surtout évaluer pour valoriser, et non évaluer dans un sens de jugement négatif. Cela
me permet de répondre en même temps à une des questions de Françoise Balibar sur
les grandes écoles, qui n'étaient pas l'objet de mon rapport. Ce qui a été frappant
dans certaines évolutions très positives de ces vingt dernières années, c'est que l'on
voit que certaines d'entre elles ont modifié en profondeur le cursus des élèves avec
une démarche de qualité, une personnalisation aufildes trois ans de l'enseignement
et une appropriation par les étudiants de véritables projets. C'est ce qui se faisait
dans certaines maîtrises de sciences et techniques il y a quinze ou vingt ans. Mais
personne ne le savait. Il y a un manque, en France, de valorisation des expériences
réussies qui est tout à fait étonnant.

Michèle Chouchan : Si vous pouviez faire quelque chose pour les heures de grande
écoute de la télévision, je crois que nous vous en serions tous reconnaissants, mais
le problème n'est pas réglé pour autant. Je pense que l'exposé de Jacqueline Tinnès
est très riche et qu'il va sans doute susciter un certain nombre d'interventions,
d'autant que la communauté des physiciens est interpellée à nouveau. Je propose
donc que l'on entame tout de suite le débat sur cette question avant de passer à
l'exposé de Daniel Kaplan. J'aimerais bien avoir la réaction de Jean Bornarel par
rapport à l'exposé de Jacqueline Tinnès au regard de l'image sur la Physique que
vous aviez évoquée dans l'enquête que vous avez recueillie.

Je terminerai en disant qu'il faut quand même avoir fréquenté les
différentes journées nationales et académiques de l'UDP, et les différents stages
universitaires offerts aux professeurs pour savoir que depuis longtemps des
collègues ont cherché, se sont remis en question, ont progressé dans leurs initiatives
et que contrairement à toutes ces enquêtes toujours négatives, il y en a certains qui
ont réussi avec leurs élèves. Mais le fait-on savoir? Et finalement qui se charge de le
faire savoir? S'il est vrai que l'on peut espérer une évolution dans les établissements,
il ne faut pas penser qu'elle reste seulement l'affaire des enseignants. Elle passe par
une prise de conscience plus grande et un plus grand intérêt des milieux scientifiques
de la difficulté de notre tâche. Elle doit bénéficier aussi de l'intervention des médias,
intervention pour faire connaître les initiatives heureuses et réussies. Ce qui n'est en
général pas le cas actuellement. L'intervention des médias devrait également être
requise pour favoriser une mise en place d'une information scientifique de qualité,
en particulier aux heures de grande écoute de la télévision, (applaudissements).

réflexion pédagogique et partant de là, une certaine formation des maîtres. C'est vrai
que c'est une remise en cause difficile, mais ce n'est pas aux physiciens de cette salle
que j'apprendrai l'intérêt de cette remise en cause.

Il est certain que cette façon de voir nécessite un comportement
également différent de la part de l'élève, peut-être plus en accord avec sa façon
d'être actuelle. Déjà en classe de quatrième et troisième, le programme privilégie
résolument l'approche expérimentale pour essayer de dégager quelques idées-forces,
quelques attitudes-clés. Il faut, c'est certain, que les élèves puissent toucher, remuer
le matériel pour comprendre. Cela ne concerne pas que les élèves de quatrième et de
troisième, c'est aussi ce que disent les élèves de terminale et les élèves post-bac.
Évidemment, en quatrième, en troisième où tout l'enseignement est bâti de cette
manière, il est fort à craindre que ce soit difficile à réaliser si les élèves sont toujours
trente par classe. Ce qui veut donc dire que l'élève devrait être davantage partieprenante dans cette nouvelle façon de faire. Et que le gratteur de papier docile qui
sévit actuellementrisqueraitpeut-être de disparaître et de faire place à un élève un
peu plus curieux et plus impliqué dans l'appropriation de son propre savoir. La mise
en place de ces nouveaux programmes demande donc à coup sûr un effort réel de

Je prendrai un exemple concernant le programme de seconde; le
thème conducteur choisi: lumière et son, se veut volontairement rattaché aux
occupations quotidiennes des adolescents dans le but avoué de les séduire. Scandale!
diront certains. Mais on se demande bien en quoi ce choix et cette approche seraient
incompatibles avec la mise en forme sérieuse de concepts et de lois et en quoi elle
empêcherait de travailler avec rigueur. Pour réussir cette interaction donc, et pour
donner de la place à l'environnement quotidien, il ne suffit pas d'aligner à côté d'un
cours dogmatique et formel quelques lignes d'applications. Il faut choisir les pans de
la physique que l'on va détailler afin qu'ils soientrichesen applications de ce style
et d'autre part modifier considérablement l'esprit même et la démarche pédagogique.
On tient davantage compte,finalement,des connaissances des élèves, qu'elles soient
justes ou fausses, et même de leur manque de connaissances, afin d'exploiter ceci
dés le départ. Les notions importantes ne sont pas introduites de manière
dogmatique mais pour essayer de répondre à une attente ou à un problème posé. Par
exemple, en classe de première, le thème de l'énergie est abordé en partant de
situations concrètes qui vont être analysées avec les élèves. Le vocabulaire
concernant cette partie va se mettre en place petit à petit, les concepts et
l'exploitation quantitative de la conservation de l'énergie ne viendront qu'ensuite, sur
des exemples qui sont eux aussi en liaison avec la vie quotidienne.

Vaste programme, bonnes intentions... Je crois quand même que
l'analyse des programmes et leurs commentaires laissent penser que ces objectifs ne
restent pas au stade des intentions et qu'ils sont bel et bien passés d'une certaine
manière dans le contenu et la forme des nouveaux programmes. Une première
lecture, que ce soit des programmes de physique ou de chimie, fait ressortir la
référence à l'environnement technique et à l'environnement naturel. Référence
directement explicitée dans le programme lui-même et pas seulement au détour
d'une page de commentaire. La présentation d'un thème conducteur pour chaque
année est une nouvelle preuve de la volonté de cette interaction entre enseignement
dispensé et monde technique ou physique.

Bulletin de la S.F.P. (91) octobre 93

37

Jacqueline TINNES: Je voudrais reprendre ce qu'a dit Bernard Julia. Je crois qu'il
faut replacer tout cela dans un contexte d'ensemble. C'est-à-dire que si l'intérêt des

Dominique LE QUÉAU: Je voulais revenir sur ce que tu as dit à propos de ce que
j'ai esquissé tout à l'heure, à savoir que, lorsqu'on fait de la physique, on a toujours
besoin de technologies, de dispositifs. La technologie est peut-être devenue plus
lourde maintenant, mais en fait la physique n'existe qu'à partir du moment, où l'on
se donne les moyens de construire un certain nombre d'instruments et de dispositifs.
C'est essentiel si on veut faire de la physique. C'est peut-être ce qui va distinguer la
leçon de physique de la leçon de choses.

Bernard JULIA: Non, justement. Il a des choses plus importantes à voir. Ce que je
voulais dire c'est que les clubs d'astronomie montrent que certains jeunes restent
encore très intéressés et très enthousiastes. Le problème n'est-il pas que la
technologie devient tellement lourde à partir d'un certain moment que pour trouver
des phénomènes nouveaux, on perd le contact avec le réel et la physique. Il y a peutêtre aussi un côté duel, en France où le rôle des mathématiques est très important,
peut-être que l'intérêt des gens pour cette matière vient du fait qu'il faut peu de
moyens pour avoir accès à des structures très compliquées. Alors qu'en physique,
c'est le contraire, on a des phénomènes très compliqués et les moyens sont un peu
toujours les mêmes. On n'a pas développé une méthodologie de physique
suffisamment générale ou excitante pour que les gens continuent à trouver qu'ils
progressent en physique année après année.

Michèle CHOUCHAN : J'ai du mal à croire qu'il ne soit pas déjà lancé dans
l'intégrale de Lebesgue...

Bernard JULIA: J'ai une question sur l'émoussement de l'intérêt des élèves... Je
peux constater que monfilsfait davantage de physique que de mathématiques.

Michèle CHOUCHAN : C'est très juste, et il faut reconnaître aussi que, dans les
enquêtes qui sont faites auprès des élèves et des parents, c'est une question qui n'est
jamais posée, ni même esquissée au niveau du questionnaire. Bernard Julia?

Sophie ERNST : J'ai fait la constatation dans mes premières années de formation
en IUFM que parmi les attentes des professeurs concernant leur futur métier et les
compétences qu'ils considèrent nécessaires, le fait d'échanger entre collègues n'est
mentionné par personne, et ça, c'est quelque chose qui doit changer.

dont il a été question tout à l'heure, mais je trouve que si on prend l'exemple de
l'université, il faut souligner que si les physiciens ont l'habitude de travailler en
équipe en ce qui concerne la recherche, il est bon de réfléchir et de philosopher sur
le fait que, quand ils enseignent, ils ne travaillent pas en équipe.

-XLVI-

Yves QUÉRÉ:
J'ai deux commentaires à faire. Le premier concerne une expérience
qu'ont lancée nos collègues biologistes : ce sont les clubsINSERM.C'est quelque
chose de superbe que j'ai découvert cet été, parce que j'étais le physicien de service
dans une réunion des clubsINSERM.En deux mots : ce sont des milliers de jeunes
dans toute la France qui se réunissent en clubs, par ville, en général autour d'un
professeur du secondaire. Alors vous avez un club INSERM à Carcassonne, à Lunéville, etc.. et qui se donnent un objectif. Ce sont des gens qui aiment la biologie,

André ROUSSET: Je suis enseignant à l'Ecole des Mines de Paris, et je suis aussi
conseiller scientifique à l'Aérospatiale. Je voudrais faire trois commentaires très
courts. Le premier, c'est que je suis quand même assez étonné que, de toute la
matinée, on ait si peu entendu parler des moyens audiovisuels et de l'aide que peut
apporter la télévision, les cassettes, dans un enseignement. Il me semble qu'en tout
cas dans les lycées, sans vouloir remplacer la totalité des travaux pratiques, ce
devrait être un moyen extrêmement utilisé. Je sais qu'il est utilisé, mais je suis
étonné qu'on n'en ait pas parlé ce matin, et donc je tiens à le dire. Deuxième
commentaire: c'est vrai que les étudiants, et en particulier ceux que je reçois à
l'École des Mines, ont été préparés à une physique décharnée, qui se ramène
toujours à la mathématique; c'est un mal français. Je crois qu'il faut faire notre
propre autocritique: on a mis en place, en France, un système de concours qui
évidemment polarise les élèves - les bons, les mauvais, ceux qui rentreront, ceux qui
ne rentreront pas - sur une physique qui ne conduit qu'à l'exercice, qu'au problème,
ceux des concours en particulier. Je crois que c'est une raison assez claire de ce mal
français contre lequel, d'ailleurs, je n'ai pas de solution à vous apporter. Par contre,
mon troisième commentaire, c'est que, voyant les élèves que nous recevons à l'école,
notre premier soin est de réagir à cette façon dont ont été conditionnés leurs esprits
en leur faisant faire de la cristallographie, des choses très concrètes, des stages dans
les usines, et surtout, à l'examen, il n'y a pas un calcul.

élèves pour la physique va en diminuant, c'est peut-être aussi dû au fait que l'intérêt
général de l'élève pour toutes choses diminue, un manque de curiosité lié aussi à un
contexte sociologique général qui fait que les élèves sont, comme quelqu'un l'a dit
tout à l'heure, beaucoup plus blasés. Ceci est à mettre en parallèle avec la façon
d'être des élèves dans les établissements. C'est vrai que l'élève qui écrit docilement
est peut-être une caricature, mais il est vrai qu'au lycée, l'élève prend beaucoup de
notes. Il a aussi de plus en plus de feuilles polycopiées sur lesquelles il pourra
s'appuyer quand il rentrera chez lui. Il le fera ou il ne le fera pas, mais c'est une
autre façon pour lui de devenir passif. Tous les stages de formation pour professeurs
qui ont pu se développer ont apporté beaucoup d'informations par feuilles
polycopiées aussi. Et je crois pouvoir dire qu'à l'heure actuelle il y a un "maternage"
des élèves par des profs extrêmement consciencieux qui veulent leur donner sur un
plateau l'ensemble de ce qu'ils doivent savoir. On risque alors de briser
complètement - et j'aimerais revenir là-dessus tout à l'heure en discutant de la
séance de TP - l'esprit d'initiative des élèves et l'intérêt qu'ils vont avoir, et non pas
qu'on va les obliger à avoir.
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Par conséquent, les douze séances, car nous n'en faisons pas qu'une,
c'est pour leur forger une intuition. Et ce n'est pas forcément à propos d'un cas
exemplaire dans les programmes; c'est le tube en U qui n'est "jamais passé".
Pourtant ce ne sont pas des mathématiques compliquées, c'est l'intuition de la

Ionel SOLOMON: C'est à propos de l'Ecole Polytechnique, une petite remarque
sur une dimension qui n' apparaît que peu ou pratiquement pas dans les discussions,
c'est l'intuition. La différence entre les cours de mathématiques et ceux de physique
c'est qu'au cours de leurs cinq, six, sept années de lycée, l'intuition mathématique
des élèves a été formée, mais pas du tout leur intuition physique. Donc le travail que
nous avons après le lycée, c'est de leur construire une nouvelle intuition. Je pourrais
vous raconter tous les cas caricaturaux, ou, en parlant de la mécanique quantique à
un polytechnicien moyen, vous pourrez tout régler en pratiquement une séance, à
partir du moment où vous lui avez dit que les observables sont des éléments d'un
espace de Hubert... c'estfini,il connaît déjà tout là-dessus, il connaît déjà tous les
espaces fonctionnels.

Je voudrais également faire un commentaire sur le fait qu'on a
beaucoup critiqué - c'est normal, on est là un peu pour ça - mais je suis là aussi pour
témoigner qu'il y a des lycées ou des CES où les choses marchent très bien. Je
voudrais aller un peu plus loin, en disant la chose suivante : je travaille avec un CES
qui est dans la banlieue lointaine de Paris - ce n'est pas Orsay, ce n'est pas ParisVème, c'est vraiment le CES tout à fait lambda. Il y a des efforts magnifiques et des
professeurs, notamment de physique, y font quelque chose de très bien. Je voudrais
dire pourquoi: ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs qu'ailleurs, je crois, mais la
direction du CES est en cause; le directeur ou le proviseur du CES sait faire
travailler ces gens ensemble. Nous avons un effort à faire auprès des professeurs, on
est bien d'accord, on est là pour ça, mais une démultiplication énorme ce sont les
directeurs. Ce ne sont pas nécessairement des physiciens, et je peux témoigner d'un
CES où, vraiment, les professeurs travaillent ensemble, ils se donnent des heures et
des heures après leur travail pour travailler ensemble. Le thème de ce CES, cette
année, c'est le silicium, à cause de l'exposition du Muséum : le professeur de
français a cherché des poèmes sur le sable, le professeur d'histoire a cherché à
prendre des exemples dans l'histoire, le professeur d'anglais a pris Dickens et les
usines de faïence. Le thème est le silicium et ça marche très bien, je crois à cause du
proviseur.

mais qui ne se destinent pas forcément à faire de la biologie après. Alors ce sont des
conférences, une exposition pour les gens de la ville, et on se réunit - il y a certains
jeunes qui prennent une semaine de leurs vacances pour se réunir - pour avoir une
conférence et des grands débats sur un thème de biologie. Je crois que les physiciens
pourraient certainement faire ça; je signale, de façon tout à fait matérielle, que
l'INSERM met un million de francs dans cette affaire, ce qui n'est pas énorme, et le
CNRS ou le ministère de la recherche pourraient peut être faire un effort de ce genre.
C'est superbe.

-XLVIII-

André GUINIER: Michel Hulin a laissé à sa mort beaucoup de papiers. C'est
Nicole Hulin qui s'est chargée de les éditer. Ce livre est donc une séries d'exposés
qui se recouvrent un peu parce qu'il n'y a pas de plan général, mais il y a les idées
d'Hulin, et son idée principale est que l'enseignement de la physique est impossible.
Il veut dire en fait, que les essais de transformation comme la Commission
Lagarigue, comme les commissions aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont tous
été des échecs. Ce qui prouve non pas qu'elles ont été mal réalisées, mais qu'il y
avait un obstacle insurmontable. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que l'on parle de la
méthode expérimentale mais si on se met à chercher, à comprendre une expérience,
on trouve que pour la réaliser il faut déjà savoir beaucoup de physique. Ce que ne
peuvent pas faire les élèves. Il donne encore cette idée que pour un élève la
manipulation, c'est toujours ce qui rate, parce qu'il y a trop de paramètres
incontrôlés. Il dit aussi, qu'il ne faut pas, étant donné la difficulté de la physique,
vouloir commencer trop tôt. Et, en particulier, il n'est pas du tout opposé au fait que
l'on ait gardé la physique en quatrième et troisième et qu'on l'ait supprimée en
sixième et cinquième. Enfin, il y a naturellement l'idée du rôle des mathématiques.
Il dit surtout: "Qu'on le dise ou bien qu'on le cache, dans beaucoup de cas, le maître,
c'est le baccalauréat". Les programmes sont fait pour introduire de bonnes questions
au baccalauréat et la façon dont on enseigne est faite pour permettre aux élèves de
réussir leur diplôme. Si on change quelque chose dans l'enseignement, il faut se
rendre compte qu'il y a la méthode d'évaluation qui bloque. En comparaison de ce
qui se fait en France, l'absence d'examenfinalcomme le baccalauréat aux Etats
Unis est primordiale.

