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Rennes accueille 
les 4émes Journées 
de la Matière Condensée 
du 31 août au 2 septembre 1994 

Section Bourgogne-
Franche-Comté 

Les Journées annuelles de l'École Doc
torale Louis Pasteur des Universités de 
Bourgogne et de Franche-Comté auront 
lieu les 10 et 11 mai 1994 à Dijon. Le 
11 mai est notamment consacré à la pré
sentation des travaux des doctorants. 

COMITÉ DE RÉDACTION 

N° 93 

sommaire 

Comme pour les J.M.C. antérieures les 
organisateurs souhaitent que ces jour
nées apportent une opportunité de ren
contre et de communication pour tous les 
chercheurs de la discipline aussi bien uni
versitaires qu'industriels et soient large
ment ouvertes aux jeunes physiciens en 
les aidant financièrement. 

Trois demi-journées seront réservées à 
des exposés généraux et 26 mini-col
loques plus spécialisés (7 à 10 en paral
lèle par demi-journée) seront proposés 
avec sessions de posters associées. Les 
thèmes abordés couvriront les trois sous-
divisions de la Matière Condensée : 
Semi-conducteurs et Surfaces - Métaux, 
Magnétisme et Supra-conducteurs -
Physique statistique, Matière mal organi
sée, Matière molle. 

Ces journées se dérouleront dans les 
locaux de l'Université de Rennes I, au 
Campus de Beaulieu. L'hébergement est 
proposé en Résidence Universitaire 
(chambre individuelle à prix modéré) ou 
en hôtel. Les membres de la Société Fran
çaise de Physique bénéficieront d'un tarif 
réduit sur les droits d'inscription. 
Inscriptions avant le 2 mai 1994 (Les for
mulaires pour les résumés de communi
cations et les demandes de bourses pour 
les jeunes sont à adresser avant le 11 avril). 
Renseignements et inscriptions : 
J a c q u e s Lemaitre - JMC4 - Groupe 
Matière Condensée et Matériaux - URA 
CNRS 804, Université de Rennes I Cam
pus de Beaulieu, Bât. 11B - 35042 Rennes 
Cedex - Fax : 99.28.67.17 - email : jmc4 
@ univ-rennes 1.fr 



Un modèle physique pour un processus géologique ; 
la convection solutale Stephen Tait 

Laboratoire de dynamique des systèmes géologiques 
Institut de Physique du Globe, 4 Place Jussieu, 

75252 Paris Cedex 

Introduction 

Fig. 1, Les éléments d'un système magmatique: 
une source en fusion partielle d'où le liquide est 
extrait par auto-compaction du milieu (McKenzie, 
1984; Scott et Stevenson, 1986); la chambre mag
matique; la partie superficielle où le comportement 
d'une phase gazeuse qui s'exsolve du magma 
déterminent le régime d'une éruption volcanique 
(Wilson, 1979; Vergniolle et Jaupart, 1986). 

de la cristallisation fractionnée. On cher
che à construire un modèle physique de 
ce processus; il s'agit de comprendre 
comment se solidifie un liquide à plusieurs 
composants chimiques en présence de 
convection naturelle. Les efforts ont pu 
prendre beaucoup d'élan grâce au forma
lisme de la convection "double diffusion" 
qui a été développé pour comprendre les 
phénomènes convectifs dans les océans 
(Huppert, 1990 ; Turner, 1973). Parallèle
ment, de nombreux travaux en métallurgie 
cherchaient à comprendre la croissance 
cristalline et les effets des mouvements de 
fluide sur celle-ci, qui débouchaient sur 
des applications industrielles importantes 
telles que la solidification des alliages et 
des cristaux semi-conducteurs (Copley et 
al, 1970; Coriell et al, 1980). Ce domaine 
de recherche est intéressant dans ce sens 
que les progrès faits sur la physique fon
damentale de tels systèmes et sur les 
applications géologiques et industrielles 
ont été simultanés, et où il a eu une forte 
interaction entre les chercheurs impli
qués. 

Quand un liquide à deux ou plusieurs 
composants chimiques cristallise, cer
tains des composants rentrent préféren-
tiellement dans les phases solides qui se 
forment selon le diagramme de phase, et 
le liquide dit résiduel a généralement une 
densité différente de celle du liquide du 
départ. De ce fait, la cristallisation peut 
engendrer de la convection solutale où la 
distribution instable de densité, qui four
nit l'énergie pour les mouvements, vient 
principalement d'un gradient chimique. 
Les magmas consistent typiquement en 
une dizaine de composants chimiques 
majeurs, mais pour les processus phy
siques considérés ici, l'essentiel est 
d'avoir un liquide dont la densité dépend 
de la température et de la composition 
chimique, et prendre un système à seule
ment deux composants ne présente pas 
d'inconvenient. Nous allons considérer 
l'équation d'état : 

Bulletin de la S.F.P. (93) mars 94 3 

Depuis une quinzaine d'années, la géo
logie subit une forte invasion d'une autre 
discipline : la dynamique des fluides. 
Dans l'ensemble, on peut dire que l'enva
hisseur a été bien accueilli et que des pro
grès importants dans la modélisation phy
sique des phénomènes terrestres ont été 
obtenus. Les objets géologiques sont 
pour la plupart solides et se décrivent par 
leurs minéraux constituants dont la signi
fication est peu familière au physicien. Un 
des outils les plus puissants pour décrire 
leur origine est néanmoins la physique des 
systèmes fluides. D'un autre côté, le géo
logue n'est pas encore bien formé dans 
ces matières. Un problème de formation 
se pose pour les Sciences de la Terre, qui 
doit être résolu, mais pour l'instant le tra
vail se poursuit fructueusement par colla
boration interdisciplinaire. 

Beaucoup de travaux se sont intéressés 
aux comportements des systèmes mag
matiques. Ce sont des objets difficiles à 
décrire du point de vue mathématique, et 
une approche qui s 'est montrée fruc
tueuse est celle dans laquelle des expé
riences de laboratoire, bien simplifiées par 
rapport à la nature, sont utilisées pour iso
ler un aspect d'un système et l'étudier 
dans des conditions bien déterminées. 
Dans le meilleur des cas, une analyse 
théorique de la phénoménologie d'une 
telle expérience permet ensuite d'établir 
des lois d'échelles pour remonter aux 
grandeurs d'un système naturel, puis 
d'appliquer les résultats à la géologie. Les 
systèmes physiques, particulièrement 
importants dans cette entreprise de mo
délisation, sont les écoulements bipha-
siques dans lesquels une séparation des 
phases peut avoir lieu. Dans cet article, 
nous n'allons pas tenter de résumer de 
nombreux travaux, mais plutôt, à travers 
une courte description d'un exemple, de 
faire ressortir l'esprit de cette nouvelle 
tendance en Sciences de la Terre. 

La roche fondue, appelée magma, est 
typiquement produite par fusion partielle 
du manteau supérieur. Le magma re
monte de cette source, et souvent il s'ac
cumule et séjourne dans un réservoir crus-
tal (chambre magmatique). Un système de 
conduits de plus faibles dimensions relie 
ces objets entre eux et à la surface de la 
Terre (Figure 1). Les séries de laves émises 
par les volcans montrent que pendant qu'il 
séjourne dans une chambre, un magma 
évolue chimiquement. Cette évolution a 
lieu parce que le magma perd sa chaleur 
au profit des roches encaissantes et subit 

La cristallisation fractionnée 

où a, le coefficient de dilatation thermique, 
et (3 son analogue compositionel sont 
positifs, et où p 0 est la densité à une tem
pérature et une composition de référence 
(To,Co). 

