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Le LEP 200 
Daniel Treille 

CERN, Genève 

Encadré 1 
Le Modèle Standard 

Le Modèle Standard (MS) Incorpore les 
interactions électromagnétique et faible 
dans un cadre unique; d'une certaine façon 
l'interaction forte y figure aussi. Le MS four
nit une classification des constituants fon
damentaux de la matière ainsi qu'une des
cription unifiée de toutes les interactions. 

Les constituants de base sont des fer
mions (spin 1/2) : les leptons, qui sont des 
particules se propageant librement, et les 
quarks, qui sont des objets "confinés", tou
jours liés à d'autres quarks ou antlquarks. Un 
quark n'est pas détectable directement, 
mais sa présence se manifeste sous forme 
d'un jet de particules. Les leptons et les 
quarks sont groupés en familles, comme le 
montre le tableau ci-contre. On connaît trois 
familles. Des mesures faites au Z° montrent 
qu'il n'y en a pas plus de trois, du moins ayant 
la même structure, c'est-à-dire possédant 
un neutrino léger. On n'a pas d'explication à 
l'existence de trois familles. La première suf
fit probablement à bâtir l'Univers actuel, y 
compris nous-mêmes; mais les constituants 
des autres familles sont produits dans les 
collisions de haute énergie, comme celles 
qui ont eu lieu dans l'Univers primitif. 

Il existe une asymétrie fondamentale, 
visible sur le diagramme, entre les fermions 
d'hélicité gauche et d'hélicité droite. Les fer
mions gauches apparaissent en doublets, 
les fermions droits en singulets (c'est l'in
verse pour les antifermions). Singulets et 
doublets peuvent être considérés comme 
des objets mathématiques dans un espace 
interne appelé l'espace de l'Isospin faible. 

Toutes les forces fondamentales sont 
transmises par l'échange d'un boson vec
teur (spin 1) : le photon pour l'interaction 
électromagnétique; leZ° et le W* pour l'inter
action faible; le gluon (qui, comme les 
quarks, n'apparaît jamais isolé) pour l'inter
action forte. Chaque type de boson se 
couple à une charge portée par les consti
tuants : le photon à la charge électrique, le W 

vt et t n 'ont pas encore été observés directement. 
à la charge faible, et le gluon à une charge 
dite de "couleur". Alors que le photon ne 
porte pas lui-même la charge électrique, les 
bosons faibles et le gluon portent les charges 
des interactions faible et de couleur, respec
tivement. Les bosons faibles peuvent ainsi 
interagir entre eux (Figure 2), et cette pro
priété nouvelle sera étudiée directement à 
LEP 200. L'auto-interaction des gluons 
conduit au phénomène surprenant du confi
nement. 

Dans le MS toutes les quantités physiques 
peuvent être calculées à partir de trois quan
tités fondamentales. Pour celles-ci, en raison 
de la précision avec laquelle elles sont 
connues, on choisit la constante électroma
gnétique a, la constante faible G„ et la masse 
du Z°, Mz. 

Une quantité importante, quoique dérivée, 
dans le MS est l'angle de mélange faible 6W. C'est l'angle de la rotation qui relie les deux 
états neutres de base orthogonaux de la 
théorie électrofaible aux états physiques, le 
y et le Z°. Cet angle, ou plutôt sin28w, appa
raît dans l'expression de la plupart des 
observables du Modèle Standard et peut 
être extrait de leur mesure. Vérifier le MS 
revient à vérifier que toutes les valeurs de 
sin26w, extraites des diverses observables 
coïncident aux erreurs près. L'erreur sur 
sin29w peut être considérée comme une 
mesure de la qualité ou de la sensibilité de 
l'observable. 

L'un des objectifs du programme du 
LEP est l'étude des collisions e+ e" à des 
énergies dans le centre de masse voisines 
de 200 GeV, un domaine de la physique 
totalement inexploré. Cet objectif était 
prévu dès les premières études du LEP et 
a été l'une des raisons de lui choisir un si 
grand rayon. Augmenter l'énergie au-delà 
du seuil de production des paires de W est 
l'option que la communauté du LEP pré
fère de façon unanime, lorsque plusieurs 
millions de Z° par expérience auront été 
enregistrés. Cependant la performance 
ultime de cette machine améliorée, LEP 
200, n' a jamais été définie précisément. 
Les toutes premières études proposaient 
une énergie atteignant 130 GeV par fais
ceau pour une machine plus grande que 
celle qui a été finalement construite. Il est 
encore possible d'approcher 120 GeV par 
faisceau, la limite imposée par les 
aimants. A présent, on prévoit l'installation 
de 192 cavités radiofréquence. En fonc
tion de la tension accélératrice qu'elles 
fourniront, cela devrait donner une éner
gie CM comprise entre 165 et 175 GeV. Le 
souhait est d'atteindre au moins 190 GeV 
CM et d'accumuler une luminosité de 500 
pb"1 par expérience. 

La situation actuelle du LEP 
Le collisionneur LEP a démarré de 

manière brillante. A elles quatre, les expé
riences ont déjà accumulé environ six mil
lions de Z°. Les travaux de recherche et 
développement sur la machine ont 
conduit à l'observation d'une polarisation 
transverse des faisceaux et à son utilisa
tion pour déterminer de façon précise leur 
énergie pour la méthode de dépolarisation 
résonante. Dorénavant, le LEP exploite un 
mode de fonctionnement à huit paquets d' 
e* (au lieu des 4 prévus), rendu possible 
par l'adjonction de séparateurs, et qui 
devrait, en principe, doubler la luminosité. 

Le Modèle Standard (MS) de l'interac
tion électrofaible (voir encadré 1) a déjà été 
vérifié au LEP à un niveau de précision 
sans précédent (voir encadré 4). La masse 
du Z , maintenant connue à un pour dix 
mille, a acquis un statut prestigieux en 
devenant de droit la troisième constante 
de base du Modèle Standard. Avec la 
constante de structure fine, a, et la 
constante de couplage faible, Ĝ , elle 
constitue le point de départ du calcul de 
toutes les autres observables électro
faibles. 

Les prédictions du Modèle Standard 
dépendent, par ailleurs, des masses 
encore inconnues du quark top et du 
boson de Higgs. Une telle dépendance 
provient du fait que ces particules, même 
si elles ne sont pas produites directement, 
interviennent en tant qu'états virtuels dans 
les processus électrofaibles et modifient 

légèrement la valeur attendue des obser
vables. La courbe de résonance du Z° et 
diverses observables d'asymétries de ses 
états finals mesurées avec précision et 
confrontées aux prédictions du Modèle 
Standard, ont conduit, avec l'aide de 
résultats antérieurs de la physique des 
neutrinos et des collisionneurs hadro-
niques, à une détermination indirecte de la 
masse du top 

Mf s 150 ±30 GeV 
Des recherches directes ont exclu l'exis
tence du boson de Higgs dans sa version 
standard jusqu'à une masse de 60 GeV 
environ. 

Pour toutes ces études, les résultats du 
collisionneur linéaire du SLAC, en Califor
nie, et les méthodes ingénieuses déve
loppées là-bas ont été très utiles. Quelles 
sont les prochaines étapes? Nous atten
dons avec impatience la découverte du 

quark top et la mesure directe de sa masse 
à + 5 GeV. Ceci devrait se produire dans 
un futur proche au collisionneur hadro-
nique de Fermilab, près de Chicago, si la 
fourchette annoncée par le LEP est cor
recte. Au LEP, dans sa première phase, 
une statistique accrue et un meilleur 
contrôle des erreurs systématiques vont 
conduire à des mesures des observables 
électrofaibles d'une qualité encore meil
leure. Les expériences en cours au colli
sionneur SLC avec faisceau polarisé de
vraient aussi contribuer à de tels progrès. 

LEP 200, quant à lui, va apporter au 
moins deux percées majeures: 
1) la mesure de la masse du W à une pré
cision de un pour mille; il s'agit là d'une 
observable-clé du Modèle Standard. Le 
collisionneur de Fermilab devrait avoir 
aussi son mot à dire sur la masse du W, 
ainsi que sur la mesure des couplages de 
ce boson. 
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2) une recherche du boson de Higgs 
jusqu'à une masse 

MH = Vs"-100 GeV 
où V~S est l'énergie CM atteinte par le LEP. 

Le collisionneur LEP 200 

Il est bien connu que les accélérateurs 
circulaires d'électrons sont limités en 
énergie par la croissance rapide de l'émis
sion de rayonnement synchrotron. La 
perte d'énergie par tour varie comme la 
puissance quatrième de l'énergie, à rayon 
de courbure donnée, p. Alors qu'à LEP 1 
la perte d'énergie par tour est 130 MeV, 
elle deviendra 2.3 GeV à E f a i s c e a u = 95 GeV, 
soit 2,5% de l'énergie de la particule. 
L'énergie typique des photons synchro
tron croît comme le cube de l'énergie. A 
LEP 1, c'est environ 100 KeV; à LEP 200 
elle atteindra le MeV. 

L'énergie perdue doit être restituée aux 
particules à l'aide de cavités radiofré-
quence (voir encadré 3). Les cavités 
chaudes en cuivre utilisées actuellement 
à LEP 1 seront totalement insuffisantes à 
plus haute énergie, et la montée en éner
gie du LEP repose essentiellement sur la 
réalisation d'un ensemble de cavités 
supraconductrices à hautes perfor
mances. C'est le principal défi de LEP 200, 
et nous verrons dans la prochaine section 
où nous en sommes sur ce point. 

Cependant ce n'est pas le seul pro
blème à résoudre. LEP 200 exige aussi 
une optique de faisceau à focalisation 
accrue. Dans l'encadré 2 nous définissons 
les termes techniques et expliquons de 
façon simplifiée pourquoi une telle optique 
est nécessaire et pourquoi un réseau avec 
une avance de phase de 90° par cellule 
rend la luminosité maximale en mainte
nant les faisceaux en collision au voisi
nage de la limite faisceau-faisceau. 

Ces modifications ont été essayées 
avec succès jusqu'à 46.5 GeV au cours 
des années 91-92. La nouvelle optique à 
90° est maintenant l'option retenue pour 
tous les modes de fonctionnement du 
LEP. Cela a demandé des changements 
importants de toutes les insertions, afin de 
rendre l'option compatible avec d'autres 
exigences, comme celle de travailler avec 
un plus grand nombre de paquets. Les 
progrès accomplis sont considérables. 

Des modifications des éléments du LEP 
affectant environ 10% de sa circonférence 
doivent être effectuées pour LEP 200. Par 
exemple, certains des quadrupoles des 
sections droites satureraient actuellement 
dès 65 GeV. Les modifications de réseau 
et l'installation de composantes nouvelles 
auront lieu au cours des longs arrêts 
d'hiver. 

L e s cavités RF 

L'enjeu est de fournir au faisceau le vol
tage accélérateur requis. Ce qui importe 
n'est pas seulement le voltage total, mais 
aussi la façon dont il est distribué autour 

Encadré 2 

Le paramètre crucial d'un collisionneurest 
sa luminosité L. Elle détermine le taux d'inter
action et s'écrit : 

de telle sorte que la limite faisceau-faisceau 
soit toujours atteinte. 
La dernière quantité importante est l'emit
tance horizontale e, proportionnelle par défi
nition à o2 et s'écrivant : 

охау 

N (1) е = С"у2^- (4) 
où N est le nombre de particules stockées 
par faisceau et ox,y sont les tailles horizon
tale et verticale du faisceau à l'interaction. La 
constante C contient des quantités comme 
la fréquence de révolution et le nombre de 
paquets par faisceau, qui sont fixées pour 
une machine donnée. La formule montre qu'il 
faut mettre en collision autant de particules 
que possible sur une surface aussi réduite 
que possible, ce qui est intuitif. 

Une puissance de N peut être éliminée de 
cette formule si on introduit ce qu'on appelle 
la variation de nombre d'onde due à l'effet 
faisceau-faisceau : 

où C' est une autre constante impliquant des 
paramètres fixes de la machine. E donne la 
variation du nombre d'onde Q (le nombre 
d'oscillations par tour) causé par l'effet d'un 
faisceau sur l'autre, et y est l'énergie du fais
ceau en unité de masse électronique, me. 
L'expérience accumulée avec les anneaux 
de collision sur une grande gamme d'éner
gie amontré que la valeur maximale tolérable 
pour E, appelée limite faisceau-faisceau, est 
un bon paramètre à considérer puisqu'il ne 
varie guère entre machines. On peut alors 
écrire : 

(3) 
et cette formule est valable pourvu que la 
taille de faisceau et le courant soient choisis 

où C" est une autre constante dont la nature 
importe peu ici. L'émittance décroît quand la 
focalisation est plus forte, ce qui correspond 
à un Q plus élevé. Quant à Jx, il suffit de savoir 
que c'est un paramètre de la machine ajus
table à volonté dans certaines limites. Un 
accroissement de Jx donne un amortisse
ment plus fort des oscillations dans le plan 
horizontal et donc une émittance plus faible. 

Il est maintenant facile d'obtenir les lois 
d'échelle en fonction de l'énergie, dans 
l'hypothèse où la limite faisceau-faisceau est 
atteinte et à courant constant. 

De la formule (2), on déduit que : 
o x = oy= 1/Vy 

L'émittance e (proportionnelle à o|) décroît 
comme 1/y, et de (4) on obtient : 

Q^x-Y3 (5) 
Finalement (3) montre que L = y, ce qui est 
une agréable propriété. 

L'équation (5) implique une focalisation 
plus forte quand l'énergie augmente. Pour 
satisfaire à (5) au LEP 200, on va augmenter 
Q d'un facteur 1.5 et varier Jx entre 0.5 et 2.5. 
Puisque Q n'est autre que le nombre de cel
lules sur la circonférence que multiplie 
l'avance de phase par cellule, il est équiva
lent de dire que l'avance de phase par cellule 
sera augmentée, de la valeur de 60° utilisée 
à l'origine pour LEP 1 à la valeur de 90° pour 
LEP 200. 

Encadré 3 

Les cavités supraconductrices 

Dans une cavité radiofréquence alimentée 
par un klystron une onde stationnaire d'une 
fréquence donnée est produite, de telle sorte 
que les particules arrivant à la bonne phase 
voient un champ accélérateur E a c c. Une 
cavité est caractérisée par la valeur du 
champ E a c c et par son facteur de qualité Q. 
LEP 1 est à présent équipé de cavités 
conventionnelles en cuivre opérant à E a c c ~ 
1.5 Méga Volt/m (MV/m). Pour LEP 200, c'est 
inadéquat, et on doit se tourner vers des 
cavités supra (CS) qui peuvent atteindre 
un champ accélérateur bien plus élevé 
(5-7 MV/m) pour des facteurs de qualité de 
3-4 109. 

Bien qu'à l'origine les efforts aient porté au 
CERN sur des cavités supra de 500 MHz de 
fréquence, il a été décidé, en 1984, de se 
concentrer sur 352 MHz, la fréquence des 
cavités de cuivre. 

Les développements se sont faits suivant 
deux lignes : des cavités de niobium (Nb) et 
des cavités de cuivre recouvert d'une mince 
couche de Nb. La seconde technique, obte
nue par pulvérisation par diode ou magné-
tron, a une propriété remarquable : à cause 
de la conductivité thermique élevée du 
cuivre, les décrochages thermiques rapides 
sont absents. De plus l'usage du cuivre au 
lieu de niobium massif conduit à une réduc
tion substantielle du coût. 

Les cavités supra sont installées en 
modules de quatre unités, dont chacun a 
11,3 m de long. Des 32 cavités supra à ins
taller dans l'une des régions d'interaction, 8 
sont des prototypes cuivre-niobium pulvé
risé (2 modules) faits au CERN, et 24 sont des 
cavités de niobium, dont 20 sont des unités 
de série délivrées par l'industrie en 1991 et 
assemblées en modules au CERN durant 
1992. Pour ces cavités, les spécifications 
requises étaient un gradiant de 5MV/m avec 
un facteur de qualité Q de 3 109. En labora
toire, cela a été généralement atteint et 
même le plus souvent dépassé : de l'ordre de 
7 MV/m était une valeur courante avec 2 à 
3 109. Cependant les trois cavités supra 
fonctionnant dans le LEP pendant 91 ont eu 
des limitations (excitations inégales des 
cavités, refroidissement insuffisant des cou
pleurs pour les modes supérieurs) aux
quelles on a remédié par la suite. 

Les trois autres régions d'interaction 
seront équipées de modules de cavités 
cuivre-niobium pulvérisé, que l'industrie doit 
livrer complètement assemblés. Les spécifi
cations sont un gradient nominal de 6 MV/m 
avec un facteur de qualité de 4109. Le trans
fert de technologie du CERN vers l'industrie 
est achevé. En avril 92, un premier prototype 
a satisfait aux critères. En juillet 92, un total 
de cinq prototypes ont été acceptés, et la 
fabrication en série a été lancée. 

La livraison des composants cryogé
niques, la distribution et la conversion de 
puissance, le refroidissement, le génie civil 
des nouvelles galeries de klystrons, etc.. 
progressent régulièrement. 
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de l'anneau. A 95 GeV la perte d'énergie 
par tour due au rayonnement est, nous 
l'avons vu, 2.5% de l'énergie du faisceau. 
Cette perte se produit de façon continue 
le long des arcs, alors que l'énergie n'est 
restituée qu'en des points discrets, si bien 
que l'énergie moyenne des particules 
varie en dents de scie autour de l'anneau. 
La symétrie de réflexion présente dans le 
schéma du LEP est détruite par les distor
sions d'orbite fermée restant après cor
rection, et tous les paramètres des fais
ceaux sont légèrement différents pour les 
e" et les e + . En particulier les faisceaux 
pourraient se manquer au point d'interac
tion si leurs positions ne sont pas corri
gées par des séparateurs électrosta
tiques. De tels effets varient comme 
E3/nRF, où n R F est le nombre de stations 
de radiofréquence. Pour minimiser les 
effets, des stations seront donc installées 
autour de tous les points d'interaction 
pairs. 

Le CERN a commencé très tôt à tra
vailler sur des cavités supraconductrices 
(CS), car il était évident qu'elles seraient 
essentielles pour une opération raison
nable de LEP 200 (voir encadré 3). Le 
schéma actuellement retenu est indiqué 
dans l'encadré. Il consiste en 192 cavités 
supraconductrices, qui, avec les cavités 
chaudes actuelles, devraient permettre 
d'atteindre les paires W en 1995. 

Comme la perte par rayonnement syn-
chrotron croît rapidement avec l'énergie, 
le nombre de CS doit aussi augmenter. 
Les cavités prévues devraient permettre 
d'atteindre ÉCM = 175 GeV si elles fonc
tionnent à un champ de 6 MV/m. Pour 
atteindre 190 GeV, il faudrait porter leur 
nombre à 256. Avec 380 cavités, rem
plissant la place disponible dans les 
régions d'interaction paires, on atteindrait 
ECM -210 GeV. Il faut en réalité un peu 
plus de cavités pour tenir compte des 
pannes inévitables. Il est tout à fait pos
sible d'ajouter des cavités au lot actuelle
ment prévu. La décision de le faire dépen
dra de leurs performances et de la 
politique scientifique du laboratoire. 

La physique au LEP 200 

Le potentiel physique de LEP 200 est 
à l'étude depuis longtemps. Le rôle de 
ce programme doit être mis en perspective 
avec l'apport potentiel d'autres machines : 
compétition du collisionneur hadronique 
de Fermilab, promesses des machines 
futures, supercollisionneurs hadroniques 
et collisionneurs linéaires e + e-

Je me concentrerai ici sur trois sujets : 
- la masse du W ; 
- les couplages du W ; 
- la recherche des bosons de Higgs. 

Masse du W 
Le W*, ainsi que leur partenaire neutre, 

le Z°, ont été découverts au CERN en 
1983. Mais leurs propriétés, à la différence 
de celles du Z , n'ont pas encore été 
mesurées avec une grande précision. Les 

Fig. 1 : Les trois courbes donnent la masse du W 
en fonction de la masse du Top, selon le Modèle 
Standard, pour trois valeurs de la masse du boson 
de Higgs. Le point est une anticipation de la pré
cision attendue à LEP 200. On suppose que la 
masse du Top sera alors connue. 

collisionneurs hadroniques du CERN et de 
Fermilab ont mesuré la masse du W, cha
cune avec une incertitude de + 300 MeV. 
Le premier objectif de LEP 200 sera de 
déterminer cette quantité avec la préci
sion la meilleure possible. 

De toutes les observables électrofaibles 
mesurées au LEP, Mz est la plus précise, 
avec une incertitude de 10-4. Une façon 
commode de comparer les mesures élec
trofaibles est d'en extraire une valeur de 
l'angle de mélange, ou plutôt de sin2Ow; 
à partir de la courbe de résonance du 
Z° et d'autres observables du Z° (asymé
trie avant-arrière des leptons chargés, 
polarisation du tau, asymétrie avant-
arrière des quarks b), sin 26w est mainte
nant connu avec une incertitude de 
~6 10"4. On pense qu'un programme de 
polarisation longitudinale ou qu'une aug
mentation substantielle du nombre de Z° 
accumulés permettront de réduire cette 
incertitude à ~ 3 10"4. Dans le cadre du 
Modèle Standard, étant donné la valeurde 
Mz, une mesure de Mw à 60 MeV près est 
équivalente à Asin20w = 610-4. Cependant 
l'apport physique de la mesure de Mw est 
différent de ce qu'on apprend à partir du 
Z° : c'est vraiment de l'information nou
velle. Mw est ainsi une observable de 
grande qualité, qui fournit une vérification 
supplémentaire de la cohérence du 
Modèle Standard. Avec la masse du top, 
la masse du W est la quantité que l'on 
désire le plus impérativement connaître. 
L'apport de ces deux grandeurs à notre 
estimation de la masse du boson de Higgs 
est illustré par la figure 1. 

Fig. 2: Les trois diagrammes représentent les pro
cessus de production des paires de W. Dans les 
deux premiers, on notera la présence d'un vertex 
à trois bosons. 

Comment va-t-on mesurer la masse du 
W à LEP 200? Le boson W peut se désin
tégrer soit leptoniquement, en donnant un 
lepton chargé et le neutrino associé, ou 
hadroniquement, en donnant une paire de 
quarks, qui apparaissent comme deux 
jets de particules. Dans le laboratoire le 
spectre en énergie du lepton est continu 
et sa forme, correctement analysée, 
contient de l'information sur Mw. 

Parmi les diverses méthodes propo
sées pour déterminer Mw, il se trouve que 
le spectre leptonique ne fournit pas une 
précision compétitive. La mesure de la 
courbe d'excitation de la production des 
paires W en fonction de l'énergie, près du 
seuil de la réaction, pourrait donner une 
précision intéressante sur la masse, mais 
la réduction du nombre d'événements 
WW enregistrés et l'énergie réduite com
promettraient d'autres canaux de phy
sique. 

La méthode préférée est la reconstruc
tion de paires de W, se désintégrant soit 
de façon mixte (l'un leptoniquement, 
l'autre hadroniquement), soit entièrement 
en jets hadroniques, en se servant des 
contraintes de conservation de l'énergie 
et de l'impulsion totales. 

Sans une telle procédure de contrainte, 
la distribution de la masse reconstruite est 
large et fortement déplacée. Après 
contrainte, cette distribution est plus 
étroite et centrée plus près de la valeur 
nominale. Cependant un décalage rési
duel subsiste et doit être corrigé suivant 
les indications du Monte-Carlo. 

Deux types de déplacement sont 
observés sur la distribution contrainte : un 
déplacement vers le bas causé par une 
perte d'énergie lors de la reconstruction, 
due aux imperfections expérimentales, et 
un déplacement vers la haut, plus impor
tant, dû à la présence du phénomène de 
rayonnement dans l'état initial, qu'il faudra 
traiter avec grand soin. 

Pour s'assurer de la fidélité du pro
gramme de Monte-Carlo, on a appris à uti
liser la superposition de deux événements 
réels Z , adéquatement traités pour simu
ler une paire de W. 

L'erreur systématique sur la masse du 
W devrait ainsi être bien inférieure à 
l'erreur statistique. 

Couplages à 3 bosons 

Alors que deux photons ne peuvent 
interagir entre eux directement puisqu'ils 
ne sont pas porteurs de la charge élec
trique, les bosons faibles possèdent la 
charge faible et peuvent donc le faire, 
comme le montre la figure 2. Depuis long
temps, on considère que la réaction de 
production des paires de W fournira une 
mesure cruciale de ces couplages à trois 
bosons prédits par le Modèle Standard. Il 
existe, en effet, de subtiles interférences 
entre les amplitudes contribuant à ce pro
cessus, qui lui donnent un comportement 
correct à haute énergie, alors que les 
amplitudes individuelles seraient diver-
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gentes. Toute déviation des couplages 
par rapport au Modèle Standard devrait 
modifier les propriétés attendues pour ce 
canal. 