Pour ma troisième remarque, je voudrais mettre à contribution
M. Guinier. Il y a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ces questions d'enseignement,
c'est Hulin. Pour des raisons malheureuses, il n'est pas là, mais il se trouve qu'il a
apporté quelques conclusions dont certaines sont révolutionnaires. M. Guinier,
pouvez vous résumer ce que vous nous aviez dit il y a quelques jours sur les papiers
d'Hulin?

pression qui n'a jamais passé. Il y a un enseignement de l'intuition qui n'est pas du
tout dans la tradition du secondaire français. Pour ce qui concerne les professeurs du
secondaire, ce n'est pas propre à la physique, comme il a déjà été mentionné, mais
c'est très important. Sur ce qu'a dit Quéré, il est vrai qu'un directeur, ça aide, mais
ça peut se faire sans directeur. C'est-à-dire que les enseignants du secondaire
travaillent très souvent individuellement, et ça pour la plus grande majorité. Il y en
a qui sont très bien, d'autres moins bien mais là où ça marche, il y a eu parfois une
initiative de la direction, mais c'est parfois spontané, à partir du moment où
plusieurs professeurs travaillent ensemble ça devient beaucoup mieux. Je ne sais pas
si on a parlé de la formation des enseignants, mais ça devrait presque faire partie...
Après tout, les physiciens professionnels ne travaillent jamais seuls. Ce n'est pas
possible, on ne peut pas travailler seul. Les enseignants du supérieur travaillent aussi
en groupe.
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D'autre part, on n'a pas parlé des moyens audiovisuels et
informatiques. C'est vrai que l'outil informatique, à condition de faire en sorte qu'il
ne masque pas les phénomènes physiques qu'il permet d'étudier, a un avantage
énorme en séance de TP. Il permet de passer dix secondes là où les élèves cahin-caha
vont mettre vingt minutes. Donc, de passer un quart d'heure non pas à placer des
points sur un graphique mais à interpréter la disposition des points en question, ce
qui est tout de même plus formateur. Cela ne veut bien sur pas dire que les élèves ne
doivent pas aussi apprendre à construire un graphique...

Jacqueline TINNES: Le problème qui vient d'être évoqué, de savoir si on doit
enseigner la physique, mériterait un débat de plusieurs heures encore. Je crois tout
de même qu'une réponse négative à cette question signifierait qu'il n'y a pas de
moyen d'intéresser qui que ce soit à la physique avant le post-bac, avant d'avoir
l'outil mathématique nécessaire. C'est nier tous les efforts faits par les grands
scientifiques - je ne citerai que Pierre Léna qui est ici - pour vulgariser à un bon
niveau la physique telle qu'elle est. En ce qui concerne le rôle des TP, que l'on avait
abordé tout à l'heure, on a montré quefinalementla formation des élèves par les TP
n'est pas unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une séance de TP unique. Il y a des
séances de TP où, avec un mode opératoire rigoureux et précis à l'appui, on essaie
d'inculquer aux élèves un certain nombre de savoir-faire, comment se servir de
l'oscillo, etc.. Il doit y avoir, à côté de ça, des séances de TP qui sont d'un tout autre
ordre parce qu'il faut bien comprendre qu'en une heure et demie il n'est pas possible
de respecter les trois facettes dont on a parlé tout à l'heure. Classiquement, on
élimine complètement la recherche de l'expérience, on fait faire les mesures, tracer
des courbes, éventuellement rédiger un compte rendu et puis l'exploitation et la
discussion sur la manipulation arrivent si on a le temps. Il faut aussi arriver à ne pas
court-circuiter la première partie. Donc il y a un type de séance de TP que l'on n'ose
pas faire parce qu'on se dit toujours qu'elle n'est pas rentable et qu'on n'a pas fait
grand chose durant la séance. Elle consiste à dire: "voilà, je pose tel problème,
débrouillez vous, faites ce que vous voulez pour arriver à répondre à la question que
je viens de poser...". Cela peut paraître très traumatisant pour des élèves qui ne sont
pas habitués... et puis vous vous rendez compte que,finalement,d'eux-mêmes ils
ont des idées, d'eux-mêmes ils commencent à croire à ce qu'ils font et, parfois, ils
ont des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé à l'avance.

André GUINIER: Effectivement, c'est bien dans l'ouvrage. En précisant d'ailleurs
aussi que le Palais de la Découverte, par définition, n'était pas un lieu
d'enseignement. C'était aussi très frappant dans la mesure où c'est une structure dans
laquelle l'expérience est reine mais où il n'y a pas d'enseignement.

Ionel SOLOMON: Un des points étonnants, c'est qu'il avait posé la question: "estce que ça doit être un enseignement de masse?" Cela m'avait alors frappé.

-L-

La première question posée est, bien sûr: "qui est physicien, qu'estce qu'un physicien". Quand on discute dans un comité, il y a une tendance, que je

D'abord quelques mots sur la façon dont cette enquête a démarré.
Cela fait des années que la Société Française de Physique se pose le problème de la
physique dans le monde socio-économique et l'impact de la physique dans les
entreprises. Tous les responsables, en particulier tous les présidents ont été motivés
par cela et ont eu beaucoup de mal à traiter le problème, parce que la présence en
général de l'entreprise dans la Société Française de Physique reste aujourd'hui
relativement faible en terme de membres, mais également de gens qui participent à
son activité. Pierre Léna, qui était un de ceux qui étaient extrêmement motivés par
ce problème en 1990 m'a dit:" On ne sait pas comment aborder le problème, la
première chose à faire est de faire une enquête. Faisons donc une enquête sur la
physique dans l'industrie ou la physique dans les entreprises". A l'époque, je ne
savais pas très bien non plus comment prendre le problème. Si on posait des
questions à une entreprise concernant la recherche, concernant la technique, on
aurait probablement des réponses. Mais la "physique" n'est pas une question qui se
pose pour les entreprises. J'ai donc demandé qu'on passe un peu de temps à réfléchir
aux questions que l'on pourrait poser. On a constitué un petit groupe pour mener
cette réflexion, et on s'est dit que la question qui était intéressante à poser était :
"quelle est l'image des physiciens pour les entreprises?; Comment est-ce vu, est-ce
que ça n'existe pas ou est-ce que les gens dans l'entreprise, les physiciens euxmêmes et les autres, ont une certaine vision des physiciens?". On a alors démarré
cette enquête. Le MRT était également intéressé à ce travail compte tenu de son
action dans le domaine des bourses CIFRE, pour pouvoir en motiver le
développement: un certain nombre de recherches avaient déjà été réalisées sur le
domaine du devenir des docteurs. On a constitué un groupe, avec pour la SFP
Michel Gaillard, pour le MRT Pierre Valesky. Tout ceci a été suivi au ministère par
Gérard Pépy, et on a fait intervenir une société qui s'appelle GMV Conseil, qui est
spécialisée dans ces questions d'image. Cette société a fait une enquête
essentiellement auprès de deux populations: d'abord les physiciens, et d'autre part,
dans l'entreprise, une population qui a été appelée directeurs des sciences humaines,
mais qui est plus généralement constituée des gens directement impliqués dans le
recrutement.

C'est une question un peu provoquante et vers le milieu de cette
présentation, je vais essayer de donner quelques éléments sur l'enquête qui a été faite
sur l'image des physiciens en entreprise et j'expliquerai la raison de la question.

Daniel KAPLAN: "Y a-t-il des physiciens dans l'entreprise ?"

Michèle CHOUCHAN: Je propose que Daniel Kaplan expose sa problématique, à
savoir: "Y a-t-il des physiciens dans l'entreprise?" Après tout ce que nous avons
entendu ce matin: où sont-ils? Qui sont-ils? Que deviennent-ils? Se diluent-ils et
parmi qui?
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Autre point de vue qui aurait pu exister il y a vingt ans et que l'on ne
retrouve plus: "est-ce que le physicien est une personne complètement
désintéressée?". On ne trouve plus cette opinion que chez un tiers des recruteurs.
Est-ce que le physicien est quelqu'un qui travaille seul? Les physiciens eux-mêmes
savent bien qu'ils ne travaillent pas seuls mais au niveau des recruteurs, là encore,

-LI-

Il y a donc là un problème, et le sentiment que nous avons eu à la
suite de cette enquête, c'est que nous sommes au milieu du gué. Nous avons des gens
qui sont extrêmement bien adaptés à l'entreprise, mais la question qu'on peut se
poser en tant que Société Française de Physique est: est-ce qu'on peut se satisfaire
de cet état, accepter que la spécificité du physicien ait tendance à disparaître au cours
du temps, accepter qu'il y ait des forces qui poussent les gens à ne pas s'occuper de
leur passé de physicien... et en particulier à ne pas adhérer à la SFP? Mon point de
vue est que cette situation n'est pas satisfaisante. La formation - en particulier la
formation par la recherche en physique - amène les gens à une position qui a
contrebalancé une partie des effets réducteurs de l'enseignement dont on a pu parler
au début de cette journée. On doit essayer de passer à une étape supérieure dans
laquelle les qualités spécifiques de physicien parviennent à être exploitées dans des
domaines plus généraux à l'intérieur de l'entreprise.

moins d'un tiers des gens voient le physicien comme travaillant seul. Plus
intéressante encore, et qui peut ensuite induire des conséquences en ce qui concerne
les comportements, est la question de savoir où la vision des recruteurs se
différencie de celle des physiciens. Là, c'est autour de la notion de généraliste et de
spécialiste qu'est le noeud gordien. Quand on pose aux gens la question: "est-ce que
le physicien est quelqu'un qui va au fond des problèmes?". 96% des physiciens
répondent oui et 94% des recruteurs répondent la même chose. Mais quand on leur
pose la question: "est-ce que c'est quelqu'un qui a une vision globale d'un
problème?", 90% des chercheurs répondent affirmativement, mais il n'y a plus que
67% des recruteurs qui répondent oui. C'est encore la majorité, mais ce décalage est
assez représentatif de quelque chose qui se manifeste dans les réponses aux
questions qui concernent la carrière et l'évolution des gens. En gros, une entreprise
va distinguer assez largement les carrières d'experts des carrières de managers et de
généralistes, dans l'évolution et la progression des salaires. La tendance est à faire
apparaître ces derniers comme des ingénieurs d'excellence. De là l'évolution vers
des carrières de généraliste, qui sont souvent - bien que les entreprises aujourd'hui
aient tendance à mettre en place des systèmes pour contrebalancer cet effet - des
carrières à évolution plus positive, en particulier du point de vue des revenus, que les
carrières d'expert.

Le danger, Michel Gaillard l'a dit tout à l'heure, c'est un étiquetage
immédiat, le physicien se déclarant, dès l'origine et de droit, le spécialiste de la
généralité. Il est bien évident que ça ne tiendra pas la route. Par contre, et nous avons
commencé à y réfléchir, on va essayer dans le futur de mener un certain nombre
d'actions qui visent à enrichir le rôle du physicien dans l'entreprise, et,
accessoirement, à lui faire garder au moins une partie de ses racines. Une des
propositions de Michel Gaillard c'est de faire, pour les physiciens qui sont en
entreprise, ce que sont pour les médecins les entretiens de Bichat. Quelque chose qui
serait assez différent des conférences qui peuvent exister aujourd'hui - auxquelles
les physiciens d'entreprise ne participent pas -. Regroupées sur un temps assez court
et dispensées par des orateurs de qualité, elles seraient destinées à donner une

Après, on a essayé de regarder quelles étaient les images que les
gens avaient des physiciens, quelles qualités ils pensaient leur trouver, et quel
pouvait être leur avenir en général dans l'entreprise. Sur beaucoup de choses, on a
trouvé une homogénéité entre les recruteurs et les physiciens eux-mêmes. En
particulier, sur un grand nombre de questions, on voit une évolution formidable par
rapport à ce qu'aurait été la réponse aux mêmes questions il y a vingt ans. Je ne sais
pas si une enquête équivalente a été faite il y a vingt ans, mais je suis à peu près sûr,
par la connaissance du milieu, qu'il y a vingt ans, dans l'entreprise, on aurait
nettement vu le physicien comme un être pas vraiment adapté à ce monde-là, comme
quelqu'un qui est absolument dans le monde de la recherche et qui est inadapté aux
réalités de l'entreprise. Dans cette enquête de 1991, on ne retrouve absolument pas
ça. Pour environ 75% des gens - que ce soit les physiciens ou les recruteurs - le
physicien est quelqu'un qui est tout à fait adapté au monde de l'entreprise, et quand
on rencontre ce qu'on peut considérer comme des opinions préhistoriques, on les
retrouve chez les conseils en recrutement, mais on les retrouve très rarement chez les
gens qui sont eux-mêmes dans l'entreprise. Ce qui prouve que les conseils en
recrutement n'ont pas encore assez largement pris le monde des physiciens dans leur
marché. Il y a donc une vision positive, et il ressort de toute cette enquête que, dans
les années 80, le monde des physiciens a fourni un grand nombre de cadres pour
l'entreprise, qui, en gros, ont joué dans l'entreprise le rôle d'ingénieurs, et qui l'ont
joué, du point de vue de tous les acteurs, de manière très satisfaisante.

considère comme néfaste, mais qui intervient très rapidement, qui est de ramener le
physicien au sens physique, et pas du tout à un cursus ou une expérience
particulière. Est physicien toute personne qui a du sens physique. A ce moment-là,
une très large population, suivant la limite que l'on donne au sens physique, est
physicien. A l'intérieur de l'enquête, on a essayé de faire dire aux gens quel cursus
ils demandaient pour considérer quelqu'un comme physicien; en gros, il y a deux
populations: les populations qui considèrent que des gens qui ont fait un
enseignement universitaire de deuxième cycle ou un enseignement d'école - en
particulier d'école spécialisée dans la physique - sont physiciens, et ceux qui
considèrent que ce sont les gens qui ont de l'expérience dans la recherche en
physique qui sont des physiciens, les autres étant des gens qui ont suivi un
enseignement de physique comme ils ont suivi d'autres enseignements. En gros,
c'est un des points sur lesquels les responsables du recmtement et les physiciens
eux-mêmes se différencient. Pour les responsables de recrutement, quelqu'un qui
sort de l'Ecole de Physique et Chimie est quelqu'un qui est un physicien. Pour les
physiciens eux-mêmes, c'est essentiellement quelqu'un qui a un cursus de recherche,
se traduisant par un niveau de diplôme bac+7 ou bac+8, qui est un physicien.
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Daniel KAPLAN: Je crois que le physicien doit vouloir être un généraliste d'un
grand nombre de questions scientifiques liées aux questions techniques. Je crois que
cela est très vrai au niveau des PME: quand une PME se "paye" un physicien, c'est
très souvent pour des actions de généraliste, pour répondre aux problèmes

Hubert GIÉ: Nous avons, en fait, souligné la difficulté qu'ont les physiciens à avoir
une identité. Vous avez insisté sur le côté généraliste, c'est-à-dire que les physiciens
peuvent perdre leur identité par excès de tendances généralistes. Est-ce que, à
l'inverse, il n'y a pas un autre danger, celui de s'écarter vraiment de la notion de
physicien par excès de spécialisation, le physicien apparaissant soit comme un
mécanicien, soit comme un opticien, soit comme un hydrodynamicien. Je souligne
ce point parce que, dans l'enseignement, c'est particulièrement visible, où on tend à
démembrer l'enseignement de la physique proprement dit au profit de profils bien
définis. On dira, par exemple, un cours d'électricité, enseigné par un électricien, un
cours de mécanique par un mécanicien, et le mot de physique disparaît. Quel est
votre avis sur ce problème?

Michèle CHOUCHAN: Dans le temps qui nous reste, une ou deux réactions, peutêtre?

Enfin, je crois que le débat sur ces questions doit être beaucoup plus
étendu, en particulier dans la population des plus jeunes, et des gens qui terminent
actuellement leur formation de physicien, en particulier à l'intérieur des forums. Je
voudrais dire un mot pour conclure: il y a là-dedans quelques aspects qui sont
négatifs, mais, comme on l'a dit, on est au milieu du gué. Il y a quand même des
aspects extrêmement positifs. Il y a une question qu'on a posée, après tout ça, aux
physiciens qui ont été consultés pour cette enquête: "est-ce que vous pousseriez
votre enfant ou vos enfants à être physiciens?" 80% des gens ont répondu oui. Tout
n'est pas si négatif que ça. Je crois que ça permet de comprendre un certain nombre
de choses. Par exemple, cette enquête montre qu'il y a une image très brouillée de la
physique dans les entreprises. A côté de ça, quand on fait les Olympiades, on
constate, au niveau des gens - en particulier des ingénieurs à la base - une position
très positive et une aide importante. Je crois qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui
ont une grande tendresse pour la physique. Même si c'est difficile d'intégrer ça dans
d'autres éléments comme ceux de la carrière ou de l'évolution dans un monde aussi
complexe que celui de l'entreprise, il reste, chez beaucoup de ceux qui sont
physiciens, une tendresse pour leur formation ou leur cursus d'origine.

présentation d'événements récents ou importants de la physique au public spécifique
des physiciens qui sont en entreprise. La deuxième initiative serait d'arriver, au
travers de publications spécifiques, en particulier le bulletin de la Société Française
de Physique, à ce qu'un certain nombre de physiciens qui sont en entreprise fassent
des présentations de l'apport spécifique de la physique à des objets et des problèmes
industriels. Ca ne se fait pas aujourd'hui de manière importante, c'est difficile, mais
je crois que le jeu en vaut la chandelle.

-LIV-

Pierre LENA: Je ne sais pas si on peut conclure des débats qui ont été aussi riches,
aussi denses et aussi passionnants. Je voudrais d'abord remercier l'animatrice, qui,
avec un talent extraordinaire, a su concentrer, dans les quelques heures que nous
avions, une densité d'interventions assez considérable. Et puis Dominique Le Quéau
et Loïc Auvray qui ont tout fait pour que cette matinée soit une réussite.

Michèle CHOUCHAN : Je sais que d'autres intervenants souhaiteraient se
manifester dans la salle, mais nous arrivons au terme de cette matinée. Je vous
propose donc d'entendre une conclusion de Pierre Léna, et de poursuivre
ultérieurement cette discussion.