Le liquide utilisé pour les expériences 
de laboratoire décrites ici est une solu
tion aqueuse de chlorure d'ammonium 
(NH4Cl) dont le diagramme de phase est 
donné dans la figure 2 a. Quand une solu
tion de composition supérieure à celle de 
l 'eutectique est refroidie, la première 
phase à cristalliser est le NH4Cl, ce qui 
réduit la densité du liquide en enrichissant 
le résidu en H 2 0 . La cristallisation frac
tionnée des magmas conduit aussi le plus 
souvent à une réduction de la densité du 
liquide. Les magmas sont des liquides de 
forte viscosité, et pour nous permettre de 
respecter la similitude avec ces systèmes 
naturels, on rajoute une faible quantité 
d'un composant polymérisant à la solu
tion aqueuse, qui augmente beaucoup sa 
viscosité (Figure 2 b). Ce procédé expéri
mental permet d'explorer la physique 
des interactions entre cristallisation et 
convection avec des liquides faciles à 
observer parce que transparents, dans 
une gamme convenable de températures 
et avec la possibilité de faire varier la vis
cosité du système indépendamment 
d'autres paramètres thermiques et chi
miques. 

On peut envisager un bon nombre de 
processus pouvant avoir lieu pendant la 
cristallisation et la convection dans une 



coexistent avec une géométrie microsco
pique complexe. Dans le mush, en consé
quence de l'équilibre thermodynamique 
entre les phases, le liquide se trouve sur le 
liquidus — c'est-à-dire que sa composi
tion et sa température sont reliées par une 
fonction unique. La structure de densité 
du liquide interstitiel qui se développe est 
instable parce que l'effet déstabilisant de 
la composition chimique sur la densité 
domine l'effet stabilisant de la tempéra
ture. (Figure 3). Nous allons décrire, à 
l'aide d'expériences de laboratoire, quel
ques propriétés de la convection solutale 
qui se développent à partir de cette situa
tion instable. 

Fig. 4, Relation entre l'épaisseur du mush au 
démarrage de la convection et la viscosité. 

1000 

Fig. 2, a) Une partie du diagramme de phase des 
solutions aqueuses de NH4Cl. 
b) La viscosité des solutions de 28% par poids de 
NH4Cl, en fonction de la concentration d'un poly
mère cellulose. 

chambre magmatique et il faut essayer 
d'isoler quelques aspects qui sont abor
dables séparément, avant de traiter des 
problèmes plus généraux. Nous allons 
résumer ici quelques résultats obtenus sur 
la convection solutale qui peut être engen
drée dans la couche limite froide inférieure 
d'une chambre magmatique. Quand un 
magma est mis en place dans des roches 
encaissantes froides, dans des couches 
limites sa température est portée en des
sous de son solidus. Ceci conduit à la 
structure montrée dans la Figure 3 où 
dans la zone appelée "mush", entre soli
dus et liquidus, les phases solide et liquide 

La convection solutale 
et sa géométrie 

En laboratoire, on prend une cuve de 
solution de température et composition 
chimique homogène. On porte la tempé
rature brusquement en dessous du liqui-
dus, et une couche limite cristallisante se 
développe. Un premier résultat obtenu est 
un critère pour le démarrage de l'instabi
lité convective du liquide interstitiel (Tait et 
Jaupart, 1992). L'instabilité a lieu quand 
un nombre de Rayleigh (Ra p) local 
dépasse un seuil critique, où: 

poreux, la convection solutale peut pren
dre une allure très particulière, à cause des 
interactions entre les deux phases. Des 
conséquences très importantes pour 
l'écoulement proviennent du fait que la 
diffusivité thermique est de quelques 
ordres de grandeur plus grande que la dif
fusivité chimique. Considérons un élé
ment de fluide qui se déplace du bas 
vers le haut. L' écoulement est lent, et 
l'élément se réchauffe par diffusion ther
mique horizontale. Autrement dit, les fluc
tuations de température associées à ce 
type de convection sont de faible ampli
tude. Parce que le liquide interstitiel est 
contraint de rester sur le liquidus, on voit 
que l'élément doit augmenter sa teneur en 
N H 4 C l au fur et à mesure qu'il se réchauffe. 
Ceci ne peut pas se faire par diffusion chi
mique et il en résulte que les cristaux au 
centre des zones ascensionelles se dis-

Fig. 5, Les conséquences de la dissolution pour 
l'écoulement en milieu poreux réactif. Dans un 
courant ascensionel l'effet sur la perméabilité du 
refroidissement et celui de l'advection s'opposent. 
En zone 1, le refroidissement l'emporte et, en zone 2, 
l'advection l'emporte. L'écoulement devient pro
gressivement focalisé. 

Fig. 3, Dans la partie biphasique de la couche limite, la température et la composition, qui sont reliées par 
l'équilibre thermodynamique ont des contributions opposées à la densité du liquide. 
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ou 7 = p 0 (a - (3 / r) et T est la pente du liqui-
dus. 

Le mush est traité comme un milieu 
poreux avec des propriétés moyennes: µ. 
est la viscosité du liquide, K est la diffusi-
vité thermique, et n 0 est la perméabilité 
représentative du milieu. Cette dernière 
est difficile à calculer avec précision pour 
un tel milieu dont la géométrie microsco
pique, dépendant de la morphologie des 
cristaux, est mal connue. Notre technique 
expérimentale permet néanmoins de faire 
une série d 'expériences où toutes les 
conditions sont identiques, sauf la visco
sité de la solution; on constate que la hau
teur du mush, au moment où l'instabilité 
convective du liquide interstitiel démarre, 
est directement proportionelle à la visco
sité comme prédit le critère ci-dessus 
(Figure 4). 

Une fois démarrée dans un tel milieu 



Fig. 6, Photographies de a) une partie du réseau 
de cellules convectif, où le champ de vitesse est 
mis en évidence par la dissolution, b) des chemi
nées formées aux noeuds du réseau, c) les 
panaches de convection solutale, vue par ombro-
scopie dans le liquide, sortant des cheminées dont 
on voit la morphologie. 

"cheminées) aux noeuds du réseau hexa
gonal où la vitesse est maximale (Figure 
6 b). Dans d'autres conditions, typique
ment un refroidissement plus fort, l'étape 
d'un réseau cellulaire n'est pas observée 
et la convection s'exprime seulement 
sous forme de cheminées. La figure 6 c 
montre l'allure de la convection dans le 
fluide au-dessus du mush. Des analyses 
théoriques de ces premiers é tapes de 
cette convection ont été récemment 
publiées et semblent pouvoir expliquer au 
moins quelques aspects (Fowler, 1985 ; 
Worster, 1992; Amberg et Homsy, 1993), 
mais une théorie satisfaisante de l'évolu
tion de la géométrie n'est pas encore dis
ponible. 

Fig. 7, a) Schéma montrant, pour trois temps suc
cessifs, comment l'évolution de la température du 
liquidus agit sur le taux d'avancement du front de 
cristallisation. 
b) Les données d'épaisseur de mush de deux expé
riences avec des solutions de viscosités différentes, 
montrant qualitativement les temps t1, t2, t3. 