Plusieurs études ont considéré systé
matiquement toutes les déviations pos
sibles, autorisées par les principes et les 
symétries de base de la théorie des 
champs quantiques, et ont évalué leur 
influence sur les diverses observables de 
la réaction. En principe, on doit considé
rer 7 couplages anormaux (c'est-à-dire 
non standard) possibles, si l'on veut gar
der au problème toute sa généralité. Cer
tains modèles théoriques ne proposent, 
au contraire, qu'un ou deux paramètres 
libres et sont donc plus facilement 
confrontables à l'expérience. 

En général, la sensibilité à ces para
mètres nouveaux croît avec plus de sta
tistique, avec plus d'énergie (et ce qui 
compte est la distance au-dessus du 
seuil), et aussi avec la quantité d'informa
tions disponible sur l'état final WW. A LEP 
200,500 pb-1 fourniront un lot modeste de 
= 8000 paires W par expérience, dont 40% 
seront des désintégrations mixtes utili
sables pour cette analyse. On ne peut 
pas faire grand chose quant à cette limi
tation statistique sinon exploiter au mieux 
ces événements en optimisant l'accep-
tance et la qualité du détecteur. Une mon
tée en énergie bien au-dessus du seuil 
améliore la situation : on gagne un facteur 
deux à trois en sensibilité si on passe de 
180 à 210 GeV CM. La sensibilité s'accroît 
aussi lorsqu'on mesure à la fois la distri
bution angulaire des paires et celle des 
produits de désintégration des W. 

Aux futurs collisionneurs hadroniques 
(le SSC au Texas, le LHC au CERN) les 
couplages à trois bosons, comme ceux de 
la figure 2, ne sont pas accessibles via les 
paires de W, qui sont submergées par le 
bruit de fond d'autres processus. Les 
canaux WZ et Wy sont, par contre, des 
sources potentielles d'information quoi
que les conditions expérimentales sévères 
de ces machines à haute luminosité puis
sent limiter l'apport effectif de ces 
mesures. Dans un futur lointain, un colli-
sionneur linéaire e+e" d'une énergie CM de 
400 GeV ou plus devrait fournir une explo
ration décisive du canal WW. 

Dans quelle mesure les couplages anor
maux des bosons W sont-ils déjà exclus? 
A. de Rujula et al. soutiennent que les 
données de LEP 1, qui confirment la vali
dité du Modèle Standard à un haut degré 
de précision, imposent déjà de telles 
contraintes à ces couplages que le LEP 
200, avec sa statistique limitée, ne fera 
pas mieux. En effet, si on s'en tient à 
une description de la physique par un 
Lagrangien effectif constant en Q 2 et bâti 
sur la Structure du Modèle Standard, 
l'amplitude des anomalies est fortement 
limitée. Cependant, même dans ce cadre, 
il y a des exceptions : pour certains cou
plages, correspondant à des choix parti
culiers de paramètres, LEP 200 peut faire 
mieux. 

Fig. 3 : Diagramme décrivant le mécanisme de 
production du boson de Higgs au LEP. 

De plus, selon une autre ligne de pen
sée, défendue par F. Renard et ses colla
borateurs, une telle description est réduc
trice. Par exemple, une modification du 
mécanisme de Higgs ou une extension de 
l'algèbre de la symétrie sous-jacente peu
vent, surtout si l'échelle d'énergie de la 
nouvelle physique correspondante n'est 
pas éloignée, laisser place à des surprises 
à LEP 200, sans que l'accord actuel entre 
théorie et expérience ne soit affecté et 
sans violation d'aucun principe sacré. 

Ecartant tout a priori théorique, LEP 200 
doit, dans ce domaine comme ailleurs, 
effectuer les mesures les plus précises 
possibles. Ceci exige là encore de la lumi
nosité, une énergie élevée et beaucoup de 
soin dans l'expérimentation. 

La recherche du boson de Higgs 

Dans le Modèle Standard, le méca
nisme de Higgs, qui rappelle par certains 
aspects la transition de la conductivité 
normale à la supraconductivité, brise la 
symétrie électrofaible et engendre la 
masse des particules. Il est habituel 
— mais non impératif — d'associer à ce 
mécanisme l'existence d'une particule 
scalaire neutre, le boson de Higgs. 

Dans un collisionneur e+e", aux énergies 
actuelles, le boson de Higgs serait produit 
par un processus identifié par loffe et 
Khoze et par Bjorken. Comme l'indique la 
figure 3, le boson de Higgs est créé en 
association avec un Z°, via l'échange d'un 
Z°. Au LEP 1 le Z° échangé est réel et le Z° 
produit est virtuel. Ceci correspond à la 
première bosse de la figure 4. Au LEP 200 
les rôles sont inversés; le Z° produit est 
réel. 

Fig. 4 : Section efficace de production du boson 
de Higgs en fonction de l'énergie, pour deux 
valeurs de sa masse. 

Au-dessus de MH = 50 GeV, la section 
efficace est plus élevée au second maxi
mum. Ce maximum intervient à : 

MCM = MH+ 100 GeV 

et la section efficace au maximum décroît 
lentement quand la masse du boson de 
Higgs augmente. 

Le Z° produit en association avec le 
boson de Higgs peut se désintégrer en 
une paire de leptons chargés, en une paire 
de neutrinos ou en hadrons. Il y a donc 
trois canaux de recherche, avec des taux 
de réaction et des bruits de fond diffé
rents. Des études détaillées ont montré 
que, avec une luminosité suffisante, 
LEP 200 doit trouver un boson de Higgs 
jusqu'à une masse : 

MH~VS-100 GeV 

La table I montre des résultats plus précis 
dus à Patrick Janot du LAL/Orsay. 

Table 1 : Domaine accessible pour la découverte 
du boson de Higgs au LEP200 en fonction de Ecm 

et de la luminosité (réf. Patrick Janot). 

La situation la plus difficile est celle d'un 
Higgs dégénéré en masse avec le Z°. En 
pareil cas, le signal HZ est similaire au 
canal de bruit de fond ZZ. Pour obtenir un 
rapport signal/bruit utilisable, il est essen
tiel d'exploiter la caractéristique d'un 
boson de Higgs d'une telle masse, qui est 
de se désintégrer à 90% en une paire de 
quarks bb~. Un marquage efficace des 
quarks de beauté est donc la méthode qui 
doit permettre de réaliser un tel pro
gramme. Ce marquage se fait en détec
tant la "longue" distance de vol (1 à 2 mm) 
des particules de beauté, par une mesure 
ultra-précise des traces près du vertex. 
Toutes les expériences LEP sont ou seront 
équipées de détecteurs de vertex à micro
pistes de haute qualité. L'amélioration de 
leur couverture angulaire et de leur préci
sion d'extrapolation est en cours. D'autres 
outils (variables topologiques de jets, 
identification de leptons et de hadrons) 
sont utilisables de même. 

Avec 8 paquets à LEP 200, une crois
sance linéaire de la luminosité par paquet 
avec l'énergie et une fiabilité accrue de 
l'opération du LEP, on peut attendre, en 
principe, 150 événements par picobarn 
par an. Cela est adéquat pour une 
recherche du boson de Higgs, comme 
l'indique la table I. 

Alors que rien ne privilégie la région de 
masse autour de 100 GeV pour le boson 
de Higgs standard, il en va autrement dans 
le cas de la Supersymétrie. Comme on le 
sait, le Modèle Standard, bien qu'il donne 
une description précise des faits jusqu'ici, 
a des problèmes esthétiques et mathé
matiques si graves qu'il ne saurait être le 
dernier mot. La Supersymétrie (SUSY), qui 
associe à chaque particule connue un par
tenaire dont le spin est décalé d'une demi-
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unité, devrait résoudre certains de ces 
problèmes. Des diverses versions de 
Supersymétrie, le Modèle Standard 
Supersymétrique Minimal (MSSM) peut 
être considéré comme le suivant après le 
Modèle Standard dans un ordre de com
plexité croissante, et il est donc important 
de le soumettre à des tests. Le secteur de 
Higgs, qui dans le MSSM est sévèrement 
contraint, offre une cible de choix. Dans ce 

modèle existent deux bosons de Higgs 
chargés et trois bosons neutres, dont l'un 
au moins, h°, est léger. La limite théorique 
de sa masse, qui en première approxima
tion est Mz0, se trouve en fait décalée vers 
le haut par des effets de particules vir
tuelles dépendant essentiellement de la 
masse du top et seulement faiblement des 
autres paramètres du modèle. Si, par 
exemple, le quark top est découvert vers 

140 GeV, la limite supérieure est alors: 
Mh°<M0GeV 

Dans la région de masse concernant LEP 
200, le MSSM exige que le h° à la pro
duction comme à la désintégration, se 
comporte à peu près comme le boson de 
Higgs standard. La différence est que, 
dans le MSSM, l'exclusion d'un tel boson, 
jusqu'à la limite supérieure prédite pour sa 

Encadré 4 

L'apport du LEP au Modèle Standard 

Comme le suggère l'encadré 1, le MS four
nit un cadre théorique qui permet à partir 
de trois constantes de base, de prédire 
l'ensemble des grandeurs physiques élec
trofaibles avec une grande précision. De ces 
trois constantes, l'une provient du LEP (et du 
SLC) : la masse du Z, mesurée à 10"4 envi
ron. La prochaine période de prise de don
nées devrait, grâce à la polarisation des fais
ceaux, conduire à une erreur AMZ = ± 3 MeV. 

La réalité est en fait un peu plus compli
quée et intéressante. D'une part, le quark top 
n'a pas encore été découvert et on ignore sa 
masse ; il en est de même du boson de Higgs. 
D'autre part, on sait que le Modèle Standard 
ne saurait être le dernier mot et on peut 
s'attendre à l'existence d'autres particules 
"au-delà" de ce Modèle, que leur raison 
d'être soit la supersymétrie ou tout autre 
théorie. 

Il existe deux façons d'essayer de mettre 
en évidence de nouvelles particules ou de 
nouveaux phénomènes. La première est de 
les chercher directement dans l'état final 
d'une réaction donnée. Ceci évidemment ne 
vaut que pour des particules assez légères 
pour être produites dans la réaction consi
dérée, compte tenu de l'énergie disponible, 
et quand aucune règle de sélection n'interdit 
cette production. Il faut enfin que leur pré
sence soit détectable, c'est-à-dire non mas
quée par un bruit de fond rédhibitoire dû à 
d'autres canaux. 

La seconde méthode est indirecte mais 
s'applique même dans certaines circons
tances à des particules trop lourdes pour être 
produites dans l'état final. La description des 
Interactions données dans l'encadré 1 
conduit à se représenter une interaction par 
un diagramme (ou un ensemble de dia
grammes) comme les suivants : 

ou des particules réelles interagissent par 
l'échange d'un boson. Ce boson est dit vir
tuel, c'est-à-dire qu'il n' "apparaît pas au 
monde". La masse de ce boson échangé est 
une variable dictée par la conservation 
d'énergie-impulsion mais n'ayant rien à voir 
avec la masse au repos de l'objet réel. Par 
contre, les nombres quantiques échangés 
sont ceux du boson. Ces diagrammes figu
rent une première approximation — excel
lente — de la réalité, mais en seconde 
approximation une autre famille de dia
grammes intervient : 

Evolution des constantes de couplage forte, 
faible et électromagnétique (de haut en bas) en 
fonction du temps. En ordonnée, on a porté l'in
verse des constantes. A l'échelle des temps 
correspond une échelle des énergies. 

Les "boucles" qui y figurent représentent 
des particules virtuelles dont la propagation 
modifie le processus et la valeur numérique 
de l'observable mais dont la présence ne 
requiert pas, à cause de leur virtualité, l'éner
gie de collision qu'il faudrait pour les produire 
réellement. Voilà pourquoi des particules 
très lourdes, attendues ou non, peuvent 
néanmoins être "senties" à une énergie bien 
inférieure à leur masse. Les modifications 
introduites étant numériquement faibles, la 
qualité des renseignements que l'on obtien
dra sur les particules lourdes s'améliore avec 
la précision des mesures effectuées. 

L'impact du LEP 1 a été majeur pour les 
deux aspects de recherches ainsi définis. Un 
vaste ensemble de recherches directes ont 
montré que le boson de Higgs est plus lourd 
que 60 GeV et exclut à ce stade la présence 
de tout objet non standard dans l'état final du 
Z°. De la mesure très précise de la section 
efficace de production du Z° observé dans 
l'état final qq, on a pu déduire que le nombre 
de familles (encadré 1) possédant un neu-
trino léger est égal à 3 : ce résultat est un 
apport majeur à la compréhension de l'évo
lution de l'Univers primitif. 

D'un autre ensemble de mesures de haute 
précision, on adéduit la masse du quark top : 

150 ± 3 0 GeV 
Une fois cette masse attribuée, les valeurs 

mesurées des observables sont celles que 
prédit le MS à quelques pour mille près. Le 
seuil de sensibilité à la masse du Higgs, par 
ses effets virtuels, n'est pas encore vraiment 
atteint : les résultats privilégient une masse 
peu élevée, mais de façon peu contraignante. 

On est donc désireux, en premier lieu, 
d'accroître la précision des mesures en dimi
nuant l'erreur statistique — davantage de Z° 
observés — et l'erreur systématique — par 
exemple en la mesurant dans les données 
quand cela est possible, ce qui nous ramène 
à un problème de statistique. Une façon radi-

cale serait de polariser longitudinalement les 
faisceaux du LEP et de mesurer la reine des 
observables : la symétrie droite-gauche, 
c'est-à-dire la différence de taux de produc
tion du Z° par des e" "droits" et par des e" 
"gauches". Pour des raisons essentiellement 
conjoncturelles - la venue du LHC -, il n'est 
pas certain que ce programme soit réali
sable, et il faudra se contenter de la statis
tique accrue. 

L'autre percée majeure sera la montée en 
énergie, avec l'espoir de découvertes 
directes, qui est le sujet du présent article. 

Il est important de souligner aussi l'impact 
des mesures de précision au LEP sur notre 
vision de la physique à beaucoup plus haute 
énergie. Les constantes de couplage des 
interactions électromagnétique, faible et 
forte, sont maintenant connues — grâce, en 
particulier, au LEP — avec grande précision. 
On sait que ces "constantes" sont en réalité 
de fausses constantes dont la valeur évolue 
avec l'énergie. En effet, énergie accrue signi
fie pouvoir de résolution accru et sensibilité 
accrue aux processus virtuels déjà évoqués. 
Par exemple, pour l'électromagnétisme, 
l'écrantage de l'interaction par des paires 
e+e" virtuelles conduit à une augmentation de 
la charge électrique effective, donc de a, 
quand l'énergie croît. Pour des raisons liées 
à l'aspect non abélien de la force de couleur 
(encadré 1), c'est l'inverse pour la constante 
forte oss. La pente gouvernant l'évolution des 
constantes avec l'énergie est déterminée, 
dans un modèle donné, par le spectre de par
ticules susceptibles d'intervenir par effet vir
tuel. Le Modèle Standard, avec le contenu 
standard en types de particules, prédit cer
taines pentes. Un modèle supersymétrique, 
contenant en plus les partenaires supersy
métriques des précédentes, prédit des 
pentes différentes. La figure ci-dessus 
résume de façon spectaculaire les types 
d'évolution attendus . Le fait marquant est 
que dans le modèle supersymétrique l'évo
lution conduit à une intersection des courbes 
à haute énergie, alors que ce n'est pas le cas 
dans le MS. Grâce aux précisions des 
mesures à basse énergie — l'ordonnée des 
courbes à E = M2 —, ce fait est significatif. 
Le changement de pente à E = M S U S Y dans 
le diagramme supersymétrique traduit de 
façon simplifiée le franchissement du seuil 
de la supersymétrie. MSUSY est le seul para
mètre libre : le lecteur se convaincra que, 
dans ces conditions, la rencontre des trois 
droites n'est pas un fait trivial. Cela semble 
vouloir dire qu'une Grande Unification est 
effectivement réalisée à très haute énergie 
(~10 1 6 GeV) dans un monde supersymé
trique, avec un seuil de supersymétrie 
proche (100 GeV à 10 TeV). Les simplifica
tions présentes dans une telle analyse inter
disent certes de prendre le résultat au pied 
de la lettre, mais en revanche ce serait une 
erreur de vouloir ignorer la clarté du message. 
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masse, exclura le modèle en même temps 
ou du moins un vaste domaine de son 
espace de paramètres. A cause de la 
montée abrupte de la section efficace 
avec l'énergie CM pour une masse de 
boson donnée (figure 4 ), on comprend 
qu'une légère augmentation de l'énergie 
puisse changer dramatiquement la situa
tion à LEP 200. Le but à se fixer est 
d'atteindre : 

VS~>100 GeV + MW*, 

c'est-à-dire 100 GeV au-dessus de la 
limite supérieure prédite pour la masse du 
boson h . 

Les grands collisionneurs hadroniques 
du futur, si prometteurs à beaucoup de 
points de vue, ne sont pas dans une situa
tion favorable pour ce problème particu
lier d'un boson léger : le seul mode acces

sible est h° -> yy, très difficile à observer 
dans l'environnement des collisions 
hadroniques à haute luminosité. Un colli-
sionneur linéaire e+e" de haute énergie 
serait, en principe, la machine idéale pour 
cela. Mais ce n'est pas pour demain et il 
reste à démontrer qu'un marquage effi
cace des b, très utile, voire indispensable 
là aussi, est possible en dépit des bruits 
de fond d'e 1 et photons mous inhérents à 
une telle machine. 

Autres sujets 

J'ai illustré ce que je considère comme 
les sujets brûlants du LEP 200. Les choses 
peuvent se passer autrement. Il se peut 
que des particules de supersymétrie (gau-
ginos, etc ...), et pas seulement un boson 
de Higgs léger, soient accessibles dans le 

domaine d'énergie du LEP 200. On pour
rait aussi obtenir les indices de l'existence 
d'une nouvelle "couche" de matière, ou 
d'autres possibilités exotiques. Même si 
rien de nouveau n'apparaît, il faut se rap
peler que les mesures les plus simples du 
LEP 200, sur la production des paires de 
W et des états fermion-antifermion, 
apporteront un indispensable complé
ment aux mesures faites sur le Z°-

En conclusion, le LEP 200, exploité par 
quatre expériences de haute qualité, don
nera accès à un domaine de physique 
inexploré. Pourvu que l'énergie et la lumi
nosité atteignent les valeurs prévues, ce 
programme va constituer le prochain pas 
en avant de l'exploration physique, à un 
niveau de coût, de risque technique et de 
difficulté expérimentale qui font encore 
partie de notre "brave old world" • 

Ordre et désordre dans les monocouches 
de Langmuir 

L'étude des systèmes bidimensionnels 
(2D) s'est considérablement développée 
dans les deux dernières décennies, en 
particulier suite à des prédictions sur les 
transitions de phase en dimensionnalité 
réduite. Pour les vérifier, l'imagination des 
expérimentateurs s'est exercée sur des 
systèmes aussi divers que les couches 
d'inversion dans les semiconducteurs, les 
films minces magnétiques, les couches 
d'électrons ou d'ions à la surface de 
l'hélium liquide, les surfaces cristallines, 
les films superfluides, les cristaux liquides 
2D. Les films de Langmuir, constitués 
d'une monocouche de molécules amphi-
philes déposées à la surface de l'eau, sont 
aussi des systèmes modèles, d'autant 
plus qu'on y découvre régulièrement de 
nouvelles transitions de phase. Entre les 
phases fluides (liquide ou gazeuse), et la 
phase cristalline (plus exactement 
pseudo-cristalline, car l'ordre positionnel 
à longue portée n'existe pas en dimension 
deux), on connaît maintenant un grand 
nombre de mésophases, appelées histo
riquement "liquides condensées", et 
caractérisées par un ordre d'orientation 
des liens moléculaires, dit ordre hexa-
tique. 

Essayons de comprendre le pourquoi 
de cette richesse. Comme leur nom 
l'indique, les molécules amphiphiles ont 
une double affinité : leur "tête" aime le 
contact d'un solvant polaire tel que l'eau, 
tandis que leur "queue", constituée d'une 
ou plusieurs chaînes hydrocarbonées, 
préfère l'environnement des solvants 
organiques. Les tensioactifs usuels 
(détergents), qui stabilisent les microé-
mulsions d'eau et d'huile, en sont des 
exemples. Si ces tensioactifs sont inso
lubles, ils peuvent spontanément former 
une monocouche à la surface libre de 
l'eau, dite film de Langmuir. L'organisa
tion du film peut être complexe car elle 
dépend de plusieurs degrés de liberté : 
outre l'ordre de position (cristal) ou 
d'orientation (hexatique), interviennent la 
configuration des chaînes (étirée ou 
repliée), l'inclinaison de ces chaînes par 
rapport à la normale au film, leur liberté de 
rotation autour de leur axe, ou d'autres 
degrés de libertés internes à la molécule, 
selon sa complexité. Pour les acides gras 
à longue chaîne, molécules simples qui 
forment facilement des monocouches, 
Bibo, Knobler et Peterson [1] ont récem
ment reconstitué un diagramme de phase 

universel : pas moins de dix phases de 
nature différente ont été observées et 
classées par analogie avec les phases 
smectiques 2D. Certaines transitions de 
phase sont du premier ordre, et d'autres 
pourraient être de type Kosterlitz-Thou-
less, c'est-à-dire d'ordre infini, induites 
par séparation de paires de défauts ponc
tuels (dislocations ou disinclinaisons). On 
comprend l'importance que revêt l'étude 
systématique de l'organisation et des 
transitions dans ces systèmes. 

Une évolution rapide des techniques 
expérimentales permet maintenant ce 
genre d'étude. Pour la thermodynamique, 
le film est caractérisé par deux paramètres 
conjugués : pression de surface et aire par 
molécule. La pression de surface du film, 
équivalent à 2D de la pression usuelle, est 
définie comme la différence entre la ten
sion superficielle de l'eau en l'absence et 
en présence du film. On y accède en 
mesurant soit les variations de tension 
superficielle de l'eau (lame de Wilhelmy), 
soit directement la force par unité de lon
gueur qui s'exerce sur une barrière sépa
rant deux compartiments d'eau avec et 
sans monocouche (balance de Langmuir). 
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L'observation du film est possible soit par 
microscopie de fluorescence, en utilisant 
des amphiphiles marqués (c'est la tech
nique que nous utilisons au laboratoire), 
soit par microscopie à l'angle de Brews-
ter, sensible à de très faibles différences 
de chemin optique. On peut observer ainsi 
les coexistences de phases, étudier l'ani
sotropie éventuelle de leur morphologie et 
de leur propriétés optiques, et même 
visualiser certains défauts dans les 
phases ordonnées. L'épaisseur du film est 
mesurée par ellipsométrie ou réflectivité 
de rayons X aux petits angles. L'arrange
ment moléculaire peut être déterminé par 
diffraction d'électrons ou de rayons X, ou 
encore par microscopie à champ proche. 
Excepté pour la diffraction de rayons X, il 
est nécessaire de transférer le film sur un 
substrat solide par la méthode de Lang-
muir-Blodgett, avec le risque d'en modi
fier la structure. Néanmoins, en utilisant 
conjointement plusieurs de ces tech
niques, on sait maintenant décrire assez 
précisément, et de façon quantitative, les 
propriétés physiques des phases ordon
nées et désordonnées. Nous allons l'illus
trer sur deux exemples parmi les travaux 
de notre équipe. 

Un cristal bidimensionnel 
Récemment, nous avons terminé une 

étude détaillée des monocouches d'acide 
NBD-stéarique (NBD-C18). La molécule 
est constituée d'une tête polaire COOH, 
et d'une chaîne saturée à 18 carbones, 
sur laquelle est greffé un groupement 
fluorescent NBD. Ce marqueur est utilisé 
aussi bien par les physiciens que par les 
biologistes en raison de sa commodité 
d'emploi (absorption et émission dans le 
visible) et de ses rendements de fluores
cence élevés. Les isothermes de surface 
(pression de surface n en fonction de l'aire 
par molécule A) présentent un plateau, 
signature d'une transition de phase du 
premier ordre (figure 1a). Sous micro
scope, on voit la coexistence d'une phase 
fluide isotrope, sombre, et de domaines 
solides brillants, en forme d'aiguilles de 
grand rapport d'aspect (figure 1b) [2]. 
L'absorption de lumière est maximale 
parallèlement au petit axe de ces aiguilles, 
preuve d'un ordre moléculaire. La plupart 
des expériences effectuées ont eu pour 
objet de comprendre la nature de cet 
ordre et l'origine d'une si grande anisotro
pie. 