XZ: Dans les débats de ce matin, j'ai le sentiment que lafinalitéqui est prise en
considération pour l'enseignement de la physique est unefinalitéde compréhension
et d'explication principalement, que ce soit du monde naturel ou du monde
technique. En cela, il me semble que l'on peut voir la marque de la référence, peutêtre implicite, qui est faite à l'activité du chercheur. Je me trompe peut-être, mais il
me semble que, dans la salle, la plupart des personnes présentes ont davantage en
tête les activités du chercheur que les activités du technicien, de l'ingénieur, d'agents
économiques plus présents dans l'industrie. Un des apports des Olympiades de
physique est de montrer une dimension qui n'est pas facile à prendre en compte dans
l'enseignement, celle de la réalisation. On touche là à une question qui est délicate,
en France particulièrement, celle des relations entre science et technique. Elle est
traitée dans d'autres pays européens de façon moins difficile, moins conflictuelle. Il
me semble qu'en France, au contraire de ce qui est parfois dit, sur les relations entre
science et technologie - dans les débats: "les technologues à la place de la science",
"sur l'importance de la technologie"- qu'il y a là un problème qui vaudrait la peine
d'être travaillé.

XY: Je voudrais quand même dire à mon ami Kaplan que, lorsqu'il a dit, au début,
qu'une enquête effectuée il y a vingt ans aurait donné un résultat différent, je crois
qu'il serait effectivement différent. La reconnaissance d'un physicien dans une
entreprise aurait été de nature un peu différente, mais la proportion resterait la
même. Deux explications: d'abord, les entreprises recrutent aujourd'hui de plus en
plus de physiciens spécialistes, qui couvrent des métiers qui ne sont pas pris par les
écoles d'ingénieurs en France, et c'est un appel très grand de la qualification de
"physicien", ce qui va dans le bon sens. D'autre part, il y a un facteur qui va dans
l'autre sens: dans la crise économique qu'on subit actuellement, la pression
économique est tellement forte que les experts sont un peu bousculés, et on leur
demande assez rapidement de devenir des économistes.

techniques qui se posent dans la PME. C'est uniquement dans des entreprises plus
lourdes qu'on va avoir des positions qui sont compatibles avec des profils et des
spécialités plus étroites.
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Je voudrais faire une deuxième remarque: on a parlé didactique,
sciences de l'éducation, pédagogie. Je voudrais affirmer ce qui est pour moi une
conviction, et qui devrait, il me semble, être un postulat de départ, c'est que c'est aux
disciplines - la physique en l'occurrence - de s'occuper de leur didactique. Non
seulement pour leur propre survie - en période d'abondance c'est très facile, mais
quand les difficultés viennent c'est moins simple - mais aussi pour une raison de
principe fondamental: ce sont elles qui sont compétentes pour savoir comment
transmettre leur savoir. Il faut que les institutions reconnaissent ce postulat, et nous
en sommes très loin. Le Conseil National des Universités dans son ensemble n'a pas
du tout, cette vision-là. Nos collègues, malgré toutes les interventions ponctuelles
qui ont été faites sur les apports aux Olympiades, n'ont pas non plus, en général,

Notre but aujourd'hui était, évidemment, de casser ce préjugé en
faisant jaillir le paradoxe. L'enjeu est considérable: les mathématiques ont, au début
des années 70, tenté une réforme radicale qui nous a coûté très cher. Je pense que
tout le monde en a pris progressivement conscience, mais la machine du système
universitaire est énorme, elle a beaucoup d'inertie, et lui faire prendre des virages,
même à moins de 90 degrés, est extraordinairement difficile. Le virage que la
physique peut, éventuellement, prendre à l'occasion des nouveaux programmes, est
du même ordre - toutes les interventions l'ont souligné ce matin. Si nous le
manquons, les conséquences seront graves; il suffit de transposer le modèle de ce qui
s'est passé en mathématiques pour l'imaginer.

On est dans une situation très curieuse, beaucoup d'interventions
l'ont souligné: on est quelque part entre le préjugé et le paradoxe. Le préjugé partage
unanimement étudiants du premier cycle, élèves sortant du secondaire, professeurs
démotivés - il en existe. C'est "la physique, bof'. La physique a une image négative,
ça a été dit et redit, et pourtant nous savons bien que ce n'est pas l'image que nous
lui donnons. Le paradoxe, c'est que la physique est partout. Chacun d'entre nous, à
chaque âge de sa vie, rencontre la physique: dans son domicile, dans sa cuisine, dans
son séjour, dans l'hôpital, dans la voiture, dans l'avion, partout la physique est
présente. Alors, voilà une situation tout à fait étrange, et, comme Etienne K. (?) l'a
rappelé: quelquefois les préjugés ne résistent pas, à un certain moment, au paradoxe.

Nous avons parlé de l'image de la physique, à plusieurs occasions,
dans le public, chez les élèves, chez les parents, dans les entreprises, et il y a un vrai
problème de médias. Une des raisons pour lesquelles nous avons organisé cette
réunion aujourd'hui était la nécessité de sensibiliser l'ensemble du monde des
journalistes scientifiques aux importantes questions que nous avons débattues, non
seulement parce qu'elles concernaient notre métier mais aussi parce que nous
considérions qu'elles étaient déterminantes pour l'avenir, économique notamment,
du pays. Donc, merci à ceux qui sont venus. Mais il y a beaucoup d'absents, et c'est
déjà un signe de difficulté. C'est la raison, une des raisons en tout cas, pour laquelle
nous avons lancé les Olympiades, c'est pour donner une visibilité à la physique, et
j'espère qu'elle sera grande lors de la remise des prix.

-LVI-

Et quand je dis nous, il s'agit des entreprises, des universitaires, des
chercheurs, et des maîtres eux-mêmes par la constitution d'équipes de soutien. C'est
tous ensemble que nous pourrons relever ce défi. Pourquoi enseigner la physique si
la physique est impossible? C'était impossible de mettre un homme sur la lune, et on
a mis un homme sur la lune... c'était impossible de maîtriser l'énergie
thermonucléaire du soleil, et on a maîtrisé l'énergie du soleil... A l'impossible nul
n'est tenu... impossible n'est pas français.

Cela amène évidemment la question des IUFM. On a évoqué des
expériences, des programmes. Je crois, pour ma part, que le système des IUFM est
un changement extraordinaire dans la formation des enseignants. Il peut conduire,
s'il est mal fait, à une catastrophe, il peut aussi construire une situation entièrement
nouvelle, s'il est pris comme une chance. Aujourd'hui, nous sommes dans une
situation que je pourrais qualifier de désordonnée - certains ont des qualificatifs
beaucoup plus durs pour les IUFM. En l'instance, c'est une chance: c'est dans les
périodes de désordre que la création peut naître. Il y a, autour de cette nouvelle
institution, une chance à saisir pour les physiciens, en nous concentrant sur la
formation initiale et continue des maîtres.

cette vision-là. Beaucoup d'universitaires, on l'a souligné dans le rapport de Jean
Bornarel, avouent même vivre cette contradiction, mais être incapables d'y apporter
des propositions de solution. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui que les
disciplines ont à gérer un volume d'informations, de connaissances, de savoirs, qui
est sans aucune proportion avec celui que la leçon de choses avait à gérer en 1885.
Dans ce volume de savoir, qui traîne partout, depuis les cuisinières jusqu'aux
médias, il faut faire des choix: des choix de méthodes - on l'a souligné ce matin - et
la gestion de l'optimum - ou du moins mauvais - doit être trouvé par les disciplines.
La tâche est difficile, mais elle plaide vigoureusement pour que, partout dans ces
institutions, la didactique d'une discipline soit de sa responsabilité scientifique.

Congrès de la Société Française de Physique
Toulouse, 5-9 juillet 1993
Allocution* de M. François Fillon,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Je voudrais d'abord adresser des
remerciements sincères au président de la
Société Française de Physique, le professeur Daniel Kaplan, à son secrétaire général, le professeur Claude Sébenne, et au
président du Comité d'organisation du
Congrès, le professeur Guy Aubert, pour
leur invitation à participer à cette séance
d'ouverture. Je suis particulièrement heureux de profiter de cette occasion qui
m'est donnée de rencontrer la communauté des physiciens français : le nombre
important des participants à ce congrès,
la diversité et la qualité des diverses
réunions de spécialistes et des conférences plénières témoignent de la vitalité
de la recherche française en physique.
Cette vitalité et cette qualité viennent
d'ailleurs d'être reconnues de manière
éclatante deux années de suite par l'attribution du prix Nobel à Pierre-Gilles de
Gennes et à Georges Charpak qui, chacun
dans leur domaine, ont exercé une
influence majeure sur la science non seulement dans notre pays mais, bien sûr,
très largement au delà de nos frontières.
Il est important pour moi d'avoir avec
votre Société des contacts comme celui
d'aujourd'hui, qui me permettent à la fois
d'être directement informé des problèmes
qui vous préoccupent, et de vous faire
mieux connaître les orientations de la politique que je souhaite conduire, pour la
recherche et pour l'enseignement supérieur dans notre pays.
J'ai eu récemment l'occasion d'exprimer assez longuement les grandes lignes
de cette politique devant les présidents
d'universités et les responsables des
organismes de recherche. Les idées que
j'ai présentées résultent d'une réflexion
pragmatique, nourrie, depuis mon entrée
en fonction, par un dialogue permanent
avec de nombreux acteurs et partenaires
issus des deux domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Parlons d'abord de la dimension financière de mon action. Un de vos plus éminents collègues, le professeur Jacques
Friedel, s'inquiétait à ce sujet dans l'un
des derniers Bulletins de votre Société. Il
insistait sur "l'importance de la garantie du
maintien dans l'immédiat des budgets
actuels, et du retour dès les années prochaines à une croissance modérée qui
* Allocution lue, lors de la séance d'ouverture, par
Monsieur le Recteur de l'Académie de Toulouse.

maintienne notre compétitivité internationale". Je ne peux que souscrire à de tels
souhaits. La situation économique de
notre pays a rendu, vous le savez, nécessaires différentes mesures de rigueur.
Mais j'ai pu obtenir du Premier ministre
que l'Enseignement Supérieur et la
Recherche soient relativement peu touchés par les restrictions budgétaires, et
les annulations prononcées sont restées
limitées : pour l'Enseignement Supérieur,
elles représentent 0,4 % du budget 1993,
et épargnent aussi bien le plan social étudiant que le plan Université 2000. Pour ce
dernier, j'ai même obtenu un "droit de
tirage" de 400 MF sur l'emprunt d'Etat ;
pour la Recherche, les annulations représentent 1,2 % du budget, mais elles sont
en large partie compensées par le déblocage de plus de 200 millions de francs de
crédits précédemment gelés.
Sur un sujet dont je sais qu'il vous tient
particulièrement à cœur, les allocations de
recherche, j'ai obtenu que leur flux et leur
durée ne soient pas touchés. Comme
prévu donc, 90 % des allocataires pourront obtenir en 1993 une troisième année
pour achever leur thèse. Pour la physique,
le groupe d'experts scientifiques se
réunira dès la mi-juillet pour attribuer,
après examen des dossiers individuels
des candidats, le dernier tiers des allocations disponibles dans cette discipline
pour la rentrée 1993. Les deux premiers
tiers ont déjà été distribués entre les formations doctorales, qui ont reçu la notification de cette répartition. Ce processus
permettra aux étudiants bénéficiant d'une
allocation d'en être informés très rapidement après les résultats de leur DEA.
Le développement delarecherche française, soyez-en certains, est l'une de mes
principales préoccupations : il s'agit en
effet d'une nécessité vitale pour notre
pays. Mais nos moyens ne nous permettent pas de nous disperser. Il nous faut
faire des choix et nous donner des objectifs si nous voulons continuer à rester dans
la course. Il est donc normal et conforme
à l'intérêt national que, tous les dix ans
environ, un pays comme la France s'interroge sur les grands choix de sa politique
scientifique. C'est une question difficile
mais essentielle, et on ne peut y répondre
qu'après une vaste consultation de tous
ceux, acteurs ou bénéficiaires potentiels,
qui sont concernés par la recherche dans
notre pays. Un grand débat national aura

donc lieu, dont je préciserai les modalités
dès l'automne prochain.
Dans votre domaine, la physique, cette
réflexion sur les orientations futures et les
choix à faire est déjà pratiquée presque
quotidiennement par les organismes qui
soutiennent vos activités : quatre Départements du CNRS et la Direction des
Sciences de la Matière du CEA. Dans l'un
comme dans l'autre de ces organismes,
un schéma stratégique doit identifier les
domaines qui apparaissent les plus prometteurs soit pour le développement de
nouveaux concepts, soit pour les perspectives d'innovation industrielle. Ces
documents de prospective sont élaborés
après de larges concertations, impliquant
en particulier l'avis du Comité National de
la recherche scientifique. Ce sont souvent
des choix difficiles parce qu'ils engagent
l'avenir sur une longue période. Je souhaite veiller aux grands équilibres en
m'appuyant sur le Comité des Très
Grands Equipements Scientifiques que
préside votre collègue Daniel Cribier.
Aujourd'hui, les priorités s'appellent le
Très Grand Télescope, l'Observatoire
Européen Austral - le VLT -, le Grand Collisionneur de Hadrons du CERN - le LHC l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron de Grenoble - l'ESRF ou le Réacteur à Haut Flux de l'Institut
Laue-Langevin. Les physiciens français
sont bien placés pour tirer le meilleur parti
de ces grandes installations, car trois sur
quatre d'entre elles sont localisées sur
notre sol. Ceci n'est évidemment pas dû
au hasard, c'est une preuve de plus du
rayonnement de la physique française, de
la qualité des ingénieurs et techniciens qui
la soutiennent.
Puisque je viens d'évoquer le rôle de
quelques très grands équipements que
leurs performances placent ou vont placer
au premier rang mondial dans leur catégorie, j'ouvre une parenthèse pour noter
que, dans ce domaine baptisé "mégascience" ou "gigascience", tous les pays,
même les plus grands, ont pris
conscience que la coopération internationale devenait incontournable pour financer, mais aussi pour construire et pour
exploiter au mieux les équipements
nécessaires. Les déboires du Super-Collisionneur Supra-conducteur américain le SSC - en sont la dure Illustration. A
l'opposé, la coopération quadripartite
mondiale entre l'Europe, les Etats-Unis, le
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Japon et la Russie pour lancer les études
détaillées du tokamak ITER - le Réacteur
Thermonucléaire International Expérimental - va peut-être permettre d'atteindre cette nouvelle étape dans la maîtrise
de la fusion contrôlée, étape difficilement
franchissable isolément par l'un ou l'autre
des partenaires, aussi bien pour des raisons techniques que budgétaires. La
création sous l'égide de l'OCDE, l'an dernier, du "Forum Mégascience", devrait
grandement favoriser la concertation
internationale pour la réalisation des
grands équipements scientifiques. Je ne
m'étends pas plus sur ce thème, puisque
j'ai vu qu'il faisait l'objet d'une table ronde
au cours de ce congrès.
Puisque je parle de coopération internationale, je voudrais dire quelques mots
à propos du Programme Cadre de
Recherche et Développement - le PCRD piloté par la Commission des Communautés Européennes, et aussi à propos
d'EUREKA. Malgré une certaine lourdeur
des procédures, la plupart des programmes spécifiques ont un succès
incontestable, et les Français y tiennent
une place plus qu'honorable. Certains
d'entre vous sont impliqués dans les programmes à finalité technologique clairement identifiée - BRITE EURAM par
exemple pour les technologies industrielles et les matériaux ou ESPRIT pour les
technologies de l'information. Ces programmes complètent, en ajoutant la composante de la coopération internationale,
les actions incitatives que nous menons
en France pour soutenir la recherche
industrielle au stade précompétitif. Le
développement de cette recherche industrielle reste une priorité, car de sa qualité
dépend notre présence demain dans de
nombreux secteurs économiques. Nous
continuerons donc à encourager la collaboration des entreprises qui le souhaitent
avec la recherche publique. Dans un
domaine plus proche du marché, le succès d'EUREKA est aussi le signe de la
volonté de coopération des industriels et
des chercheurs européens : la toute récente
conférence ministérielle EUREKA.qui a
marqué la fin de la présidence française, a
permis de prendre toute la mesure du succès de ce programme, dans lequel nos
entreprises et nos laboratoires ont pris une
place de choix.
Je reviens aux programmes communautaires, et en particulier à "Capital
Humain et Mobilité", qui vous concernent
tous, universitaires et chercheurs des
grands organismes, très directement, et
qui commencent à jouer un rôle essentiel
dans le développement des échanges de
chercheurs en Europe. Après un démarrage difficile l'an dernier, les services

administratifs de la Commission ayant été
quelque peu submergés par le nombre
des demandes, le programme est maintenant entré en régime de croisière, et toutes
les formules d'échanges qu'il propose
rencontrent un vif succès : bourses postdoctorales dites "individuelles" ou attribuées plus globalement à des instituts
d'accueil, réseaux de laboratoires, accès
aux grandes installations, chacune de ces
formules est adaptée à des situations
déterminées. Les physiciens français participent largement au PCRD : nos laboratoires sont ceux qui attirent le plus les
jeunes chercheurs étrangers, et nous ne
pouvons que nous en féliciter. Le programme Capital humain est en train de
modifier de façon notable les flux des
post-doc européens, qui s'orientent
maintenant moins vers les Etats-Unis, au
profit des divers pays d'Europe. Il faut
noter aussi, pour les post-doc, que nous
accueillons beaucoup plus que nous
n'exportons. Nos laboratoires bénéficient
ainsi de chercheurs soigneusement sélectionnés, qui acquièrent une bonne
connaissance de notre pays et de notre
langue et qui seront, après leur retour dans
leur pays d'origine, les points d'ancrage
de futures coopérations. Mais il est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes chercheurs français candidats pour se rendre
dans les grands instituts étrangers : il est
vrai que nos structures et nos règles administratives n'y incitent guère, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup
d'autres pays où le séjour post-doctoral à
l'étranger est une étape quasi obligatoire
dans la carrière des jeunes chercheurs. Il
me semble qu'il y a là matière à réflexion
pour les responsables des organismes de
recherche ou des universités.
Je voudrais maintenant évoquer avec
vous certaines des mesures de fond que
j'envisage pour renforcer le rôle des établissements, aussi bien universités
qu'organismes, car je souhaite que le
Ministère fonctionne de plus en plus
comme une administration de mission, et
non de gestion. Ces dispositifs sont la responsabilisation, l'expérimentation et la
contractualisation, s'appuyant sur une
concertation régulière.
Je souhaite une plus grande responsabilisation des établissements, terme que
je préfère à celui d'autonomie, car l'Etat
doit rester le garant d'un véritable service
public national. La proposition de loi
récemment débattue à l'Assemblée
Nationale vise à créer les outils adéquats
pour matérialiser cette responsabilisation.
L'expérimentation de formules nouvelles
d'organisation des établissements est
une des voies à explorer : on devrait ainsi
faciliter l'adaptation des établissements