Bulletin de la S.F.P. (93) mars 94 5 

solvent. La dissolution a lieu au centre 
seulement parce qu'il y a toujours le refroi
dissement du système, qui veut provo
quer de la cristallisation, et ce n'est qu'au 
centre, où la vitesse est maximum, que 
l'effet de l'advection domine et la porosité 
augmente (Figure 5). Le même raisonne
ment indique que, dans des zones des
cendantes , l'effet des mouvements 
convectifs tend à réduire la porosité et 
donc vient se rajouter à l'effet du refroi
dissement. Ce processus introduit des 
variations de perméabilité dans des plans 
horizontaux qui n'existaient pas avant que 
la convection ne démarre, et les zones 
ascendantes finissent par devenir focali
sées dans des canaux verticaux sans cris
taux. Dans certaines expériences, tout 
près de l'instabilité marginale, on voit un 
champ de vitesse en forme de cellules 
hexagonales s'exprimer par le biais de la 
dissolution, où le fluide monte sur les 
périmètres et descend aux centres (Figure 
6 a). Généralement, une évolution a lieu 
par la suite dans laquelle l'écoulement 
devient encore plus focalisé, et il ne reste 
que des canaux cylindriques (appelés 

L'évolution chimique 
du système 

La convection solutale a pour effet de 
faire évoluer la composition chimique du 
réservoir de liquide au-dessus de la 
couche limite cristallisante. On comprend 
ceci en considérant une boucle de mou
vement du fluide, une fois que les chemi
nées sont établies. Le fluide descend dans 
la couche limite en bas de la cuve, se 
refroidit, cristallise quand il entre dans le 
mush et réduit sa teneur en NH4Cl. Dans 
la partie inférieure du mush, il rentre dans 
une cheminée, monte en se réchauffant, 
mais maintenant, n'étant plus en contact 
avec des cristaux, cette augmentation de 
sa température ne provoque pas de 
réaugmentation de sa teneur en NH4Cl. 
Par conséquent, le fluide qui sort des che
minées est appauvri en NH 4Cl par rapport 
au fluide qui rentre dans le mush. Ceci 
représente un flux de ce composant vers 
le bas de la cuve qui enrichit la zone cris
tallisante, et le réservoir de liquide sus-
jacent voit sa concentration progressive
ment diminuer. 

L'évolution chimique du liquide sus-
jacent implique que le liquidus diminue 
progressivement (Figure 2 a), et ceci a une 
conséquence intéressante pour l'avance
ment du front de cristallisation, illustrée 
dans la Figure 7. Après un bref régime 
transitoire pendant lequel la cinétique de 
la nucléation et de la croissance jouent un 
rôle important, on peut constater que 
l'équilibre thermodynamique est établi 
entre cristaux et liquide. La position du 
front de cristallisation est donc donnée 
par l'isotherme qui correspond au liquidus 
de la composition de la solution à chaque 
instant. Dans le cas où il n'y a pas de 
convection, le liquidus reste constant, et 
cette ligne verticale va couper les profils 
thermiques pour donner la position de 
l'interface (Figure 7 a). En présence de 
convection, l'interface va avancer moins 
vite parce que le liquidus diminue (Figure 
7 a), et la zone cristallisante s'enrichit en 
N H 4 C l . La figure 7 b montre des mesures 
de l'avancée du front de cristallisation 
pour deux expériences faites dans des 
conditions équivalentes sauf pour une dif
férence d'un facteur dix dans la viscosité 
de la solution. 

Les chambres magmatiques 
fossiles 

Pendant qu'un système volcanique est 
actif, on peut étudier la composition chi
mique des laves émises, mais il n'est pas 
possible d'étudier directement la façon 
dont la cristallisation se déroule dans la 
chambre magmatique. Les observations 
qui sont faites sur notre système expéri
mental doivent être traduites en une forme 
permettant de les utiliser pour interpréter 
les observations géologiques. Ces obser
vations sont le plus souvent faites sur des 
"intrusions" qui sont des chambres mag
matiques entièrement solidifiées affleu
rant maintenant à la surface grâce à l'éro
sion. Dans les meilleurs cas, il est possible 
dans ces chambres fossiles d'observer la 
séquence de cristallisation des roches par
tant des parois de l'intrusion, ainsi que des 
proportions relatives et des compositions 
chimiques des minéraux qui s'y trouvent. 

Les magmas, parce qu'ils contiennent 
beaucoup de composants chimiques, 
peuvent cristalliser plusieurs phases 
solides, et il n'est pas possible de repré
senter de manière générale leurs dia
grammes de phases graphiquement. Le 
diagramme de la figure 8 est donc très 
schématique, mais il permet néanmoins 
de voir un aspect important qui est l'ordre 



Fig. 8, L'ordre d'apparition de différents minéraux, 
olivine (ol.), pyroxène (px.), plagioclase (plag.) 
etc., lors de la cristallisation d'un magma. Notez 
que l'ordre d'apparition et les compositions des 
minéraux varieront selon la composition du liquide 
initial. 

d'apparition des phases solides lors d'un 
refroidissement. Un tel diagramme n'est 
valable que pour une composition de 
liquide de départ et l'on n'y voit pas 
d'information sur l'évolution de la compo
sition chimique du magma au fur et à 
mesure que la température décroît. 

On peut résumer certaines consé
quences pour l'évolution chimique d'un tel 
système solidifiant en présence de la 
convection solutale (Figure 9 a). Il y a une 
période initiale, avant que le nombre de 
Rayleigh critique soit atteint dans la 
couche limite inférieure, pendant laquelle 
le système se solidifie à composition chi
mique constante. Une roche solide se for
mant ainsi va avoir la même composition 
que le liquide de départ. Après cette 
période initiale, l'effet de la convection 
solutale dans un système multi-compo-
sant est de faire un flux de certains com
posants vers la couche limite en bas du 
système où la solidification a lieu, et des 
autres composants vers le haut. Les 
roches qui en résultent seront enrichies en 
composants à point de fusion relative
ment haut par rapport au liquide initial. 
L'évolution chimique du réservoir sur une 
grande échelle de temps, fait que la miné
ralogie des roches qui s'accumulent en 
haut de la couche limite sera progressive
ment enrichie en composants à plus bas 
points de fusion, ce qui exprime le bilan de 
masse global du système. Cette prédic
tion de la séquence de roches qui sont for
mées dans la couche limite inférieure peut 
être vérifiée sur des intrusions magma
tiques. Un exemple bien étudié est le 

"Bushveld Intrusion" en Afrique du Sud 
dont un profil simplifié de minéralogie est 
montré (Figure 9 b) ; on constate la pré
sence des trois zones avec les caractéris
tiques correspondant qualitativement au 
modèle. Un aspect de cette différenciation 
chimique, qui est d'une grande importance 
économique, est la précipitation de miné
raux contenant de fortes concentration de 
métaux précieux tels que le platine, le 
chrome, le paladium et d'autres. Ces élé
ments ne sont présents qu'en quantité de 
traces dans le liquide initial, et c'est l'aug
mentation progressive de leurs concentra
tions grâce à la cristallisation fractionnée 
qui fait que les seuils de saturation de miné
raux qui les contiennent en concentrations 
fortes soient atteints. De ce fait, le Bushveld 
Intrusion est la source la plus importante au 
niveau mondial pour ces métaux. 

On peut citer un deuxième contexte 
dans lequel on pense que la convection 
solutale a une grande importance. Le 
noyau terrestre est composé de métal, 
principalement de fer, et est en train de 
cristalliser par suite du refroidissement de 
la Terre. Alors que la chaleur est évacuée 
à la limite supérieure, la cristallisation a lieu 
en bas, car la variation de la température 
de solidification avec la pression est supé
rieure au gradient adiabatique. La graine 
solide se forme alors au centre de la Terre 
avec le noyau liquide (externe) au-dessus. 
La situation est analogue aux expériences 
décrites ici, du fait que le liquide résiduel 
relâché par la cristallisation est plus léger 
que le liquide du départ. La convection 
solutale peut avoir lieu, et actuellement, il 
semble probable que cette convection 
soit la source d'énergie principale pour 
maintenir le dynamo du champ magné-
tiqueterrestre(Gubbins, 1977). Les carac
téristiques de cet écoulement restent 
néanmoins mal connues, à cause des 
forces de Coriolis et de Lorentz qui jouent 
probablement des rôles très Importants 
dans l'écoulement dans le noyau liquide. 