Les aiguilles sont des objets solides : H. 
Bercegol et J. Meunier ont déterminé leur 
module d'Young en mesurant la réponse 
élastique à une contrainte mécanique 
imposée [3]. On sait même depuis peu, 
grâce à la diffraction par les électrons et 
par les rayons X, que c'est un cristal bidi
mensionnel. Les figures de diffraction sont 
identiques sur l'eau et sur un substrat de 
polymères amorphe. Elles présentent plu
sieurs pics étroits, jusqu'à des ordres éle
vés, phénomène exceptionnel pour une 
monocouche. Il y a donc un ordre de posi
tion à longue portée dans la phase solide, 

Figure 1 
a - isotherme d'une monocouche d'acide NBD-
stéarique à 20" C. En trait plein : compression et 
décompression. En pointillé : isotherme d'équi
libre. L = phase liquide ; S = phase solide ; US = 
coexistence. 
b - image en fluorescence de la monocouche sur 
le plateau de coexistence. Les aiguilles solides 
apparaissent brillantes sur le fond sombre de la 
phase liquide. La longueur du trait est 200 µm. 
c - modèle de la structure moléculaire vue selon 
la normale au film : les cercles noirs symbolisent 
les chaînes hydrocarbonées et les rectangles 
clairs les groupements NBD. 

quoiqu'on ne puisse pas déterminer la 
longueur de corrélation, nécessairement 
finie. Une modélisation a permis de 
reconstituer la maille élémentaire [4] 
(figure 1c). Pour simplifier, les chaînes 
hydrocarbonées sont groupées selon des 
droites parallèles à un axe privilégié, entre 
lesquelles s'intercalent les groupes NBD. 
Dans ce modèle, le cristal serait ferro-
électrique dans le plan du film, car la résul
tante des dipôles moléculaires est non 
nulle. Incidemment, il faut noter que la 
fusion de ce cristal est une transition du 
premier ordre vers une phase fluide iso
trope, et qu'il n'existe pas de phase inter
médiaire "liquide condensée". Cette tran
sition n'est donc pas du type prédit par 
Kosterlitz et Thouless. Ces derniers 

avaient eux-mêmes souligné que le méca
nisme de fusion par dissociation de paires 
de dislocation est un mécanisme ultime 
qui donne une limite supérieure pour la 
température de fusion Tf. De ce point de 
vue, le critère du module d'Young E est 
respecté : E « 3600mN/m est supérieur à 
la valeur minimale en deçà de laquelle un 
solide bidimensionnel fond nécessaire
ment : Em i n=16r kBTf/A. 

L'anisotropie morphologique et optique 
découle de l'anisotropie du réseau, et est 
également bien comprise. De la même 
façon que la forme d'équilibre d'un cristal 
3D est déterminée par l'anisotropie de 
sa tension de surface, la forme d'un 
domaine 2D dépend d'une tension de 
ligne X, énergie par unité de longueur 
d'interface. Un modèle simple pour X 
consiste à calculer l'énergie électrosta
tique associée à une densité dipolaire 
macroscopique P dans le plan du film, 
puis à en extraire la contribution de la fron
tière. On trouve X = + X//cos2§, où <j) est 
l'angle cristallographique repéré par rap
port à la direction de P, et X// est de l'ordre 
de P2/47re0. La construction de Wulff, bien 
connue des cristallographes, donne une 
forme d'équilibre allongée dans la direc
tion de P, avec éventuellement des orien
tations interdites, et donc des points 
anguleux, si X// > XQ. Les observations 
s'accordent avec cette prédiction [5]. On 
peut même rendre compte quantitative
ment de rapports d'aspects très élevés en 
ajoutant au modèle une densité de dipôles 
normale à la surface, qui introduit des cor
rections à la tension de ligne en logarithme 
de la taille du domaine. Ceci illustre un 
résultat général, à savoir que la tension 
de ligne n'est pas vraiment définie (ce 
n'est pas une grandeur intensive) si les 
interactions moléculaires sont à trop 
longue portée : le cas critique est précisé
ment celui des interactions dipôles-
dipôles en 1/R3. 

Enfin, nous avons pu mesurer directe
ment cette (pseudo) tension de ligne X en 
utilisant le retard à la solidification visible 
sur l'isotherme dynamique de la figure 1 : 
la nucléation de la phase cristalline a lieu 
au-delà de la pression d'équilibre. Dans 
une théorie simplifiée de la nucléation 
homogène 2D d'une phase B à partir 
d'une phase A, l'énergie libre d'un germe 
de rayon R est la somme d'un terme de 
surface 7tR2Au, où Au. < 0 est la différence 
de potentiel chimique U-B-P-A. et d'un terme 
de périmètre 2nRX (on a supposé pour 
simplifier X isotrope). Cette énergie a un 
maximum E* = - nX2/A\i pour un rayon cri
tique R* = - X/Ay., et le nombre de germes 
nucléés par activation est proportionnel à 
exp(-E7kBT). Nous avons pu vérifier quan
titativement cette relation dans le cas des 
aiguilles, et, en tenant compte de l'aniso
tropie, nous en avons déduit une valeur de 
la tension de ligne moyennée sur le péri
mètre des aiguilles <a>¿ = (5 ± 0.5) 10" 1 2 

J/m à 20°C [6]. Ayant trouvé %/,/XQ = 12 
d'après le rapport d'aspect des cristal-
lites, et sachant que <À>̂  = 4/3 X0 (au pre
mier ordre en YQ/X//), on obtient pour X// 
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une valeur en accord avec les prédictions 
du modèle électrostatique décrit plus 
haut. 

Pour la phase cristalline des mono
couches d'acide NBD-C18, nous dispo
sons donc d'un ensemble d'informations 
cohérentes tirées d'expériences variées, 
qui décrivent bien la structure et l'ordre de 
cette phase, aussi bien à l'échelle macro
scopique que moléculaire. Il manque 
cependant une mise en évidence plus 
directe de l'état ferroélectrique. Pour cela, 
l'idée naturelle est d'orienter les domaines 
dans un champ électrique, mais cette 
expérience n'est pas possible sur l'eau, 
milieu conducteur qui écrante les champs 
permanents. En revanche, la génération 
de second harmonique dans ce matériau 
hautement non-linéaire prouverait que 
l'ordre moléculaire n'est pas centrosymé-
trique. Nous attendons les résultats de 
l'expérience, qui est en cours en Alle
magne. 

Transition 
smectique-isotrope 

Le second exemple est celui des mé
langes. Il peut être intéressant, en effet, 
d'utiliser la composition du film comme 
paramètre de contrôle, de préférence à la 
température, dont les variations sont limi
tées pour des raisons pratiques autour de 
20°C. Avec deux constituants convena
blement choisis, on peut explorer un dia
gramme de phase plus riche, et en étudier 
en détail les régions intéressantes, en 
jouant finement sur les paramètres 
concentration et température. C'est dans 
cet esprit que nous travaillons sur les 
mélanges d'acide stéarique et de carbo-
cyanine amphiphiles. Les molécules de la 
famille des cyanines sont des colorants 
utilisés par exemple en photographie. On 
peut leur greffer une ou plusieurs chaînes 
longues pour les rendre amphiphiles, et 
les déposer en monocouche. Nous utili
sons en pratique une carbocyanine sub
stituée par deux chaînes à 18 carbones 
(DIOC18), dont l'architecture moléculaire 
détaillée a peu d'importance ici. Il suffit de 
retenir que la tête polaire est anisotrope 
dans le plan du film, ce que l'on schéma
tise par un directeur parallèle au dipôle 
d'absorption. On a donc un nématique 
bidimensionnel si les chaînes carbonées 
sont normales au plan, ou un smectique si 
les chaînes ont une inclinaison non nulle. 
En revanche, l'acide stéarique, pour une 
même longueur de chaîne, a un compor
tement beaucoup plus isotrope. En jouant 
sur la proportion des deux constituants, 
on modifie l'anisotropie des interactions 
moléculaires. 

Le diagramme de phase du mélange le 
montre bien (figure 2a). Une monocouche 
de DIOC18 pur présente une phase solide, 
en domaines allongés assez similaires à 
ceux observés pour NBD-C18. En 
revanche, pour un film contenant une pro
portion x, même faible, d'acide stéarique, 
il existe une phase "liquide condensée" 
qui est un smectique 2D. Les domaines 

Figure 2 
a - diagramme de phase des mélanges DIOC18 -
acide stéarique à 20° C. L= phase liquide ; SM1 
= smectique 1 (directeur orthoradial) ; SM2 : 
smectique 2 (directeur radial) ; I = condensée iso
trope. 
b - image par reflection d'une monocouche pour 
x = 0.5, entre polariseurs légèrement décroisés 
(500 x 500µm). Le contraste des quadrants varie 
autour du défaut central comme la direction du 
dipôle moyen d'absorption. 

sont circulaires et nucléent autour d'un 
défaut central. Entre polariseurs croisés, 
on constate que l'anisotropie locale 
tourne autour de ce défaut, qui est une 
disinclinaison +2n (figure 2b). En analy
sant la lumière réfléchie par un domaine, 
nous avons montré que le directeur est en 
moyenne orthoradial. L'inclinaison des 
chaînes est, elle, probablement dans la 
direction radiale, perpendiculaire à la ligne 
de séparation de phase. Au-delà de x = 0.4, 
une autre phase smectique apparaît, dans 
laquelle dipôles et inclinaison des chaînes 
sont parallèles. Plus intéressant encore, 
l'anisotropie optique des domaines dis
paraît complètement à x = 0.6. En prin
cipe, une telle transition smectique/iso-
trope en dimension 2 est du type 
Kosterlitz-Thouless. En mesurant avec 
précision le coefficient de réflexion du film, 
nous pensons pouvoir déterminer non 
seulement la direction locale du directeur, 
mais également l'amplitude de ses fluc
tuations. Nous pourrions dans ce cas véri
fier si cette théorie s'applique. 

Conclusion 

Au-delà de ces aspects relevant de la 
physique fondamentale, il est certain que 
les films de Langmuir sont des systèmes 
susceptibles d'intéresser les scientifiques 

à des titres divers. Les chimistes et phy
sico-chimistes ont été des pionniers en la 
matière, comprenant quel parti on pouvait 
tirer de la fabrication de films minces de 
structure contrôlée. En utilisant en parti
culier la technique de Langmuir-Blodgett, 
qui permet de transférer les films sur sub
strat solide, jusqu'à empiler plusieurs 
dizaines de bicouches, on fabrique des 
couches minces qui ont des propriétés 
originales pour la catalyse, la réactivité 
sélective, la polymérisation 2D. D'autre 
part, une monocouche amphiphile n'étant 
jamais que la moitié d'une bicouche, elle-
même modèle (très) simplifié de la mem
brane cellulaire, elle présente un intérêt 
certain pour le biologiste. En pratique, les 
films de Langmuir sont déjà utilisés 
comme support à la condensation bidi-
mensionnelle de certaines protéines. 
Quant aux aspects relevant de la phy
sique, y compris la physique fondamen
tale, ils vont bien au-delà des quelques 
exemples décrits ici (optique non linéaire, 
hydrodynamique 2D, traitement de sur
face, conduction et magnétisme dans les 
films, éventuellement électronique inté
grée au niveau moléculaire...). En fait, 
comme c'est souvent le cas, c'est la ren
contre de chercheurs venant d'horizons 
divers, c'est l'existence d'une commu
nauté ayant des motivations disparates et 
des intérêts communs, qui favorise les 
progrès rapides dans la connaissance de 
ce domaine aux multiples facettes • 
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L'envol des supraconducteurs N.D.L.R. (20 d é c e m b r e 1993) . De 
nouveaux records de haute tempéra
ture viennent d'être atteints à Grenoble 
comme à Paris (Phys. Letters A., 3 jan
vier 1994 - Science, 17 décembre 
1993) 

La découverte récente de HgBa2 
Cu04+5 avec une température critique de 
94 K constitue une étape importante dans 
la recherche de nouveaux matériaux 
supraconducteurs depuis 1988, année de 
la découverte d'un cuprate de thallium 
dont la température critique atteignait 
125 K. 

La préparation de composés au mer
cure découle de la possibilité de rempla
cer le thallium par du mercure dans la 
famille des composés au thallium, et en 
particulier dans TIBa 2Ca n. 1Cu n02N +3. En 
fait, Putilin, Antipov et Bryntse du dépar
tement de Chimie de l'Université d'Etat de 
Moscou, ont commencé par faire la syn
thèse de HgBa2RCu206+8 où R est un élé
ment de terre rare, dont ils ont publié 
la structure en 1991. Ces composés, dont 
la structure est identique à celle de 
TIBa 2 CaCu 2 0 7 + x dont le T c est de 90 K, 
ne sont pas supraconducteurs. 

On comprend pourquoi a posteriori car, 
si on remplace Ca 2 + par R , les cations 
de cuivre ne peuvent avoir la valence mixte 
(de 2.3) nécessaire pour obtenir la supra
conductivité. 

Lors d'un colloque à Moscou en 1991, 
M. Marezio (laboratoire de Cristallogra
phie à Grenoble), S. Putilin et E. Antipov 
envisagèrent différentes stratégies de 
substitution ou de modification de la stoe-
chiométrie afin de rendre le composé 
supraconducteur. Il fut décidé une colla
boration entre le département de Chimie 
de l'Université d'Etat de Moscou et le 
laboratoire de Cristallographie du CNRS 
de Grenoble pour explorer la possibilité 
d'obtenir des supraconducteurs à base 
de mercure. Grâce au Ministère des 
Affaires Etrangères et à l'Université 
Joseph Fourier, S. Putilin puis E. Antipov 
ont pu travailler à Grenoble pour, respec
tivement, six mois (sept. 92 - mars 93) et 
trois mois (juin 93 - août 93). 

Il fut décidé de préparer le composé 
HgBa 2Cu04 +§ qui immédiatement se 
révéla supraconducteur au-dessous de 
94 K, ce qui est la température la plus éle
vée pour un cuprate à un seul plan CuO2. 
La structure de ce composé a été affinée 
par diffraction de neutrons sur poudres en 
collaboration avec A. Santoro et ses col
lègues de l'Institut National des Standards 
et de la Technologie (NIST) aux Etats-
Unis. Le résultat important est que seule
ment 6,5 % des sites possibles pour l'oxy
gène dans les plans de mercure sont 
effectivement occupés. Ceci signifie que 
la plupart des cations de Hg ont seulement 
une double coordination et que la valence 
moyenne du cuivre est de +2,13. Le 
groupe d'Argonne a rapidement confirmé 

Fig. 1 : Variation de Tc avec la pression (M. Nunez-
Regueiro et al.) et arrangement structural dans 
HG-1223(0. Chmaissen et al.). 

l'ensemble de ces résultats (supracon
ductivité et structure). 

Les performances élevées de Hg 1201 
ont incité de nombreux groupes à prépa
rer d'autres membres de la famille du mer
cure contenant plusieurs plans consécu
tifs de Cu-02, et l'équipe de Schilling à 
l'ETH de Zurich a été la première à publier 
l'existence de HgBa2CaCu204+5 et 
HgBa2Ca2Cu306+5 dont les températures 
critiques étaient de 126 K et 133,5 K dans 
un mélange de phases. Simultanément, 
des échantillons massifs (jusqu'à 1 g) des 
phases Hg-1212, Hg-1223 et Hg-1234 ont 
été synthétisés à Grenoble, soit par des 
techniques classiques, soit par une tech

nique de synthèse sous pression de 
quelques gigapascals. Cette technique 
présente l'avantage d'augmenter la tem
pérature de décomposition de HgO et 
d'obtenir directement les phases pures 
sans traitement ultérieur. De plus, les 
risques de pollution par les vapeurs de 
mercure sont éliminés par le confinement 
de l'échantillon pendant toute son élabo
ration. Les phases Hg-1212 et Hg-1223 
ont également été obtenues par Meng et 
al. de l'Université de Houston, par syn
thèse classique, sans pression. La struc
ture cristalline de ces phases a été affinée 
par diffraction de neutrons sur des 
poudres par les équipes Grenoble-Mos-
cou-NISTet Houston-Argonne. 

Ces nouveaux cuprates sont presque 
isotypes de la série analogue des cuprates 
de thallium monocouches. Ils en diffèrent 
par la présence de liaisons linéaires O-Hg-
O qui leur confèrent des propriétés parti
culières. L'une d'entre elles est l'existence 
d'un site d'oxygène très partiellement 
occupé dans les plans HgOs. La quantité 
8 peut être augmentée ou réduite par des 
traitements sous oxygène ou azote, et on 
peut ainsi contrôler la valeur de T c de part 
et d'autre de la valeur maximale qui cor
respond à 8 = 0,065 pour n = 1, 8 = 0,22 
pour n = 2 et 8 = 0,41 pour n = 3. Une varia
tion de T c parabolique en fonction de la 
valence du cuivre (ou des paramètres de 
réseau) a été mise en évidence pour Hg-
1212 à Grenoble. Une autre propriété inté
ressante est l'absence de contraintes au 
contact des couches HgO5 et BaO qui évi
tent à ces composés de présenter des dis
torsions structurales telles que celles qui 
existent dans les cuprates de thallium ou 
de bismuth. Ces nouveaux cuprates ne 
sont donc pas seulement ceux qui détien
nent actuellement le record de T c, mais 
aussi des systèmes modèles plus faciles 
à étudier que les composés équivalents 
du bismuth et thallium. 

L'étude sous pression permet de pré
voir s'il est possible d'améliorer les per
formances d'un composé supraconduc
teur, ou d'en découvrir un nouveau. C'est 
ce qui a permis à C.W. (dit Paul) Chu de 
découvrir YBa 2Cu 30 7 à partir des effets 
de pression sur La2-xBaxCu04. Mais, en 
général, les effets de pression sont très 
faibles pour l'élément d'une même famille 
(familles du bismuth ou du thallium) qui a 
le T c le plus élevé. Aussi les équipes de 
Houston (C.W. Chu et al.) et de Grenoble 
(M.Nuhez-Regueiro et al.) ont-elles été 
agréablement surprises d'observer des 
augmentations de T c d'environ 0.1 K par 
kbar dans le composé Hg-1223 supra
conducteur à 133K. Les mesures de C.W. 
Chu indiquaient une saturation du T c vers 
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147K sous 150kbar. Les mesures de Gre
noble donnaient bien une valeur de 148K 
sous 235kbar, mais sans saturation à 
cette pression élevée (dans les deux cas 
les températures d'apparition des fluctua
tions supraconductrices sont supérieures 
d'environ 10K à ces T c obtenus à mi-hau
teur de la transition résistive). C.W. Chu 
vient de confirmer les résultats de Gre
noble, puisqu'il observe effectivement 
une augmentation de T c jusqu'à un maxi
mum d'environ 151K dans 300kbar, au-
delà de cette pression, T c décroît. Enfin, 
les deux équipes ont observé que les 
variations de T c avec la pression sont simi
laires pour les éléments Hg-1201, Hg 
1212, Hg-1223 (C.W.Chu) et Hg-1223 et 
Hg-1234 (M.Nunez-Regueiro) ce qui indi
querait un effet au niveau de l'élément 

commun àtoutes ces structures: les plans 
Hg-O. 

Des températures critiques supérieures 
à 150K sont donc accessibles, et nous 
pouvons être sûrs qu'elles seront 
atteintes, à pression ambiante de 1bar, 
dans un proche avenir. Pour les applica
tions, les problèmes d'optimisation des 
courants critiques et d'obtention de fils ou 
rubans sont ceux de tous ces oxydes à 
hautes températures critiques • 

J.L. T h o l e n c e 
(CRTBT, Grenoble) 

J .J . Capponi 
(Labo Cristallographie, Grenoble) 

Quelques articles : 
S.N. Putilin, E.V. Antipov, O. Chmaissem, 
M. Marezio, Nature 56 (1993) 362. 
E.V. Antipov, J.J. Capponi, C. Chaillout, 
O. Chmaissem, S. Loureiro, M. Marezio, 
S.N. Putilin, A. Santoro, J.L. Tholence, Phy-
s/'ca C, accepted. 
A. Schilling, M. Cantoni, J.D. Guo, H.R. Ott, 
Nature 56 (1993)363. 
M. Nuhez-Regueiro, J.L. Tholence, E.V. Anti
pov, J.J. Capponi, M. Marezio, Science 262 , 
(1993). 
C.W. Chu, L. Gao, F. Chen, Z.J. Huang, 
R.L. Meng and Y.Y. Xue, Nature 56 (1993) 
(à paraître). 
J.J. Capponi, M. Marezio, S. Loureiro, 
C. Chaillout, P. Bordet, O. Chmaissen, 
Q. Huang, A. Santoro, S.N. Putilin, E.V. Antipov, 
M. Nunez-Regueiro, J.L. Tholence, ICMAS, 13-
15 décembre 1993, Paris, Marne-La-Vallée. 

Congrès de physique des hautes énergies 
à Marseille 

C'est au Palais des Congrès, jouxtant le 
stade de l'Olympique de Marseille, que J.-
J. Aubert, directeur du Centre de Physique 
des Particules de cette ville, a ouvert la 
conférence de la Société Européenne de 
Physique. Plus de sept cent cinquante 
physiciens du monde entier se retrou
vaient dans la cité phocéenne en cette fin 
juillet pour discuter des derniers dévelop
pements de la physique des hautes éner
gies. La conférence a commencé par la 
remise du Prix de Physique des Hautes 
Energies de la Société Européenne de 
Physique à Martyn Veltman, des mains du 
Prix Nobel Georges Charpak, pour sa 
contribution aux fondations du Modèle 
Standard. 

Consolidation 

Comme l'a souligné Lev Okun dans le 
résumé final, il n'y eut pas d'annonce 
spectaculaire, mais une "consolidation" 
du savoir déjà acquis. Le Modèle Stan
dard est de mieux en mieux vérifié, et ses 
paramètres sont mesurés avec des préci
sions toujours accrues. Par exemple, il est 
maintenant acquis que toutes les diffé
rences entre les leptons (électron, muon 
et tau) découlent uniquement de leurs dif
férences de masse. Leurs charges élec
trofaibles sont égales à mieux que sept 
pour mille près. 

La supersymétrie ne montre toujours 
pas le bout de son nez. Cette théorie pos
tule que chaque particule a un "alter ego" 
différant d'une demi-unité de spin. Selon 
G. Altarelli, si le monde est supersymé
trique, certaines de ces nouvelles parti
cules pourraient être bientôt à portée 
d'accélérateur. Les partenaires du Higgs 
et des bosons de jauge devraient être suf
fisamment légers pour être produits dans 
la deuxième phase du LEP. De telles par

ticules pourraient bien constituer une 
grande partie de la masse de l'univers et 
contribuer à résoudre le problème de la 
"masse cachée". 

Des neutrinos de plus en plus 
légers 

Une intense activité, à laquelle plusieurs 
équipes françaises prennent part, 
concerne ces particules si difficiles à 
détecter que sont les neutrinos. Rien, 
dans le modèle standard, n'oblige les neu
trinos à avoir une masse nulle. Et pourtant, 
toutes les mesures de ces masses don
nent des limites supérieures de plus en 
plus petites. Par exemple, la masse du 
neutrino de l'électron est inférieure à 8 eV ! 
Comme l'a rappelé M. Spiro, même aussi 
légers, les neutrinos pourraient bien 
constituer la majeure partie de la masse 
cachée de l'univers. 

Si les neutrinos sont identiques à leurs 
antiparticules (on les dit alors "de Majo-
rana") on pourrait les mettre en évidence 
dans des doubles désintégrations B sans 
neutrino. Dans une telle désintégration, 
deux neutrons d'un noyau se transforme
raient, par l'échange d'un neutrino, en 
deux protons et deux électrons. Quoi
qu'une expérience germano-russe 
observe un léger excès de paires d'élec
trons à l'énergie attendue, cet excès est 
trop peu significatif pour être pris en 
compte, et une limite supérieure est éta
blie à 1,5 eV sur la masse moyenne des 
neutrinos couplés à l'électron. La sensibi
lité de ces expériences pourrait être por
tée à 0,1 eV. 

Les résultats des expériences de détec
tion des neutrinos solaires se confirment : 
on observe moins de neutrinos sur terre 
que ce que l'on attend de calculs prenant 

en compte la suite des réactions 
nucléaires qui contribuent à faire briller le 
soleil. Ce déficit peut être expliqué par une 
transformation du neutrino de l'électron 
en une autre sorte de neutrino, associé à 
un lepton plus lourd (muon ou tau) donc 
indétectable dans ces expériences. Deux 
expériences utilisant des neutrinos pro
duits par un accélérateur sont en cours de 
préparation au CERN pour tenter une 
observation directe de telles transmuta
tions. 

Pièces manquantes 

Le sixième quark, le "top", n'a toujours 
pas été mis en évidence. Cependant, s'il 
était très lourd (plus que 160 ou 200 GeV), 
il devrait modifier la différence des masses 
de ces deux bosons par la création, lors 
de la propagation du Z et du W, de paires 
virtuelles top-antitop et top-antibottom. 
Aucun effet de cette sorte n'ayant pu être 
mis en évidence, on conclut que le quark 
top devrait être prochainement à la portée 
du collisionneur proton-antiproton du 
Laboratoire Fermi, près de Chicago. Dans 
ce collisionneur, des protons et des anti
protons entrent en collision à une énergie 
de 1800 GeV dans le centre de masse. Un 
quark et un antiquark, ou deux gluons, 
contenus dans ces particules peuvent 
s'annihiler en une paire top-antitop. Ceci 
donne lieu à des événements très specta
culaires, mais malheureusement très 
rares et pouvant être confondus avec des 
configurations extrêmes de processus 
courants. Ainsi, une dizaine de candidats 
ont été sélectionnés dans les deux expé
riences qui observent ces collisions, mais 
ce nombre est compatible avec ce que 
l'on attend des sources connues. Actuel
lement, on peut déjà conclure de ces 
recherches directes que la masse du top 
est supérieure à 100 ou 110 GeV. Mais le 
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Fig. 1. Diagramme "en pingouin" symbolisant la 
désintégration d'un quark b en un quark étrange 
et un photon. 

programme d'amélioration de l'accéléra
teur et raffinement des analyses devraient 
permettre la mise en évidence du dernier 
fermion manquant du Modèle Standard. 