d'enseignement supérieur au contexte
local, en permettant des liens plus étroits
ou plus spécifiques avec les professions,
les entreprises, les collectivités locales.
Des expérimentations de ce genre ont
d'ailleurs déjà été conduites dans les Universités nouvelles pour des durées limitées, mais je souhaite étendre ces possibilités, sans limitation de durée, à tous les
établissements : ce sont eux qui sont les
plus aptes à inventer et proposer de nouvelles formules adaptées à leur situation.
Bien entendu, l'Etat garantira la cohérence des initiatives et leur conformité au
caractère national des diplômes.
La lutte contre l'échec universitaire,
notamment en premier cycle, l'insertion
professionnelle durable et efficace des
étudiants à l'issue de leur scolarité passent par la diversification des formations
et leur adaptation au marché de l'emploi.
Votre Société est très consciente, je le
sais, de l'importance de ces problèmes, et
les physiciens ont dans ce domaine un
rôle essentiel à jouer, étant à la fois présents dans les développements des
concepts scientifiques les plus fondamentaux, et dans la traduction de ces
concepts en objets ou systèmes technologiques à la source du progrès industriel.
La formation de physicien, qui doit
s'appuyer très largement sur l'approche
expérimentale des phénomènes, et cela
dès le lycée, est de ce fait une excellente
préparation pour aborder beaucoup des
problèmes rencontrés dans le monde
industriel. Vous êtes bien placés pour proposer de nouvelles formations mieux
adaptées aux besoins des entreprises.
J'attends aussi avec intérêt le résultat de
vos réflexions sur l'insertion professionnelle des jeunes physiciens, pour demander éventuellement aux établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche d'en tirer les conséquences.
Avant de conclure, je tiens à vous féliciter d'avoir choisi la ville de Toulouse pour
accueillir votre Congrès cette année : ce
choix est plus que justifié par le rayonnement scientifique et technologique de
cette cité qui rassemble à la fois des établissements d'enseignement supérieur et
de recherche aussi prestigieux que l'Université Paul Sabatier ou l'Ecole Nationale
Supérieure de l'Aéronautique, et des entreprises qui symbolisent le dynamisme de l'industrie française dans les domaines faisant
appel aux technologies les plus avancées.
Je forme donc des vœux pour que ce
Congrès donne lieu à des débats fructueux, aussi bien dans les sessions qui
vous réunissent que dans les manifestations que vous organisez pour mieux faire
connaître vos préoccupations à tous nos
concitoyens •

Voir également l'allocution du Président de la S.F.P., D. Kaplan, en Éditorial, page 56.
Dernière minute : le Conseil vient de décider que le prochain Congrès de la S.F.P. aura lieu à Marseille, en 1995.
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Le banquet gascon est-il un modèle standard ?
Peut-être, pousse-rapière aidant, les
participants du colloque M ont-ils plus
d'éléments de réponse à cette importante
question que les autres congressistes
mais je crois traduire une opinion unanime
en félicitant Sylvie Vauclair, la toujours
souriante présidente du comité local, pour
cette brillante idée de "physique à la campagne" et sa remarquable réalisation.
L'organisation de cette journée a
d'ailleurs été à l'image de celle de
l'ensemble du congrès, alliant chaleur
méridionale, souplesse et efficacité. Merci
à tout le comité local pour son engagement sans faille et à l'Université Paul
Sabatier pour avoir permis à la SFP d'utiliser son campus verdoyant. Certains ont
peut-être trouvé que la marche était trop
longue pour atteindre les sites de colloques les plus éloignés mais le beau
temps était au rendez-vous, ce n'était pas
si désagréable.
Puisque j'ai été commis à la tâche délicate de dégager des impressions générales, je retiendrai d'abord une impression
de vitalité et de richesse de la discipline,
particulièrement sensible lors des
séances plénières dont les conférenciers
ont su captiver un auditoire nombreux
dans lequel la jeunesse était abondamment présente. Même si le genre ne se
prête pas à des discussions, les questions
qui suivirent témoignèrent, s'il en était
besoin, de l'intérêt des non-spécialistes

même quand il s'est agi, entre autres, de
prendre des nouvelles de la santé de Monsieur Higgs. Sans m'arroger le droit de
décerner des palmes, je ne peux m'empêcher de citer en modèles des performances comme celle de Jean Dalibard
dans le style classique (si l'on peut dire !)
ou de Jean Bernard Robert pour sa
fresque historique. Que les autres ne m'en
tiennent pas rigueur, ils ont aussi été très
bons.
Le charme de Georges Charpak a
beaucoup contribué à promouvoir l'image
de la physique dans la cité et si la presse
locale n'a pas toujours su transcrire tel ou
tel interview avec la plus grande rigueur,
le plus important est qu'elle ait accordé
une large place à l'événement. Et pourtant il n'y avait pas de Ministre pour
l'ouverture, mais François Fillon ne pouvait vraiment pas se soustraire à un débat
parlementaire dont le calendrier ne lui
appartenait pas.
Je ne parlerai pas des colloques*
puisque leurs responsables en dressent
par ailleurs le bilan. Je tiens cependant à
les remercier chaleureusement ainsi que
leurs comités scientifiques pour leur
contribution et pour les efforts qu'ils ont
accepté de faire pour programmer un certain nombre d'exposés accessibles aux
non-spécialistes.
Que dire enfin des tables rondes ? C'est
une formule difficile et leurs organisateurs

n'en ont que plus de mérite d'avoir
accepté de les prendre en charge. Les
jeunes chercheurs attendaient beaucoup
de la discussion sur "les métiers du physicien", peut-être ont-ils été déçus de ne
pas avoir de révélation majeure pour leur
avenir mais ils devraient néanmoins en
retirer un certain optimisme malgré la
morosité ambiante. Le débat sur les
grands instruments promettait d'être
animé mais tout aurait pu rester lisse et
feutré si un représentant de la communauté des hautes énergies n'avait finalement rappelé, on avait "soigneusement
évité de le faire jusqu'alors, ce qu'était la
belle, véritable et noble physique et ce qui
ne l'était pas. Certains ont souri, d'autres
ont réagi plus énergiquement mais personne n'a proposé de différencier les uns
et les autres par des badges de couleurs
différentes lors du prochain congrès. Tout
ceci est finalement resté très amical et la
table ronde a été réussie.
Il me reste pour conclure à souhaiter
bon vent (mistral ?) au prochain congrès.
Il y a certes des interrogations sur la pérennité de la formule. Le congrès de Toulouse
constitue une bonne base de réflexion
pour la faire progresser •
Guy Aubert
Président du Congrès
* Les comptes rendus des différents colloques paraîtront dans le prochain numéro du Bulletin.

P h o t o s L o u i s Viel

Physique à la campagne : une grande première !
Le petit village de Lavardens, en plein
cœur de la campagne gersoise, s'est spécialement animé le mercredi 7 juillet 1993.
En plein milieu de l'après-midi, vers
15h30, une dizaine d'autocars ont déversé plusieurs centaines de physiciens
devant la salle des Fêtes sous une chaleur
torride. Après s'être désaltérés, les physiciens ont pu participer à la cérémonie de
remise des prix de la Société et aux conférences de la séance plénière, dans un
cadre champêtre. Ils se sont ensuite dirigés vers le château, précédés par la
musique des "bandas". Ils ont pu visiter
l'exposition spatiale présentée dans les
salles du château et discuter de manière
informelle avec le public avant d'être
accueillis officiellement par messieurs les
maires de Lavardens et de Fleurance et de
déguster le traditionnel "pousse-rapière".

Le banquet s'est déroulé dans la bonne
humeur générale. S'il est vrai qu'on pouvait entendre des étudiants de recherche
expliquer au public présent tous les
secrets du "masque codé" de l'expérience spatiale "sigma", il n'en est pas
moins vrai qu'on pouvait aussi écouter
Monsieur le maire de Lavardens expliquer
à Monsieur le président de la SFP avec
beaucoup de détails la différence entre un
paysan et un agriculteur.
L'exposition spatiale du château de
Lavardens était proposée et prise en
charge par nos collègues toulousains du
Centre d'Etudes Spatiales des Rayonnements, avec l'aide du Centre National
d'Etudes Spatiales. Panneaux et maquettes permettaient de faire comprendre au
public l'intérêt des expériences spatiales
pour la recherche en astrophysique. Des

étudiants en thèses étaient présents sur le
site pendant toute la semaine pour
répondre aux questions et expliquer leurs
méthodes de travail. Le succès de cette
exposition a été tel qu'elle a dû être prolongée pendant quelques jours après le
congrès, jusqu'au 14 juillet.
Des conférences, données dans plusieurs villes du Gers par nos collègues
P. Radvanyi, J. Alimi, J.-P. Luminet et
M. Cassé ont ponctué cette manifestation
de "physique à la campagne", qui s'est
officiellement clôturée au théâtre de verdure de Fleurance par une conférence
d'H. Reeves. La manifestation "Physique
à la campagne", une grande première, a
prouvé que science et ruralité peuvent
aussi faire bon ménage, pour le plaisir de
tous "

S y l v i e Vauclair
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Physique à la ville : un succès !
Le public toulousain se souviendra du
congrès national SFP 93 et des manifestations organisées dans la Ville de Toulouse à cette occasion. Il faut dire que les
médias régionaux, presse, radio, télévision, nous ont beaucoup soutenus et
aidés pour la transmission de l'information, par leurs articles et leurs reportages
tout au long de la semaine.
Ce sont des milliers de personnes,
adultes et enfants, qui se sont pressés à
l'exploratorium mis en place par notre collègue Pierre Gautier, ancien professeur de
Physique à l'Université Paul Sabatier, à
l'enthousiasme communicatif. Expériences d'électrostatique, phénomènes
de résonance, fontaine de Héron et des
dizaines d'autres expériences simples et
ludiques étaient mises à la disposition des
visiteurs dans des salles aménagées rue
du Taur, en plein centre de Toulouse, près
de la place du Capitole. Ils pouvaient les
manipuler eux-mêmes en suivant les instructions de panneaux explicatifs, et
découvrir ainsi des applications insolites

de certaines lois de la physique. Un montage vidéo prêté par le CERN permettait
aussi de pénétrer les domaines de l'infiniment petit et de l'infiniment grand (physique des particules, puissances de dix).
L'exploratorium de Pierre Gautier,
construit spécialement à l'occasion du
congrès à partir de matériaux élémentaires, est maintenant provisoirement
entreposé à l'Université Paul Sabatier. Il
restera disponible pour être à nouveau
présenté au grand public, dans des circonstances et sur un mode à définir.
Le pendule de Foucault, installé dans la
chapelle de l'hôpital de la Grave, au bord
de la Garonne, par notre collègue, JeanPierre Brunet, a aussi attiré un très grand
nombre de visiteurs, tout à fait intrigués de
voir ainsi "en direct" la rotation de la Terre.
Certains restaient plus d'une heure pour
attendre de voir tomber l'une après l'autre
les "quilles" placées en équilibre sur la trajectoire du pendule. Des étudiants répondaient aux questions parfois très techniques de visiteurs anxieux de vouloir tout

comprendre dans les moindres détails.
L'expérience du pendule sera, elle-aussi,
certainement montrée à nouveau dans
l'avenir.
Enfin, Science et Art allaient de pair à la
Galerie du château d'eau, célèbre galerie
d'expositions photographiques dont le
directeur artistique, Jean Dieuzaide, nous
avait ouvert les portes à l'occasion du
congrès SFP 93. Les trois espaces de la
galerie nous étaient consacrés : dans
l'espace I, les plus belles Images de la
Science du service audiovisuel du CNRS
étaient présentées au public. L'exposition
historique sur l'Observatoire du Pic du
Midi était installée dans l'espace II. Enfin,
l'espace III accueillait les 20 panneaux de
l'exposition de la SFP "les prix Nobel de
physique français", ainsi que les photographes toulousains
Il semble que le public toulousain gardera de ces trois manifestations une
image de la science et de la physique intéressante et accessible, ce qui était le but
recherché •
S y l v i e Vauclair

Photos Louis Viel
NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIETE Conseil du samedi 25 septembre 1993 (suite de la page 2)
LAPORTE Jean-François
CEN de Saclay DAPNIA - SPP
MOINARD Thibaut
Paris
ONDARCUHU Thierry
LPMC - Collège de France
PERES Irène
Optical and Discharge Physics
Urbana - USA
PILON Eric
LPTHE Orsay
VAN DER BEEK Cornelis
MSD-223 Argonne National Laboratory
USA
STAGIAIRES
ANDRE Pascal
Clermont-Ferrand
ANDRIEUX Marc
LPMC-UA 190 CNRS - Nice
ASTITO Abdellatif
GDPC - CC 26 - USTL - Montpellier
BALDACCHINO Gerard
DRECAM/SCM-CEA-CES
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BECKERS Oliver
Univ. Paris 6
BELASIC Marielle
Mazamet
BELHADJALI Leila
Bellevue - USA
BOUKARI Morou
Labo GIROU, INSA Toulouse
BOURLIAUD Martial
DAPNIA/SPP - CEA Saclay
BREIL Marie
Cahors
BROUSSEAU Christian
Labo Radiocommunications
Univ. de Rennes 1
CASTAGNAS Luce
Ecole des Mines de Paris
Sophia Antipolis
CHANDEZON Frédéric
DRFMC/LI2A - CENG - Grenoble
CHIARADIA Bruno
Valence d'Agen
COQUARD M.P
Labo SMIL Univ. de Bourgogne - Dijon

CRETE Emmanuel
CESR - Toulouse
DAUXOIS Thierry
ENS LYON - Labo Physique
DUVAIL Jean-Luc
Labo de Physique des Solides - Orsay
FAROULT Muriel
INM-CNAM - Paris
FILLION Jean-Hugues
LPPM - Univ. Paris Sud Orsay
FISCHER Hélène
Labo Physique du Solide - Univ. Nancy I
GAILLOT Francis
Marchiennes
GALY Daniel - CES DTM/SRMP
Gif/Yvette
GAUDEZ Philippe
Cernay la Ville
GEORGIS Jean-François
Labo d'Aérologie - UPS - Toulouse
GREBOT Eric
CEA CESTA - DT/PE/IRM - Le Barp
GUEZ David
CEA Saclay - DSM/DRECAM/SCM
(suite p. 55)

Yves Rocard et le démarrage
du Laboratoire de Physique de l'E.N.S. (1946-1952)
Mon premier contact avec Yves Rocard
eut lieu en 1943, date à laquelle il a été
nommé Maître de conférences à l'École.
Après la physique de Georges Bruhat un
peu figée, un peu ennuyeuse, celle de
notre nouveau professeur était profondément scandaleuse.
Je me souviens encore avec netteté
d'un des premiers cours qui avait conduit
à une équation différentielle à coefficients
variables très longue et compliquée; le
Maître, devant le tableau, soupesait de la
main, chacun des nombreux termes et
montrait qu'il était légitime d'en négliger
certains. In fine, le dernier qui, avant le
retour à un type classique, résistait à l'évaluation, était barré parce qu'il était "embêtant". C'était, bien sûr, une provocation
car ensuite il était réintroduit et l'ensemble
justifié par la confrontation avec l'expérience, mais mes camarades mathématiciens étaient écoeurés, indignés et n'ont
plus remis les pieds au cours. Par contre,
les physiciens (nous étions 6), chaque
semaine plus enthousiastes de cette
vision nouvelle d'une physique non "taupinesque" furent d'une assiduité rare
jusqu'au jour où le professeur disparut. Il
avait gagné Londres et ne reviendra à
l'École qu'après sa démobilisation, lorsqu'il sera nommé Directeur du Laboratoire
de Physique en remplacement de G. Bruhat, mort en déportation. Le laboratoire
achevé de construire en 1939 est une carcasse vide dont la recette technique n'a
même pas été faite (d'où des erreurs
d'installation électrique dont j'ai pâti personnellement). A part quelques spectromètres optiques provenant des laboratoires d'Henri Abraham et d'Eugène Bloch,
eux aussi déportés et disparus, et l'équipe
de rayons cosmiques de Pierre Auger, il n'y
a rien et les crédits sont dérisoires.
Pour redresser rapidement la situation,
Y. Rocard va inventer une stratégie complètement nouvelle, bousculant les habitudes et les règlements (je soupçonne
d'ailleurs qu'il n'avait aucune idée de la
plupart de ceux-ci). En voici les points
forts.
- Ouverture du laboratoire sur
l'économie
• Grâce à son ami Ponte, archicube de la
même promotion et P.D.G. de la C.S.F., il
obtint l'affectation à l'École de deux salariés de cette entreprise : un chef d'atelier
et une secrétaire de direction, deux
postes-clés dont l'Éducation Nationale
n'aurait jamais admis la nécessité
• Grâce àses liens avec la Marine et en particulier la direction des Constructions et
Armes Navales (DCAN) où il est resté
conseiller scientifique, il obtient des dotations en matériel allemand réformé; des
grands radars Wurzburg pour la radioas-

tronomie, des batteries électriques de
sous-marins pour la Résonance Magnétique, des wagons de matériel électronique de base et de machines outils.
• Grâce à ses nombreuses connaissances
extra-universitaires, il négocie des
contrats de recherche sur des sujets très
variés de physique pure ou appliquée,
avec la C.S.F. et la Marne tout d'abord,
puis avec ces industries qui doivent, dans
cette phase de l'après-guerre, rattraper
cinq ans d'isolement. Ainsi, par le jeu de
ces contrats, par des sessions d'études
ou le service militaire avec la Marine, par
l'encouragement systématique au "tapirat" industriel, c'est toute une politique,
visant à rendre plus scientifiques nos
partenaires, qui est sciemment mise en
oeuvre et qui aura plus tard de nombreuses retombées (la DRET par
exemple).
- Ouverture du recrutement
sur l'extérieur
La tradition du laboratoire était de recruter ses chercheurs parmi ceux des normaliens sortants qui ne rejoignaient pas le
secondaire après l'Agrégation et cela
représentait à l'époque des doses
homéopathiques.
Au départ, Yves Rocard est secondé
par Alfred Kastler, maître de conférences
à l'École et Pierre Grivet qui est encore à
la C.S.F. mais sera bientôt nommé professeur d'électronique (nouvelle science !)
à la Sorbonne. Blanc-Lapierre vient de
partir. Il recrute alors Dugas et Aigrain aux
U.S.A., Blum et Steinberg en France, fait
revenir un peu plus tard Brossel d'Amérique, sans négliger quelques normaliens
sortants. Le laboratoire se peuple rapidement de thésitifs et le style de direction
scientifique doit s'adapter à la diversité
des sujets. Il se forme ainsi des équipes
autonomes dans la conduite des
recherches et dont Y. Rocard se borne à
approuver les orientations générales.
- Ouverture et modernisation de la
gestion financière
L'agent comptable de l'École n'a ni les
moyens, ni le désir de gérer l'argent des
contrats avec les charges de personnel
qu'ils comportent et la souplesse nécessaire à leur perfectionnement. Yves
Rocard invente alors le système A.D.R.,
Association sur le modèle donné par la loi
de 1901, modèle qui, après Grenoble, sera
copié par pratiquement toutes les Écoles
et Universités. Cette association prend le
nom de ALPENS (les Amis du Laboratoire
de Physique de l'E.N.S.) et sera si florissante qu'au départ à la retraite de Rocard,
elle pourra contribuer puissamment à la
modernisation de l'Ecole d'Été des
Houches.