En conclusion, on peut dire que, même 
s'il existe des sujets dans les Sciences de 
la Terre où la modélisation physique des 
phénomènes est déjà avancée, il en existe 
bien d'autres où elle est plutôt dans son 
enfance. L'apport de l'analyse physique 
peut être donc d'un grand intérêt pour ce 
domaine de recherche où il y a l'attraction 
non seulement de pouvoir travailler sur 
des modèles de propriétés peu usuelles, 
mais aussi de trouver des conceptions de 
modèles qui à la fois respectent la com
plexité de la nature, mais aussi incorpo
rent les éléments clés d'un phénomène 
géologique • 
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Chacun sait qu'un courant électrique dans un métal correspond à un transfert d'électrons. Pourtant jusqu'ici, on ne savait pas 
contrôler ce transfert électron par électron. C'est désormais chose faite, en utilisant des dispositifs de dimensions submicroniques, 
basés sur la combinaison des propriétés de l'interaction coulombienne entre électrons et de leur passage par effet tunnel à travers une 
barrière isolante. Entre autres perspectives, savoir transférer les électrons un par un permet de les compter, donc d'envisager une nou
velle mesure précise du quantum de charge. 

La granularité de la charge 
dans un circuit électronique: 
une notion plus subtile qu'il 
n'y paraît 

Fig. 1 (a) La jonction tunnel est un sandwich consti
tué de deux électrodes métalliques séparées par 
une couche d'isolant si mince (environ 10 Â 
d'épaisseur) que les électrons peuvent passer 
d'un métal à l'autre par effet tunnel. En pratique, 
une jonction se fabrique par le chevauchement de 
deux pistes métalliques obtenues par deux dépôts 
sous vide consécutifs. La couche isolante est 
constituée par un oxyde du métal de la première 
piste et elle se forme lors d'une étape intermédiaire 
d'oxydation effectuée après le premier dépôt. 
Lorsque l'on polarise une telle jonction tunnel par 
une tension V, le courant moyen I qui traverse la 
jonction est proportionnel à V. Le rapport Rt = V/l 
est appelé "résistance tunnel"; il est déterminé par 
le facteur de transmission de la barrière tunnel. 
Lorsque la valeur de Rt est grande par rapport 
au quantum de résistance h/e2 ~ 26 kil, la dé
localisation quantique des électrons du métal 
ne peut se propager à travers la barrière isolante 
et le passage du courant se fait électron par élec
tron. La traversée de la jonction par un électron est 
alors un phénomène stochastique poissonien 
caractérisé par une probabilité par unité de temps 
r= V/eRt. La jonction est aussi caractérisée par la 
capacité C que forment les deux électrodes métal
liques en regard. 

(b) Représentation schématique d'une jonction 
tunnel. 

mentale. Dans le vide, l'électron existe en 
tant que particule individuelle. Ceci est 
démontré de manière spectaculaire par 
l'expérience de Dehmelt et al. [2] qui ont, 
pendant des mois, maintenu dans une 
chambre à vide un électron unique pour 
mesurer son moment magnétique avec 
une très grande précision. Dans un métal, 
en revanche, l'électron perd son identité. 
Ceci est dû aux propriétés quantiques de 
l'électron qui n'est pas décrit par un point 
géométrique mais par une "fonction 
d 'onde". L'étendue de cette fonction 
d'onde est, pour les électrons de conduc
tion d'un métal (et même d'un semicon
ducteur), bien supérieure à la distance 
moyenne qui les sépare. Les électrons 
sont donc en quelque sorte fondus les uns 

dans les autres. Sous l'influence d'un 
champ électrique, même infinitésimal, le 
fluide électronique se déplace pour annu
ler le champ électrique à l'intérieur du 
métal. Cette mobilité du fluide électro
nique est conceptuellement analogue à 
celle d'un fluide ordinaire qui coule pour 
remplir parfaitement le récipient qui le 
contient. Remarquons toutefois qu'au 
niveau microscopique les molécules de 
fluide sont des petites billes discernables 
qui ne peuvent pas toujours combler les 
plus petits interstices atomiques alors que 
le fluide des électrons de conduction 
baigne tous les atomes du métal. 

Le transport de charge dans un circuit 
ordinaire est donc un processus continu, 
et ceci pour des raisons plus profondes 
que le simple fait qu'il y a ordinairement un 
très grand nombre d'électrons dans les 
systèmes électriques. La charge sur les 
plaques d'un condensateur illustre bien 
cette propriété. Lorsque l'on charge un 
condensateur à partir d 'une pile, on 
déplace le fluide électronique par rapport 
au réseau cristallin que forment les ions 
positifs. La charge de l 'ensemble des 
électrons ne compense plus exactement 
celle des ions à la surface des plaques du 
condensateur. Cette charge de surface 
peut correspondre à une fraction seule
ment de la charge de l'électron si le dépla
cement des électrons par rapport aux ions 
est suffisamment petit. La quantification 
de la charge n'intervient que lorsque l'on 
considère un corps isolé électriquement, 
comme les gouttelettes d'huile de Milli-
kan. Ainsi, un objet métallique isolé peut 
être chargé avec un nombre d'électrons 
bien déterminé, mais on ne peut pas 
compter ces électrons en raccordant 
directement cet objet à un instrument de 
mesure par un fil métallique. Le contact 
électrique mélange le fluide électronique 
du fil et de l'objet et supprime la quantifi
cation de la charge de ce dernier. 
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Bien qu'il y ait "électron" dans le mot 
"électronique", la granularité de l'électri
cité ne se manifeste habituellement pas 
dans les circuits métalliques ou semicon
ducteurs utilisés de nos jours. Un peu 
d'histoire va expliquer ce paradoxe et 
nous permettra de comprendre les prin
cipes de base de l'électronique à un élec
tron. En 1911, Millikan mesure la vitesse 
de chute dans un champ électrique de 
fines gouttelettes d'huile chargées [1]. Il 
observe que la vitesse de la goutte varie 
par pas constants et interprète ce résultat 
comme une manifestation de la quantifi
cation de la charge électrique. La goutte
lette d'huile est un système isolé. Bien 
qu'elle comporte un très grand nombre 
d 'a tomes dont certains peuvent avoir 
gagné ou perdu des électrons, le nombre 
total de particules est fixe. La charge 
totale de la goutte est nécessairement 
un multiple entier du quantum de charge 
e =1.6 10- 1 9 Cb, la charge de l'électron, 
mesuré pour la première fois par cette 
expérience. Dans les années 20, appa
raissent les premières "lampes triodes", 
dispositifs dans lesquels les électrons 
d'une électrode métallique chauffée sont 
émis dans le vide et recueillis sur une autre 
électrode portée à un potentiel plus élevé. 
Le passage de ces électrons constitue un 
courant électrique qui peut être contrôlé 
aisément par un potentiel électrique appli
qué sur une troisième électrode en forme 
de grille. L'électronique était née. Notons 
que la granularité de la charge se mani
feste dans le courant traversant un tube à 
vide, mais de manière indirecte. En effet, 
si on analyse les fluctuations de ce cou
rant, on observe un bruit dit "de grenaille" 
dû à l'impact aléatoire des électrons sur 
l'électrode d'arrivée. Pour un courant 
moyen donné, l'intensité de ce bruit est 
proportionnelle à la charge de l'électron, 
et l'analyse du bruit de grenaille conduit à 
une détermination indépendante, mais 
très délicate, de e. 