Quant au boson de Higgs, pierre angu
laire du modèle standard puisque c'est sa 
présence qui expliquerait les masses de 
toutes les particules fondamentales, il 
manque toujours à l'appel. Les re
cherches du LEP concluent que sa masse 
est supérieure à une soixantaine de GeV. 
La sensibilité du LEP devrait atteindre 
90 GeV lors du doublement tant attendu 
de son énergie. Mais rien n'interdit que le 
boson de Higgs soit hors d'atteinte du 
LEP, auquel cas il faudrait attendre la mise 
en service d'un collisionneur proton-pro
ton multi-TeV comme le LHC - ou peut-
être d'un collisionneur électron-positon à 
suffisamment haute énergie - pour le 
mettre en évidence. 

Pingouins 

Le résultat positif le plus marquant de 
cette conférence restera probablement la 
découverte (déjà dévoilée au Symposium 
sur les saveurs lourdes à Montréal, en juin) 
des effets de "diagrammes en pingouin" 
dans la désintégration des mésons B. 
Dans ces désintégrations, le quark b du 
méson se transforme en un quark étrange 
(s) avec émission d'un photon. Ce pro
cessus, interdit au premier ordre de la 
théorie électrofaible, est rendu possible 
par la création d'une paire virtuelle d'un W 
et d'un quark de charge 2/3, avec émis
sion d'un photon. Lafigure 1 montre le dia-

Les crédits nécessaires à continuer la 
construction du SSC, le Superconducting 
Super Collider, ne seront pas accordés : 
on peut se livrer à des exercices d'imagi
nation horribles, des visions de chantiers 
abandonnés tels ceux de cathédrales 
arrêtés par la Grande Peste. On peut aussi 
se poser des questions : les spécialistes 
de la construction d'accélérateurs pour
ront-ils se reconvertir dans des industries 
grand public et un marché comme celui de 
la télévision haute définition va-t-il encore 

gramme représentant ce processus, qui 
tient son nom d'une supposée res
semblance... avec un pingouin ! En pra
tique, le quark s se retrouve dans un 
méson étrange, par exemple un K*. On 
observe donc un pic à la masse du B dans 
la distribution de masse des systèmes K*-
photon (figure 2). D'après la mesure effec
tuée par l'expérience américaine, un 
méson B sur 20 000 se désintègre de la 
sorte, ce qui est conforme aux prédic
tions. L'affinement de cette mesure 
devrait permettre de contraindre d'éven
tuelles déviations au Modèle Standard. 

Questions ouvertes 

La mécanique du Modèle Standard 
semble bien huilée, mais quelques grains 
de sable subsistent. Le rapport d'embran
chement en leptons (électron ou muon) 
des particules porteuses du nombre 
quantique de "beauté" semble décidé
ment plus petit que ce qu'on peut 
attendre. Une explication avait été propo
sée, selon laquelle le quark b se désinté
grerait très souvent en donnant un tau et 
son neutrino issus d'un boson de Higgs 
chargé virtuel. Cette éventualité a été reje
tée par la mesure du rapport d'embran
chement du B en un système contenant 
un tau et un neutrino et par la mesure pré
cise de la partie inférieure du spectre des 
électrons, qui serait peuplée par cette 
désintégration. 

Autre coin sombre de la physique des 
particules : on ne sait toujours pas d'où 
vient le spin du proton ou du neutron. Est-
il porté plutôt par les quarks ou par les 
gluons ? Théoriquement, moyennant cer
taines approximations, on prédit que les 
quarks portent 60% du spin. Une mesure 
européenne avait déterminé en 1988 une 
valeur de 12 ± 16%pour cette contribu
tion, donnant lieu à une certaine confusion 
et à de nombreuses réactions des théo
riciens. Le mystère subsiste en 1993. Une 
nouvelle collaboration européenne, issue 
de la précédente, confirme ce résultat : 
6 ± 25%. Cependant, une expérience 
américaine, à plus haute statistique mais 

être bouleversé par leur arrivée ? Mais il y 
a la crise partout, et ce ne sont pas les 
transfuges d'Akademgorodok, autre 
temple de la science ressemblant mainte
nant à Angkor après le passage des 
Khmers rouges, qui vont se priver de leur 
faire concurrence. En fait, nous voyons, 
sous nos yeux, se déliter le ciment de l'édi
fice scientocratique dans lequel nous 
vivions à l'abri des inondations. 

C'est là qu'il faut interroger l'Histoire et 
remarquer que la science, et la recherche 

Fig. 2. Spectre de masse des candidats K*-pho-
ton, montrant un clair excès à la masse des mé
sons B (5,28 GeV). 

plus basse énergie, obtient 57+11 % pour 
cette fraction, conformément à la théorie. 
Le désaccord pourrait bien n'être qu'une 
fluctuation statistique. Il pourrait aussi 
s'expliquer par le fait que les deux ex
périences travaillent à des énergies et des 
angles de diffusion différents. S'il se 
confirmait, une mesure précise dans un 
domaine cinématique plus étendu devrait 
permettre d'en cerner la raison. 

Tempête et nuages 

C'est sur une note plus grave que la 
conférence s'est achevée, quand Lev 
Okun a évoqué les attaques que subit la 
science dans le monde entier. Aux Etats-
Unis, où le projet SSC est en voie d'annu
lation, et dans l'ex-Union Soviétique, où 
les conditions de vie et de travail des 
physiciens sont devenues très difficiles. 
La discipline vit une période critique. Et 
pourtant, ce n'est pas faute d'objectifs 
futurs • 

P. Co las 
Service de Physique des Particules, 

DAPNIA(Saclay) 

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie... 
(Rudyard Kipling) 

en particulier, n'ont jamais passionné les 
mécènes qui n'y comprenaient rien et que 
son développement a généralement eu 
lieu malgré eux. La plupart du temps, et ce 
fut le cas chez les Grecs, comme au 
Moyen Age, la recherche était celle des 
enseignants, même si Euclide a pu obte
nir du Musée d'Alexandrie d'avoir un 
salaire double et moins d'heures de cours 
à effectuer. Ou alors c'était les applica
tions qui intéressaient le sponsor, l'astro
nomie s'est développée avec des crédits 

lettre de lecteur 
Jusqu'au bout de notre logique ! 
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de l'astrologie, et la physique moderne a 
été fondée au XVIIeme siècle dans le but de 
fabriquer des chronomètres de marine et 
de mesurer les longitudes : cela servait à 
la Royale, ainsi qu'aux commerçants à 
une époque où la théorie d'Etat était le 
mercantilisme. Evidemment, dès que le 
bailleur de fonds avait le dos tourné, nos 
prédécesseurs se livraient à des études 
fondamentales, certains d'accélérer ainsi 
la solution des problèmes techniques, 
et agissant donc avec une bonne 
conscience. 

Seule la fin du Siècle des Lumières a vu 
la science subventionnée par un roi, 
Louis XVI qui la croyait bonne en soi. Il a 
certes commis des erreurs, comme de 
nommer Lavoisier fermier général, pour 
qu'il ait les moyens de se payer son labo
ratoire de chimie. La suite a prouvé qu'une 
autre solution eut été moins dangereuse, 
mais on ne savait pas faire mieux, et 
l'Empereur a récidivé en nommant Fourier 
préfet. Mais après lui, il semble que dis
paraisse l'amour désintéressé des gou
vernants pour la science. Faut-il aussi 
remarquer que cette époque a vu égale
ment le succès d'idées écologiques, 
défendues par de pseudo-savants 
comme Bernardin de Saint-Pierre ou 
Rousseau ? 

Il est difficile de savoir si l'aide à la 
recherche qui fut la règle dans les pays 
développés depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale fut motivée par une 
croyance profonde dans les bienfaits de la 
science en tant que telle, ou en tant que 
pouvant aider à résoudre les problèmes 
de l'humanité souffrante, ou essen
tiellement comme arme de la guerre 
froide, crédibilisée par les succès de la 
seconde guerre mondiale. Cette dernière 
hypothèse ne peut être complètement 
écartée, et il semble bien que la décision 
de construire le SSC et celle de réaliser la 
"guerre des étoiles" aient eu quelques 
rapports. Et ce fut aussi cette dernière 
décision qui finit par gagner la guerre 
froide par jet de l'éponge. 

Mais c'est fini, le match est gagné et 
l'adversaire encore groggy. D'autres pro
blèmes plus urgents intéressent les 
bailleurs de fonds que sont, dans nos ré
gimes démocratiques ou à tout le moins 
sensibles à l'opinion publique, les 
citoyens. Ces derniers sont tentés d'accu
ser la science d'avoir créé le chômage, et 
ne croient plus qu'en une seule recherche, 
la recherche médicale, parce que la peur 
de la mort, quand même... Et les cher

cheurs, qui savent bien que leur activité se 
justifie socialement par son rôle dans 
l'amélioration de la condition humaine, 
même si chacun d'eux cherche surtout à 
satisfaire sa curiosité, ou à gagner une 
course, ne savent plus que se désoler 
devant le changement d'attitude des pou
voirs publics ; il est tellement plus facile 
moralement d'accuser ces derniers que 
les citoyens qu'ils représentent. 

Mais si nous avons raison, - et nous 
avons raison ! - c'est notre rôle d'en 
convaincre les autres. Le seul problème 
qui se pose est de savoir comment s'y 
prendre. Et nous devons, devant les dan
gers que subit actuellement la profession, 
mettre dans ce combat, non pas encore 
pour la survie, mais déjà pour conserver la 
maison, toutes nos forces et agir dans 
toutes les directions. Et pour commencer, 
l'action des sociétés savantes et profes
sionnelles auprès des pouvoirs publics, 
l'argumentation auprès des citoyens à qui 
l'on ne montre pas assez que les descen
dants des prolétaires de "Germinal" sont 
aujourd'hui installés devant des claviers 
d'ordinateurs, est le minimum minimorum 
que l'on peut attendre. 

Mais ce n'est là qu'un enseignement 
théorique, et nous savons bien que le 
prêche du prêtre n'a jamais convaincu que 
ceux qui ont déjà fait l'effort d'entrer au 
temple. Il nous faut aller vers les gens que 
nous voulons convaincre, mais comment 
les obliger à nous écouter ? Mais pourquoi 
les obliger ? Il suffit de les inciter à le faire, 
qu'ils nous entendent avec le même plai
sir que l'on éprouve au spectacle et non 
pas avec le sentiment d'y être obligé 
"comme en classe". Félicitons nos col
lègues qui vont vers le public et ne mépri
sons pas les histrions qu'ils sont devenus. 
Mieux vaut un beau comédien qu'un mau
vais professeur. 

Et puis allons au-delà de lathéorie, dans 
la démonstration publique que la science 
est utile, qu'elle rapporte aux hommes, 
faisons des manips de cours. D'abord, 
prouvons que les scientifiques sont com
pétents, et pour cela montrons notre com
pétence aussi à nous placer dans les diffé
rents secteurs de la société. Certes les 
statistiques et une enquête récente sem
blent prouver que nombre de physiciens, 
une fois embauchés dans l'industrie, se 
sentent surtout ingénieurs. Peut-être tout 
simplement ne sont-il pas assez nom
breux, et préfèrent-ils s'intégrer à un 
grand troupeau. Ce n'est pas un troupeau 
méprisable, il est apparenté à notre horde, 

ses intérêts sont à peu près les nôtres et il 
est de notre devoir de considérer cette 
information comme un marchepied pour 
aller plus loin et non comme une cause de 
découragement. Et puis s'est-on posé la 
question de savoir s'ils sont perçus 
comme de bons ingénieurs ? 

Mais surtout, si nous croyons que la 
physique doit rapporter à l'humanité, 
commençons à prouver qu'elle doit rap
porter tout court. Si nous ne sommes pas 
contents de la façon dont la société l'uti
lise, rappelons-nous que nous faisons 
partie de la société. On peut se plaindre de 
n'avoir reçu qu'une chaise à trois pattes, 
on peut aussi bien fabriquer la quatrième. 
Combien de physiciens ont-ils monté leur 
société pour prouver qu'ils étaient 
capables de gagner, et de gagner de 
l'argent pour commencer ? Pas assez ! 
Les époques trop faciles où le contri
buable payait pour la science et où nous 
recevions des subventions sans même 
avoir le sentiment de faire la manche, où 
nous appartenions à une fière aristocratie 
n'ayant aucune honte de recevoir du roi sa 
pitance, sans voir qu'elle prenait la 
marque du collier, ce temps n'est plus. 

Ne nous plaignons pas de devoir aban
donner la niche du chien et sa soupe. Si 
nous sommes forts, et nous le croyons, 
alors prenons la liberté et les moyens du 
loup. Notre profession va devoir vendre la 
physique, et pour ce faire, prouver qu'elle 
est rentable. Pour le prouver, rien ne vaut 
que de devenir riche soi-même en la ven
dant bien. Qui croirait un économiste 
pauvre ? Nous savons réussir nos expé
riences de physique, mais nous sommes 
les seuls à le savoir : il nous faut obliger le 
monde à le voir, et ce monde ne sait voir 
que l'argent. Nous n'avons plus le choix, 
en tant que collectivité. Prenons ces diffi
cultés pour un bien, c'est un nouveau défi. 
Qui pourrait douter de notre capacité à le 
relever ? 

Pierre Averbuch 

P.S. Dans le numéro d'octobre d'APS News, 
Abbas Ourmazd, le futur Président de leur 
Comité de Physique Appliquée, se refuse à 
croire une assertion disant que ce n'est pas 
celui qui développe une nouvelle technologie 
qui gagne de l'argent. Il se peut qu'il ait tort, 
mais cela prouve simplement que nous nous 
contentons de tirer les marrons du feu ; allons-
nous continuer à le faire pour d'autres ou pour 
les physiciens ? 

NDLR : Voir Editorial de J. Iliopoulos, 
p. 32. 

• Rappel 

Colloque "Réformer l'enseignement scientifique : histoire et 
problèmes actuels", Paris 17,18,19 janvier 1994, à l'INRP, 29, 
rue d'Ulm, 75005 Paris. 

Informations auprès de Marie-Berthe Sahores (1) 46 34 91 13. 

• Une nouvelle revue : "Didaskalia" 

Recherches sur la communication et l'apprentissage des 
sciences et des techniques, sous l'égide de l'Université Laval 
(Québec) et l'INRP (Paris). Propositions d'articles à Eliane 
Orlandi (Didaskalia). Équipe COAST, ENS Lyon, 46, allée 
d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07. 
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Georges Guinier (1908-1993) 

Georges Guinier nous a quittés. Les 
anciens de sa "Taupe Atomique" sont 
aujourd'hui des professeurs ou cher
cheurs actifs qui communiquent la pas
sion de la physique dont ils héritèrent à 
vingt ans. Chez nous tous, la tristesse se 
mêle à l'évocation encore émerveillée de 
ces années de préparation. 

En 1953, Georges Guinier est profes
seur de "maths Sup" au Lycée Janson de 
Sailly, qu'il rejoint dès 1943 et pour près 
de trente ans après son passage rue 
d'Ulm, son agrégation de physique et 
quelques années àToulouse. Cet homme, 
passionné par son métier, vient d'écrire 
des "Éléments de Physique moderne 
théorique" (1951) qui rassemblent les 
résultats de l'âge d'or de la physique 
avant-guerre et soulignent le formidable 
écart d'avec la physique alors enseignée 
aux futurs cadres scientifiques du pays. 
Avec Jean Debiesse, alors directeur du 
Centre de Saclay, il met en place une for
mule entièrement nouvelle qui rompt avec 
la hiérarchie convenue. On ne préparerait 
plus d'abord une École mais un métier : la 
recherche. L'aune intellectuelle remplace
rait l'aune sociale. La passion pour la 
science servirait de passeport pour la vie, 
quelle que soit la voie suivie. Les uns se 
gaussent, tandis que des pères de famille 

G. Guinier, interviewé par P. Léna, lycéen, en 
1955. 

s'emportent de voir leurs rejetons promis 
à de hautes destinées choisir cette voie. 
G. Guinier convainc, s'obstine et ouvre, en 
1954, la première classe, qui deviendra un 
modèle pour l'actuelle filière P' lorsque 
l'École Polytechnique elle-même sera 
contrainte de reconnaître l'apport de la 
physique moderne. 

Nul de ses anciens élèves n'oubliera la 
rigueur de ce maître exigeant. A ses yeux, 
seuls comptaient lajustesse de l'idée phy

sique et le souci que chacun donne le 
meilleur de lui-même. Les recettes, les 
trucs d'examen étaient bannis, honteux. 
Tel grand physicien d'aujourd'hui récolta 
un zéro parce quetous les résultats numé
riques de son problème quoique exacts, 
comportaient un nombre excessif de 
chiffres non significatifs. Les cours s'écar
taient vite des exercices obligés pour 
digresser vers la radioastronomie ou 
l'optique moderne. Les Travaux Pratiques 
recherchaient au compteur Geiger, dans 
la cour du Proviseur, un château de plomb 
prêté par Saclay. Une dramaturgie théâ
trale donnait toute sa noblesse au métier 
de professeur; enthousiasme, désappoin
tement, colère empruntaient le même 
registre gestuel que le spin de l'électron 
ou un précipité d'aniline. Lors du 
concours, chacun se sentait suivi, épaulé, 
tout étonné de vivre le déploiement 
insoupçonné de sa propre intelligence. 

Militant, Inspecteur général, Président 
de l'Union des Physiciens, acteur inlas
sable du rapprochement entre les ensei
gnants de lycée et la Société Française de 
Physique — il fut, à plusieurs reprises, 
membre de son Conseil —, Georges 
Guinier fit honneur au beau métier de 
maître • 

Pierre Léna 

Jean-Rossat-Mignod (1944-1993) 

Jean Rossat-Mignod nous a quittés le 
19 août 1993. 

Né à Albertville le 17 octobre 1944, Jean 
Rossat-Mignod obtient en 1967 son 
diplôme d'Ingénieur de l'Institut Polytech
nique de Grenoble puis prépare une thèse 
dans les laboratoires du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Grenoble, sous la direction 
de M. le Professeur E.F. Bertaut. 

En 1972, il présente son mémoire et 
entre en qualité d'ingénieur CEA au 
Département de Recherche Fondamen
tale du CEN-Grenoble. Très rapidement il 
s'impose comme leader scientifique du 
groupe Magnétisme et Diffraction Neutro-
nique dont il assurera aussi la direction 
administrative. En 1992, il est appelé à la 
direction du Laboratoire Léon Brillouin, 
laboratoire mixte CEA-CNRS pour l'utili
sation des faisceaux de neutrons du réac
teur Orphée. Il y assure en plus des tâches 
de direction, une animation scientifique 
très efficace. 

L'activité scientifique de J. Rossat-
Mignod a essentiellement concerné 
l'étude des propriétés électroniques et 
magnétiques des composés solides. 
L'éventail des thèmes et matériaux objet 
de ces études est très large. Parmi les plus 
significatifs, nous citerons l'apport essen
tiel des études du magnétisme des com
posés de terres rares anormales (Ce, Yb), 
des composés de type fermions lourds, et 
celles des systèmes magnétiques de 
basse dimensionalité. Depuis la décou
verte des supraconducteurs à haute tem
pérature critique, J. Rossat-Mignod a été 
l'animateur d'un travail très important 
consacré au magnétisme et à l'étude des 
fluctuations magnétiques du système 
YBa2Cu30 

6+x- Les résultats, en particulier 
la mise en évidence d'un "gap" dans le 
spectre des excitations magnétiques 
dans l'état supraconducteur, sont de pre
mière importance. 

Les qualités humaines de J. Rossat-

Mignod sont mises en évidence par la 
cohésion et la qualité des équipes qu'il 
animait et les nombreuses et fructueuses 
collaborations nationales et internatio
nales qu'il avait développées. Sa réputa
tion et les amitiés scientifiques qu'il avait 
nouées de par le monde avec les plus 
grands chercheurs attestent de sa grande 
valeurscientifique. J. Rossat-Mignot avait 
été lauréat du Prix Ancel de la SFP en 1982 
et du Prix Gentner-Kastler en 1992. 

Les postes de responsabilité auxquels 
il a été appelé prouvent la confiance qu'il 
inspirait. Tous ceux qui l'ont connu gar
deront l'image d'un homme honnête et 
courageux et d'un scientifique de très haut 
niveau. Sa disparition tragique laisse son 
oeuvre inachevée, mais les actions qu'il a 
menées porteront leurs fruits • 

Paul Burlet 
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Congrès de Toulouse 
S.F.P. 93, vu par les coordinateurs du programme scientifique 

Le Congrès de la S.F.P. a, par tradition, 
une mission double : l'établissement d'un 
débat sur les questions communes à tous 
les physiciens et l'approfondissement 
d'un certain nombre de thèmes de 
recherches qui intéressent des commu
nautés plus restreintes. 

Le débat a été alimenté, en premier lieu, 
par les conférences plénières qui ont 
donné un brillant éclairage sur des 
domaines variés de la physique. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier 
les orateurs pour la grande qualité de leurs 
exposés qui ont su mettre à la portée du 
plus grand nombre les dernières avancées 
de leur spécialité. Ce débat a été organisé 
aussi au travers de tables rondes et de col
loques d'intérêt général sur les problèmes 
quotidiens ou futurs de notre commu
nauté. Une moitié du temps a été consa
cré à cette mise en commun des expé
riences. C'est une des originalités des 
congrès de la S.F.P. qu'il faut certaine
ment conserver, sans pour autant en aug
menter la proportion. 

Les colloques sur des thèmes précis 
constituent l'autre volet du congrès. Pour 
la plupart des congressistes, ils sont 

même la motivation principale de leur par
ticipation. Ils répondent à plusieurs objec
tifs: des colloques pluridisciplinaires qui 
s'adressent à tous et relèvent de la même 
démarche que les séances plénières et 
tables rondes et permettent d'approfondir 
les réflexions sur un thème plus ciblé; des 
colloques de spécialité réunissant une 
communauté pourfaire le point sur sa dis
cipline et/ou débattre sur une question 
bien précise; enfin, des colloques inter
disciplinaires ont conduit des physiciens 
issus d'horizons variés à confronter des 
approches différentes d'une probléma
tique commune. Cette dernière catégorie 
de colloques, tout à fait spécifique des 
congrès de la S.F.P., a permis de faire 
naître des interactions entre communau
tés qui se concrétisent déjà. Cependant, 
une grande vigilance des organisateurs et 
des orateurs, au niveau de l'adéquation 
des exposés à l'auditoire, est nécessaire 
pour assurer cette réussite. 

L'ouverture que nous avions souhaité 
instaurer à Toulouse, en donnant un label 
spécial à des conférences de mise au 
point dans chaque colloque, n'a pas été à 
la hauteur de nos espérances. Ces confé

rences font parfois double emploi avec les 
séances plénières. Elles sont naturelles 
dans les colloques interdisciplinaires. 
Dans les colloques spécialisés, il nous 
paraît normal d'en laisser la totale liberté 
à leur comité scientifique. Laissons aux 
participants la liberté de construire leur 
propre programme dans la diversité des 
propositions qui leur sont faites. 

A notre sens, il serait souhaitable d'aug
menter le nombre de thèmes traités dans 
les colloques pour que l'ensemble des 
physiciens se sentent concernés par le 
congrès. La seule limite serait alors la 
capacité d'accueil du lieu retenu pour le 
congrès. Il serait par ailleurs possible de 
diversifier la formule et certains décloi
sonnements pourraient être favorisés par 
l'organisation de sessions communes à 
plusieurs colloques. 

Longue vie aux congrès de la SFP et 
bonne chance aux organisateurs mar
seillais! • 

André Rocher 
Bertrand Girard 

Colloque A : Les métiers du physicien 

Par rapport aux colloques de spéciali
tés habituels des congrès de la SFP, celui-
ci avait une tonalité particulière, puisqu'il 
avait pour objectif de préciser quelques 
problèmes généraux rencontrés dans la 
pratique des métiers de physicien. Ce 
type de rencontre participe à l'effort de 
réflexion mené actuellement — et qui sera 
mené dans le futur — par la SFP, pour 
mieux définir les contours de son action, 
vis-à-vis de ceux qui se reconnaissent 
comme physiciens grâce à leurs pratiques 
dans l'enseignement, la recherche ou 
dans des activités plus proches du monde 
productif. Les approches proposées pour 
analyser ces effets avaient sciemment été 
choisies comme très diversifiées, asso
ciant d'une manière un peu impression
niste réflexions institutionnelles, points de 
vue historiques, enquêtes sociologiques, 
qualitatives ou quantitatives, analyses de 
tendances socio-économiques, témoi
gnages... Il s'agissait de provoquer un 
autre regard sur nos métiers que ceux qui 
proviennent, en interne, de leurs propres 
acteurs et notamment de faire parler les 
sciences humaines et sociales afin 
qu'elles nous en renvoient, peut-être, une 

autre image que celle que nous y porte
rions de l'intérieur. 