- Ouverture sur l'extérieur par
essaimage
Au bout de quelques années de croissance, le renouvellement des idées et
des personnes, le maintien de la jeunesse
d'esprit du laboratoire, exigent l'établissement d'un flux de départ mais, au lieu
de laisser au hasard se démanteler en
ordre dispersé des équipes efficaces,
Y. Rocard préfère négocier le transfert
d'équipes dans les meilleures conditions de continuité soit vers l'Industrie
(semi-conducteurs), soit vers la Province
(Résonances Magnétiques) et ne dédaigne pas non plus de créer des filiales
du Laboratoire, comme l'Observatoire de
Nançay.
Bien entendu, aujourd'hui toutes ces
initiatives paraissent banales et évidentes,
car elles ont été tellement copiées, elles
ont tellement imprégné le renouveau de
l'Université au cours de ces 45 dernières
années que chacun les a présentes à
l'esprit. Mais, à l'époque, toutes étaient
contraires aux normes, voire scandaleuses, et c'est à cette École que j'ai
appris, parmi d'autres, comment animer
un laboratoire ou une Université.
Yves Rocard était toujours à l'affût
d'une idée, d'une occasion, et son esprit
encyclopédique lui permettait de réagir
aussitôt. Une anecdote, pour terminer,
illustre bien cet état d'esprit. Elle m'a été
directement rapportée par le principal
témoin. Pour se rendre aux U.S.A. pendant la guerre, Y. Rocard avait pris place
sur le croiseur "Montcalm" nouvellement
équipé par les Américains. Le bateau était
bondé et la seule place disponible de son
rang avait été la chambre de veille de
l'amiral : plate-forme à mi-hauteur de la
mâture, particulièrement peu confortable
en période de mauvais temps. Or le navire
fut frappé par une si forte tempête que
seuls les marins de quart restaient debout.
Mon témoin, officier radariste, était couché dans sa cabine quand il fut convoqué
téléphoniquement par Y. Rocard. Après
un trajet pénible, il se présenta aux ordres
pour trouver un Rocard frais et rose,
enthousiasmé par la découverte récente
de l'émission radio du soleil et entendre un
véritable cours d'Astrophysique dont il
m'avoua n'avoir rien retenu. Puis, après
l'exposé, alors qu'il entrevoyait enfin la
possibilité d'aller se coucher, il reçut
l'ordre de mettre en batterie tous les
radars du bord pour écouter le Soleil.
L'expérience échoua mais sans aucun
doute, elle participa à la naissance ultérieure du groupe de Radioastronomie de
l'E.N.S., pionnier de cette discipline •
Michel Soutif
Grenoble
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VIE ET ORGANISATION SCIENTIFIQUES
Les Laboratoires Européens Associés
Un nouveau mode de coopération internationale du CNRS
Fin 1991, le CNRS a mis en œuvre une nouvelle forme de coopération Internationale, les
Laboratoires Européens Associés ( LEA ).
Ce sont des structures regroupant des laboratoires ou des équipes appartenant à deux ou
plusieurs pays de la CEE ou de l'AELE, décidés
à mettre en commun, pendant une période de
quatre ans renouvelable, des ressources
humaines et matérielles pour réaliser ensemble
un programme important de qualité, défini
conjointement. Les laboratoires participants
conservent leurs localisations et leurs modes
de gestion. Ce sont donc des laboratoires
"sans murs", à la différence des laboratoires
européens à site unique. A l'origine d'un LEA
doivent se trouver des groupes ayant déjà à
leur actif des réalisations et des publications
communes. Un équilibre scientifique et financier est recherché. Des subventions peuvent
également être demandées aux régions ou à la
CEE. L'association des laboratoires apporte
des moyens et une visibilité accrus.
Une convention est établie, définissant la
structure adoptée et les règles à suivre en vue
de la réalisation du programme scientifique;
elle prévoit en général un conseil de direction

et un directeur du LEA nommé pour une durée
de deux ans renouvelable. La sélection des
propositions de LEA est opérée par les départements scientifiques, le choix final étant de la
responsabilité du directeur général du CNRS.
Les premiers LEA mis en chantier constituent des expériences pilotes. Ils doivent aussi
servir de bancs d'essai pour évaluer -et tenter
d'éliminer- les difficultés administratives qui
peuvent apparaître. C'est une contribution du
CNRS et de ses partenaires à l'Europe scientifique des laboratoires. Les LEA créés jusqu'ici
couvrent des domaines très variés, avec des
partenaires étrangers qui sont tantôt des organismes de recherche, tantôt des universités ou
des fondations; du côté français le CNRS peut
être aussi associé à d'autres organismes, à des
universités ou à des grandes écoles.
Le premier LEA a été constitué en astrophysique, en décembre 1991, entre l'Institut
d'astrophysique de Paris, l'Institut d'astronomie de Cambridge (G.B.) et l'Observatoire de
Leyde (Pays-Bas).
Les deux suivants ont été des LEA "transfrontaliers" franco-espagnols : en science et

ingénierie des matériaux entre Odeillo/Perpignan, Montpellier et Barcelone; en biologie
moléculaire et cellulaire végétales entre Perpignan et Barcelone.
Ont été créés ensuite : un LEA en sciences
sociales et humaines sur les apprentissages et
les nouvelles technologies entre Lyon-Ecully et
Tübingen (R.F.A.); un LEA en magnétisme des
surfaces et interfaces entre l'IPCM de Strasbourg et le nouvel Institut Max Planck de
Halle/Saale (R.F.A., nouveau Land de SaxeAnhalt); un LEA pour l'étude des matériaux par
diffraction neutronique et rayonnement synchrotron entre le laboratoire de cristallographie
de Grenoble et l'Institut des matériaux de Saragosse (Espagne).
Sur le modèle des LEA a été constitué un
Laboratoire Franco-Luxembourgeois de
recherche biomédicale situé à Luxembourg.
Enfin un LEA, impliquant la chimie et les
sciences de la vie, sur l'analyse structure-fonction de biomolécules, est en préparation entre
Lille et Bruxelles •
Pierre Radvanyi

Recherche sur la communication des savoirs scientifiques et techniques
sible du contexte. Ceci n'exclut pas que certaines orientations de l'intelligence artificielle,
comme celles par exemple des environnements d'apprentissage, nécessitent de modéliser les interactions entre sujets et situations.
Enfin, à l'heure actuelle, la demande sociale
porte sur la formation d'individus qui aient une
compétence la plus large possible (c'est-à-dire
qu'ils soient préparés à exercer plusieurs
métiers dans une même vie professionnelle, à
s'adapter à l'évolution d'un poste de travail..).
Nous sommes donc dans une période de
"tension" entre ces tendances : soit prendre en
Par exemple, les travaux de recherche, aussi compte les connaissances spécifiques (phybien en psychologie qu'en didactique, monsique, chimie,..) soit étudier d'emblée les protrent que chez les individus l'acquisition et la
cessus généraux de la pensée. C'est une tengestion des connaissances sont très fortement
sion au sein des sciences cognitives.
liées à la nature de la situation. Par exemple, on
Cette "tension" conduit à développer des
ne présente pas de la même façon une
recherche en plysique à ses collègues de labo- travaux théoriques relatifs aux activités cognitives mais aussi sur les relations entre la situaratoire, dans un congrès ou à des étudiants et
tion dans laquelle les personnes se trouvent et
ces différentes façons peuvent amener à
leurs activités cognitives ou sociales. Par
d'assez profondes différences sur les relations
entre les différentes notions ; ou encore un élève exemple, en didactique de la physique, on peut
étudier la situation de travaux pratiques en relane résoudra pas nécessairement de la même
façon un problème de physique chez lui ou pen- tion avec les activités des élèves. Les compordant un devoir surveillé. D'un autre côté, les tra- tements des élèves sont influencés non seulevaux d'épistémologie et d'histoire des sciences ment par leurs connaissances mais aussi par
montrent l'importance de la vision du monde de le type de matériel expérimental et la durée.
l'époque dans les nouvelles découvertes, ainsi
On pourrait dire que l'on étudie non seuleque, bien sûr, l'importance du niveau technolo- ment
l'état d'un système, mais aussi l'interacgique et de l'organisation sociale, les travaux en tion entre
systèmes : il s'agit de développer
sciences du langage vont dans le même
connaissances sur les relations entre,
sens ; on ne peut interpréter ce qui est écrit ou des
d'une part, les contenus et le fonctionnement
dit qu'en prenant en compte la situation.
des connaissances scientifiques et techniques
et, d'autre part, les situations de transmission
Or les besoins de l'intelligence artificielle, et
et d'appropriation de ces connaissances.
plus généralement de la modélisation formelle
des activités cognitives (par exemple, la résoPour étudier un tel champ du point de vue de
lution de problèmes) ne vont pas dans ce sens. ces relations, une approche pluridisciplinaire
Ces modélisations visent, au contraire, le
est nécessaire. Plusieurs disciplines sont perdomaine de validité le plus indépendant postinentes : didactique des sciences, épistémo-

Dans plusieurs disciplines apparaît actuellement une idée commune : l'explicitation,
l'organisation et le fonctionnement des
connaissances dépendent des situations en
jeu. Apparaît aussi bien en psychologie, en
épistémologie et histoire des sciences, qu'en
didactique des sciences et dans les sciences
du langage, en d'autres termes elle apparaît
dans une partie des "sciences cognitives" relative à l'acquisition et à l'utilisation de la
connaissance. On cherche à préciser les
limites des lois générales proposées jusqu'à
présent, leur domaine de validité.
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logie et histoire des sciences, intelligence artificielle et sciences du langage.
Dans le cadre de la délocalisation, l'équipe
COAST, du laboratoire propre IRPEACS, qui est
implantée à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon,
a reçu pour mission du département des
sciences de l'homme et de la société du CNRS
de développer un pôle de recherche sur la communication et l'appropriation des savoirs scientifiques et techniques. Pour cela, elle envisage de
développer ses travaux dans les perspectives
présentées ci-dessus.
De plus l'équipe COAST contribue au laboratoire européen de recherche sur l'apprentissage et les nouvelles technologies (LERANT)
dont le thème central porte sur l'analyse et la
modélisation des processus cognltifs dans la
communication et l'apprentissage des
connaissances. Ce LEA est le premier du
département des sciences de l'homme et de la
société du CNRS.
Dans le cas de la didactique de la physique,
l'équipe COAST travaille plus particulièrement
sur les processus de fonctionnement des
connaissances, en particulier la modélisation,
la vérification et la validation. Nous sollicitons
des chercheurs CNRS en physique, qui
seraient intéressés par une reconversion en
didactique de leur discipline à l'occasion d'un
déménagement à Lyon et d'une insertion dans
l'équipe COAST. Il faut noter toutefois qu'environ une année complète doit être envisagée
pour connaître les approches spécifiques de la
didactique. Pour cela, Lyon est un lieu privilégié grâce à sa formation doctorale en didactique des sciences (sous double sceau avec
Grenoble 1) et à son dynamisme ! •
Andrée Tiberghien
CNRS - IRPEACS équipe COAST,
Ecole Normal Supérieure, de Lyon,
46, allée d'Italie, 69354 Lyon cedex 07.

Proposez des thèmes de rencontres scientifiques
à l'Ecole de Physique des Houches
Dans le précédent numéro du Bulletin
de la SFP, nos collègues Roger Balian et
Pierre Averbuch évoquaient l'Ecole de
Physique des Houches sous le titre "Les
Houches, évolution dans la continuité".
Ils rappelaient d'abord l'époque héroïque
de la création de l'Ecole d'été de Physique
Théorique par Cécile DeWitt en 1951, qui
tentait alors de pallier les insuffisances de
la formation initiale dispensée à l'Université. Puis ils faisaient le point sur les buts
que s'assigne, en 1993, l'Ecole de Physique qui, en quarante ans d'existence, a
beaucoup diversifié et étendu ses activités de formation et de participation à la
recherche, tout en s'efforçant de maintenir ses traditions de sérieux et de qualité.
Donc, sans revenir sur les idées développées dans ce précédent article, nous voudrions apporter ici quelques précisions et
notre point de vue personnel en tant que
directeurs respectivement de l'Ecole d'été
de Physique Théorique et du Centre de
Physique. Nous savons d'ailleurs que la
plupart des physiciens français - ainsi que
bon nombre d'étrangers - connaissent bien
Les Houches pour y être venus, parfois plusieurs fois, en tant qu'élèves et enseignants. Nous aimerions que vous nous
aidiez à y maintenir un centre vivant et que
vous veniez volontiers discuter avec nous
si vous avez un projet d'école ou d'atelier
en tête.
L'Ecole d'été de Physique Théorique
comporte en général deux sessions par
été, chacune d'une durée allant de quatre
à six semaines. Il est vivement conseillé
aux organisateurs de profiter au mieux de
cet étalement dans le temps sans chercher à trop concentrer les cours et les
séminaires, de façon à garder à cet enseignement de la recherche, le caractère
interactif et créatif déjà favorisé par l'isolement du site des Houches et par la vie
communautaire des élèves avec les professeurs. Cet enseignement est destiné
avant tout à des jeunes du niveau de la
thèse. Les cours vraiment spécifiques des
Houches sont de longue durée (jusqu'à 15
heures) à caractère pédagogique affirmé.
Dans leur version rédigée, les comptes
rendus des sessions d'été constituent de
véritables ouvrages de référence. Le
nombre des participants reste volontairement limité à environ 50, ce qui oblige souvent à une sélection très sévère parmi des
candidatures venant de tous les pays
actifs dans le domaine. Une école d'été se
discute et se prépare longuement, deux
ou trois ans à l'avance. Les thèmes de
physique abordés sont maintenant d'une
grande variété. Depuis longtemps déjà ils
ne sont plus restreints aux aspects théoriques de la physique des particules et des
hautes énergies, mais touchent aussi bien
à la physique des solides, la mécanique
statistique, le traitement du signal, l'astrophysique que tout autre thème de

recherche d'actualité. Voici pêle-mêle
quelques titres de sessions récentes, à
titre d'exemple :
- La physique des particules dans les
années 90 - Fermions en forte interaction et supraconductivité à haute température - Gravitation et quantification
- Les progrès du traitement des images
- Mécanique des fluides numériques Cosmologie et structure à grande
échelle.
Pendant les autres périodes de l'année,
le Centre de Physique a pour mission
d'ouvrir l'Ecole pour des rencontres scientifiques diverses. L'hiver, les pistes de ski
ne sont pas loin et la montagne ne manque
pas de charme, non plus au printemps
ainsi qu'en fin d'été. Le Centre peut donc
fonctionner de janvier à octobre, à l'exclusion de la période d'été consacrée à
l'Ecole de PhysiqueThéorique et des deux
semaines de septembre où se déroule
l'école prédoctorale dirigée par J.C. Le
Guillou. Il faut noter que la vocation du
Centre de Physique n'est pas fixée rigidement en fonction d'habitudes acquises, et
nous faisons largement appel à vous pour
nous suggérer des formes de rencontres
scientifiques originales. Leur durée est par
nécessité plus courte que celle des sessions de l'école d'été. Toutefois, nous
conseillons d'utiliser plutôt deux semaines
qu'une quand c'est possible, de façon à
laisser plus de temps libre aux discussions
de travail par groupes. Plusieurs petites
salles d'études sont aménagées à cet
effet autour de la bibliothèque. En mai
1994, nous ferons l'expérience d'un atelier de travail de trois semaines rassemblant un groupe restreint de bio-physiciens théoriciens (une vingtaine par
roulement) venus s'initier au langage des
biologistes et définir ensemble leurs futurs
programmes de recherche sur "les systèmes complexes". Quelques exposés de
synthèse et la rédaction d'un rapport de
prospective devraient clore la session. A
l'inverse, il est possible d'organiser au
Centre des forums de courte durée (deux
jours par exemple) très ouverts sur des
thèmes d'actualité. Notons que si la prestigieuse tradition de publication des cours
de l'Ecole d'été est toujours maintenue,
les sessions du Centre ne donnent pas
nécessairement lieu à l'édition, souvent
superflue, d'un volume d'actes. Toutefois,
pour les cas où une publication se justifie
par la qualité pédagogique des exposés,
la parution rapide d'un livre dans une série
du Centre de Physique est prévue. Une rencontre au Centre se discute en général un
an à l'avance, pour permettre la quête des
financements appropriés. Ces délais peuvent toutefois être réduits dans certains cas.
Roger Balian et Pierre Averbuch ont
bien explicité la vocation aujourd'hui nettement pluridisciplinaire de l'Ecole des