De nos jours, mis à part les tubes catho
diques des téléviseurs, les circuits élec
troniques sont entièrement réalisés avec 
des dispositifs dans lesquels les électrons 
ne circulent pas dans le vide mais dans la 
matière solide. Cette nuance est fonda-

Principes de base de 
l'électronique à un électron 

Il existe toutefois un dispositif solide 
dans lequel la charge s'écoule de manière 
discrète. C'est la jonction tunnel, consti
tuée par deux électrodes métalliques 
séparées par une couche isolante épaisse 
seulement d'un nanomètre (10 Â) environ. 
Cette distance est à la fois suffisamment 
grande pour supprimer la cohérence du 
fluide quantique entre les deux électrodes 



et suffisamment faible pour que les élec
trons puissent traverser la couche isolante 
par effet tunnel (voir Fig. 1). L'effet tunnel 
peut être considéré comme un processus 
tout ou rien car les électrons passent un 
temps négligeable sous la barrière de 
potentiel que constitue l'isolant. Si l'on 
applique une tension V à une telle jonction, 
les événements tunnel se produiront à des 
instants aléatoires avec un taux donné par 
V/eR t. La "résistance tunnel" Rt est l'un 
des paramètres macroscopiques de la 
jonction, le deuxième étant la capacité C 
que présentent les deux électrodes de la 
jonction qui forment aussi, effet tunnel mis 
à part, un condensateur. Il est important 
de souligner que le transport des élec
trons dans une jonction tunnel et dans un 
élément résistif métallique sont fonda
mentalement différents, bien que dans les 
deux cas le courant soit proportionnel à la 
tension. La charge s'écoule de manière 
continue dans la résistance métallique 
alors qu'elle s'écoule par paquets de e à 
travers la jonction. Manifestement, une 
jonction tunnel est le moyen d'extraire les 
électrons un à un d'une électrode. Toute
fois, avec une seule jonction soumise à 
une tension constante, il n'est pas pos
sible de contrôler le nombre exact d'élec
trons ayant traversé la jonction à un ins
tant déterminé, du fait du caractère 
aléatoire de l'effet tunnel. Il est nécessaire 
de combiner l'effet tunnel avec un autre 
phénomène. 

Supposons qu'au lieu de connecter 
directement la jonction à une source de 
tension, on intercale entre ces éléments 
un condensateur parfait (Fig. 2a). On 
forme ainsi une électrode métallique 
entièrement entourée d'isolant. Nous 
désignons par "île" ce type d'électrode 
dans laquelle les électrons ne peuvent 
entrer ou sortir que par effet tunnel. L'île 
est couplée électrostatiquement au reste 
du circuit par les capacités C s et C du 
condensateur et de la jonction, qui portent 
les charges Q s et Q. Bien que Q s et Q 
soient toutes les deux, comme nous 
venons de le voir, des variables continues, 
leur différence est la charge totale de l'île 
qui est un multiple entier du quantum de 
charge: Q-Q s = ne. L'interaction de Cou
lomb d'un seul électron excédentaire dans 
l'île avec les autres charges de l'île est 
l'autre phénomène sur lequel est basé 
l'électronique à un électron. Cette interac
tion est caractérisée par E c = e 2 / 2 C £ où 
C 2 = C + C s est la capacité totale de l'île. 

Nous allons montrer maintenant qu'il 
est possible de contrôler exactement le 
nombre d'électrons dans l'île en ajustant 
la tension U de la source placée en série 
avec la jonction et le condensateur. Nous 
supposons que les dimensions de l'île 
sont suffisamment petites pour que 
l'énergie de Coulomb E c soit nettement 
plus grande que l'énergie caractéristique 
k BT des fluctuations thermiques (ici k B et 
T désignent respectivement la constante 
de Boltzmann et la température). Si U = 0, 
il est clair que l'état de plus basse énergie 
du circuit est obtenu quand n = 0. Le 

Fig. 2 (a) Boîte à électrons: ce circuit de base est 
formé d'une jonction tunnel, de capacité C, d'un 
condensateur Cs et d'une source de tension U. Il 
comporte une île métallique (intérieur des poin
tillés) dont le nombre n d'électrons en excès est 
contrôlé par la source de tension. 
(b) A température suffisamment basse pour que 
les fluctuations thermiques soient négligeables 
devant l'énergie coulombienne d'un électron en 
excès dans l'île, le nombre moyen d'électrons varie 
en fonction de la tension U en suivant une courbe 
en escalier. 

nombre d'électrons sur l'île ne peut pas 
changer car l'entrée ou la sortie d'un élec
tron "coûte" l'énergie E c, qui n'est pas dis
ponible dans les fluctuations thermiques. 
Lorsque l'on fait croître U, la différence 
d'énergie entre l'état n = 0 et l'état n = 1 
du circuit diminue car, lorsque qu'un élec
tron entre dans l'île, la chute d'énergie 
eUC s/Cj; de la source compense partielle
ment l'accroissement d'énergie électro
statique de l'île. En fait, un calcul simple 
montre que l'énergie totale du circuit, 
comprenant à la fois l'énergie électrosta
tique de l'île et l'énergie de la source de 
tension, est donnée par E = E c(n-C sU/e) 2. 
Ainsi, quand U atteint la valeur e/2C s , les 
états n = 0 et n = 1 auront la même éner
gie et un électron peut entrer et sortir libre
ment de l'île à travers la jonction. Lorsque 
U dépasse la valeur e/2C s , l'état n = 1 
devient l'état de plus basse énergie. La 
stabilité maximum de l'état n = 1 est 
atteinte lorsque U=e/C s. L'écart d'énergie 
entre l'état n = 1 et ses "voisins" n = 0 et 
n = 2 est alors maximal et vaut E c . On est 
alors revenu dans une situation d'équilibre 
identique à celle que l'on avait lorsque U 
et n étaient nuls. Il est facile de voir que 
cette propriété est générale: toutes les fois 
que U augmente de e/C s , le nombre n 
d'électrons en excès dans l'île augmente 
d'une unité. Si l'on trace la valeur 
moyenne n du nombre n en fonction de la 
tension U, on obtient la courbe en escalier 
de la figure 2b. 

Lorsque l'on augmente la température, 
l'escalier s'arrondit et pour des tempéra
tures telles que k B T » E c, il se réduit à la 
ligne pointillée de la figure 2b. En pratique, 

la température limite à laquelle on sait 
refroidir de façon fiable les jonctions tun
nel est de l'ordre de 50 mK. Pour que 
l'énergie de Coulomb E c = e 2 / 2 C £ soit 
bien supérieure à l'énergie k BT des fluc
tuations thermiques, il faut que la capacité 
totale de l'île C £ soit inférieure au femtofa-
rad ( 1 0 - 1 5 F). Du fait de la très faible épais
seur d'isolant cela impose la fabrication 
de jonctions dont la surface typique est de 
50 nm x 50 nm. Ces petites dimensions 
sont obtenues en utilisant les techniques 
de nanofabrication basées sur la lithogra
phie par faisceau d'électrons (Fig. 3). Il faut 
noter qu'avec des valeurs de capacité 
aussi faibles, les tensions typiques cor
respondant à l'addition d'un seul électron 
dans l'île sont de l'ordre du millivolt, une 
valeur qui peut être contrôlée très préci
sément par des circuits électroniques 
conventionnels. 

En résumé, l'effet tunnel brise la conti
nuité du fluide électronique et force la 
charge à s'écouler électron par électron. 
L'énergie de Coulomb d'un seul électron 
en excès sur une île fournit un mécanisme 
de contre-réaction qui régule la charge de 
cette île. A suffisamment basse tempéra
ture, le nombre d'électrons en excès dans 
l'île ne fluctue pas et peut être entièrement 
déterminé par une tension extérieure. Le 
circuit de la figure 2a, baptisé "boîte à 
électrons", a été réalisé et mesuré pour la 
première fois par Lafarge et al. [3]. 