Les premiers exposés avaient trait aux 
métiers d'enseignants, sur la formation 
(en physique) des maîtres de l'école élé
mentaire — en IUFM — sur le contenu — 
expérimental ou théorique — des activités 
de formation et sur les processus d'orien
tation des élèves, au niveau secondaire et 
le rôle qu'y jouent les enseignements de 
sciences physiques. Il s'agissait d'es
sayer de sentir comment s'effectue ainsi 
les premières rencontres des élèves avec 
notre discipline, et de saisir, peut-être, 
quelques-uns des effets pervers qui peu
vent les en éloigner dès ce niveau. 

La deuxième partie du colloque portait 
plus sur le fonctionnement du niveau uni
versitaire. Pourquoi la "deuxième moitié 
du ciel" est-elle si minoritaire, dans nos 
métiers ? Une enquête sur les motivations 
et les trajectoires professionnelles des 
normaliennes scientifiques permet de 
trouver quelques pistes... Les ensei
gnants-chercheurs en physique se dis
tinguent-ils des autres ? Plus souvent 
rattachés à un laboratoire, ils accordent, 

semble-t-il, plus d'importance à la re
cherche... et vivent peut-être leur métier 
mieux que certains de leurs collègues, 
comme le montre un ouvrage de M.F. 
Fave-Bonnet, récemment paru aux Édi
tions de l'INRP. Comment pourraient 
s'organiser de manière plus efficace les 
cursus d'enseignement universitaire en 
physique? Quelques réponses nous ont 
été données du nécessaire travail de 
remise à plat, de redéfinition des objectifs 
qui pourraient présider à de telles évolu
tions. 

Au-delà de la formation "initiale", c'est-
à-dire après le choix d'un "métier physi
cien ", comment les choses se passent-
elles ? Après une présentation des 
évolutions "anciennes" — c'est-à-dire 
après le grand hiatus présenté par la 
seconde guerre mondiale, à partir de 
laquelle l'organisation de l'activité scienti
fique comme les attitudes profession
nelles ont profondément changé — , un 
exposé a fait part des interrogations 
récentes sur l'avenir du métier de cher
cheur en physique : comment y intégrer la 
pluridisciplinarité ? 
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A côté des métiers de l'enseignement et 
de la recherche, la physique, bien sûr, pré
pare à bien d'autres activités, très diversi
fiées, plus proches de l'activité écono
mique. C'est ce qu'a montré une enquête 
sur le devenir des diplômés en physique 
issus de l'Université Paul Sabatier et réa
lisée à l'occasion de ce colloque. La maî
trise des flux de doctorants — qui sont 
globalement en croissance — reste diffi
cile, de même que l'appréhension globale 
des évolutions en cours, du fait de 
l'absence d'outils statistiques fiables, 
voire même simplement pertinents : "phy
sicien", est-ce un métier, une profession, 
une activité professionnelle, un simple 
élément de formation, un état d'esprit ?... 
Seule, les initiatives "militantes", du type 
de celles qui ont cours au sein de l'Asso
ciation Bernard Grégory, permettent fina

lement d'approcher quelques éléments 
des évolutions de l'emploi, car elles per
mettent de suivre une cohorte bien définie 
— les docteurs en physique — qui cepen
dant ne représentent pas, et de loin, toute 
la population qui pourrait, a priori, se 
reconnaître sous le vocable de "physi
cien". Encore faudrait-il clarifier ce que 
cela signifie, par exemple dans l'entre
prise : généraliste à ses propres yeux, le 
"physicien" paraît au contraire être perçu 
comme un "spécialiste" par les respon
sables des ressources humaines. Quelle 
est donc sa spécificité ? En a-t-il une ? 

Cette rapide présentation n'épuise pas 
tous les sujets qui ont été abordés, toutes 
les pistes qui ont été imparfaitement 
ébauchées au cours de ces deux demi-
journées de débats. Une publication, à 

venir, des exposés et de la transcription 
des débats de la table ronde qui les a 
suivis, permettra de s'en rendre mieux 
compte. 

Retenons, pour finir, une question 
essentielle qui a sous-tendu toute la dis
cussion; la SFP doit-elle rester une 
"Société Savante", ou doit-elle se muer en 
une "Association Professionnelle" qui 
pourrait peut-être mieux intégrer les évo
lutions d'une discipline qui se trouve au 
coeur du procès de production et prendre 
mieux en compte la diversité des métiers 
de ceux qui en ont fait l'axe principal de 
leurs activités • 

Dominique Le Quéau 
Loïc Auvray 

Colloque C : L'intermittence 
Ce colloque avait pour but de réunir des 

chercheurs provenant d'horizons très 
divers abordant le thème de l'intermit
tence dans leur discipline et de confronter 
l'idée qu'ils s'en faisaient afin de dépasser 
le sens commun de fluctuations aléatoires 
entre des états très distincts. 

Il a réuni environ 30 personnes les deux 
premières journées et une cinquantaine la 
dernière où des chercheurs de physique 
nucléaire et de physique des particules 
(occupés précédemment par les col
loques L et M) sont venus nous rejoindre. 

L'exposé introductif de Y. Gagne pré
senta tout de suite les contours de la ques
tion en mécanique des fluides en montrant 
comment les idées avaient évolué ces 
toutes dernières années depuis les 
papiers de Kolmogorov de 1941 et 1962 
(qui gardent encore une certaine actua
lité), tant du point de vue expérimental ou 
numérique que conceptuel. Il montra 
comment on pouvait analyser la statis
tique du signal échantillonné en termes de 
fonction de densité de probabilité. Ces 
dernières sont gaussiennes pour les fluc
tuations de vitesse mais s'en écartent, par 
exemple, pour les différences de vitesse 
ainsi que pour les scalaires transportés 
passivement par l'écoulement (voir égale
ment l'exposé de M. Ould Rouis). Ces 
densités présentent un renforcement 
notable autour du maximum ainsi que 
pour les valeurs très faibles correspon
dant à des bouffées violentes et rares du 
signal. Les modèles multi-fractals ou sta
tistiques (maximisation d'une fonction 
type entropique), revisitant la fameuse 
cascade de Kolmogorov en terme de che
mins aléatoires et qui tendent vers les 
mêmes résultats lorsque le nombre de 
Reynolds tend vers l'infini, furent présentés. 

Les avancées récentes des simulations 
numériques tridimensionnelles (directes 
ou des grandes échelles) permettent de 
relier l'intermittence en turbulence à la 
présence de tourbillons cohérents pou

vant être identifiés grâce aux concentra
tions de verticité ou aux basses pressions. 
Les visualisations tridimensionnelles per
mettent de comprendre en détail les 
mécanismes de formation et d'amplifica
tion de ces structures turbulentes comme 
celles présentées par M. Meneguzzi dans 
le cas de la turbulence homogène et iso
trope ou dans celui du sillage turbulent 
(M.-A. Gonze). Le délicat problème 
d'identification des tourbillons cohérents 
dans un contexte expérimental et de leur 
influence sur les propriétés des écoule
ments fluides furent abordés par 
O. Chambres (Couche de mélange super
sonique), J. Quinard (Instabilités des 
flammes) et C. de Izarra (Jet turbulent de 
plasma). 

Dans les milieux géophysiques, les phé
nomènes turbulents sont caractérisés par 
une forte intermittence spatio-temporelle: 
un exemple est le déferlement des ondes 
de gravité internes qui donnent naissance 
à des bouffées turbulentes très localisées 
aussi bien dans l'atmosphère que dans 
l'océan. D. Benielli et P. Bouruet-Aubertot 
ont étudié ce phénomène tant d'un point 
de vue expérimental que numérique. 

Dans son exposé général, M. Lachieze-
Rey montra l'aspect non-linéaire des 
modèles de formation des galaxies et des 
grandes structures cosmiques. Cette 
caractéristique fait que les méthodes uti
lisées dans ce domaine empruntent des 
concepts fréquemment utilisés en théorie 
de la turbulence tels que singularités, mul-
tifractals et invariance d'échelle. Dans le 
milieu interstellaire, les observations met
tent en évidence des mouvements turbu
lents et supersoniques à des nombres de 
Reynolds très élevés. Ce milieu, bien que 
partiellement ionisé et bien qu'étant le 
siège de l'instabilité gravitationnelle, pré
sente des propriétés d'intermittence ana
logues à celles observées dans l'atmo
sphère et en laboratoire (exposé de 
E. Falgarone). 

J.D. Fournier, dans un exposé mathé
matique très clair, montra comment on 
pouvait analyser les signaux stochas
tiques qui s'écartent peu ou beaucoup 
d'une distribution gaussienne et comment 
l'on pouvait réaliser des filtres perfor
mants pour séparer le signal du bruit. 

G. Kamarinos présenta une étude du 
bruit des transistors MOS en fonction du 
degré de miniaturisation. S'il est en 1/f sur 
des surfaces de canal > 10µm2 il devient, 
pour des surfaces < 1 µm2, intermittent du 
type des signaux télégraphiques que l'on 
a pu relier au phénomène de piégeage-
dépiégeage des porteurs de charge. 

Un autre domaine où les phénomènes 
d'intermittence ont été observés récem
ment est celui de la physique nucléaire et 
de la physique des particules. Les expo
sés généraux de R. Botet et J.-L. Meunier 
complétés par celui de P. Brax sur les cas
cades aléatoires et la chromodynamique 
quantique (QCD) présentèrent les proces
sus multiplicatifs aléatoires rencontrés 
dans les phénomènes de multi-fragmen
tation en physique nucléaire et dans les 
réactions de multi-production à très haute 
énergie. Ils montrèrent comment il est 
possible de relier une analyse de type mul-
tifractal avec le modèle standard de la 
QCD. 

Ces journées ont permis de faire 
poindre le caractère universel des phéno
mènes intermittents rencontrés dans les 
divers domaines de la physique. Ces der
niers résultent fréquemment de proces
sus multiplicatifs aléatoires impliquant 
une statistique fortement non-gaussienne 
et pouvant être étudiés avec des outils 
communs. Nous espérons que ce col
loque aura été le germe de collaborations 
interdisciplinaires qui devraient s'avérer 
fructueuses • 

Olivier Métais 
Bernard Malraison 
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Colloque D : Physique des systèmes de traitement optique 
Ce colloque était organisé en collabo

ration avec la Société Française d'Optique 
et la Société des Electriciens et Electroni
ciens pour les 9èmes Journées d'Etudes 
d'Opto-informatique, et avait le privilège 
de se tenir dans l'amphi Fermât. Les pro
grès récents dans divers domaines ont été 
explorés et nous citerons ici quelques 
exemples. Les méthodes optiques de trai
tement de l'information bénéficient de 
propriétés spécifiques remarquables 
telles que le parallélisme élevé résultant de 
la propagation bidimensionnelle des 
images, la transmission de signaux à large 
bande passante et la facilité de réaliser 
des opérations analogiques telles que la 
transformée de Fourier et la corrélation. 
Une architecture de processeur optique 
bidimensionnel adaptée à la reconnais
sance de formes par corrélation et inté
grant un cristal photoréfractif dans le plan 
de Fourier a été présentée (Thomson-
CSF, LCR, Corbeville). Des recherches 
utilisant, par exemple, le "hole burning" 
sont menées pour réaliser des mémoires 
dans le domaine spectral (Lab. Aimé Cot-
ton, Orsay). Malgré la diaphonie inhérente 
à l'holographie, aux processus d'enregis
trement et de relecture et aux sources de 
bruit, les mémoires photoréfractives sont 
bien adaptées pour enregistrer et restituer 
un nombre modéré d'images (quelques 
centaines) à niveaux de gris, avec un haut 
débit d'informations et des temps d'accès 
pour chaque image de quelques microse
condes (IOTA, Orsay). Mais l'holographie 
sert aussi aux interconnexions recon
figurables, notamment pour les télécom
munications où le but est alors de relier 
des ensembles de fibres optiques mono
modes véhiculant des signaux de débit 
élevé. Ainsi, il a été démontré que l'on peut 
assurer des liaisons auto-alignées entre 
fibres monomodes avec un double miroir 
à conjugaison de phase construit à l'aide 
de cristaux photoréfractifs, où plus de la 
moitié de la lumière diffractée est couplée 
dans la fibre réceptrice (CNET, Lannion). 

Les progrès récents dans les diodes 
laser à émission surfacique ont été pré
sentés : diodes à miroirs à 45°, à réseaux 
diffractants, à cavité verticale (LAAS, Tou
louse). La marche en parallèle de portes 

logiques subnanosecondes a été démon
trée et son insertion dans un automate 
cellulaire à temps de vol discutée en fonc
tion des contraintes physiques : gain de 
boucle, réamplification, qualité d'imagerie 
(LPS-INSA Toulouse, IOTA Orsay et 
LAAS). Les microrésonateurs Fabry-Pérot 
à cavité verticale épitaxiée constituent 
une nouvelle famille de structures semi-
conductrices III-V très compactes per
mettant en particulier une grande densité 
d'interconnections optiques et la réali
sation de matrices de microlasers, de bis-
tables tout optiques ou de modulateurs 
électro-absorbants. Le fonctionnement 
en modulateur-amplificateur de ces mi
cro-cavités, à des fréquences de modula
tion supérieures au GHz a été démontré 
(CNET, Bagneux). Les techniques mo
dernes d'épitaxie (MOCVD) permettent la 
réalisation de cavités Fabry-Pérot en 
matériaux III-V dont le milieu actif est 
constitué de multipuits quantiques. Des 
matrices de micro-résonateurs bistables 
ont été réalisés et le seuil de bistabilité a 
été nettement réduit par confinement laté
ral des porteurs (CNET, Bagneux). Le 
contrôle de la croissance en épitaxie à 
jet moléculaire autorise aussi le design 
de structures sophistiquées en semi
conducteurs II-VI pour l'ensemble des 
applications optoélectroniques : lasers à 
semiconducteur et micropointes, modu
lateurs à multipuits quantiques, miroirs de 
Bragg pour l'infrarouge... (CEA/DRF, Gre
noble). On peut aussi moduler l'état de 
polarisation d'un faisceau par une im
pulsion lumineuse intense à la traversée 
d'un matériau semiconducteur semi-
magnétique en présence d'un champ 
magnétique constant appliqué dans la 
configuration Faraday (LOQ-CNRS, Ecole 
Polytechnique). Dans certains polymères, 
les coefficients électro-optiques élevés 
permettent d'envisager des commuta
teurs électro-optiques ou des modula
teurs fonctionnant avec des tensions de 
commande de l'ordre du volt et parfaite
ment integrables sur un circuit optoélec
tronique (CNET, Bagneux). 

D'autre part, des règles d'ingénierie 
moléculaire permettant d'optimiser la 
conversion incohérent à cohérent dans les 

matériaux à x ( 3 ) élevé ont été proposées et 
démontrées expérimentalement (CEA, 
Saclay). Dans le domaine des "valves 
optiques intelligentes", la récente émer
gence d'une nouvelle catégorie de com
posants couplant, à la fonction d'entrée-
sortie optique, des fonctions locales ou 
globales réalisées sur un circuit intégré en 
silicium VLSI a complètement renouvelé la 
conception de ce type de dispositif 
optique et ouvert de nouvelles applica
tions (ENST, Brest). Les puissances de 
calcul requises pour un radar à l'horizon 
2000 impose de reconsidérer les techno
logies d'interconnexions entre proces
seurs du fait de l'augmentation des débits 
et de la complexification des architectures 
de calculateurs massivement parallèles. 
Dans ce cadre, une réalisation d'intercon
nexions par carte holographique a été pré
sentée (Thomson CSF-RCM). Des effets 
non-linéaires très spectaculaires dans les 
fibres ont été décrits. Des effets indétec
tables dans un matériau massif peuvent 
devenir dominants à des puissances laser 
modestes dans une fibre de grande lon
gueur. En dehors de la formation d'impul
sions solitons, de nombreux exemples ont 
été vus, comme l'auto-organisation basée 
sur des non-linéarités du 2 e ordre, la dif
fusion Brillouin d'ordre élevé dans les 
fibres amplificatrices dopées à l'erbium, 
l'inscription de réflecteurs de Bragg avec 
100% de réflectivité par une simple impul
sion de 20 ns, la modulation et l'effet tran
sistor optique (P. Russell, Université de 
Southampton). 

Des aspects plus théoriques ont été 
abordés avec la théorie modale de la dif
fraction en optique non-linéaire comme 
outil de modélisation pour les coupleurs à 
réseau (LEMO-ENSERG, Grenoble) ou les 
instabilités spatio-temporelles générées 
par mélange à 4 ondes dans une cellule de 
rubidium (LSH-ENS, Paris). Ce colloque 
comportait 16 conférences invitées et 
19 posters et la participation a été satis
faisante, ce qui traduit incontestablement 
la vitalité de ce domaine ! • 

Michel Pugnet 
Pierre Chavel 

Colloque E : Physique des phénomènes ultra-rapides 
Le colloque E : "Physique des phéno

mènes ultra-rapides" a montré l'apport 
déterminant des sources d'impulsions 
optiques ultra-brèves dans des domaines 
aussi divers que la physique de la matière 
condensée, la physique atomique, la chi
mie et la biologie. 

L'apparition récente et la com
mercialisation de sources laser "femtose-
condes" à milieux solides procurant des 
impulsions dont la durée peut descendre 
à 10 fs, stables, accordables dans un large 

domaine spectral (typiquement de 0,7 um 
à 1 um pour les lasers Ti : saphire), et de 
forte puissance (notamment grâce à la 
technique de l'amplification d'impulsions 
à dérive de fréquence), a apporté une véri
table révolution dans ce type d'études, 
tant sur le plan de leur faisabilité que sur 
celui de leur dissémination. 

Dans de nombreux cas, l'analyse dans 
le domaine temporel d'une propriété 
optique (fluorescence, transmission, sus
ceptibilité du troisième ordre...) afférente 

à un ensemble de processus donné per
met l'identification, la compréhension et la 
mise en relation des mécanismes micro
scopiques sous-jacents. 

Les processus de relaxations de la 
phase, du moment linéaire ou angulaire, 
de l'énergie des excitations électroniques 
élémentaires dans les solides cristallins ou 
amorphes, les transferts de charge dans 
les mésostructures semiconductrices ou 
dans les molécules (associés éventuelle
ment à des changements de confi-
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guration), les cinétiques de réactions chi
miques, la dissociation des agrégats, sont 
autant de phénomènes qui se produisent 
à une échelle de temps extrêmement 
courte, pouvant s'échelonner typique
ment de 100 picosecondes à 10 femtose-
condes. Ceux-ci deviennent donc mainte
nant pleinement accessibles à l'obser
vation. 

Des résultats significatifs ont ainsi été 
apportés dans les domaines que l'on vient 
d'évoquer. L'accent a été mis notamment 
sur le potentiel d'analyse que représente 
l'excitation cohérente d'un paquet d'états 

quantiques. Dans les mésostructures 
semiconductrices, on a pu ainsi observer 
des battements quantiques ainsi que des 
transitoires de polarisation non linéaire ; 
de même les cinétiques réactives en chi
mie et en biochimie ont mis en évidence 
l'importance de ces cohérences vibra-
tionnelles. 

Les forts champs crêtes associés aux 
impulsions optiques ultrabrèves sont éga
lement mis à profit pour tester les proprié
tés optiques non linéaires des matériaux 
ainsi que les effets de propagation soli-
tons associés. 

De nombreuses retombées sont atten
dues de ces études, tant en physique de 
base que dans celui des applications ; 
citons les générateurs d'impulsions élec
triques ultrabrèves (0,5 ps), les généra
teurs d'ondes millimétriques, la produc
tion de rayons X générés par plasma, celle 
de paquets d'électrons par photoémis
sion, le traitement optiquede l'information 
par interaction de faisceaux solitons... • 

Arnold Migus 
Thierry Amand 

Colloque F : Spectroscopie moléculaire 
La communauté des chercheurs en 

spectroscopie moléculaire remercie la 
Société Française de Physique de lui avoir 
donné l'occasion de montrer à l'ensemble 
des physiciens français le remarquable 
dynamisme de leur discipline. 

Avec plus de 80 inscrits, 53 communi
cations dont 13 conférences, et parmi 
celles-ci 5 conférences ouvertes à tous 
les physiciens, le colloque F de spectro
scopie moléculaire a été le plus important 
du Congrès SFP 93. Il a eu le mérite de 
mettre en avant une tendance très actuelle 
de la spectroscopie : la recherche (et le 
succès) de la mise en application des mé
thodes et des connaissances spec-
troscopiques. 

Traditionnellement, la spectroscopie 
moléculaire trouvait ses motivations dans 
l'analyse de la structure et de la dyna
mique des molécules, et dans l'interpré
tation physique de la liaison chimique ; son 
application par excellence était encore, 
voici peu, l'étude des étoiles. Or, les par
ticipants au colloque F ont pu constater 
que ces sujets ne constituaient qu'une 
partie des problèmes traités. 

Il est certain que l'on ne pouvait pas ne 
pas évoquer le lien intime, qui ne s'affai
blit pas, entre notre discipline et la chimie 
par l'intermédiaire de la chimie quantique : 
il a été brillamment rappelé par Bernard 
Silvi. Par contre, la dynamique des molé
cules n'a été évoquée par plusieurs confé
renciers qu'à l'occasion de la description 
de nouvelles techniques ou la présenta
tion de nouveaux champs de recherche. 
Et il a même fallu aller en séance plénière 
pour entendre parler des méthodes 
spectroscopiques appliquées à l'étude 
des étoiles (Éric Fossat, la sismologie du 
soleil et des étoiles). 

Les points forts de ce colloque ont été : 

• Les nouvelles techniques et les perfor
mances, 
• Les nouveaux champs de recherche, 
• Les applications actuelles de la spectro
scopie moléculaire. 

Des méthodes "laser" les plus délica
tes (ultra haute résolution - la centaine 
d'Hertz ! - par Christian Chardonnet) à la 
photofragmentation des molécules par 
rayonnement synchrotron (Irène Nenner), 
nous avons ainsi voyagé du micro-onde à 
l'ultra-violet lointain, des effets les plus 
fins aux excitations destructrices souvent 
à l'échelle de la femtoseconde. Les tech
niques et l'instrumentation dans le difficile 
domaine de l'infra-rouge lointain ont été 
décrites par Daniel Boucher, de même 
que la très haute résolution en infra-rouge 
par Daniel Courtois. 

Les performances expérimentales 
conduisent évidemment à de nouveaux 
champs de recherche. L'avènement des 
lasers a bouleversé les standards de 
résolution, mais a aussi permis l'obser
vation de transitions extrêmement faibles 
(techniques intra-cavité) et l'excitation de 
niveaux rotationnels ou vibrationnels très 
élevés. Il est compréhensible que la vieille 
modélisation basée sur le développement 
perturbatif des surfaces de potentiel ne 
soit dès lors plus suffisante. Antoine De
lon nous a montré un des nombreux 
aspects de ce problème (l'apparition du 
chaos vibrationnel et vibronique dans les 
molécules polyatomiques) tandis qu'Alain 
Campargue discutait des vibrations d'élon-
gation de grande amplitude dans les molé
cules tétraédriques X-H4 et que Laurent 
Coudert présentait les progrès récents en 
spectroscopie des systèmes moléculaires 
non rigides. L'étude des agrégats molé
culaires est un autre champ de recherche 
ouvert par les techniques nouvelles ; il 

a été présenté par Christophe Jouvet. 
Les applications de la spectroscopie 

sont essentiellement basées sur l'obser
vation à distance, encore qu'il faille faire 
une exception avec le LIDAR - RADAR à 
base de laser -, système "actif" par oppo
sition à l'observation pure, passive. Bruno 
Bézard nous a expliqué toute l'information 
que la spectroscopie moléculaire pouvait 
apporter sur les atmosphères des pla
nètes, en particulier dans l'infra-rouge 
lointain, et l'intérêt que les spectrosco-
pistes avaient à étudier en laboratoire cer
taines espèces présentes dans ces atmo
sphères... avant d'aller les étudier sur 
place par sondes interposées. Claude 
Camy-Peyret a détaillé l'apport important 
de la spectroscopie dans l'étude et la sur
veillance de l'atmosphère terrestre et, en 
particulier, de la couche d'ozone. Jean-
Pierre Wolf, pour sa part, a mis en évi
dence la possibilité d'analyse 3D de la pol
lution atmosphérique sur différentes villes 
européennes par LIDAR, et a dévoilé les 
risques auxquels on peut s'exposer 
lorsque l'on s'oxygène dans un jardin 
public... Enfin, last but not least, Brigitte 
Attal-Trétout a ouvert les yeux des fonda
mentalistes sur les applications indus
trielles potentielles de leur discipline. 