Houches. ceci s'applique tout particulièrement au Centre de Physique qui souhaite choisir, parmi les thèmes proposés,
non seulement ceux qui rassemblent des
physiciens de culture différente, mais
encore ceux qui ouvrent sur des disciplines voisines : Mathématiques, Astrophysique, Géophysique, Biologie, Chimie,
voire Histoire des Sciences. Des sessions
incluant les applications industrielles de la
physique et la recherche amont qui les
sous-entend sont également envisagées.
En général le même thème n'est pas traité
la même année à l'Ecole d'Eté et au Centre
de Physique. Il peut arriver toutefois qu'un
groupe de participants à une Ecole d'Eté
décident de se retrouver l'année suivante
dans un atelier du Centre pour continuer
ensemble les travaux conçus lors de la
session d'été. Inversement, un tout nouveau domaine de recherche peut être
abordé d'abord au Centre de Physique
avant d'être traité plus longuement dans
une école d'été. Les deux pôles d'activité
de l'Ecole sont donc bien complémentaires et participent du même esprit.
L'Ecole de Physique des Houches est
rattachée à l'Université Joseph Fourier et
à l'I.N.P. de Grenoble. Elle reçoit des
financements récurrents du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, du CNRS et du CEA. De plus,
chaque école ou atelier peut bénéficier de
financements supplémentaires qui sont à
demander au coup par coup par les organisateurs, avec notre aide. Les organismes les plus couramment sollicités
sont l'OTAN (programme ASI), la C.E.E.
(Euroconférences ou autres colloques), la
DRET, les Affaires Etrangères. Les
mécènes industriels ne sont pas à dédaigner non plus. Un guide pour l'organisation d'une session au Centre de Physique
est disponible. Il faut noter que les problèmes matériels d'hébergement et de
restauration sont pris en charge par
l'Ecole, où deux secrétaires sont présentes en permanence. L'Ecole a maintenant un accès limité à la messagerie électronique (mais il ne faut pas en abuser),
dispose de photocopieuses, de fax et de
micro-ordinateurs.
En résumé nous espérons vivement que
vous aurez beaucoup de thèmes nouveaux à nous suggérer, tant pour l'Ecole
d'été que pour le Centre de Physique.
Nous serons très heureux de vous
accueillir aux Houches et de vous aider à
y organiser une session réussie •
J e a n Zinn-Justin
Directeur de l'Ecole d'été de Physique Théorique
tel : (1 )69 08 74 68 - fax : (1 )69 08 81 20
bitnet : zinn@amoco.saclay.cea.fr
Michèle Leduc
Directrice du Centre de Physique
tel : (1 )44 32 20 23 - fax : (1 )45 35 00 76
bitnet : leduc@merlin.ens.fr
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ANIMATION SCIENTIFIQUE
Découverte de la physique : un exemple à suivre?
R e n é Brou*
Laboratoire de Physique Corpusculaire ISMRA Bd Mal Juin 14050 Caen
* Enseignant à l'UFR Sciences de l'Université de Caen
Quand en septembre 1991 à l'occasion du
Congrès National de la Société Française de
Physique, le comité local avait présenté au
public caennais "Physique dans la ville",
cette initiative avait reçu un accueil tout à fait
favorable. Certains avaient regretté la brièveté de l'exposition : une seule après-midi,
et d'autres : sa date placée hors période scolaire ce qui avait empêché beaucoup de
jeunes de pouvoir en profiter. Forte de cette
première, la SFP Normandie a organisé à
Caen, les 26 et 27 mars 1993, deux journées
de présentation d'expériences de physique
interactives.
Nous développerons successivement, les
motivations qui ont conduit à l'organisation
de cette manifestation, puis les moyens dont
nous nous sommes dotés pour présenter la
physique sous un aspect différent et moins
rébarbatif pour les jeunes, et enfin le bilan
global dont nous pouvons tirer quelques
enseignements.
On ne peut qu'être troublé par la position
de l'ensemble des jeunes vis à vis de la physique : 40 % des 11-12 ans déclarent s'y
Intéresser beaucoup et seulement 27 % des
15-17 ans. Pourquoi en quelques années
cette perte d'intérêt ? Quelle est l'origine
d'un tel dégoût ? La réponse est évidente :
l'enseignement prodigué par l'école est
passé par là. S'il est normal que tous les
jeunes ne soient pas intéressés par les
sciences, du moins est-il étonnant que certains présentent vis-à-vis de la physique, en
particulier, une véritable phobie.
Certaines réflexions émises par des
lycéens à la suite d'une enquête effectuée en
1988 (réf. 1) doivent provoquer chez les
enseignants et les chercheurs une introspection salutaire :
"Tout ce qu 'on fait en cours, c'est abstrait"
"Quand on demande au profpourquoi étudie-t-on ça ? Il répond : c'est le programme.
Il n'explique pas à quoi ça sert. Ça sert à
faire des calculs, c'est tout..."
"Quand on fait des expériences, c'est au
pas de course"
Tout ceci baigne dans une morosité générale pour les activités scientifiques comme le
démontrent les actes du Colloque pour la
Science organisé à la Villette par la fondation
EDF : 44 % des personnes interrogées accusent le progrès technique d'accroître le chômage, 60 % estiment que le développement
des connaissances scientifiques ne rend pas
l'homme meilleur et 71 % que la science
s'est développée trop vite par rapport au
sens moral. Pourquoi dans un tel climat les
jeunes iraient-ils à contre-courant ? Les
voies qui leurs sont offertes (2) ne les incitent
guère à un accueil bienveillant d'une discipline qui nécessite un double effort : d'une
part, un esprit d'observation critique allié à
50
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une habileté technique et, d'autre part, un
bagage mathématique indispensable. Les
conséquences de cette désaffection sont
dramatiques pour la discipline. Au CAPES
92, 58 % des postes proposés en Physique
Chimie ont été pourvus et seulement 49 %
en Physique et Electricité appliquée. Les
résultats sont encore plus catastrophiques
pour le Concours de l'Agrégation de
Sciences Physiques, 22 % en option Physique, 17 % en option Chimie et 26 % en
physique appliquée.
En ce qui concerne la recherche, la pénurie est moins visible car en dépit d'une progression sensible du budget consacré à la
recherche en France ces dernières années,
le nombre de postes offerts au recrutement
n'a pas suivi les besoins et encore moins
l'offre, si bien que d'excellents éléments
sont condamnés à des voies de garage provisoires avec des conditions sociales de
survie à la limite du scandaleux. Comment
dans de telles conditions inciter les jeunes
diplômés à choisir cette voie aride plutôt que
la voie royale des industriels en quête de
cerveaux ?
Cependant tout n'est pas aussi noir qu'il
y paraît, de toutes les disciplines universitaires ce sont les sciences qui attirent le
plus. Leur poids atteint 21,7 % en 1992-93
soit une augmentation de 3 points en cinq
ans sur l'ensemble de la population estudiantine. Cette augmentation est sans doute
due à la création récente des formations
d'ingénieurs à l'Université pour lesquelles la
barrière des préparations au concours
d'entrée paraît moins élevée aux étudiants.

Ainsi la boucle est bouclée, l'aspect
rébarbatif de la physique éloigne du corps
enseignant des formateurs et initiateurs
indispensables. Il est donc impératif de
changer l'image de marque et de modifier
en profondeur l'abord primitif que peuvent
en avoir les jeunes aussi bien en premier
cycle que dans le second cycle. Dans cet
esprit les thèses défendues par M. Benarroche (3) et J.M. Brom (4) nous ont paru offrir
quelques voies de sortie.
La comparaison de l'enseignement de la
musique dans les collèges à celui de la physique faite par M. Benarroche (3) est une
bonne image de l'axe directeur de "Découverte de la Physique" organisé à Caen. Nous
avons voulu apprendre à découvrir et aimer
(pourquoi pas !) la physique dans les mêmes
conditions qu'un concert prestigieux ou un
disque exceptionnel aident à la formation
musicale.
Il suffit souvent de peu de choses pour
provoquer le "déclic" et le choix d'une orientation future. Bien évidemment pour
atteindre cet objectif, la présentation doit
être attractive. Or quoi de plus attractif
qu'une liberté de manoeuvre (au sens physique du terme) et qu'une absence de
contraintes intellectuelles, c'est-à-dire pas
de directives ou de mode d'emploi. Depuis
1960, l'Exploratorium de San Francisco présente plus de six cents expériences interactives qui obéissent à ces quelques règles
simples. Les lois physiques mises en évidence par l'expérience présentée ne sont
pas énoncées a priori, l'explication découle
des tâtonnements et contre-expériences de
l'expérimentateur qui en tire lui-même les
conclusions.
Comme le dit J.M. Brom (4), nous avons
là : "une transposition de la dynamique de
la recherche".
La démarche intellectuelle mise en oeuvre
est à l'opposé de celle habituellement suivie
dans l'enseignement des sciences expérimentales. Il n'est pas question ici de vérifier
la justesse de telle ou telle formule assenée
à grand renfort de concepts mathématiques
abstraits mais au contraire de suivre la voie
qui a amené à l'établissement de la dite formule. Présenté ainsi, l'effort intellectuel
s'apparente à une enquête avec ses zones
d'évidence et ses zones d'ombre : c'est un
jeu où il faut découvrir ce que l'on pense être
la vérité. D'expérience en expérience notre
"enquêteur" progresse et, quel que soit son
niveau en entrant, ressort fier d'avoir déjoué
les pièges.
L'association des Musées des Sciences
de Strasbourg (AMUSS) avait déjà réalisé en
1991 une exposition comportant ce genre
d'expériences à Schiltigheim près de Strasbourg (4).
En ajoutant à leur matériel (MANIPS) celui
de l'exposition itinérante : "Exploratoire" du

Palais de la Découverte qui procède du
même concept, nous avons pu réunir au
Centre de Congrès de Caen un ensemble de
53 expériences interactives sur environ 1000
m . La contrepartie de la "liberté" laissée à
l'expérimentateur est une obligation d'encadrement non contraignante mais suffisante
pour assurer la maintenance et répondre aux
questions de ceux qui veulent aller plus loin.
Aussi pendant les deux jours de l'exposition,
une permanence d'une vingtaine de personnes a supervisé les expériences, donnant tantôt un conseil, tantôt un tour de clef
pour présenter la manipulation dans son état
originel.
Les "superviseurs" étant des bénévoles
pour lesquels une longue formation était
impensable, l'organisation avait prévu pour
eux un petit livret d'accueil permettant de
répondre aux questions essentielles et donnant une liste des mots-clefs pour un approfondissement éventuel. Cette disposition a
dans l'ensemble donné satisfaction.
Afin d'étendre à un plus large public ces
deux journées de découverte, une grande
place avait été laissée aux laboratoires de
recherches locaux (GANIL, ISMRA). Ainsi les
chercheurs en présentant une "petite manip"
pouvaient-ils faire passer la passion qui les
habite et faire connaître à tous les choix pour
lesquels ils sont prêts à consentir à de nombreux sacrifices. Sur un espace restreint
étaient concentrés des ensembles scientifiques accessibles en partie lors de journées
"portes ouvertes" ou à l'occasion de la Fête
de la Science. Cette localisation avait aussi le
mérite de montrer à tous l'intérêt que les
chercheurs portaient à la manifestation et
l'importance qu'ils attachaient à faire des
émules.
Les laboratoires d'application spécialisés
tel le SEPT effectuaient le lien naturel entre
recherche pure et recherche appliquée en
montrant la vie et la mort des cartes à puce
que nous utilisons tous les jours en oubliant
les immenses défis technologiques qu'une
telle miniaturisation exige. Le Centre de Formation EDF de son côté présentait à l'aide
d'un banc d'essai les problèmes que soulève
la caléfaction dans l'exploitation des turbines à vapeur et mettait ainsi en évidence
des domaines où le savoir-faire est aussi
important que la théorie pure.
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Pour montrer également qu'il n'était pas
nécessaire d'être docteur ès science pour
"faire" de la physique, les associations
scientifiques de Caen présentaient des réalisations ou des animations réalisées au sein
de leur club. Ainsi fallait-il être un peu bricoleur pour réaliser une potence portant un
pendule de Foucault et savoir faire des tas
de farine pour en distinguer la trajectoire. Le
reste, c'est à dire les explications, était
donné par les animateurs de l'Association
Normande d'Astronomie.
De même les vues stéréoscopiques de
photos aériennes ont rassemblé un nombreux public au stand de l'ANSTJ et la fabrication des bulles de savon, organisée par
l'association "Graine de Chimiste", a attiré
les jeunes sur lesquels on peut se demander
si le port de la blouse blanche obligatoire
n'exerçait pas une véritable fascination.
Pour ne pas décevoir les tenants de la formation traditionnelle "ex cathedra", un
démonstrateur présentait le stand d'Electro-

statique que chacun a pu voir au Palais de la
Découverte. Les effets bien connus de
l'électrostatique étaient ainsi présentés avec
une bonne dose d'humour, ce qui a ravi le
public. Durant les deux jours de la manifestation, dix-huit présentations ont été faites
en faisant à chaque fois "salle comble" en
osant appeler ainsi l'espace réservé à cette
animation dans l'enceinte du Centre de
Congrès, pouvant accueillirenviron unecentaine de personnes debout.
Enfin il apparaissait important d'élargir la
vision de la physique en laboratoire en montrant l'importance des moyens de calculs liés
au développement extraordinaire de nos
connaissances depuis les cinquante dernières années.
La Physique est sans doute une des rares
disciplines qui a su se forger elle-même les
outils de son propre développement. Jeter
un regard sur l'évolution des moyens de calculs depuis les bouliers jusqu'aux stations
de travail intelligentes connectés par fibre
optique aux plus puissants calculateurs utilisés en recherche, telle était l'ambition de la
dernière partie de l'exposition "Découverte
de la Physique".
A l'heure des calculettes sophistiquées,
peu de personnes peuvent imaginer que les
chercheurs chinois utilisent encore le boulier
et beaucoup de jeunes ignorent le maniement d'une table de logarithme ou d'une
règle à calcul.
En jetant un regard sur ces "ancêtres",
tout le monde a pu, selon son âge, estimer
l'accélération prodigieuse des moyens informatiques. Tel super ordinateur personnel d'il
y a quelques années paraissait bien désuet
et bien lent vis-à-vis des ordinateurs
contemporains ! Sans doute l'évolution
n'est-elle pas terminée et les stations de travail des laboratoires actuels préfigurentelles ce que chacun pourra posséder à son
domicile dans le courant du XXI siècle. Les
progrès dans ce domaine ont été tellement
fulgurants que les organisateurs ont été
étonnés de l'attitude des jeunes visiteurs
dans cette partie de l'exposition : dans leur
grande majorité, ils n'ont pas jugé comme
excessif le vieillissement accéléré des ordinateurs et trouvé comme allant de soi les
possibilités de communication par fibre
optique. Cette attitude de "blasés" nous a
conforté dans la nécessité de faire le point sur
les technologies nouvelles auprès des jeunes
afin qu'ils ne finissent pas par confondre fiction et réalité.
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Malgré l'aide précieuse de nos partenaires,
il n'a pas été possible d'équilibrer le budget
(195 000 F) sans participation financière des
visiteurs. Nous avons donc été contraints de
demander un droit d'entrée de 10 F ce qui
paraît bien modeste en regard du prix d'une
revue ou d'une place de cinéma. Dans ces
conditions, nous avons pu enregistrer un
nombre total d'entrées de plus de quatre
mille, ce qui, compte tenu de la surface disponible et du nombre d'heures d'ouverture,
n'était pas loin du maximum possible. Nous
avons pu voir dans cet afflux massif le réel
besoin de ce genre de manifestation et
l'absence criante des moyens de vulgarisation de la culture scientifique en province.
Nous devons jeter un oeil neuf sur l'enseignement des sciences physiques tel qu'il est
pratiqué actuellement. Il nous faut cesser de

considérer les expériences ou les travaux
pratiques comme des applications d'un
cours abstrait mais au contraire se donner
les moyens d'éveiller le goût de l'expérience
avec en premier lieu la recherche des
moyens et en second lieu l'analyse des
résultats.
Ces principes sont excessivement difficiles à mettre en pratique dans les lycées et
collèges même si les enseignants concernés
adhéraient totalement à ces thèses. Mais on
peut imaginer des centres spécialisés dans
le cadre des CCST qui concentreraient pour
un certain nombre d'établissements des
super-salles de TP dotées d'une structure
solide d'encadrement permanent. D'une
part ces centres pourraient jouer un rôle de
vulgarisation permanente et d'autre part servir aux enseignants de base de travail.
De même qu'il n'est pas raisonnable de
construire une piscine olympique dans
chaque lycée ou collège, de même l'équipement de véritables salles d'expériences de
Physique, dotées d'appareillage moderne,
n'est pas indispensable dans chacun d'eux.
Par contre un regroupement de moyens
concernant plusieurs établissements éviterait les dispersions financières et au prix
d'une organisation du temps permettrait
aux professeurs de dispenser un enseignement pratique de qualité. Il n'est pas question ici de supprimer les salles de travaux
pratiques des établissements mais de compléter ces enseignements et de mettre en
commun les moyens matériels et humains.
Certains appareils sont particulièrement
coûteux et sont un investissement non rentable pour un petit collège ; certains enseignants s'investissent dans la réalisation de
montages qui pourraient profiter à un plus
grand nombre ; d'autres, par contre, par
goût ou par nécessité, ne peuvent assurer
correctement un enseignement pratique.
Ces derniers trouveraient dans ces structures les compétences qui leur font défaut.
Le bilan d'une enquête de sociologie faite
pendant "Découverte de la Physique" nous
a montré qu'une structure permanente était
vivement souhaitée et que les expériences
proposées pouvaient largement déborder
sur d'autres disciplines. Beaucoup ont
apprécié d'avoir été accompagnés de leur
professeur de Physique qui pouvait aussi
créer un lien avec "l'inévitable programme
obligatoire". Si le fait d'aborder la physique
en terme de curiosité intellectuelle l'a
emporté sur la pression de l'obligation, alors
nous avons réussi.
Comme le disait Albert Einstein :
"L'enseignement doit présenter ce qui est
enseigné comme un don précieux, non
comme un devoir pénible". •
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NOTES DE LECTURE
Rêves savants