La boîte à électrons est le circuit de base 
de l'électronique à un électron. Il faut 
remarquer que nous décrivons l'état de ce 
circuit par une variable discrète, le nombre 
d'électrons dans l'île, et non pas par une 
variable continue comme une tension ou 
un courant comme c'est le cas pour les 
circuits électroniques ordinaires. Nous 
traitons donc le circuit dans son ensemble 
comme un système atomique. L'intérêt 
fondamental de l'électronique à un élec
tron est qu'elle fait se côtoyer des 
concepts macroscopiques comme la 
capacité d'un condensateur avec les 
concepts de la mécanique quantique 
comme niveaux d'énergie discrets et pro
babilité de transition entre ces états. 
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Le transistor SET 
Le circuit à une île et une jonction tun

nel de la Fig. 2a est le plus simple dans 
lequel on peut transférer les électrons de 
façon contrôlée. En revanche, il ne peut 
produire un courant continu mesurable 
extérieurement car l'île est un cul-de-sac 
pour les électrons. Accroissons la com
plexité du circuit en ajoutant une jonction 
tunnel et une source de tension. On abou
tit au circuit à une île et deux jonctions de 
la Fig. 4a qui a été réalisé pour la première 
fois par Fulton et Dolan [4]. 

Leur montage peut se décrire comme 
une boîte à électrons dont l'entrée et la 
sortie sont séparées: c'est une capacité 
C g chargée en parallèle par deux sources 
de tension U + V/2 et U - V/2, chacune 
étant en série avec une jonction tunnel. On 
peut tout aussi bien voir ce montage 



1 - Exposi t ion 

3 - Gravure du g e r m a n i u m 

4 - Gravure du PMMA 

comme deux jonctions tunnel en série, 
polarisées par une tension V, la charge de 
l'île intermédiaire étant commandée par 
une tension U à travers le condensateur C g 

dit de "grille". Cette façon de voir les 
choses a valu à ce dispositif le surnom de 
"transistor SET" par analogie avec le tran
sistor FET (Field Effect Transistor = Tran
sistor à effet de champ), l'acronyme SET 
provenant de "Single Electron Tunneling" 
(Effet tunnel à un électron). Bien que les 
possibilités amplificatrices de ce transis
tor SET soient plus réduites que celles du 
transistor FET, nous allons voir qu'il peut 
conduire à des applications intéressantes. 

Le fonctionnement de ce dispositif 
s'analyse à partir des nombres d'élec
trons n G et n D donnant la configuration 
de l'île en fonction de la tension U, ces 
nombres étant calculés en supposant 
qu 'une seule jonction (la jonction de 
gauche G ou la jonction de droite D) peut 
laisser passer les électrons, l'autre étant 
traitée comme une simple capacité. Le 
calcul de ces nombres est analogue à 
celui de la courbe de la figure 2b. On sup
pose naturellement que la température est 

P e r s p e c t i v e 

Fig. 3 Fabrication de jonctions tunnel de dimen
sions submicroniques. On dépose successive
ment sur un substat de silicium une couche de 
résine polyméthylméthacrylate (PMMA, plus 
connu sous le nom de "plexyglass"), une couche 
de germanium et une seconde couche de PMMA. 
On expose ensuite la couche supérieure de PMMA 
aux électrons d'un microscope à balayage com
mandé par ordinateur (dessin en coupe 1). On 
peut ainsi impressionner un motif de dimensions 
submicroniques, ce qui ne serait pas possible 
avec des radiations visibles ou ultraviolettes du fait 
de la diffraction. Après développement de la 
couche supérieure de résine (coupe 2) et gravure 
plasma de la couche de germanium, on obtient 
des fenêtres dans cette dernière (coupe 3). Par 
sur-gravure de la couche de résine inférieure on 
peut former entre deux fenêtres un pont de ger
manium (coupe 4). Avec deux évaporations à tra
vers ce masque sous deux angles différents, sépa
rées par une étape d'oxydation, on dépose les 
deux couches minces métalliques constituant les 
jonctions, ainsi que le circuit qui les relie aux 
sources extérieures (dessin en perspective). La 
fabrication se termine par la dissolution du reste 
de la résine dans l'acétone, ce qui permet de se 
débarrasser du masque. 

telle que kBT « e 2 /C, (Ci = C G + C D + C g 

est ici la capacité totale de l'île centrale). 
Considérées comme fonctions de la ten
sion U, nG et nD sont des fonctions en 
escalier, décalées de V. Elles sont tracées 
sur la figure 4b pour le cas où la tension de 
polarisation V est plus petite que e/C i. 

Supposons tout d'abord que la tension 
U soit telle que C gU = (n + 1/2)e. Les fonc
tions h G et h D diffèrent alors d'une unité 
(voir Fig. 4b). Supposons qu'à l'instant 
initial la configuration électrostatique de 
l'île corresponde à n = 1. Cet état est 
stable vis-à-vis de l'entrée ou la sortie d'un 
électron par la jonction G; mais il est 
instable si l'on tient compte de la possibi
lité de sortie d'un électron par la jonction 
D, qui conduit, pour le circuit dans son 
ensemble, à une configuration électrosta
tique de plus basse énergie. Le système 
va donc transiter vers l'état n = 0. Cet état 
est à son tour stable vis-à-vis du passage 
d'un électron à travers la jonction D mais 
il est instable vis-à-vis de l'entrée d'un 
électron par la jonction G qui conduirait à 
un nouvel état n = 1' (ce nouvel état diffère 
de n = 1 car un électron est passé d'une 
borne à l'autre de la source de tension à 
travers le dispositif). Le système va donc 

transiter vers ce nouvel état n = 1'. Au bout 
du cycle 1 - 0 - 1', un électron a traversé 
le dispositif et le cycle peut recommencer. 
Ce processus en cascade va se pour
suivre indéfiniment, la charge de l'île inter
médiaire prenant alternativement les 
valeurs 0 et 1. Un courant moyen traverse 
alors le dispositif (Fig. 4c). 

Si, au contraire, la tension U est telle que 
C gU = ne, les deux fonctions nG et n D coïn
cident (voir Fig. 4b) et la charge moyenne 
sur l'île centrale sera, d'après l'analyse qui 
a été faite pour la boîte à électrons, ancrée 
à la valeur ne. Les fluctuations thermiques 
sont en effet trop petites pour permettre 
l'entrée des électrons dans l'île, coû
teuses énergétiquement pour ces valeurs 
des tensions U et V, et les électrons ne 
pourront pas circuler à travers le disposi
tif (Fig. 4c). La conduction observée 
lorsque C gU est proche d'un nombre demi 
entier de fois e (en fait d'autant plus 
proche que la tension de polarisation V est 
petite par rapport à e/Ci provient de ce 
que, dans ces conditions, l'île centrale 
peut se charger avec un électron sans 
coût d'énergie. On conçoit qu'un tel phé
nomène puisse donner lieu à un effet tran
sistor. En pratique, un courant de l'ordre 
de 10 9 électrons par seconde peut être 

Fig. 4 (a) Transistor SET polarisé par une tension 
V et soumis à une tension de grille U. (b) Configu
rations stables vis-à-vis du transfert de charge à 
travers une des jonctions G et D de la figure (a). 
On a représenté ici le nombre h d'électrons en 
excès dans l'île qui minimise l'énergie électrosta
tique du circuit calculée en supposant qu'une 
seule jonction est conductrice, ce qui permet de 
se ramener au cas de la boîte à électrons (Fig. 3). 
Pour des tensions U telles que CgU/e soit voisin d'un 
demi-entier, les nombres ng et nD ne coïncident pas. 
Dans ce cas le système est astable et un courant I 
peut traverser l'ensemble des deux jonctions. (c) 
Courant I traversant le transistor, en fonction de la 
tension de grille U : on distingue la succession des 
zones de blocage et d conduction. 
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Fig. 5 Principe de la pompe à électrons: (a) 
schéma électrique. (b) Configurations d'énergie 
minimum en fonction des tensions de grille U1 et 
U2 lorsque V = 0. 

bloqué et débloqué par une variation de la 
polarisation en charge C gU (qui serait la 
charge sur la capacité de grille si les jonc
tions étaient en court-circuit) égale à un 
quart du quantum de charge. Ceci conduit 
à un dispositif qui a une sensibilité en 
charge 10 6 fois meilleure qu'un électro
mètre classique basé sur le transistor 
FET[5]. 

cette charge excédentaire de la première 
île à la seconde en passant par la jonction 
intermédiaire. Enfin, en revenant aux 
valeurs de tensions initiales, un électron 
de la deuxième île passe à travers la der
nière jonction. Nous allons maintenant 
démontrer pourquoi, chaque fois que ce 
cycle se répète, un quantum de charge, et 
un seul, traverse le dispositif. 