Il est certain qu'il y a 30 ans, un spec-
troscopiste aurait été étonné d'une telle 
richesse de perspectives et d'applica
tions. D'une table ronde organisée pen
dant le colloque, il s'est dégagé que ce 
type de rencontre nationale était très inté
ressant, non seulement pour former les 
jeunes chercheurs à leurfutur métier, mais 
aussi pour maintenir une certaine cohé
sion au sein de la spectroscopie molécu
laire française. Nous nous sommes donc 
promis de renouveler l'expérience • 

Jean-Louis Féménias 

Colloque H : Relaxation lente dans les systèmes complexes et 
transition vitreuse 

Le colloque a rassemblé une bonne 
quarantaine de conférenciers et d'audi
teurs particulièrement assidus tout au 
long des trois demi-journées qui ont vu se 
succéder 16 communications orales et 

une douzaine d'affiches, après la lumi
neuse introduction de J. Johari. 

Si le thème de la relaxation lente a pu 
paraître, a priori, assez ciblé, tous les par

ticipants, représentant des communautés 
scientifiques très diverses, ont été frappés 
par l'éventail particulièrement large des 
méthodes et techniques expérimentales 
et théoriques mises en jeu ainsi que par la 
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variété étonnante de systèmes étudiés, 
allant des verres structuraux aux verres de 
spin, en passant par les verres orien-
tationnels, les polymères amorphes, réti
culés ou ferroélectriques, ou les verres de 
vortex dans les supraconducteurs à haut 
T c. Et pourtant malgré la diversité des sys
tèmes étudiés, on observe une surpre
nante universalité des comportements 
physiques : ralentissement dramatique 
des relaxations observées sur des inter
valles étroits de variation des paramètres 
de contrôle (température, composition 
chimique, pression, etc.), large spectre 
des temps de relaxation qui se traduit le 
plus souvent par une relaxation non expo
nentielle, phénomène de vieillissement, 
qui marque le retour à l'ergodicité après la 
trempe. Quelle que soit la complexité du 
système physique étudié, ces comporte
ments caractéristiques peuvent s'analy
ser en termes de multiplicité des états 
métastables (dégénérescence), de frus
tration (compétition entre différents 
ordres locaux ou au niveau des interac
tions) et de brisure d'ergodicité. 

D'un point de vue expérimental, aux 
techniques bien rodées (calorimètre diffé
rentiel, spectrométrie mécanique, re

laxations diélectrique ou magnétique) 
sont venues s'ajouter des techniques 
variées de diffusion de la lumière (Ray-
leigh-Brillouin, Rayleigh forcé, Brillouin 
dépolarisé, battement de photons) et de 
neutrons (diffusion inélastique, écho de 
spin, diffusion aux petits angles). Si ces 
différentes techniques explorent des 
domaines de fréquence et de longueur 
d'onde très différents, elles renvoient tou
jours à des "scénarios" très similaires, 
qu'il s'agisse de suspensions colloïdales 
mésoscopiques, étudiées par battement 
de photons (une technique qui permet de 
couvrir plus de dix décades en temps !), 
ou de conducteurs quasi unidimension-
nels, à onde de densité de charge ou de 
spin, dont on examine la relaxation d'éner
gie à très basse température par calo-
rimétrie fine, pour ne citer que deux 
exemples présentés au colloque. 

Sous l'angle théorique, plusieurs 
démarches permettant d'interpréter les 
phénomènes de relaxation lente ont été 
discutées. Plusieurs prédictions de la 
théorie microscopique de couplage de 
modes pour la transition vitreuse dans les 
systèmes "fragiles" (avec interactions de 
Van der Waals ou ioniques entre molé

cules) ou les verres orientationnels sem
blent bien confirmées par les expériences 
de diffusion de la lumière ou de neutrons, 
aussi bien pour des liquides organiques 
simples que pour les suspensions colloï
dales. Un point de vue plus global, basé 
sur des considérations d'invariance 
d'échelle et de structure hiérarchique des 
relaxations permet aussi de prédire une 
brisure d'ergodicité, et de faire le lien entre 
verres de spin et verres structuraux. Une 
troisième approche théorique insiste sur 
le rôle de l'entropie configurationnelle 
associée aux "défauts" de structures 
amorphes. Finalement il ne faut pas sous-
estimer le rôle très important joué par la 
simulation numérique de modèles simples 
(comme les modèles d'Ising avec interac
tions aléatoires pour les verres de spin) 
dans la compréhension des mécanismes 
à la base des relaxations lentes. 

La bonne tenue des échanges et des 
discussions permet de penser que le col
loque a bien rempli son rôle, qui était de 
fournir un panorama large d'un phéno
mène très universel et de canaliser un rap
prochement des points de vue • 

Jean-Pierre Hansen 

Colloque I : Architecture supramoléculaire et adhésion 

L'assistance numériquement régulière, 
de 40 à 50 personnes, s'est cependant 
renouvelée au cours des trois demi-jour
nées, avec une participation non nulle de 
non-spécialistes. 

Dans l'ensemble, le caractère pluridis
ciplinaire (physique, chimie, biologie) a été 
marqué dans les conférences ainsi que 
dans les posters. 

Les courtes présentations orales des 
posters, groupés par thème lorsque ceci 
était possible, ont été très bien perçues 
par les participants. 

Le style des trois demi-journées n'était 
pas identique. 

- "Adhésion et collage" : ce colloque a été 
une première rencontre entre chercheurs 
venus de laboratoires assez différents. La 
table ronde a permis un échange de vue 
avec des industriels. 

- "Films minces organiques" : cette demi-
journée a eu une forte coloration biolo
gique. L'aspect application, en physique 
et biologie, a été très largement évoqué. 

- "Systèmes complexes auto-organisés". 

De remarquables conférences ont pré
senté, de façon très synthétique, les tout 
derniers développements dans différents 
sous-thèmes de grand intérêt, qu'ils 
concernent les systèmes thermotropes et 
lyotropes. Cette session a été à l'image 
d'une recherche actuellement très vivante 
et bien structurée • 

Madeleine Veyssié 
Claude Petipas 

Colloque K : Interaction des ions et des plasmas froids avec les surfaces 

Le colloque K comportait 10 confé
rences invitées réparties de façon égale 
entre les deux thèmes. La séance de pos
ters associée au colloque comptait quinze 
contributions. 

Ce colloque spécialisé a essen
tiellement retenu l'attention de scienti
fiques relevant des deux domaines consi
dérés. 

Avec sa double étiquette interaction 
des ions et des plasmas froids avec les 
surfaces, l'organisation de ce colloque 
sous-tendait l'intention de faire se rencon
trer des physiciens venant de deux 
domaines différents et pour lesquels, en 
général, l'appréhension des problèmes 

procède de points de vue différents : sou
vent très fondamental pour les uns et, au 
contraire, plus globalisant (complexité 
des systèmes étudiés oblige) et orienté 
vers les applications pour les autres ; il 
aura eu le mérite de porter à la connais
sance de chacun les thèmes de recherche 
abordés et à l'issue des discussions de 
dégager des points de convergence. 

Parmi ceux-ci on soulignera : 
- dans le domaine des surfaces de poly
mères élaborées par plasmas, l'intérêt 
pour leurs analyses des techniques de 
spectrométrie ionique. 
- l'étude des phénomènes liés aux tech
niques de gravure par plasmas peut trou

ver un outil puissant dans les modélisa
tions des interactions ions-surface. 
- les possibilités pour les physiciens colli-
sionnistes d'aborder des problèmes de 
physico-chimie intervenant dans les trai
tements de surface par plasmas. 

Ce colloque a donc permis de mettre en 
évidence un certain nombre de pôles 
d'intérêt communs entre les plasmiciens 
et les physiciens des interactions ions-
surface et il serait souhaitable que 
d'autres rencontres permettent d'appro
fondir ces convergences • 

Pierre Benoit-Cattin 
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Colloque M : Le modèle standard est-il une théorie ? 
Le titre du colloque était "Le modèle 

standard est-il une théorie ?" Il s'agissait, 
à l'aide de dix exposés invités et de deux 
exposés pléniers, de faire le point de la 
discipline, à la veille des importantes déci
sions concernant les futurs accélérateurs, 
qui vont décider de son avenir. 

Le modèle standard de la physique des 
particules est fondé sur la théorie quan-
tique des champs qui réalise le mariage de 
la relativité restreinte et de la théorie des 
quanta. Les deux exposés pléniers de 
Michel Spiro et Christopher Llewelin-
Smith devaient présenter les concepts 
essentiels issus de cette fusion des deux 
théories : la nouvelle conception du vide 
quantique comme un milieu susceptible 
de conférer de la masse aux particules, le 
principe unificateur de l'invariance de 
jauge, le critère de renormalisabilité, les 
mécanismes de brisure de symétries. 

Dans son exposé, intitulé "Vers une 
théorie unifiée ?", Gabriele Veneziano a 
posé les trois questions suivantes : le 
"modèle" standard est-il une authentique 
"théorie" ? Permet-il une compréhension 
"unifiée" ? Est-il correct ? S'il est vrai que 
les succès du modèle standard per
mettent de répondre franchement par 
l'affirmative à ces trois questions, il n'en 
reste pas moins que l'unification des inter
actions fondamentales reste confrontée à 
de très grandes difficultés, dont la 
moindre n'est pas le mariage de la relati
vité générale et de la théorie des quanta. 
L'orateur a souligné les espoirs que l'on 
peut fonder sur la théorie des "super
cordes" en vue d'une théorie "finie" (plu
tôt que "finale"). 

Après qu'Alain Blondel eut dressé le 
bilan impressionnant des tests du modèle 
standard effectués auprès du LEP, Gilbert 
Moultaka a comparé les mérites respec
tifs des deux grandes voies de dépasse

ment du modèle minimal de Higgs pour la 
brisure de la symétrie électrofaible, la voie 
de Yextension (principalement par l'inter
médiaire de la supersymétrie) et celle des 
alternatives (faisant intervenir des mécanis
mes de brisure dynamique de la symétrie). 

Philippe Bloch a ensuite passé en revue 
le problème de la violation de la symétrie 
CP, en soulignant les enjeux fondamen
taux de la compréhension de ce phéno
mène et les perspectives concernant la 
violation de cette symétrie dans les parti
cules de "beauté". 

Dans son exposé sur les "énigmatiques 
neutrinos", Michel Cribier a présenté un 
panorama des recherches expérimen
tales sur ces particules et évoqué les ren
seignements nombreux qu'elles pour
raient nous fournir sur le fonctionnement 
des étoiles, sur la masse cachée de l'Uni
vers, ou sur les mécanismes de la grande 
unification de toutes les interactions fon
damentales. Il a présenté les résultats de 
l'expérience Gallex qui, pour la première 
fois, a détecté des neutrinos issus de la 
fusion proton-proton au cœur du Soleil. 

L'exposé de Bernard Degrange sur 
"l'Univers comme laboratoire de physique 
des particules" venait, en prolongement 
du précédent, souligner toutes les riches 
promesses de la physique des particules 
hors accélérateur. D'une part, les tech
niques instrumentales de la physique des 
particules ont pu souvent apporter des 
solutions à des problèmes astrophy-
siques ou permettre la découverte de nou
veaux objets ; d'autre part, les modèles 
astrophysiques ou cosmologiques four
nissent des contraintes qui permettent de 
guider la recherche en physique des par
ticules. La jeune "physique astroparticu-
laire" est en plein essor. 

La dernière demi-journée du colloque 

marquait un retour à la physique des par
ticules plus traditionnelle. Louis Fayard 
d'abord présentait la riche moisson de ré
sultats obtenus au LEP au sujet des 
"générations de fermions". La complexité 
du spectre des fermions est une des diffi
cultés du modèle standard. On compte 
beaucoup sur les mesures de précision 
effectuées au LEP, et peut-être plus tard 
auprès d'éventuelles "usines à beauté" ou 
"usines à top" pour trouver des voies de 
dépassement du modèle standard. 

Les exposés de Philippe Boucaud et 
Bernard Pire étaient consacrés à la théo
rie de l'interaction forte au niveau des 
quarks et des gluons, la chromodyna
mique quantique (QCD), Philippe Bou
caud présentait la méthode de quantifica
tion sur réseau, qui est la seule méthode 
permettant d'effectuer, à partir du lagran-
gien fondamental, et sans paramètre phé
noménologique, des calculs quantitatifs 
de chromodynamique quantique "non 
perturbative", et donc susceptibles de 
rendre compte du phénomène du confine
ment des quarks. Quant à Bernard Pire, il 
se concentrait sur les domaines de QCD 
qui se trouvent à l'interface de la physique 
des particules et de la physique nucléaire : 
la recherche de la transition de "déconfi
nement" faisant passer à un "plasma de 
quarks et de gluons" lors de collisions 
d'ions lourds ultra-relativistes, et l'utilisa
tion du noyau comme d'un détecteur per
mettant d'étudier le début de la formation 
des hadrons dans des réactions exclu
sives à grand moment transféré. 

L'exposé de Pierre Darriulat sur les 
tendances en matière d'accélérateurs 
concluait le colloque de spécialité et effec
tuait la transition avec la table ronde plé-
nière sur les grands instruments qui se 
tenait immédiatement après • 

Gilles Cohen-Tannoudji 

Table ronde : Les grands instruments, stade ultime de la science ? 
Avec Stéphane Deligeorges, journaliste 

à France Culture, comme meneur de jeu, 
cette table ronde réunissait Michel Bienfait 
du CNRS Marseille, Catherine Césarsky 
du CEA, Jean Galy du CNRS Toulouse, 
Jean Iliopoulos de l'ENS Paris, Bruno 
Mansoulié du CEA, Yves Petroff de l'ESRF 
Grenoble, Bernard Sadoulet de Berkeley 
et Guy Serra de l'Université Paul Sabatier 
de Toulouse. L'animateur a su éviter le 
piège de la succession de monologues et 
un véritable débat s'est rapidement ins
tauré entre les participants et avec la salle. 

Les organisateurs, physiciens des par
ticules, avaient voulu éviter que le débat 
ne se limitât à la seule physique des par
ticules, mais il afallu rapidement se rendre 
à l'évidence, ce sont les questions rela
tives à cette discipline qui ont focalisé 
l'essentiel de l'attention. Comme l'a dit 
Pierre Darriulat, la communauté de phy
sique des particules est inquiète car il lui 
semble qu'elle commence à toucher à des 
limites difficilement franchissables. Cette 
communauté éprouve le besoin de 
s'expliquer devant l'ensemble des physi

ciens et d'approfondir ses débats 
internes. La table ronde, qui a banni toute 
"langue de bois", a permis à la Société 
Française de Physique de jouer son rôle 
de lieu privilégié de débats. Peut-être 
conviendrait-il de publier, dans le Bulletin 
de la Société, un compte rendu plus étoffé 
de cette table ronde, de façon à prolonger 
ce nécessaire débat ? • 

Gilles Cohen-Tannoudji 
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L'un des premiers traités de physique mathématique 
La Théorie Analytique de la Chaleur de J. Fourier* 

"Et ignem regunt numeri" Plato 1 

La Théorie Analytique de la Chaleur de 
J. Fourier, imprimée en 1822, mais déjà 
écrite dans un manuscrit remis à l'Acadé
mie en 1811, représente l'un des premiers 
ouvrages de la physique théorique et 
mathématique, dans lequel l'auteur 
cherche à établir une loi physique, en par
tant d'un nombre aussi limité que possible 
d'hypothèses, en procédant par un che
minement purement déductif, ne faisant 
appel qu'aux mathématiques. La vérifica
tion expérimentale de sa théorie n'est 
effectuée qu'une fois les calculs terminés. 
Amené à développer l'outil nécessaire à la 
résolution de l'équation différentielle qu'il 
a établie, Fourier écrit, avec sa Théorie 
Analytique de la Chaleur, ce qui reste 
encore parmi les plus belles pages de la 
physique mathématique. 

Une destinée peu commune 
J. Fourier fait partie de cette extraordi

naire famille de savants que connut la 
France à la fin du XVIIIe siècle et au début 
du XIXe, et qui ont laissé leur nom attaché 
à une loi, un théorème, un principe ou une 
expérience fondamentale, universelle
ment reconnu. Dans une liste fort incom
plète et de ce fait injuste, nous pouvons 
citer, pour les mathématiques et la phy
sique, parmi les grands noms de cette 
époque : Laplace, Monge, Legendre, 
Lagrange, Cauchy, Poisson, Hauy, la 
famille Carnot avec Lazare le père et Sadi 
son fils, Coulomb, Biot, Ampère, Malus, 
Arago, Fresnel ; pour la chimie, souvent 
étroitement liée à la physique, citons 
Lavoisier, Berthollet et Gay-Lussac. A 
cette impressionnante liste, nous ajoute
rons le nom de deux personnages fort 
attachants, Sophie Germain, la seule 
parmi les femmes à s'être hissée aux 
niveaux des plus grands savants de son 
temps, et Evariste Galois, le mathémati
cien de génie, mort avant d'avoir atteint 
l'âge de 21 ans, en laissant un héritage 
resté pendant des décennies incompris. 

Fourier fait partie de cette famille de 
savants, mais ce n'est que tardivement 
qu'il pourra s'adonner, librement et sans 
autres tâches, à la physique et aux ma
thématiques. Fils d'un modeste artisan 
tailleur, il naît à Auxerre le 21 mars 1768. 
Enfant d'une famille très nombreuse, il 
reste à 10 ans orphelin de père et de mère, 
mais peut-être faut-il écrire de lui ce qu'il 
dira lui-même plus tard de Lagrange "En 
quelque circonstance où la fortune l'eût 
placé, ou pâtre ou prince il aurait été grand 
géomètre". Pauvre et orphelin, il entre 
cependant à l'Ecole royale militaire 

d'Auxerre, où il se révèle aussi doué pour 
les lettres que pour les sciences. Sa rhé
torique terminée, tout jeune encore il par
ticipe à l'enseignement, mais il lui faut 
choisir son avenir. L'Ecole d'artillerie le 
tente, Legendre le mathématicien inter
cède pour lui, mais la réponse du ministre 
de Louis XVI sollicité tombe, sèche et 
méprisante, "Fourier n'étant pas noble ne 
pourrait rentrer dans l'artillerie quand il 
serait un second Newton". 

Il entre alors comme novice chez les 
bénédictins à l'abbaye de Saint-Benoît-
sur-Loire. Il y commence dans l'isolement 
ses premiers travaux de recherche, qui 
portent sur la résolution des équations : 
"Je m'occupe un peu de grec ; vous croi
rez bien que c'est plutôt pour lire Euclide 
et Diophante que Pindare et Démos-
thène... Il faudrait que j'eusse sous les 
yeux l'ouvrage de M.Bézout2, seul et sans 
secours on peut méditer mais non décou
vrir". Il essaye mais sans succès de com
muniquer ses travaux à la communauté 
scientifique. En 1789, il quitte l'abbaye 
sans avoir prononcé ses vœux et, heureux 
dénouement, il peut en décembre venir à 
l'Académie présenter ses travaux. 

C'est à Auxerre, comme enseignant au 
collège, que Fourier va vivre les premières 
années de la Révolution. Il enseigne sur
tout des disciplines littéraires, peu les 
mathématiques. D'abord réservé et indif
férent à l'égard des événements que 
connaît alors la France, en 1793 il sort de 
sa réserve et s'engage résolument, avec 
courage et détermination au coté des 
forces révolutionnaires ; il devient un per
sonnage important du Comité révolution
naire de la ville d'Auxerre. C'est à cette 
époque, qu'il va, lui que la fortune n'a 
jusqu'alors que bien peu favorisé, bénéfi
cier de deux des grandes créations de la 
Convention dans le domaine de l'ensei
gnement, l'Ecole polytechnique et l'Ecole 
normale. 

En janvier 1795, il gagne Paris comme 
l'un des 1500 élèves choisis pour la pre
mière promotion de l'Ecole normale. Il va 
y recevoir les leçons de quelques-uns 
des plus grands savants de l'époque : 
Lagrange et Laplace en mathématiques, 
Monge en géométrie descriptive, Hauy en 
physique, Berthollet en chimie. Mais 
l'Ecole normale est un échec, l'écart est 
trop grand entre maîtres et élèves, après 
quelques mois les cours sont interrom
pus. Cependant Fourier s'est fait remar
quer et, sans transition, en septembre 
1795, il rejoint l'Ecole polytechnique 
comme enseignant. Il va y être chargé de 

cours d'algèbre, d'analyse, de géométrie 
descriptive et de mécanique. Elèves et 
professeurs se pressent à ses cours ; ¡I 
effectue aussi quelques travaux de 
recherches, en particulier sur le "Théo
rème des vitesses virtuelles". 

Mais en grand secret se prépare l'expé
dition d'Egypte qui, outre 30 000 hommes 
de troupe, doit comporter un important 
contingent de scientifiques. Fourier est du 
nombre. En juillet 1798, il débarque à 
Alexandrie. Pendant 4 ans, il va rester en 
Egypte, où il sera administrateur, histo
rien, archéologue et secrétaire de l'Insti
tut d'Egypte ; mais il trouve encore 
quelque temps pour continuer des 
recherches scientifiques. Une tâche 
importante lui échoit, rédiger la Préface 
Historique du monumental ouvrage où 
Napoléon veut voir consignées toutes les 
observations faites en Egypte. Mais les 
revers militaires s'accumulent et, en 
octobre 1801, Fourier rentre à Toulon 
avec, selon l'expression d'Arago, les "der
niers débris de l'armée française". Il a 
33 ans et voudrait pouvoir enfin s'adonner 
aux sciences et à ses travaux d'historien ; 
mais Napoléon le nomme préfet de l'Isère. 

En mars 1802, Fourier s'installe à Gre
noble ; il y restera jusqu'en 1815 et sera 
tout à la fois administrateur, historien et 
scientifique. Il assure ses fonctions de 
préfet avec beaucoup d'efficacité, et son 
nom reste attaché à de grands travaux 
effectués dans l'Isère ; pressé par Napo
léon, il doit en outre écrire la Préface His
torique qui lui prend beaucoup de temps. 
Infatigable travailleur et bien organisé, il 
trouve cependant suffisamment de temps 
pour effectuer, en quelques années, 
l'essentiel de son œuvre scientifique. En 
1807, il remet un premier manuscrit à 
l'Académie; un second, remis en 1811, 
est couronné ; son contenu est pratique
ment celui du livre qu'il publiera plus tard, 
la Théorie Analytique de la Chaleur, auquel 
il adjoint une très riche introduction intitu
lée Discours Préliminaire, où il développe 
notamment cette idée que son œuvre 
illustre parfaitement "L'étude de la nature 
est la source la plus féconde des décou
vertes mathématiques". 

* Conférence présentée, en séance plénière, 
lors du Congrès général deToulouse de la S.F.P. 

1. Phrase placée en exergue du manuscrit de Fourier 
de 1811, elle est donnée en latin, mais ne semble pas 
correspondre à la traduction littérale d'une phrase 
grecque de Platon ; cependant l'esprit en est maintes 
fois exprimé, dans le Timée par exemple. 
2. Bézout (1730-1783), l'un des grands mathémati
ciens de l'époque, auteur de plusieurs traités de 
mathématiques. 
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Le problème 
de la propagation 
de la chaleur 

Nous emprunterons l'énoncé du pro
blème de la propagation de la chaleur à 
la formulation qu'en donne Fourier lui-
même : "Lorsque la chaleur est inégale
ment distribuée entre les différents points 
d'une masse solide, elle tend à se mettre 
en équilibre, et passe lentement des par
ties les plus échauffées dans celles qui le 
sont moins : en même temps elle se dis
sipe parla surface, et se perd dans le milieu 
ou dans le vide. Cette tendance à une dis
tribution uniforme, et cette émission spon
tanée qui s'opère à la surface des corps, 
changent continuellement la température 
des différents points. La question de la 
propagation de la chaleur consiste à déter
miner quelle est la température de chaque 
point d'un corps à un instant donné, 
sachant que les températures initiales sont 
connues". Le problème n'est simple qu'en 
apparence, car sa formulation recouvre 
des concepts ou des mécanismes de phy
sique encore bien mal définis. De plus, son 
étude conduit à l'établissement d'une 
équation différentielle, ce qui est encore 
peu fréquent en physique et dont la solu
tion n'est pas connue. 

Le problème n'est pas neuf. Déjà en 
1703, Amontons (1663-1705), un expéri
mentateur de talent, "L'un des physiciens 
qui ait le mieux connu l'art de mettre la 
nature en action par l'expérience, et de la 
faire parler en même temps aux yeux qu'à 
l'esprit", avait présenté d'une manière pit
toresque, mais uniquement qualitative la 
décroissance des températures le long 
d'une barre chauffée à une extrémité, dont 
le reste est placé dans l'air. Pour l'année 
1738, l'Académie présente comme sujet 
de concours, un problème dont ses 
membres ignorent la réponse : "L'étude 
de la nature et de la propagation du feu", 
tout en ayant soin de préciser "La ques
tion ne donne presque aucune prise à la 
géométrie". Euler, le mathématicien, est le 
lauréat, mais son texte demeure très qua
litatif ; Voltaire, physicien très averti, pré
sente lui une contribution très riche, sou
tenue par de nombreuses expériences. Il 
faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour 
que le philosophe, mathématicien, physi
cien et astronome, J.H.Lambert (1728-
1777), reprenant l'expérience d'Amon-
tons, fasse passer le problème du 
domaine qualitatif à celui du quantitatif en 
énonçant le premier "la loi logarithmique 
de décroissance des températures" le 
long d'une barre chauffée à une extrémité. 
En 1804, Biot examine expérimentale
ment le même problème et conclut lui 
aussi que les accroissements de tempé
rature peuvent être représentés "très 
exactement par une logarithmique dont ils 
seraient les ordonnées, lesabscisses étant 
les distances au foyer commun ". Mais il ne 
présente aucune justification théorique de 
ce résultat. Tel est l'état du problème 
lorsque Fourier l'aborde en arrivant à 
Grenoble. 