"Les androïdes rêvent-ils des moutons élec- Un morceau de craie constitue aussi le point
triques" est le titre d'un roman récent d'antici- de départ de l'exposé de Weinberg, mais le
pation ; "les physiciens, de quoi rêvent-ils" est chemin suivi est bien évidemment très différent.
le leitmotiv de deux ouvrages récents de vulLa craie, pourquoi est-elle blanche, demande
garisation ; "Dreams of a final theory", de
Weinberg. La question est naïve, et elle est suiS. Weinberg (éd. Hutchinson Radius, 1993), et
vie rapidement par une quantité d'autres "pour"Le rêve des physiciens", de J.-P. Pharabod
quoi" non moins naïfs : pourquoi toutes les subet B. Pire (éd. Odile-Jacob, 1993).
stances n'absorbent-elles pas la lumière de la
"The world is a complicated place" remarque même façon, pourquoi les atomes et les molécules ont-ils des états énergétiques discrets,
laconiquement Weinberg au début de son
pourquoi la mécanique quantique, pourquoi
ouvrage. Et selon une idée reçue, la science
justement les électrons, les protons, les neucherche à remplacer cette complexité par
trons, pourquoi... pourquoi... Tout cela resquelques recettes élémentaires : "les théories
semble fort aux questions posées par certains
scientifiques ne se complexifient que par
nécessité", soutiennent Pharabod et Pire, "elles enfants, questions qui finissent (dans le cas des
enfants) par nous irriter tant elles semblent
cherchent toujours à exprimer une simplicité
n'avoir aucune fin. D'ailleurs, le lecteur un peu
fondamentale".
averti s'étonne qu'un Prix Nobel de physique
Mais il y a simplicité et simplicité ; comment pose des questions sous une forme que l'on
croyait être bannie depuis longtemps du lanpeut-on considérer comme plus simple une
gage de la physique moderne.
théorie de la matière qui a remplacé les 5 éléments fondamentaux de l'Antiquité (dont un
Mais les "pourquoi" de Weinberg ne sont nulseulement — la "quintessesence", devenue
"l'éther" du 19 siècle — était hors de la portée lement les "pourquoi" aux résonances téléolohumaine) par une pléthore de quarks, particules giques des scholastiques médiévaux ; ils nous
mènent droit aux problèmes-clés de la physique
intrinsèquement indétectables en tant qu'enticontemporaine — quelles sont les entités les
tés séparées, et dont les propriétés ne corresplus élémentaires de la matière, quels sont les
pondent à rien dans notre expérience habiprincipes les plus fondamentaux, comment distuelle? Où trouve-t-on la simplicité dans une
théorie qui envisage l'existence d'une vingtaine tingue-t-on une "bonne" théorie d'une "mauvaise" (contrairement aux idées reçues,
de dimensions... dont quatre seulement
l'accord avec l'expérience n'est pas nécessais'imposent à nos sens ? Au fond, d'où vient
rement le facteur déterminant), quel est le rôle
cette certitude qu'il existe une "simplicité fondamentale" : ne pourrait-elle pas être une chi- de jugements esthétiques dans le choix de
modèles physiques (mais ces critères de
mère ?
"beauté", sont-ils similaires aux critères esthéBref, quelles sont les bases intellectuelles de tiques dans les arts ?), y a t-il une place dans
la science pour la philosophie et la théologie
la physique fondamentale de notre fin de
(question très à la mode, car un nombre croissiècle ?
sant de scientifiques, et non des moindres,
Voici deux ouvrages qui se proposent de faire affirment pouvoir "sonder la pensée de Dieu") ?
goûter au mythique "homme de la rue" les plaiDans l'évolution de la physique du vingtième
sirs de la chasse aux "particules élémentaires"
siècle, Weinberg discerne une convergence :
(comme on appelait les constituants de la
les supports "matériels" du Monde (les "partimatière il n'y a pas si longtemps, quand on
cules élémentaires" dont parlait la génération
croyait encore pouvoir les isoler), deux
ouvrages qui traitent essentiellement du même de Weinberg) se multiplient, certes, mais les
principes qui les gèrent se réduisent graduellesujet ; les titres se ressemblent à s'y
ment à quelques considérations de symétrie,
méprendre... mais l'approche et l'esprit sont
renforcées par la contrainte "raisonnable"
fondamentalement différents;
qu'aucune valeur mesurable prédite par la
Prix Nobel oblige ; commençons par le livre théorie ne doit être infinie.
de Weinberg.
A chaque pas, Weinberg cherche à faire comprendre la démarche intellectuelle du cherIl est calqué sur un célèbre discours de
cheur contemporain ; il soulève les réussites de
Thomas Huxley, donné en 1868 à Norwich (en
la pensée scientifique mais il souligne aussi ses
Angleterre) devant les ouvriers et les artisans
contradictions, démolissant en passant à l'aide
de cette ville. Le sujet brûlant de la deuxième
d'exemples bien choisis quelques-uns des
moitié du 19 siècle était la théorie de l'évolumythes chéris concernant la "méthode scientition de Darwin, et Huxley s'était proposé
fique". Le livre de Weinberg est au fond une
d'expliquer ce qu'il fallait en conclure concerplaidoirie en faveur du SSC (Superconducting
nant l'âge de la Terre ; Huxley, brillant conféSuper Collider) américain, et elle ne se veut ni
rencier, a choisi d'articuler son discours autour
didactique ni encyclopédique ; malgré le début
d'un morceau de craie, un des constituants du
"terre-à-terre", la discussion est articulée plusous-sol de Norwich — en parlant de l'origine
tôt autour de grandes idées qu'autour de faits
biologique et de la structure de cette matière,
et de personnages, de sorte que le message de
Huxley espérait persuader son auditoire de
Weinberg émerge clairement : la physique
l'âge énorme de la Terre, notion encore révomoderne est en fait plus simple que celle de
lutionnaire à cette époque.
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nos ancêtres (même si elle est moins facile à
manipuler !), la science mérite toute notre
attention et notre soutien, malgré certaines
retombées fort regrettables et contrairement à
toutes ces "pseudo-sciences" dont cette fin de
siècle pullule. Et le lecteur aura compris comment une "théorie finale" de la matière peut se
concevoir (bien que nous sommes loin de
l'avoir), autour de quelles notions elle pourrait
être construite... et qu'elle sera en tout cas si
spécialisée qu'elle ne sonnera nullement "la fin
de la théorie".
L'approche retenue par Pharabod et Pire est
orthogonale à celle de Weinberg : l'ouvrage
présente méthodiquement l'histoire de certaines découvertes de la physique du vingtième
siècle.
A un discours sur les quatre interactions fondamentales succède une description de l'évolution de l'atomistique ; sorti haletant de la relativité restreinte, le lecteur est plongé aussitôt
dans les subtilités de la mécanique quantique ;
de la théorie électrofaible, nous passons à la
relativité générale, à la courbure de l'espace et
à la supergravité.
La conception de l'ouvrage est ambitieuse —
les auteurs veulent expliquer toute la physique
moderne en moins de trois cents pages.
Souhait peut-être louable, mais le prix à payer
est considérable — la présentation est assez
scolaire, ayant l'air d'un "text book" de physique, formules mathématiques en moins et
anecdotes historiques en plus (avec toutefois
des encadrés pour les plus sérieux). Les
auteurs ont misé sur les faits et les personnages; la présentation me paraît à la fois didactique (car l'ouvrage suit un parcours qui semble
logique) et confuse (car il manque un vrai fil
directeur, autre que la volonté de partager avec
le lecteur toutes les connaissances des
auteurs), me rappelant ces romans policiers où
il y a tellement de personnages et d'événements remarquables que le lecteur (ainsi que
l'inspecteur de police) est immédiatement
entraîné sur des pistes secondaires et ne trouve
la clé de l'énigme qu'à la dernière page... sauf
qu'ici la dernière page n'est d'aucun secours.
C'est dommage, car le récit n'est pas dénué
d'une certaine élégance, et même d'humour,
qualités de loin trop rares dans les œuvres de
vulgarisation scientifique.
Voilà donc l'ironie du sort ; Weinberg, dont
toute la vie a été consacrée à l'étude détaillée
de la physique fondamentale, a su se placer à
l'extérieur de son propre domaine, a pu se
mettre à la place d'un spectateur de ce jeu
déconcertant, pour lui en expliquer quelquesunes des règles et surtout pour montrer son
intérêt. Pharabod et Pire sont des spectateurs ;
ils ont pénétré un domaine confus de la physique "fin de siècle", l'ont exploré un peu, et ont
rendu au lecteur une image de la confusion que
Weinberg a volontairement débroussaillée.
De quoi, enfin, rêvent les physiciens ? Cela,
je le subodore, est une autre histoire •
L.M. Celnikier

Éléments de physique
statistique
Hasard, organisation,
évolution
S. Vauclair (Editeur Interéditions)
Le but du livre de S. Vauclair est de donner
au niveau de la maîtrise et de la licence une présentation simple de la physique statistique
accompagnée d'applications très diverses, en
particulier en astrophysique qui est le domaine
de recherche de l'auteur.
Le livre commence par des éléments généraux mais Indispensables tels que les notions
de libre parcours moyen, d'états quantiques et
de densité d'états, d'entropie statistique, ainsi
que par quelques éléments de théorie des probabilités (marche au hasard, distributions classiques).
L'ouvrage se poursuit comme il est maintenant classique par la définition des ensembles
microcanonique, canonique et grand-canonique que l'auteur a le souci judicieux d'illustrer par les exemples du paramagnétisme, de
la théorie cinétique des gaz, de l'adsorption et
des ensembles de particules chargées. Les
équations thermodynamiques classiques sont
brièvement évoquées en fin de ce chapitre
complété par plusieurs autres exemples et
exercices.
Les statistiques quantiques de Bose et de
Fermi sont ensuite présentées et appliquées
aux métaux en situation d'équilibre, à la superfluidité ainsi qu'à des objets plus lointains tels
que les naines blanches. Les problèmes de
rayonnement du corps noir (statistiques de pilotons) et de propriétés thermiques des solides
(statistiques de phonons, modèles d'Einstein et
de Debye) sont également discutés.
Les transitions de phase sont abordées à travers les variations du potentiel généralisé pour
les transitions du premier et du deuxième ordre.
L'auteur prend l'exemple de la transition
liquide-gaz en établissant de manière détaillée
l'équation de Van der Waals et en analysant ses
conséquences thermodynamiques. L'exemple
de la transition ferromagnétisme-paramagnétisme est utilisé pour les transitions de
deuxième ordre en présentant de manière
simple le modèle de Landau. Le chapitre se termine par une très brève description des propriétés de l'hélium liquide et solide et par une
courte description des règles de mélanges et
d'équilibre chimique. On regrettera toutefois
dans ce chapitre que les notions de comportement et d'exposants critiques ne soient pas
assez évoquées.
Le dernier chapitre 5 traite des systèmes hors
d'équilibre. Il commence par des généralités
sur la théorie ergodique et le mélange dans
l'espace de phases avant d'introduire les probabilités de transition d'un état à un autre et
l'équation maîtresse d'évolution des systèmes.
Les applications correspondantes incluent des
systèmes à deux niveaux : lasers, masers et
RMN. La fin du chapitre est consacrée à l'équation de Boltzmann et à la modélisation thermodynamique de l'évolution de l'Univers.
En conclusion, l'ouvrage de S. Vauclair
donne une présentation concise, claire et bien
adaptée à l'enseignement de l'ensemble des
aspects essentiels de la physique statistique
(sauf peut-être les phénomènes critiques),
même si quelques sujets sont présentés de
manière un peu trop brève pour être facilement
compris et que l'ouvrage manque un peu
d'ordres de grandeur numériques.
On appréciera tout particulièrement le souci
de l'auteurd'illustrer son texte par de nombreux
exemples tirés de domaines très divers de la

physique et souvent originaux dans ce type
d'ouvrage (en particulier en astrophysique). On
appréciera également le souci de donner dans
cet excellent ouvrage une présentation physique simple de la physique statistique •
J.P. Hulin
Physique
1,2,3(3
volumes),
R.A.
Serway
Diffusion pour l'Europe : De Boeck
Université Bruxelles
Prix 815 FF les 3 volumes (environ)

Livres
reçus
- "Physique des réacteurs nucléaires",
Robert Barjon (Presses Universitaires de
Grenoble). Prix 530 F.
- "Les enseignants-chercheurs physiciens",
Marie-Françoise Fave-Bonnet (INRP) 29, rue
d'Ulm, Paris. Prix 85 F.

Laboratoire des Champs
Magnétiques Intenses
Grenoble

Les personnes qui souhaitent faire des expériences au cours de la période correspondant
Ce livre d'enseignement de physique est la
au 1er semestre 1994 doivent remplir les formulaires qui leur seront envoyés sur simple
traduction française de l'ouvrage initial anglodemande. Les scientifiques des pays de la CEE
saxon "Physics for Scientists and engineers"
doivent faire leurs demandes dans le cadre du
par R.A. Serway.
"Large Installation Plan". La date
Ce désormais classique "Le Serway" qui est programme
limite pour le dépôt des demandes est le
la 3 édition française dont la traduction a été
5 décembre 1993.
réalisée par les éditions "Études vivantes" à
Laval (Québec) comprend trois volumes.
Vous pouvez contacter : J.C. Vallier,
Laboratoire des Champs Magnétiques
Physique 1 : concerne "Mécanique et
Thermodynamique" - Physique2 : Electricitéet Intenses, Max-Planck-Institut fur FestkôrMagnétisme" - Physique 3 : traite d"'Optique perforschung et CNRS, B.P. 166, 38042
Grenoble Cedex 9.
et Physique Moderne".
Tél. : 76.88.10.01. Fax : 76.87.21.97.
Avant de commenter ce livre, rappelons
quelques mots sur l'auteur.
Bitnet : vallier@ccalc. grenet. fr.
Raymond A. Serway a derrière lui une longue
expérience de professeur de Physique dans
Rencontre Nationale
différentes Universités américaines dont la
James Madison University où il enseigne à pré- du CNISF
sent. Il a reçu de nombreux prix pour l'excel"Quels ingénieurs pour quels emplois ?"
lence et l'originalité de son enseignement de la
physique. C'est également un chercheur
Jeudi 16 décembre, de 10 h à 18 h, grande
réputé qui a travaillé dans de nombreux labosalle de conférence de l'Assemblée Nationale.
ratoires de par le monde comme professeur
invité dont le dernier en date est le célèbre laboratoire d'IBM, en Suisse, où il a travaillé avec le Séminaire sur l'histoire
prix Nobel Alex Müller.
Enfin Serway est l'auteur du célèbre "College de l'enseignement scientifique
Les vendredis de 14 h 30 à 16 h 30, Centre
Physics" qui avec les "Berkeley Physics
Alexandre Koyré, MNHN, Pavillon Chevreul,
Courses" sont les ouvrages de Physique clas57 rue Cuvier, Paris 5 (tél. 43.36.70.69)
sique les plus vendus aux USA comme introduction à la Physique Moderne. Cet ouvrage
5 nov. : L'ENS (section des Sciences) de la
didactique dont chaque volume a été rédigé
réforme de 1903 à la "fusion", N. Hulin.
pour faciliter la compréhension et le chemine26 nov. : L'École Polytechnique (1870ment de l'étudiant a été clairement rédigé dans
1914) : réforme du concours et incertitudes de
un souci essentiel pédagogique. Chaque chal'Institution, A. Picon.
pitre commence par un exposé du cours limité
à l'essentiel. Les exercices de difficultés croissantes sont ensuite présentés avec leur solution soit en tant que complément de cours mais Séminaire d'histoire des
surtout pour servir de modèle de résolution de
Sciences et des Techniques
cas pratiques, l'auteur attachant une imporCIEEIST, Orsay
tance essentielle (et il a raison) à la résolution
de problème et exercices concrets de phyLes 1 et 3 mercredis de chaque mois, du
sique.
17 novembre au 4 mai.
Thèmes de cette année : "Grands chantiers
Chaque chapitre est complété par un résumé
de la science".
de l'essentiel du cours traité et une liste de
sujets de problèmes et exercices dont les soluMercredi 18 et jeudi 19 mai 1994, 12 coltions (limitées, hélas, à la réponse) se trouvent
loque : "Programmation de la recherche, intéen fin d'ouvrage.
rêt et limites"
Des éléments de rappels historiques et de
(Renseignements : J. Cossec, Secrétariat du
nombreuses photographies complètent fort
CIEEIST, Orsay, tél. 69.41.61.90).
judicieusement chaque chapitre.
Enfin des formules diverses et nombreuses
de mathématiques ainsi que des tableaux de
Réformer l'enseignement
données physiques complètent utilement cet
scientifique
ouvrage dans des annexes à la fin du livre. En
Histoire et problèmes actuels.
définitive, il s'agit d'un ouvrage remarquable :
bien présenté, très clair que l'on ne peut que
Paris 17-19 janvier 1994
chaudement recommander aux élèves des pre(Renseignements
: E. Delannoy, INRP, 29,
miers cycles universitaires ou des préparatoires
rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05, tél.
aux grandes écoles mais ce qui est moins fré46.34.91.11, Fax 43.54.32.01).
quent aussi à leur professeur •
e

e

er

e

e

R. de Swiniarski
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VIE DE LA SOCIETE
Commission des droits de l'Homme
La Commission des Droits de l'Homme
de la Société Française de Physique s'est
constituée au début de l'année 1990. Il
convient de rappeler que le souci de la
défense des droits de l'homme représente, chez les scientifiques français (et
plus particulièrement chez les physiciens),
une tradition de longue date. Notamment,
à la fin des années 70 et au début des
années 80, le "Comité des Physiciens"
animé par le regretté Jean-Paul Mathieu
était intervenu sans relâche pour la
défense des scientifiques soviétiques persécutés pour leurs positions politiques ou
pour avoir demandé à émigrer.
La Commission s'est donné pour objectifs principaux à la fois de fournir une aide
matérielle à des physiciens en difficulté, et
d'intervenir en faveur de collègues réprimés ou persécutés sur le plan politique. Le
terme "collègues" est ici interprété dans
un sens large : il inclut les scientifiques de
toutes disciplines, voire plus généralement les universitaires, chercheurs et étudiants, ainsi que les ingénieurs.
Sur le plan de l'aide matérielle, l'action
de la Commission reste malheureusement
limitée en raison de ses ressources restreintes. Ces ressources se composent
d'une subvention annuelle de la S.F.P.
d'un montant d'environ 20 000 francs (il
s'agit du produit des revenus du don fait
par P. Nozières), ainsi que des contributions volontaires ou dons exceptionnels
de membres de la Société. Elles ont permis notamment, en 1990/91, de fournir
une assistance momentanée à un physicien soviétique et à une étudiante chinoise, tous deux réfugiés en France. Pour
1992, il a été décidé d'utiliser le budget
total de la Commission afin de venir en
aide à des physiciens bosniaques. Plusieurs de ces collègues ont pu effectivement bénéficier de notre aide. Cette action
se poursuit grâce à l'aide de la Société de
Physique Croate.
Il arrive aussi que la Commission, informée de certains cas nécessitant une aide
urgente, transmette l'information à
d'autres associations disposant de fonds
plus importants, comme notamment
l'Association d'Aide aux Scientifiques
Réfugiés et l'Association des Amis des
Sciences (qui relève de l'Institut). C'est
ainsi qu'un physicien algérien, mis dans
l'impossibilité de continuer à travailler
dans son pays, a pu, grâce à l'intervention
de la Commission, être secouru efficacement par les Amis des Sciences en attendant de trouver un emploi en France.
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Sur le plan proprement dit de la défense
des droits de l'homme, l'action de la Commission s'est exercée en direction de
divers pays. En France même, elle est
intervenue en 1991, auprès du conseiller
scientifique de la présidence de la République, en faveur d'un couple d'ingénieurs
roumains réfugiés, menacés de perdre
leur gagne-pain s'ils ne pouvaient obtenir
un permis de travail ; grâce à cette
démarche, le permis leur a été effectivement accordé.

nuait à être refusé. En 1990, elle a fait une
démarche, par l'intermédiaire du
conseiller scientifique de la présidence de
la République, en faveur d'un couple de
"refuseniks", qui ont pu émigrer par la
suite. D'autre part, alertée par des collègues américains, elle est intervenue en
1992, auprès de l'Ambassadeur de Russie, en faveur d'un ingénieur juif de Moscou, lui aussi "refusenik", emprisonné
dans des circonstances douteuses pour
"délit économique".