Supposons au début, pour simplifier, 
que la tension de polarisation V soit infini
tésimale. La pompe se comporte alors 
exactement comme une double boîte. 
Examinons le diagramme des états fon
damentaux de la pompe en fonction des 
polarisations en charge Q1 = C1U1 et Q 2 = 
C 2 U 2 (voir Fig. 5b). Ce diagramme est une 
généralisation de la représentation unidi-
mensionnelle de la figure 3. On a repré
senté dans la figure 5b les limites des 
domaines dans le plan (Q1 Q 2) où une 
configuration (n1, n2) du nombre d'élec
trons en excès dans les îles correspond 
à l'état fondamental du circuit. Ces 
domaines sont des hexagones allongés et 
ils pavent le plan pour former un réseau 
ressemblant à un nid d'abeille. II faut 
remarquer que la symétrie du réseau est 
telle qu'une translation de e suivant les 
axes Q1 et Q 2 laisse le réseau invariant. La 
propriété fondamentale sur laquelle est 
basée la pompe est que le réseau possède 
des points triples. Par exemple, le point P 
est commun aux domaines (0,0), (1,0) et 
(0,1 ). Cette propriété est générique: elle ne 
dépend pas des valeurs exactes des 
capacités des grilles et des jonctions. Si 
l'on se place en un point triple, un courant 
pourra traverser le dispositif dès que la 
tension V cessera d'être nulle. Ce point est 
donc l'équivalent des points de polarisa
tion demi entiers pour le transistor SET 
(voir Fig. 4c). En dehors de ces points, en 
revanche, la conduction spontanée (et 
aléatoire) à travers la pompe est bloquée. 
A la différence du transistor SET où, pour 
passer d'un état bloqué à un autre, il faut 
nécessairement passer par un point de 
conduction, il est possible, dans le cas de 
la pompe à électrons, de contourner ces 
points. Lorsque l'on fait varier les tensions 
U1 et U 2 de façon à passer du domaine 
(0,0) au domaine (0,1), un électron entre 
dans la première île en passant à travers 
la première jonction dès qu'on a franchi la 
frontière qui sépare ces deux domaines. 
Le processus de transfert de charge 
s'arrête puisque le nouvel état est stable. 
Ainsi, en effectuant autour du point P un 
parcours fermé, comme le cercle repré
senté sur la Fig. 5b, on croise trois fron
tières de domaines et les trois jonctions 
sont traversées consécutivement par un 
électron. Au total, une charge e a été trans
férée d'une extrémité à l'autre du circuit. 
En pratique, on effectue le parcours fermé 
autour du point P en soumettant les 
condensateurs de grille à deux tensions 
sinusoïdales de même fréquence f mais 
déphasées de en/2, e valant +1 ou -1 sui
vant le sens de parcours. Deux tensions 
continues sont superposées à ces ten
sions alternatives pour que le centre du 
cercle ainsi décrit dans l'espace des ten

sions coïncide avec un point triple. Le cou
rant I qui traverse le dispositif est alors 
donné par I = eef. Il est important de noter 
que les points triples s'organisent en deux 
sous-réseaux. Le premier est constitué de 
tous les points congruents à P alors que le 
second est constitué de tous les points 
congruents à N (voir Fig. 5b). Une même 
rotation effectuée autour de deux points 
appartenant à des sous-réseaux diffé
rents produira des courants de signes 
opposés. 

Si la tension de polarisation n'est pas 
nulle, les points triples sont remplacés par 
des zones de conduction de forme trian
gulaire qui envahissent progressivement 
le réseau quand on augmente V. Toute
fois, le pompage reste possible aussi 
longtemps qu'il est possible de parcourir 
un circuit fermé autour d'une de ces zones 
sans en traverser une autre. II est remar
quable que la pompe puisse produire un 
courant de signe contraire à V : il est donc 
possible en principe d'utiliser ce disposi
tif pour charger un accumulateur avec un 
nombre connu d'électrons! 

Nous avons vérifié expérimentalement 
la validité du principe de cette pompe à 
électrons, en construisant le dispositif 
avec des jonctions tunnel Al - A l 2 0 3 - Al. 
L'aluminium, supraconducteur aux tem
pératures utilisées, est rendu normal par 
un champ magnétique. Les résultats de la 
mesure du courant I en fonction de la ten
sion de polarisation V sont reproduits 
dans la figure 6. La figure montre nette
ment que lorsque le déphasage <E> entre les 
deux tensions sinusoïdales s'inverse, le 
courant s'inverse lui aussi. La figure 7 
montre, d'autre part, que la valeur du cou
rant au point d'inflexion de la caractéris-

Fig. 6 Caractéristiques courant-tension de la 
pompe à électrons de la Fig. 5 avec les tensions 
de grille données par U1 = Uf + Ui cos (2%ft), 
U2=U2 +u2 cos (2nft +O). Les tensions continues 
Uc1 et Uc2 ont été choisies de façon à ce que le point 
représentatif [U1(t), U2(t)] fasse le tour d'un point 
triple P (voir Fig. 5). Lorsque u1 = u2= 0 (courbe 
"sans rf"), le dispositif est conducteur et le courant 
qui le traverse est stochastique. Lorsqu'on 
applique des signaux radiofréquence tels que 
u-i ~ e/4C1, u2 ~ e/4C2 ef <J> ~ k/2, on fait traverser 
le système par un électron et un seul, à chaque 
période de la radiofréquence: on mesure donc un 
courant I = ef (ligne pointillée). Lorsqu'on inverse 
le déphasage <I>, on change le sens de rotation 
autour du point triple, et le courant I est inversé. 
Les courbes en trait plein correspondent aux pré
dictions théoriques pour l(V). 
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La pompe à électrons 
Néanmoins, le transistor SET ne peut 

être utilisé directement pour contrôler un 
courant électron par électron. Tout au plus 
peut-on dire que l'entrée d'un électron 
dans l'île par la première jonction est obli
gatoirement suivie par la sortie d'un autre 
électron par la seconde jonction (et réci
proquement), à la différence de deux jonc
tions ordinaires où la seule corrélation 
entre les entrées et les sorties de l'île est 
l'égalité de leur nombre moyen. Le cou
rant à travers le transistor SET reste donc 
poissonien et on ne peut contrôler que sa 
composante continue. La traversée du 
transistor par un électron se produit à des 
instants aléatoires comme pour une jonc
tion unique. 