Les concepts nécessaires 
à l'étude du problème 

Fourier va parfaitement bien s'accom
moder de travailler dans un domaine où 
pratiquement tout est à définir et à faire. 
De chacun des concepts dont il a besoin, 
il va donner la définition minimale néces
saire à ses calculs, et ce à partir du petit 
nombre de phénomènes expérimentaux 
connus dans le domaine de la chaleur. Il 
s'efforce en particulier de ne jamais s'éga
rer en images, hypothèses ou explications 
inutiles ou douteuses, dont l'introduction 
ne pourrait qu'obscurcir son discours. Sa 
démarche est exemplaire, il veut ramener 
par le plus court chemin un problème qui 
relève de la philosophie naturelle à un pro
blème de mathématique : "il était d'abord 
nécessaire de distinguer et de définir avec 
précision les propriétés élémentaires qui 
déterminent l'action de la chaleur. J'ai 
reconnu ensuite que tous les phénomènes 
qui dépendent de cette action, se résol
vent en un très petit nombre de faits géné
raux et simples ; et par là toute question de 
ce genre est ramenée à une recherche 
d'analyse mathématique". 

Si la température, définie comme une 
grandeur repérable, ne pose pas de pro
blème, il n'en va pas de même de la cha
leur, dont les deux représentations, sub
stance ou mouvement des molécules, 
sont parfaitement bien illustrées dans un 
mémoire commun de Lavoisier et Laplace 
de 1780 : "Les physiciens sont partagés 
sur la nature de la chaleur : plusieurs 
d'entre eux la regardent comme un fluide 
répandu dans toute la nature, et dont les 
corps sont plus ou moins pénétrés, à rai
son de leur température et de leur dispo
sition à le retenir... D'autres physiciens 
pensent que la chaleur n'est que le résul
tat des mouvements insensibles des molé
cules de matière... Nous ne déciderons 
point entre les deux hypothèse précé
dentes... peut-être ont-elles lieu toutes 
deux à la fois". B. Thompson, le futur 
comte Rumford, effectue à cette époque 
des expériences qui permettraient de 
conclure mais, expérimentateur plus que 
théoricien, il refuse de "s'enfonceravec le 
lecteur dans un labyrinthe de ténèbres et 
d'incertitudes". Fourier à l'Ecole normale 
a reçu les cours de Hauy et Berthollet qui 
acceptaient les deux conceptions pour la 
chaleur : matière ou mouvement. Dès le 
début de la Théorie Analytique de la Cha
leur, Fourier définit son attitude, héritier de 
Condillac (1715-1780) dont il a lu la 

Logique, Il écrit "Les causes primordiales 
ne nous sont point connues ; mais elles 
sont assujetties à des lois simples et 
constantes, que l'on peut découvrir par 
l'observation et dont l'étude est l'objet de 
la philosophie naturelle". Alors tout natu
rellement il refuse d'analyser la nature de 
la chaleur, mais veut la définir par ses pro
priétés transcrites dans le langage des 
mathématiques : "On ne pourrait former 
que des hypothèses incertaines sur la 
nature de la chaleur; mais la connaissance 
des lois mathématiques auxquelles ses 
effets sont assujettis est indépendante de 
toute hypothèse". 

En ce qui concerne le mécanisme de 
transfert de la chaleur, le problème est 
plus délicat, il faut en effet le traduire par 
une loi mathématique. Seul jusqu'alors a 
fait l'objet d'étude celui de la propagation 
de la chaleur rayonnante, dans le vide ou 
les substances aériformes. On peut en 
particulier citer les travaux des physiciens 
de l'Academia del Cimento à Florence 
(1657-1667) ; de Mariotte (v. 1620 -1684), 
de Newton qui, commentant une expé
rience de transfert de chaleur, écrit : "La 
chaleur de la pièce chaude n'est-elle pas 
transmise au travers du vide par les vibra
tions d'un milieu plus subtil que l'air, qui 
est demeuré dans le vide après que l'air en 
ait été chassé ?" Dans une première 
approche, Fourier qui s'intéresse au trans
fert de chaleur dans les solides, propose 
un mécanisme audacieux. Si deux petites 
masses de température différente sont en 
présence l'une de l'autre, il suppose 
"qu'une tranche infiniment petite du pre
mier corps s'en détache pour se joindre au 
second et qu'elle retourne au premier 
immédiatement après le contact... la 
tranche interposée fait passer successive
ment la chaleur du corps le plus échauffé 
dans celui qui l'est moins". Cependant il 
précise qu'il ne s'agit pour lui que d'une 
hypothèse. Elle lui permet avec quelques 
équations calorimétriques simples, de 
conclure que le transfert de chaleur pen
dant un temps dt d'un corps à un autre est 
proportionnel à leur différence de tempé
rature. Dans son manuscrit de 1811, il 
abandonne cette hypothèse de transfert 
de chaleur, pour considérer que : "De 
toutes les manières de se représenter 
l'action de la chaleur, celle qui paraît la plus 
simple et la plus conforme aux observa
tions consiste à comparer cette action à 
celle de la lumière". Ainsi se fait, dans tous 
les milieux l'échange de chaleur, par 
rayonnement de molécules à molécules. 

Il va alors traduire cet échange de cha
leur quantitativement, en posant une for
mule, la seule non démontrée de toute la 
Théorie Analytique de la Chaleur, mais 
dont tout se déduit. Si l'on désigne par v 
et v' la température de deux molécules m 
et n et par p leur distance, la chaleur que 
reçoit m de n pendant un temps dt s'écrit 

(v' - v) (p(p) dt 

cp(p) est une fonction dont il n'aura jamais 
à préciser la forme, mais seulement à 
considérer qu'elle est décroissante. Toute 
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la démarche de Fourier va consister à 
s'appuyer sur cette formule, et, par étapes 
successives, à arriver à l'équation géné
rale de la chaleur. A la même époque, 
Laplace qui s'intéresse, entre autres, au 
problème de la chaleur utilise une formule 
analogue à celle de Fourier, sans que l'on 
sache clairement si les deux savants 
connaissent leurs travaux réciproques. 

Une étape essentielle 
dans l'établissement 
de l'équation de la chaleur 

L'équation d'échange cp(p) (v' - v) dt 
posée, Fourier traite alors le problème à 
une seule dimension de la loi de réparti
tion à l'équilibre de la température entre 
deux plaques parallèles indéfinies A et B, 
distantes de e et portées l'une à la tem
pérature a, l'autre à la température b. Dans 
un raisonnement qui relève plus de la 
géométrie que de l'algèbre, il démontre 
que la température en un point de cote z 
est v = a + (b - a)z/e. Dans ce problème 
simple, il introduit la notion de flux de cha
leur et montre, ne s'appuyant toujours que 
sur la seule relation cp(p) (v' - v)dt, qu'il a 

pour expression F = -K g | , formule qui 

apparaît comme la pierre angulaire de 
toute sa théorie. Avant son utilisation il 
s'était heurté à une difficulté qui l'avait 
amené, tout comme Laplace, à une équa
tion "non-homogène", c'est-à-dire qui 
n'avait pas le même degré d'infinitésima-
lité dans tous ses termes. L'utilisation du 
flux permet aisément à Fourier de démon
trer la loi de décroissance logarithmique 
de la température le long d'une barre pro
posée par J.H.Lambert. 

Très ordonné dans la gradation des dif
ficultés des problèmes qu'il considère, 
Fourier aborde alors celui de la répartition 
à l'équilibre de la température dans 
l'espace limité par un plan horizontal porté 
à la température 1, sur lequel reposent 
verticalement deux plans portés à la 
température 0, distants de n (figure 1). A 
l'équilibre, l'équation différentielle s'écrit 
pour la température 32v/3x2 + 32v/3y2 = 0. 
En utilisant la méthode parfaitement bien 
connue à l'époque de la recherche d'une 
solution sous la forme v = f(x) g(y) il arrive, 
traduisant la nullité de v en y = ± n/2 à 
v = ae-x cos y + be-3 x cos 3y + ce- 5 x cos 5y 
+ de _ 7 y cos 7y + ... etc. Reste alors un 
point essentiel : comment déterminer les 
coefficients inconnus a, b, c, ... ? Au point 
x = 0 on a v = 1 quel que soit y, d'où 1 - a 
cos y + b cos 3y + c cos 5y + d cos 7y + ... 
Ce qui n'avance guère vers la solution, 
puisqu'il y a un nombre infini de coeffi
cients à déterminer, et une seule équation. 
Fourier note alors que : "Pour que cette 
équation subsiste, il est nécessaire que les 
constantes satisfassent aux équations que 
l'on obtient par des différenciations suc
cessives". Ce qu'il fait, ne gardant que 
sept équations et sept inconnues et au 
terme d'un calcul, mené avec élégance, il 
obtient les valeurs a, b, c, ,d, e, et f. Usant 
d'une expression de n/2 donnée par 

Figure 1 
Wallis (1655) il peut alors écrire son pre
mier développement en série : 

1 = 4/N (cos y - 1/3 cos 3y + 1/5 cos 5y 

- 1/7 cos 7y +...) 

II ne s'arrête guère sur le problème de la 
convergence "que le lecteur peut sup
pléer". Curieusement ce n'est qu'après 
avoir fait ce long calcul des coefficients de 
sa série, qu'il fait une autre démonstration 
beaucoup plus rapide, utilisant l'orthogo-
nalité des fonction trigonométriques : "la 
valeur d'un coefficient quelconque dans 
l'équation yx = a1 sin x + a2 sin 2x + ... 
a-,sin ix + ...etc.est celle d'un intégrale défi
nie, savoir 2/n f yx sin cx dx"3. A partir de 
ce cas particulier, il multiplie les exemples 
de développement en série pour conclure 
"si l'on propose une fonction fx, dont la 
valeur est représentée dans un intervalle 
déterminé, depuis x = 0 jusqu'à x = X, par 
l'ordonnée d'une ligne courbe tracée arbi
trairement on pourra toujours développer 
cette fonction en une série qui ne contien
dra que les sinus, ou les cosinus, ou les 
cosinus et sinus des arcs multiples" Ainsi 
donc le problème de la chaleur amène 
Fourier à ouvrir un chapitre nouveau de 
l'analyse mathématique, que déjà Euler et 
D. Bernoulli avaient abordé, à propos des 
cordes vibrantes. 

L'équation générale 
de la chaleur 

Laplace s'est lui aussi intéressé à la dif
fusion de la chaleur. Après avoir établi 
l'équation dans le cas du problème d'une 
barre ou apparaît l'expression d2v/dx2 ou 
v est la température, il écrit dans une géné
ralisation très rapide que dans le cas 
général apparaîtra au lieu de d 2v/dx 2, 
32v/dx2 + ô2v/dy2 + 32v/9z2. Fourier lui aura 
une démarche beaucoup plus systéma
tique et rigoureuse, procédant par une 
suite de lemmes et théorèmes. Sa 
démonstration, qui ne s'appuie sur aucun 
résultat non démontré, se décompose en 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, 
il démontre, s'appuyant uniquement sur la 
loi (v' - v) <p(p) dt, que, si à l'intérieur d'un 
parallélépipède et sur ses faces externes 
v satisfait à v = A + ax + by + cz, la tem
pérature a atteint une valeur stationnaire. 
Abordant ensuite le cas général d'un 
solide quelconque, il se ramène au cas 
précédent en considérant un volume 
parallélépipèdique infiniment petit, en fai-

sant un développement limité de la tem
pérature v en tout point et utilisant la 
notion de flux, il écrit : "On obtient l'équa
tion générale qui est celle de la propaga
tion de la chaleur : 

& = ^{d2V/dx2 + d2V/df + d^/dy2}"4 

Equation dont le cheminement de 
démonstration et la forme sont tout 
proches de celles qu'ils ont aujourd'hui. 
Dans cette équation différentielle se trou
vent rassemblées, pour l'une des pre
mières fois dans l'histoire de la physique, 
plusieurs grandeurs de nature différentes, 
température, temps, longueur, chaleur 
spécifique, "densité", conductibilité de 
chaleur. Analysant son équation, il est 
alors amené, novateur là aussi, à intro
duire les équations aux dimensions. 

Fourier continue alors son travail en 
examinant le problème de la propagation 
de la chaleur dans des solides de symé
tries variées, sphère, cube, cylindre. A 
chaque fois il mène l'étude jusqu'au bout 
et en analyse les conséquences phy
siques. En particulier, donnant de tous ces 
cas particuliers la solution analytique, il est 
amené dans les lois du refroidissement 
des solides à dépasser la recherche de 
lois universelles, comme celui du refroi
dissement des sphères de même matière 
en fonction de leur diamètre ; qui n'a lieu 
que dans certains cas particuliers. C'est 
dans l'étude du cas général qu'il est 
amené à introduire la notion de transfor
mée qui porte son nom. 

Fourier dans son étude de la chaleur 
n'apparaît nullement que comme un 
mathématicien ou un physicien théoricien. 
Il s'intéresse aux applications, en particu
lier à celle de la chaleur des habitations et 
du refroidissement des sphères, domaine 
où il aborde celui de la température du 
globe terrestre, se présentant ainsi comme 
l'un des tous premiers géophysiciens. 

L'essentiel de ce qui fera sa célébrité 
scientifique, Fourier l'a écrit à Grenoble, 
son intérêt pour la science ne s'arrête 
cependant pas en 1815 lorsqu'il quitte le 
Dauphiné. Il gagne alors Paris, en 1817, 
il est élu membre de l'Académie des 
Sciences, en 1822, il en devient secrétaire 
perpétuel pour la division des mathéma
tiques. Il est alors au centre de la vie scien
tifique de la France en ce qui concerne les 
mathématiques et la physique, et continue 
à publier quelques articles sur le problème 
de la chaleur. En 1826, il est élu à l'Aca
démie Française. Il meurt à Paris en 1830, 
travailleur infatigable, intéressé jusqu'à 
ses derniers jours au problème auquel son 
nom reste universellement attaché • 

J.B. Robert 
SNCI, CNRS, 25 avenue des Martyrs, BP 166 

38042 Grenoble Cedex 9 

3. Nous avons volontairement conservé l'écriture du 
texte : yx et non y (x), l'absence de bornes dans l'inté
grale... 
4. Fourier utilise des d et non des d pour les dérivées 
partielles. 
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Grand Prix de Physique 
Jean Ricard 1993 
G u y Laval 

Guy Laval est un 
physicien des plas
mas. Il est directeur 
du Centre de Phy
sique Théorique de 
l'Ecole Polytech
nique. 

Il a étudié la stabi
lité magnétohydrody-
namique des plas
mas (MHD) et notam

ment des plasmas de confinement entrant 
dans la fusion contrôlée. Ce travail fournit 
un outil puissant pour contrôler la stabilité 
des équilibres MHD en géométrie com
plexe, qui est utilisé pour la conception de 
tous les Tokamaks actuels. Il s'est inté
ressé par ailleurs aux phénomènes de dis-
ruption des lignes de champ magnétique 
dans un plasma. Ces travaux sont à la 
base d'une interprétation de la dynamique 
de la queue magnétique de la terre. 

Guy Laval s'intéresse ensuite au confi
nement des plasmas par laser. Il a su 
implanter pour ce travail à l'Ecole Poly
technique une équipe de spécialistes des 
codes numériques qui a fait depuis large
ment la preuve de ses talents. Il a participé 
aux premiers travaux sur les effets Raman 
et Brillouin et a obtenu des critères tou
jours en usage. 

Il s'est intéressé, avec Denis Pesme, 
au calcul des corrections à la théorie 
quasi-linéaire de la turbulence faible. Ces 
résultats, essentiels dans les cas unidi-
mensionnels, sont considérés comme 
pionniers et d'une grande importance. 

L'ensemble de l'oeuvre scientifique de 
Guy Laval est placé sous le signe de la 
rigueur scientifique et de la compétence. 
Guy Laval a été, malgré de lourdes tâches 
administratives, un précurseur dans de 
nombreux domaines de la physique des 
plasmas, voire de la physique non linéaire 
en général. 

Prix Robin 1993 
attribué pour l'ensemble de ses 
travaux à Georges Amsel 

Georges Amsel a 
joué un rôle de fon
dateur pour plusieurs 
techniques d'analyse 
nucléaire : PIXE, 
RBS, canalisation, 
analyse par réaction 
nucléaire. Il a abordé 
l'ensemble des pro
blèmes techniques et 
théoriques que pose 

le développement de ces méthodes 
d'analyse, en participant en particulier au 
développement de détecteurs de parti
cules à semi-conducteur, de l'électro
nique d'acquisition ultra-rapide. Ces 
techniques sont maintenant utilisées dans 
des domaines aussi variés que la géophy
sique, la biochimie, la criminologie et 
l'archéologie. 

Georges Amsel les a appliquées plus 
particulièrement à des problèmes de phy
sique du solide : oxydation anodique, 
transport sous champ fort, pulvérisation 
cathodique réactive... Tout au long de sa 
carrière, il a été reconnu comme un cher
cheur de premier plan : il a obtenu la 
médaille de bronze et la médaille d'argent 
du CNRS, ainsi que deux distinctions de 
l'Académie des Sciences. 

Georges Amsel a été appelé comme 
expert à traiter de problèmes concernant 
le développement des analyses 
nucléaires. Au niveau national, il a été 
consulté pour l'accélérateur du Musée du 
Louvre. Au niveau international, il a été 
consulté par la Chine, l'Espagne, la Hon
grie... 

Par ailleurs, il s'est révélé un remar
quable organisateur : fondateur de la 
revue internationale "Ion beam analysis", 
responsable de nombreux colloques, et 
de plusieurs organismes de recherches 
comme le GDR 86 qui regroupe les labo
ratoires du CNRS, dans des secteurs 
extrêmement variés, qui utilisent les tech
niques d'analyse nucléaires. Enfin il a 
effectué plusieurs cycles d'enseignement 
en France et à l'Etranger. 

Prix Langevin (Physique Théorique) 
Jean-François Joanny 

Jean -Franço i s 
J o a n n y , â g é de 
36 ans, est un théori
cien strasbourgeois 
qui s'est intéressé à 
deux domaines dis
tincts, la physico-chi
mie des interfaces et 
la physique statis
tique des polymères 
et des gels. Dans 

chacun de ces domaines, il a apporté des 
contributions théoriques capitales, qui ont 
permis un réel progrès à la compréhen
sion de ces systèmes complexes. 

Son étude des interfaces a débuté par 
sa thèse préparée sous la direction de 
P.G. de Gennes, et a porté sur des aspects 
très divers : dynamique de l'écoulement 
d'une goutte de liquide, physique des ten-
sio-actifs, éclatement de films de savon... 

Il a, par ailleurs, étudié de nombreux 
aspects, souvent inédits, de la physique 

des polymères. Il s'est par exemple inté
ressé aux transitions de phases dans les 
mélanges de polymères fondus et a mon
tré le rôle négligeable des fluctuations, 
justifiant ainsi une description de champ 
moyen au voisinage du point critique. Il a 
étudié le comportement de la biréfrin
gence d'écoulement à la transition sol-gel. 
Récemment, il a étudié la diffusion de 
rayonnement par des gels polyélectro-
lytes à l'équilibre de gonflement. 

Prix Joliot-Curie 
(Physique des Particules) 
Marc Virchaux 

Marc Virchaux, né en juin 1953, est phy
sicien des particules au DAPNIA, à Saclay. 
Il est aujourd'hui récompensé pour les 
études qu'il mène depuis 15 ans sur la dif
fusion profondément inélastique lepton-
nucléon. L'utilisation de différents 
noyaux-cibles permet de mesurer les 
fonctions de structure du proton et du 
neutron. L'analyse des résultats des 
mesures en fonction de l'énergie transfé
rée au nucléon révèle une variation de 
cette structure prédite par la théorie de 
l'interaction forte. Elle permet une déter
mination précise de la constante de cou
plage a s de cette interaction. 

Elément moteur des analyses de plu
sieurs expériences conduites au CERN, 
Marc Virchaux réunit une compréhension 
expérimentale et théorique profonde de 
ce sujet, qui lui a permis d'animer un 
groupe de physiciens à Saclay. La qualité 
de son travail mené avec un souci 
constant de perfection, avec ténacité et 
panache, vaut à M. Virchaux d'être 
reconnu internationalement. 

Prix Ancel (Matière Condensée) 
Pierre Monceau 

Pierre Monceau 
dirige un groupe de 
Recherches à Gre
noble, et se consacre 
à l'étude des pro
priétés de matériaux 
nouveaux de basse 
dimensionalité. Sa 
contribution à ce 
domaine très actif 
depuis 20 ans a été 

déterminante. Il a étudié les propriétés de 
conduction électrique anormales du sélé-
niure de niobium, qui sont causées par un 
mode collectif lié au glissement des ondes 
de densité de charges le long des chaînes. 
Ceci constitue une illustration du modèle 
général de Fröhlich et met un point final à 
une controverse durant depuis de longues 
années. 
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Pierre Monceau s'est intéressé à 
d'autres matériaux comme les fullerènes 
ou les nouveaux supraconducteurs et 
apparaît comme une figure de proue de la 
physique du solide au niveau national. 

Prix Esclangon 
(Physique Expérimentale) 
Annick Ropert 

Annick Ropert, 
spécialiste des ac
célérateurs de par
ticules et des syn-
chrotrons, travail
le actuellement à 
l'ESRF. 

Elle débute sa car
rière au CEA, à 
Saclay, où elle parti
cipe notamment à la 

transformation de l'accélérateur Saturne. 
Elle résoud une série de problèmes 
d'optique des particules ce qui contribue 
aux performances remarquables de 
Saturne en terme d'émittance et de dis
persion en énergie. Elle effectue, toujours 
à Saclay, plusieurs autres travaux mar
quants, notamment pour permettre 
l'accélération de particules polarisées, et 
l'injection d'ions lourds. 

Elle a acquis une notoriété internatio
nale en physique des accélérateurs, et 
elle intègre l'ESRF en 1986. On craignait à 
cette époque que ce nouveau type de 
source synchrotron, de troisième généra
tion, soit difficile à mettre en oeuvre en rai
son de sa sensibilité aux défauts. Elle a 
apporté des solutions originales à ce pro
blème, ce qui a eu un rôle déterminant 
pour le projet dans son ensemble. 

En 1991, elle est nommée responsable 
de la mise en route de l'anneau de stoc
kage. Depuis, les performances nomi
nales de cette machine ont été atteintes, 
voire dépassées, et il est désormais per
mis d'anticiper sur la 4 e génération. 

Prix Foucault (Physique Appliquée) 
Brigitte Attal-Tretout 

Brigitte Attal-Tretout est actuellement 
ingénieur chef de groupe à la Direction de 
la Physique de l'ONERÀ. Elle a 41 ans et a 

effectué toute sa car
rière à l'ONERA. 
Cette carrière a été 
orientée sur l'étude 
d'une technique 
d'optique non li
néaire qui se révélait 
être un outil de dia
gnostic non intrusif 
très intéressant pour 
les milieux réactifs 

gazeux : il s'agit de la Diffusion Raman 
Antistokes Cohérente (DRASC). 

Dans sa version "classique", dévelop
pée à l'ONERA, la DRASC utilise deux 
lasers, un laser de pompe non accordable 
(fréquence wi) et un laser accordable (fré
quence w2). la détection se faisant sur 
l'onde antistokes 2wi-w 2. La contribution 
décisive de Brigitte Attal-Tretout porte sur 
l'étude de la version dite "résonnante", 
méthode qui permet d'accroître considé
rablement la sensibilité du dispositif. Elle 
utilise 3 lasers accordables dont les fré
quences sont ajustées sur des transitions 
à un photon et permet l'étude des milieux 
réactifs : étude spectrale de radicaux, 
mesures de températures et de concen
trations dans les milieux réactifs. 

Prix Yves Rocard 
F. Favre et Le Guen 
L. Disdier et D. Gatti 

Le prix Yves Rocard 1993 a été attribué 
à l'occasion de l'Exposition de Phy
sique à F. Favre et Le Guen du CNET-Lan-
nion et L. Disdier et D. Gatti de la société 
Photonetics, pour l'étude et l'industriali
sation d'une source à diode laser continû
ment accordable. Une telle source, fonc
tionnant autour de 1500 ou de 1300 nm est 
un instrument précieux pour le test des 
liaisons de télécommunication par fibre 
optique. 