Dès sa fondation en 1990, la Commission s'est préoccupée du sort des universitaires et étudiants chinois emprisonnés
à la suite des événements sanglants qui
s'étaient déroulés à Pékin l'année précédente. A plusieurs reprises, au fil des
années 1990-93, elle a adressé un courrier aux autorités chinoises pour demander des nouvelles de ces collègues, ainsi
que pour exiger qu'ils soient traités correctement et qu'ils soient jugés de façon
impartiale ou relâchés. Malheureusement,
la majeure partie de ce courrier est restée
sans réponse ; toutefois, la Commission a
appris que l'une des personnes pour lesquelles elle était intervenue en 1990 (une
physicienne) avait été libérée peu après.

La commission s'est d'autre part
constamment souciée, de 1990 à 1992, du
problème causé par la fermeture des universités palestiniennes dans les territoires
occupés par Israël, fermeture intervenue
depuis le début de l'année 1988 (à la suite
du déclenchement de l'Intifada) ; rappelons que l'une de ces universités, celle de
Bir-Zeit en Cisjordanie, est restée fermée
jusqu'à l'été 1992, soit pendant quatre
années et demie. La Commission s'est
adressée à plusieurs reprises à des collègues israéliens, en particulier à la
Société de Physique Israélienne et à l'Académie des Sciences d'Israël, en leur
demandant d'agir afin qu'un terme soit
mis à cette situation.

Le cas d'un groupe de 68 ingénieurs
syriens, emprisonnés sans jugement
depuis 1980 pour avoir soutenu une grève
afin de protester contre l'état d'urgence
imposé à leur pays, a également éveillé
l'attention de la Commission. Celle-ci est
intervenue à plusieurs reprises à ce sujet,
en 1990-91, auprès des autorités
syriennes et de l'ambassade de Syrie en
France. Une entrevue a été sollicitée,
conjointement avec le CODHOS (Comité
des Droits de l'Homme de l'Académie des
Sciences), auprès de l'Ambassadeur ; il
n'y a jamais eu de réponse.

Concernant Israël, la Commission est
également intervenue en deux autres circonstances : elle a protesté auprès du Premier Ministre d'Israël contre l'expulsion,
en décembre 1992, de 415 Palestiniens,
dont une centaine d'universitaires et étudiants, soupçonnés de sympathie pour le
mouvement fondamentaliste islamique
Hamas. D'autre part, elle a effectué une
démarche humanitaire auprès du Ministre
israélien de la Justice, afin que Morderkhaï
Vanunu, technicien nucléaire condamné
en mars 1988 à 18 ans de prison pour avoir
trahi des secrets d'Etat, ne soit plus soumis au régime d'isolement total qui lui a
été imposé depuis le début de sa détention.

Alertée par Amnesty International (qui
l'informe systématiquement des cas de
scientifiques victimes de répression dans
leur pays), la Commission est intervenue,
en 1990, en faveur de trois collègues
emprisonnés en Afrique Noire : un professeur de chimie tchadien et deux ingénieurs soudanais. D'autre part, sur la base
d'informations fournies par le Secours
Catholique, elle a protesté auprès des
ambassades de quatre pays africains
(Congo, République Centrafricaine, Zaïre
et Mali) contre la fermeture prolongée des
universités dans ces pays.
La Commission s'est également préoccupée du sort des scientifiques de l'exURSS à qui le droit de sortir du pays conti-

Pour l'ex-Yougoslavie, l'action de la
Commission a comporté, outre l'assistance matérielle citée plus haut, des
démarches auprès des autorités françaises (Ministère des Affaires Etrangères
et services du Premier Ministre), à qui a été
fournie une liste de collègues ayant besoin
qu'on leur vienne en aide. Diverses
actions se poursuivent en liaison avec la
Société Croate de Physique, ainsi que la
Société de Mathématiques, Physique et
Astronomie de Slovénie.
La commission a établi des liens avec le
"Committee on the International Freedom
of Scientists" de la Société de Physique

Américaine, et plus récemment avec la
Commission des Droits de l'Homme
constituée au sein de la Société de Physique Allemande.
La Commission se réunit environ une fois
par mois, durant l'année universitaire, dans
une salle de l'Ecole Normale Supérieure.
Une dizaine de personnes participe habituellement à ces réunions. Il arrive assez
fréquemment que soient invitées des personnalités extérieures, en particulier des
représentants d'autres associations
humanitaires et de défense des droits de
l'homme, venues exposer les activités et
les problèmes de ces associations. A plusieurs reprises, aussi, des collègues étrangers, en particulier ex-yougoslaves, ont été
invités à venir parler de la situation régnant
dans leur pays.
La Commission souhaite très vivement
étendre ses activités en province. Tout
récemment, une structure locale a été mise
en place à Grenoble, et il est permis
d'espérer que cette initiative se généralisera. L'expérience d'un certain nombre
d'antennes locales permettrait de diviser le
travail de défense des droits de l'homme,
notamment suivant les zones géographiques (Afrique francophone, une autre
région de la Chine, etc.) et de le rendre ainsi
plus efficace •
Franck Laloë
Prix S.F.P. 1 9 9 3
Le Prix Esclangon est attribué à
Annick Ropert (ESRF, Grenoble) et le
Prix Foucault à Brigitte Attal-Trétou.
D'autre part, le Prix Yves Rocard,
décerné à l'occasion de l'Exposition de
Physique a été attribué à : MM. Favre et
Le Guen (INET), Disdier et Gatty (Photometics) pour la réalisation de "Tunics",
source à diode laser continûment
accordable. Ces prix ont été remis lors
de l'Exposition de Physique le
5 octobre.
N o u v e a u bureau d e la s e c t i o n
Alsace
Aziz Dinia (IPCMS, Strasbourg),
Président ; Marc Bondiou (Faculté des
Sciences et Techniques, Mulhouse), VicePrésident. ; J.P. Deville (IPCMS, Strasbourg), Trésorier, B. Escoubès (CRN,
Strasbourg), Secrétaire.
J o u r n é e B. Mandelbrot
Le jeudi 18 novembre de 14 h 30 à 18 h
"Les fractals dans les sciences physiques"
La S.F.P. organise, en collaboration
avec la compagnie I.B.M., une après-midi
consacrée aux travaux de Benoît
B. Mandelbrot, qui vient de recevoir le Prix
Wolf de Physique pour 1993. La séance
aura lieu dans le nouvel amphithéâtre du
CNRS, 3, rue Michel-Ange, Paris 16 .
Des invitations peuvent être demandées
au siège de la S.F.P., 33, rue Croulebarbe, Paris 1 3 (tél. 47.07.32.98,
Fax 43.31.74.26).
e

e

Colloque S.F.P.
sur " Le temps et sa flèche "
Considérant qu'il est temps que la physique moderne entre de plain-pied dans la
culture contemporaine, la SFP, par l'intermédiaire de sa division "Champs et particules", souhaite organiser chaque année
un colloque centré sur un thème de physique dont la portée déborde le cercle des
physiciens. Il s'agit par là de montrer que
la science, quand elle est prise dans son
entier, est un véritable levain de culture qui
peut intéresser l'ensemble de la communauté intellectuelle. Les thèmes actuellement envisagés pour ces manifestations
sont : le temps, le principe anthropique, le
concept d'objet en physique, la causalité,
l'objectivité...
Ces colloques, intitulés "Questions de
physique moderne", seront patronnés par
le Ministère de la Recherche, le journal
Libération et les magazines La Recherche
et Ciel et Espace. Le premier aura lieu au
Ministère de la Recherche le mercredi
8 décembre 1993, de 9h à 19h. Le thème
retenu est "le temps et sa flèche". Il sera

organisé par Michel Spiro et Etienne Klein.
Parmi les conférenciers qui ont d'ores et
déjà confirmé leur participation figurent
M. Crozon, M. Paty, J-P. Luminet,
G. Cohen-Tannoudji, M. Jacob, R. Balian,
M. Lachieze-Rey, A. Comte-Sponville,
llya Prigogine, J. Laskar, L. Robert et
J.M, Lévy-Leblond.
Une large place sera accordée aux
débats et discussions, l'idée étant de
montrer la science "fonctionnante" plutôt
que la science discursive. Des encarts
d'information sur le colloque seront diffusés dans Libération, Ciel et Espace et
La Recherche. Ils inviteront ceux qui le
souhaitent à demander leur inscription.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter, avant le 15 novembre :
Michel Spiro (CEN-Saclay, 69082386),
Gilles Cohen-Tannoudji (CEN-Saclay,
69084072), Etienne Klein (CERN, (19)
4122767 8215).
E t i e n n e Klein
Commission Physique et Média

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIÉTÉ (suite de la page 46)
Conseil du samedi 25 septembre 1993

STAGIAIRES
HAMZAOUI Fadil
Villeneuve d'Ascq
HASNAOUI MOULAY
LURE Univ. Paris Sud
KOCON Sylvain
CERT - Dpt Optique - Toulouse
KOLINSKY Corinne
LPS - Univ. de Bourgogne - Dijon
KRASNOV Vladimir
Moscou district Institute of Solid - Russie
LACOUR Didier
LPNHE - Univ. Paris 6-7
LAPORTE Philippe
Ramonville St Agne
LEBRUN Nathalie
Labo Dynamique et Struct, des Mat.
UFR Physique - Villeuve d'Ascq
LE LEVIER Dominique
Observ. Paris-Meudon
LOUDAGH Said
Univ. de Nice - Dpt Astrophys.
MAITRE Agnès
LSH - Univ. P.M Curie - Paris
MARROU Thierry
Bourret
MARTIN Patrick
UPR 234 - GRGS/CNES Midi Pyrénées Toulouse
MASSON Laurence
DSM/DRECAM/RSIM - CEN Saclay
MENVIELLE Sandrine
INSA de Lyon
MEUNIER Jean
Toulouse
MOMBELLI Bruno
Bordeaux

NUNES BORDALLO H.
Gpe de Dynamique des Phases
Condensées Univ. Montpellier II
ORPHAL Johannes
LPMA - UPS Orsay
PAULIN Caroline
Institut d'Optique - Orsay
PERÇUS Alton
LPNHE - Paris
POUTIER Laurent
CERT - DERO Toulouse
RAHARISOA Eulalie
Univ. Louis Pasteur - IPCMS Strasbourg
RAHMANI
Institut d'Electronique USTO
Oran M'naouer - Algérie
RAMILLIEN Valérie
UFR - Sciences Exactes et Naturelles
Aubiere
RAMZI Aissa
Labo Léon Brillouin CENS
ROCHE Stéphane
Lafrancaise
SACCOCCIO Muriel
CERT ONERA - Optique DERO - Toulouse
TESTONI Christine
Eguilles
SI MOHAND Djamal
CENS - DAPNIA/SPP
THIBAUDEAU Pascal
CEA-CESTA Le Barp
VANELLE Eric
Labo Spectrométrie Physique
St Martin d'Heres
VIGOUREUX Pascal
CEA Saclay DRECAM/LLB
COLLECTIFS
Société 3iP
Société OPTILAS
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EDITORIAL
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA S.F.P.
LORS DE L'OUVERTURE DU CONGRES DE TOULOUSE*

Le Congrès de la S.F.P. a lieu tous les deux ans. Ces deux dernières années ont été des années merveilleuses pour la Physique française. Deux Prix Nobel successifs ont démontré, si cela était vraiment
nécessaire, sa capacité à tracer la voie plutôt que de suivre la mode. La communauté des physiciens
est vivante et la variété des thèmes traités ici, ainsi que leur pluridisciplinarité montre la fécondité de
ses échanges. Elle est cependant confrontée à un certain nombre d'interrogations sérieuses, dont je
voudrais me faire l'écho.
Si l'image de la Physique auprès du grand public est relativement bonne, son image auprès des élèves
est dégradée. Matière difficile, austère, dont la forme d'enseignement ne reflète souvent pas son accrochage à la réalité. Ceci est valable du secondaire au supérieur. Le travail d'une commission de réflexion
de la S.F.P., animée par J. Bornarel, a approfondi la question, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, et dressé un bilan sans complaisance. Nous nous sommes attachés à promouvoir des actions
exemplaires qui vont dans le sens d'un renouveau. Citons, par exemple, les Olympiades de Physique,
organisées conjointement avec l'Union des Physiciens, occasion pour des élèves de première et
terminale, de réaliser un projet qui leur donne une vue pertinente de la physique telle qu'elle se fait. Le
succès de cette manifestation et la très grande qualité des travaux des lauréats est une grande satisfaction pour nous. Physiciens de la recherche et enseignants ont aujourd'hui une démarche commune
pour la conception des programmes et la formation des maîtres. Mais le progrès n'est pas règle générale. On constate aujourd'hui des régressions en ce qui concerne les activités de travaux pratiques dans
les premiers cycles universitaires. Il y a bien sûr des questions de moyens financiers, mais pas exclusivement. Il faut mettre l'enseignement de la physique expérimentale au premier rang des formes d'enseignement. Il nous semble que tous les acteurs (enseignants, chercheurs, administrations,...) doivent être
engagés dans cette évolution cruciale pour la culture scientifique dans notre pays.
A travers les Éditions de Physique, la S.F.P. est engagée dans la promotion de l'édition scientifique française. Sujet délicat s'il en est dans un domains où les anglo-saxons ont une position dominante. Comme
pour l'économie en général, les solutions extrêmes nous paraissent suicidaires. Se replier sur l'hexagone, ne publier qu'en français, conduit à un dépérissement certain dans un domaine où l'activité est
internationale par essence. Abandonner toute spécificité francophone est également inacceptable.
Nous menons aujourd'hui des actions adaptées: cherchant des partenariats européens pour les revues
à publication rapide où il est plus important de promouvoir les résultats français que la langue, tout en
construisant une politique de revues générales, d'écoles d'été et d'ouvrages de référence en français.
Le dernier point que je voudrais aborder, et probablement le plus brûlant, est celui de l'emploi des physiciens et en particulier des jeunes physiciens. La situation économique risque de conduire au gâchis
de nombreux jeunes formés par la recherche qui ne trouveront d'emploi ni dans le secteur public, ni
dans le secteur privé. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle se produit dans le courant
d'une évolution qui est en cours depuis plusieurs années et a conduit à une intégration croissante de la
formation par la recherche dans l'industrie privée. L'enquête sur l'image des physiciens menée par la
SFP et l'ANRT pour votre ministère a montré que ceux-ci étaient relativement bien intégrés par le secteur privé, mais que ce secteur était encore loin d'utiliser de manière adéquate leur spécificité. Nous
sommes au milieu du gué. On peut craindre de voir un coup d'arrêt porté à cette évolution. La S.F.P.
voudrait, avec les autres institutions scientifiques de ce pays et votre ministère, imaginer des solutions
innovantes adaptées à la situation actuelle. Ces solutions doivent se placer dans l'optique plus générale de progrès dans les relations entre recherche publique et industrie où il reste beaucoup à faire. Nous
n'en sommes plus à l'image du savant Cosinus opposé au seigneur d'industrie affublé d'un chapeau
haut-de-forme. La confiance existe aujourd'hui de part et d'autre. Nous avons pourtant encore beaucoup à faire pour travailler efficacement ensemble. Le colloque sur "Les métiers du physicien" au cours
de ce congrès tentera de clarifier ces questions.
Je souhaite un franc succès au Congrès de la S.F.P., qui place Toulouse au premier plan de l'actualité
scientifique et je remercie les organisateurs.
Daniel KAPLAN
* Voir l'allocution de M. F. Fillon, page 43.
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