Les premières maquettes de cette 
source ont été mises au point au sein du 
CNET-Lannion. Un accord de transfert de 
technologie a été conclu entre le CNET et 
Photonetics en 1991, en vue de son indus
trialisation. Une étroite collaboration entre 
les deux partenaires a abouti à la présen
tation d'un premier prototype en février 
1992. Cet instrument utilise une cavité 
extérieure au semi-conducteur dans 

laquelle se trouve un élément dispersif 
permettant l'accord de la longueur d'onde 
sur une plage de 80 à 100 nm, avec une 
bonne sélectivité en longueur d'onde et 
sans saut de mode. La puissance de sor
tie est supérieure au milliwatt sur plus de 
40 nm. Le résultat est à la hauteur des 
espérances initiales puisque cette source 
connaît un succès commercial retentis
sant, tant en France qu'à l'Etranger. 

Prix IBM de Physique 
Stephan Fauve 

Stephan Fauve est 
responsable d'un la
boratoire à l'Ecole 
Normale Supérieure 
deLyon,qu'il a mis en 
place à partir de zéro 
et qui, en cinq ans, a 
atteint une réputation 
mondiale. 

II atout d'abord tra
vaillé à l'ENS Paris 

dans le domaine des systèmes non 
linéaires. Il étend l'instabilité de Raleigh-
Bénard aux fluides conducteurs, où il étu
die les effets magnétiques. 

A son arrivée à Lyon, il démarre deux 
autres voies qui s'avérèrent très 
fécondes : l'acoustique des milieux dipha
sés et la physique du mouillage. 

Parmi les résultats qu'il a obtenus, nous 
citerons l'étude de la propagation du son 
dans un fluide rempli de bulles, dont les 
résultats inattendus (la vitesse du son peut 
varier d'un facteur 10) ont été interprétés 
en corrigeant une théorie de Landau et Lif-
schitz. 

Physicien classique, il apporte un 
regard nouveau sur de vieux problèmes. 
Avec Douady, il a montré la richesse de 
l'instabilité Faraday, connue pourtant 
depuis 150 ans, pour analyser la transition 
vers le chaos. Il a aussi étudié l'instabilité 
d'un front de mouillage, les milieux granu
laires... Stephan Fauve est à la fois un 
expérimentateur de grand talent qui sait 
choisir des sujets où les phénomènes sont 
purs et l'interprétation immédiate, et un 
brillant théoricien. Il découvre des 
concepts nouveaux et des phénomènes 
inattendus. 

École d'Été de Physique Théorique des Houches 
Sessions de 1994 

Sessions LXI : Physique quantique 
mésoscopique 
Dates : 28 juin-29 juillet 1994. 

Directeurs scientifiques : E. Akkermans (Tech-
nion, Israël), G. Montambaux (Orsay, France), 
J.-L. Pichard (Saclay, France). 

Coûf ; Une contribution forfaitaire de 4 600 F est 
demandée à chaque participant, pension com
plète incluse. Possibilité de bourses. 

Sessions LXII : Géometries fluctuantes 
en mécanique statistique et en théorie 
des champs 
Dates : 2 août-9 septembre 1994. 

Directeurs scientifiques : F. David (Saclay, 
France), P. Ginsparg (Los Alamos, USA). 

Coût : Une contribution forfaitaire de 5 600 F est 
demandée à chaque participant, pension com
plète incluse. Possibilité de bourses. 

Pour les deux sessions 
Patronage : Université Joseph Fourier de Gre
noble et l'INPG, Min. de l'Enseignement 
Supérieur, Division des Affaires Scientifiques de 
l'OTAN, CNRS, CEA. 
Notes de cours : Publiées vers septembre 1995 
par North-Holland. 
Renseignements : École d'Été de Physique 
Théorique, F-74310 Les Houches, 
tél. 50.54.40.69. 
Dafe limite d'inscription : 1 e r mars 1994. 
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A propos de la naissance de la S.E.P. 
Il y a une trentaine d'années, peu de 

physiciens pensaient à créer une Société 
Européenne de Physique. Certains physi
ciens italiens jouèrent alors un rôle impor
tant, particulièrement G. Bernardini, dont 
les efforts et la diplomatie trouvèrent leur 
couronnement quand il fut désigné 
comme le premier Président de cette nou
velle Société. L'existence d'une commu
nauté internationale de spécialistes de 
physique des hautes énergies autour du 
CERN dont la réussite était éclatante, fut 
un facteur déterminant. Ces physiciens 
voulaient trouver le moyen de discuter de 
leurs programmes et de l'avenir de leur 
discipline de façon indépendante car la 
prédominance des opinions exprimées à 
la direction et dans les conseils du CERN 
leur paraissait excessive. Par ailleurs, les 
physiciens des pays peu ou moyenne
ment peuplés étaient séduits par l'idée de 
s'intégrer dans un ensemble de plus 
grande envergure. Enfin, même s'ils 
étaient minoritaires parmi les physiciens, 
les partisans d'une supranationalité euro
péenne s'engagèrent sur ce projet où ils 
se retrouvèrent avec d'autres qui voyaient 
dans une Société Européenne un moyen 
de mettre de côté leur Société Nationale 
de Physique dont ils contestaient l'activité 
(ou le manque d'activité...). 

A partir de points de vue assez peu 
convergents, la Société Européenne 
aurait eu bien du mal à naître si les Socié
tés Nationales de Physique les plus im
portantes de l'Europe occidentale ne 
s'étaient pas engagées résolument sur ce 
projet. En ce qui concerne la Société Fran

çaise de Physique, elle a, dès les pre
mières discussions exploratoires, tenu à 
être informée des intentions des partici
pants. Dès le moment où il apparut que les 
chances d'aboutir n'étaient pas trop 
faibles, la Société Française de Physique 
décida de s'associer pleinement à l'effort 
d'élaboration ; il était, en effet, inconce
vable que se crée une Société Euro
péenne sans une participation adéquate 
de la physique française, d'autant que le 
projet devant concerner tous les pays "de 
l'Atlantique à Oural", cette Société per
mettrait d'améliorer la coopération entre 
des physiciens séparés par le "rideau de 
fer", argument auquel les physiciens fran
çais étaient très sensibles. 

Au cours de l'année 1968, les représen
tants français ont largement contribué à 
résoudre certaines difficultés à élaborer 
les statuts de la Société ; il fallait assurer 
aux Sociétés nationales la place que leur 
engagement financier et administratif jus
tifiait tout en sauvegardant le caractère 
d'une Société qui aurait des membres 
"directs" ; il fallait aussi que les plus 
petites Sociétés Nationales ne soient pas 
réduites au silence devant les Sociétés 
Nationales ayant plus de dix fois leur 
effectif de membres. Les réunions déci
sives eurent lieu en mai 1968, à Prague, 
dans l'atmosphère inoubliable d'un "prin
temps" qui justifiait tous les optimismes 
(mais un ami tchécoslovaque m'a dit un 
de ces jours-là : "cela va-t-il durer ?") et, 
en été, à Londres. Sous l'impulsion 
d'A. Abragam notamment, la constitution 
élaborée créait à la fois des membres indi

viduels et des membres collectifs (Socié
tés Nationales et autres) et prévoyait une 
pondération des votes telle que les petites 
Sociétés gardaient un certain poids tandis 
que les grandes voyaient leur représenta
tion proportionnellement réduite. C'est 
seulement aujourd'hui que ce calcul est 
modifié pour augmenter la contribution 
financière des grandes Sociétés. 

Au dernier moment, l'invasion de la 
Tchécoslovaquie, en août, faillit faire tout 
échouer. Fallait-il constituer une Société 
où les physiciens des pays envahisseurs 
seraient représentés ? Les représentants 
des principaux pays fondateurs, dont 
Hubert Curien pour la Société Française 
de Physique, eurent la sagesse de persis
ter en pensant que la communauté euro
péenne des physiciens avait encore 
davantage besoin de passerelles entre 
des mondes qui s'affrontaient. 

Le 26 septembre 1968, à Genève, je 
recevais la carte n° 25 de membre indivi
duel (catégorie 4c) fondateur de la Société 
Européenne de Physique dont la première 
manifestation solennelle fut la conférence 
de Florence, au printemps 1969. Les pro
grès de cette Société peuvent être bien 
suivis à partir des comptes rendus des 
conférences générales "Trends in Phy-
sics" à Wiesbaden (1972), Bucarest 
(1975), York (1978), Istanbul (1981), 
Prague (1984) (malgré tout !...) etc. • 

Francis Net ter 
Voir aussi le numéro spécial d'Europhysics 
News sur le vingt-cinquième anniversaire de la 
création de l'E.P.S. 

Le fonctionnement du Bureau de la S.F.P. évolue.. . 
Un effet pervers du passage du mandat 

présidentiel à deux ans a été de réduire les 
effectifs du Bureau d'une unité : en effet, 
le président entrant (un an) n'est jamais en 
fonction en même temps que le président 
sortant : ils alternent au fil des années. Le 
Bureau étant en quelque sorte le gouver
nement de la Société et le Conseil son 
assemblée élue, réduire son effectif, 
même de bénévoles, revient à diminuer 
son potentiel d'action. Il fallait y remédier 
et trouver même une solution pour 
l'accroître en respectant à nouveau nos 
statuts modifiés qui imposent un total de 
39 membres pour l'ensemble Bureau et 
Conseil avec suppléants. 

Nos "Etats généraux" d'Orléans, en jan
vier dernier, ont fait naître une voie que 
nous avons commencé à suivre. Cette 
voie consiste, d'une part, à charger 
chaque membre du Bureau de s'occuper 
plus spécialement d'un domaine particu
lier, suivant ses compétences et ses affi
nités, d'autre part, de ramener son effec
tif de 8 à 9 membres, pour respecter les 
statuts, et d'élargir le nombre d'invités 
permanents, à l'aide du réservoir de 
bonnes volontés formé par le Conseil. 

Ainsi, la répartition des tâches, tellequ'elle 
se précise au fil des réunions mensuelles 
et des actions menées ou en projet, peut-
elle être schématisée de la façon suivante, 
le nom du bénévole "de service" étant 
maintenant précisé. 

Notre Président Daniel Kaplan, bientôt 
à mi-mandat, a la responsabilité de 
conduire la Société et de la représenter 
dans ses apparitions officielles. Il en est la 
tête et la voix et veille sur les prix décer
nés par la S.F.P. 

Le Vice-Président, s'il est sortant 
comme René Turlay maintenant, assure le 
suivi des actions menées durant son man
dat, préside le jury du Prix Perrin et mène 
l'organisation des grands débats lancés 
par la Société. S'il est entrant, le Vice-Pré
sident reprend les grands débats tout en 
apprenant le métier de Président. Il aura 
un nom après notre prochain vote. 

Pour assurer la présence d'un second 
Vice-Président, la fonction de Vice-Prési
dent chargé des questions d'enseigne
ment de la physique a été créée : elle est 
assurée par Françoise Balibar, qui passe 
ainsi du Conseil au Bureau sans qu'une 
limite de durée ait été fixée. 

Le Secrétaire général, Claude Sébenne, 
bientôt à mi-mandat lui aussi, mais de 
6 ans, a la charge d'organiser et de coor
donner l'ensemble du fonctionnement de 
la Société, s'appuyant sur le personnel 
administratif de la rue Croulebarbe. 
Comme cela ne lui suffit pas, il assure éga
lement les relations extérieures (Société 
Européenne de Physique, autres Sociétés 
Nationales) et ne manque pas, comme 
maintenant, de vous informer ou de vous 
consulter. 

Les questions financières sont traitées 
par notre Trésorière, Madeleine Gandais. 

Le Vice-Trésorier, James Hiéblot, est 
très peu concerné par les finances mais se 
charge des relations avec les Sociétés-
soeurs ou cousines, à l'échelle nationale, 
ainsi que des actions menées en commun 
avec ces Sociétés dans le cadre du 
Comité de Coordination Autour de la Phy
sique (CCAP) que nous avons créé cette 
année et qui regroupe une dizaine de 
Sociétés Savantes. 

Loïc Auvray assure les relations avec 
l'enseignement secondaire et l'Union des 
Physiciens. Il mène pour la Société les 
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Olympiades de Physique, avec Domi
nique Le Quéau. 

C'est aussi à Dominique Le Quéau que 
sont confiées les relations avec les grands 
organismes de recherche, les questions et 
les enquêtes concernant la recherche 
publique. 

Le neuvième (et statutairement) dernier 
membre du bureau est Daniel Paget qui 
agit pour l'image de la S.F.P. : dépliants et 
affiches, visite guidée de l'Exposition de 
Physique pour la presse, etc.. 

A ces neuf personnes viennent s'en 
ajouter trois : Paul Friedel à qui est confié 
le souci de développer les rapports entre 
notre Société et le monde industriel, où 
elle est très peu implantée, T. Stolarczik, 
chargé des actions de liaison avec les 
jeunes physiciens, Rémi Bougault, chargé 

de coordonner les activités entre sections 
locales, Bureau et Conseil. 

Rappelons, pour mémoire, que les 
réunions de Bureau bénéficient de la 
présence permanente de Pierre Radva-
nyi, Rédacteur-en-chef du Bulletin, 
J.F. Morhange, Conseiller informatique, 
Solange Dupont, Agent Général, qui 
assure les comptes rendus, et semi-per
manente de Gaston Bruge, Commissaire 
général de l'Exposition de Physique, 
Denis Jérôme, Président de la Commis
sion des Publications, André Landesman, 
Président des Editions de Physique, 
Etienne Klein, Président de la Commission 
Physique et Medias, Franck Laloë, Prési
dent de la Commission des Droits de 
l'Homme, les Présidents des autres com
missions et divisions de spécialité. 

Chaque réunion mensuelle du Bureau 
bénéficie de la présence d'une quinzaine 
de personnes et, depuis quelques mois, 
est coupée, vers 20 heures 30, après deux 
heures de travail, par une conférence télé
phonique avec les Présidents des sec
tions locales, ouverte également aux 
membres du Conseil, qui les informe "à 
chaud" des discussions du Bureau. 

Dans l'avenir, chacun sera amené àfaire 
une note sur ses activités plus spécifiques 
pour la SFP, pour vous en informer et, bien 
sûr, pour recevoir vos idées, vos sugges
tions et ... vos critiques ou vos encoura
gements • 

Claude Sébenne 

Physique et entreprise 
Les physiciens qui développent leur 

activité dans les entreprises sont 
aujourd'hui en France plusieurs dizaines 
de milliers. Ils jouent un rôle stratégique 
dans le réseau continu qui s'étend désor
mais des connaissance scientifiques à la 
production. Il participent aux décisions 
locales d'arbitrage entre sciences et tech
niques, un moteur essentiel de nos éco
nomies modernes. 

Dans une société confrontée en perma
nence aux nouvelles capacités offertes 
par la Physique en train de naître ou de 
renaître, la communauté scientifique est 
soumise à des interrogations fon
damentales : 

"Où, quand, comment et pourquoi 
pourrait-on essayer de se servir de ces 
capacités ? A quels coûts ?" 

En Physique, nous partageons le projet 
d'un système technique qui, tout en ren
forçant ses liens avec la science (qui lui 
confèrent une efficacité sans précédent), 
subordonnerait son développement aux 
exigences d'une pratique sociale poursui
vant consciemment sa rationalisation. 

C'est pourquoi la SFP et l'ESPCI pro
posent de créer : 
"LES ENTRETIENS DE LA PHYSIQUE" 
structure permanente de travail et de 
concertation entre les chercheurs en phy
sique et les physiciens engagés dans la 
production industrielle. Cette initiative se 
donne pour objectif : 

- de dégager parmi tous les progrès 
récents de la Physique, ceux dont il est : 

possible, 
important, 
opportun, 

de traduire les méthodes et d'inscrire les 
résultats dans les préoccupations de 
l'ingénieur. 
- de favoriser par tous les moyens et, en 
particulier, le dialogue et la coopération, 
ce travail de traduction au sein de la com
munauté scientifique toute entière. 
- d'organiser la diffusion des résultats de 
ce travail de traduction et de toutes les ini
tiatives participant des mêmes objectifs, 
auprès des physiciens actifs dans le 
monde de l'entreprise. 

Pour débuter, cinq groupes de travail 
sont créés à l'automne 1993 à l'initiative 
de la SFP. Les thèmes de réflexion pro
posés sont : 
a) Pouvoir renouvelé des mathématiques ; 
chaos et systèmes, invariance d'échelle, 
fractales... 
b) États fortement divisés de la matière, 
mouillage, collage, tensioactifs, embal
lage, ...de l'agro-alimentaire jusqu'aux 
"Ponts et Chaussées"... 
c) Les physiciens et l'environnement : 
contrôle des effluents, modélisation des 
échanges, analyse des risques... 
d) Savoir-faire en laboratoire et limites 
techniques dans le monde de la produc
tion, apports de la Physique... 

e) Assemblages moléculaires "haute cou
ture" : de l'épitaxie à la synthèse supra-
moléculaire... 

La SFP et l'ESPCI présenteront les 
résultats des travaux de ces groupes au 
cours des : 

"JOURNÉES SFP DE PHYSIQUE ET 
CHIMIE POUR L'INDUSTRIE" 

qui seront organisées pour la première fois 
dans les locaux de l'ESPCI au prin
temps 1994. Ces journées s'adresseront 
à l'ensemble des praticiens de l'Industrie, 
ceux qui font de la physique sur le terrain 
de la production. Elles conduiront à des 
séances de travail élargies, portant sur la 
traduction de la physique la plus moderne 
en produit ou procédé. Au cours de ce tra
vail, s'instaureront des échanges bilaté
raux entre praticiens et physiciens de 
laboratoire. 

Toute personne intéressée par ces ini
tiatives peut prendre contact avec l'un des 
responsables suivants : 
Paul Friedel, Laboratoire d'électronique 
PHILIPS, Fax 45106872 
Michel Gaillard, LPM/CNRS/Orsay, 
Fax 69416777 
Jean-Paul Hermann, Direction de la 
Recherche RENAULT, Fax 47779203 
Jacques Prost, ESPCI/Paris, 
Fax 40794425 

Une réflexion-débat de la S.F.P. sur les déchets nucléaires 
La Société Française de Physique a 

décidé d'organiser en son sein des 
réflexions-débats sur de grands sujets 
d'actualité. L'un des deux premiers sujets 
retenus concerne les déchets nucléaires. 

Une première réunion a eu lieu, au siège 
de la S.F.P., le 30 septembre dernier, sous 
la présidence de René Turlay, assisté de 
M. Salvatores (CE/Cadarache, tél : (16) 42 
25 33 65) qui a accepté d'être l'animateur 

de ce débat. Participaient à cette première 
rencontre des collègues spécialistes de 
ce domaine et des représentants de diffé
rentes sections locales, soucieux d'en 
apprendre davantage pour organiser 
autour d'eux des réunions de discussion 
et transmettre les informations recueillies 
à un public plus large. 

Il a été convenu, qu'au cours de ce 
débat, mené dans les différentes sections 

locales intéressées, la S.F.P. tenterait de 
se former une opinion; les conclusions 
auxquelles on aboutirait pourraient faire 
l'objet d'un rapport. Comme premier pas, 
il a été décidé que la deuxième réunion 
prendrait la forme d'une petite session de 
formation interne qui a eu lieu les 17 et 
18 décembre afin de fournir à tous les par-
ticipants les connaissances de base 
nécessaires • 
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Le 21 octobre 1993, une réunion commune du Sénat et de la Chambre des représentants américains a 
décidé de mettre un terme au projet géant du collisionneur de protons SSC. Une telle décision mérite 
quelques commentaires. D'abord, que représentait le projet SSC et quels étaient ses buts? 

SSC (Superconducting Super Collider) devait être, en fait, une paire d'accélérateurs à protons logés dans 
le même tunnel circulaire de 85 kilomètres de circonférence. A peu près un quart de ce tunnel est déjà creusé 
dans le sous-sol du Texas. Deux faisceaux de protons devaient être accélérés en sens inverse dans deux 
chaînes d'aimants supraconducteurs installées dans le tunnel. L'énergie de chaque faisceau atteindrait la 
valeur record de 20 TeV (2.1012eV). Ainsi, lors d'une collision frontale de protons provenant des deux fais
ceaux, l'énergie totale dans le centre de masse serait supérieure à quarante mille fois l'énergie correspon
dant à la masse au repos d'un proton. Le coût de ce projet était estimé à plus de dix milliards de dollars. Les 
enjeux scientifiques du projet, quoique plus difficiles à saisir, étaient aussi impressionnants que ses perfor
mances techniques. 

Je vais essayer de présenter très brièvement certains d'entre eux. Les deux dernières décennies ont été 
l'âge d'or de la physique des particules élémentaires. Les concepts nouveaux qui ont émergé dans ce 
domaine ont largement débordé leur cadre initial et ont fécondé d'autres branches de la physique. Tous ces 
progrès spectaculaires ont conduit à la formulation de ce qu'on appelle "le Modèle Standard" des particules 
élémentaires qui est une théorie de jauge fondée sur le groupe U(1) x SU(2) x SU(3). Les prédictions de cette 
théorie ont été vérifiées avec une précision remarquable, notamment grâce aux dernières expériences du 
LEP au CERN. 

Comme cela est souvent le cas en physique, les succès du Modèle Standard permettent de formuler de 
nouvelles questions dont les réponses pourraient encore approfondir nos connaissances sur la structure de 
la matière. Le SCC était destiné à l'étude de certaines d'entre elles. 
La partie la plus obscure, et pour cela peut-être la plus fascinante, du Modèle Standard est celle qui décrit 
le phénomène de la brisure spontanée de la symétrie de jauge. C'est ce mécanisme qui induit l'unification 
entre l'interaction électromagnétique et l'interaction faible et génère des masses pour les constituants de la 
matière (les quarks et les leptons) et les bosons de jauge (le W±et le Z°). Notre expérience en physique de 
la matière condensée nous enseigne que de telles brisures de symétrie sont induites par un phénomène de 
condensation de Bose. Les résultats expérimentaux actuels nous permettent de conclure que cette conden
sation intervient à une échelle d'énergie inférieure à 1 TeV. Néanmoins, nous ignorons la nature exacte du 
condensât; nous ne savons pas s'il s'agit d'une particule scalaire élémentaire, le fameux "boson de Higgs" 
ou d'une paire de fermions inconnus. Nous sommes dans la situation des physiciens qui auraient décou
vert la supraconductivité mais n'auraient jamais observé les électrons. L'exploration des énergies au delà 
du TeV donnera la réponse à cette question fondamentale. 

Toutes les tentatives pour aller au delà du Modèle Standard vers une théorie vraiment unifiée, qui inclurait 
la gravitation d'une manière cohérente, font appel à une symétrie d'un type nouveau, qui relie les fermions 
et les bosons et que l'on appelle "supersymétrie". Cette théorie prédit l'existence de nouvelles particules 
qui seraient les partenaires des particules connues sans la supersymétrie et dont les masses seraient aussi 
inférieures à 1 TeV. La découverte éventuelle de telles particules fournirait un test important de nos idées 
théoriques. Toutes ces questions, ainsi que plusieurs autres comme la physique des quarks lourds, la 
recherche de nouveaux bosons de jauge, etc... nécessitent un accélérateur à l'échelle du multi-TeV. 

C'est dans ce contexte que le projet de SSC a été lancé, en parallèle à un projet Européen, appelé LHC 
(Large Hadron Collider) d'une échelle plus modeste (7 TeV par faisceau) et d'un coût plus modéré (environ 
1,7 milliard de dollars). La décision des députés américains donne un coup d'arrêt à la partie américaine de 
ce programme qui était la plus ambitieuse. 
Si ce refus était le résultat d'une évaluation scientifique du projet, on pourrait le comprendre plus facilement, 
surtout dans le contexte budgétaire actuel. Mais l'impression que nous avons est que, mise à part la tradi
tionnelle lutte d'influence aux États-Unis entre l'Administration, le Sénat et la Chambre, cette décision reflète 
une attitude plus générale envers toute la recherche scientifique. C'est ce tournant qui se profile dans la 
politique scientifique américaine, que nous trouvons très inquiétant. Pour ne citer qu'un exemple parmi 
d'autres, M. E.D. David, représentant des États-Unis au Comité scientifique de l'OTAN et ancien conseiller 
scientifique du Président R. Nixon, a noté un abandon progressif des recherches lancées à l'initiative des 
chercheurs en faveur d'une recherche qui associe, au sein d'une même équipe, le développement d'une 
technique à celui d'un produit ("skunk works"). Dans un tel climat, il est à craindre que la déception de nos 
collègues américains puisse avoir des conséquences bien plus graves. On peut difficilement concevoir une 
recherche fondamentale vigoureuse au niveau mondial sans une importante contribution américaine. 

Pour le cas précis de la physique des hautes énergies, le vide ainsi créé sera certainement difficile à com
bler. Le projet du LHC Européen est maintenant le seul susceptible d'apporter les réponses à nos ques
tions. Il appartient à cette communauté de chercheurs, qui a toujours su montrer sa capacité d'organisation 
au niveau international, de trouver les moyens pour continuer à faire progresser nos connaissances dans 
ce domaine parmi les plus fascinants de la recherche fondamentale. 

J e a n ILIOPOULOS 
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