Nous avons donc imaginé, pour maîtri
ser la durée entre deux transferts de 
charge successifs, un dispositif baptisé 
"pompe à électrons" [6]. Il se compose de 
deux boîtes à électrons contrôlées par les 
tensions U1 et U 2 et couplées par une troi
sième jonction tunnel (voir Fig. 5a). Le dis
positif fait circuler un courant I dans un cir
cuit extérieur comportant une source de 
tension V. Dans ses grandes lignes, le 
principe de fonctionnement de la pompe 
est simple. A partir d'une situation où les 
tensions U1 et U 2 sont telles qu'il n'y a 
aucun électron en excès sur les deux îles, 
on modifie ces tensions pour faire entrer 
un électron sur la première île à travers la 
première jonction. Puis par une seconde 
modification des tensions, on fait passer 



tique l-V obéit à la relation I = et. L'excel
lent accord entre théorie et expérience 
apporte la preuve que le principe du pom
page est bien le mécanisme responsable 
du transfert de charge dans ce dispositif. 

Fig. 7 Courant I circulant dans la pompe à élec
trons (point d'inflexion des plateaux de la Fig. 6) en 
fonction de la fréquence f des tensions sinusoï
dales appliquées aux grilles. On constate que la 
relation I = ef (correspondant à la droite représen
tée en trait plein) est très bien vérifiée. Pour une 
version plus élaborée de la pompe qui comporte
rait 5 jonctions, la précision de cette relation pour
rait atteindre 10-8. On possèderait alors un étalon 
de courant basé sur l'étalon de la seconde. 

Une autre question fondamentale 
concerne la notion de capacité que nous 
avons employée jusqu'à présent sans trop 
nous soucier du fait que les électrodes 
ne comportaient que quelques milliards 
d'électrons. Or, à l'échelle d'une molé
cule, la notion de capacité, qui implique 
une variation régulière du potentiel élec
trochimique en fonction du nombre 
d'électrons, cesse en général de s'appli
quer. Le problème se pose donc des limi
tations de l'approche "électrostatique" 
lorsque le nombre total d'électrons conte
nus dans les électrodes devient de plus en 
plus petit. Ce problème peut être abordé 
expérimentalement en utilisant des sys
tèmes de "points quantiques" dans les
quels un petit nombre d'électrons sont 
confinés dans une hétérojonction 
AsGa/AsAlGa [9]. 

A plus long terme, il peut être possible 
d'utiliser les effets à un électron pour 
construire une électronique digitale "mini
male": un bit correspondrait à la présence 
ou à l'absence d'un seul électron sur une 

île [10]. La réalisation de fonctions digi
tales utilisant l'effet tunnel combiné aux 
forces électrostatiques entre électrons 
présente a priori un avantage sensible par 
rapport aux techniques conventionnelles 
basées sur les transistors semiconduc
teurs : les circuits sont d'autant plus per
formants qu'ils sont plus petits! Mais, pour 
que cette électronique digitale à un élec
tron ait des applications industrielles à 
grande échelle, il faudrait que les îles 
soient de taille moléculaire, afin que l'on 
puisse s'affranchir des basses tempéra
tures. C'est désormais possible, comme 
en témoigne une expérience récente de 
construction atome par atome avec un 
microscope à effet tunnel [11], mais de 
nombreux progrès en techniques de 
nanofabrication, en science des maté
riaux et en chimie restent à accomplir... • 

L'Ecole normale de l'an III peu contrôlées sur toute la France en 
quelques mois (le décret de création de 
l'Ecole normale date de Brumaire de 
l'an III, et on fêtera cet anniversaire à 
l 'automne 1994). Mais dans le même 
temps ces cours qui furent sténotypés 
ainsi que les débats représentent le der
nier essai d'un savoir Encyclopédique 
dans l'humanité. 

On ne peut que recommander la lecture 
des cours de l'Ecole normale de l'an III. 
Dans le premier volume, qui rassemble les 
cours magnifiques de Laplace, Lagrange 
et Monge, édité par J. Dhombres chez 
Dunod, on peut lire d'intéressants débats 
telle que cette réponse de Monge à une 
longue question de Fourier sur une ques
tion de géométrie descriptive. 

... "Le Professeur : Citoyen, la clarté 
avec laquelle tu viens d'exposer tes 
réflexions et l'exactitude des observations 
que tu as faites précédemment sur des 
objets de physique sont une preuve de la 
sagacité de ton esprit. La définition que tu 
viens de donner de la ligne droite est rigou
reuse ; et l'analogie que tu as remarquée 
entre cette définition et celles que l'on 
pourrait faire du plan, de la circonférence 
du cercle et de la surface de la sphère, a 
quelque chose de très piquant"... 

Les cours de physique de l'abbé l'Hauÿ 
sur lesquels nos collègues Mmes N. Hulin 
et C. Blondel ont travaillé devraient être 
édités prochainement. 

Etienne Guyon 
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L'article de J.B. Robert autour de 
l'œuvre de Joseph Fourier dans le dernier 
bulletin SFP fait état des enseignements 
que suit Fourier en janvier 1795 dans la 
première promotion de l'Ecole normale. Il 
y est dit "Mais l'Ecole normale est un 
échec, l'écart est trop grand entre maîtres 
et élèves ; après quelques mois les cours 
sont interrompus. Cependant Fourier s'est 
fait remarquer et, sans transition, en sep
tembre 1795, il rejoint l'Ecole Polytech
nique comme enseignant". 

Il est vrai que le programme considé
rable et de haut niveau qui était proposé 
était totalement inassimilable par les 
1500 élèves recrutés dans des conditions 

Quel avenir pour 
l'électronique à un électron? 

Le principe de la pompe à électrons 
n'est pas le seul qui, à partir de l'effet 
"boîte à électrons", permette de transfé
rer les électrons un par un. Nous avons 
aussi réalisé, en collaboration avec une 
équipe de l'Université de Delft (Pays-Bas), 
une "écluse à électrons" [7] : c'est un cir
cuit qui comprend quatre jonctions tunnel 
commandées par une seule tension alter
native. Il est d'ores et déjà possible d'envi
sager, à partir de ces deux dispositifs de 
base que sont la pompe et l'écluse, un dis
positif plus complexe qui assurerait le 
transfert contrôlé d'électrons avec un 
taux d'erreur inférieur à 10- 8. Ce degré de 
précision devrait permettre de construire 
un étalon de l 'ampère directement à 
partir de l'étalon de la seconde : l'am
père correspondrait alors au passage de 
6.241509628 1 0 1 8 électrons par seconde. 

Sur un plan plus fondamental, il est inté
ressant d'appliquer ces principes à des 
dispositifs supraconducteurs. Dans une 
île supraconductrice, les électrons sont en 
effet appariés en paires de Cooper. Nous 
avons montré récemment que si l'énergie 
d'appariement est supérieure à l'énergie 
de Coulomb, les électrons entrent dans 
l'île deux par deux [8]. Est-il possible de 
réaliser une pompe à paires de Cooper ? 
La réponse est importante du point de vue 
de la théorie de l'effet Josephson régis
sant le passage des paires d'électrons à 
travers une jonction tunnel. Cette théorie, 
appliquée habituellement aux jonctions 
de grandes dimensions, considère que le 
nombre de paires traversant la jonction est 
indéterminé au sens quantique du terme. 
C'est la variable conjuguée de ce nombre 
de paires - la différence de phase supra
conductrice - qui est ordinairement le 
"bon nombre quantique". 
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Message de la trésorière 

L'exercice 1993 est marqué par deux 
événements Importants : 

- Une reprise notable des adhésions s'est 
manifestée. La SFP compte environ cent 
membres actifs de plus que les années 
précédentes. De ce fait, le produit des 
cotisations s'est accru de 5 % (35 kF), à 
montant constant de la cotisation depuis 
1991. 

- Les résultats exceptionnels de deux 
expositions, Physique 92 et Physique 93, 
ont été cumulés. 

Les frais généraux et autres ayant été 
maintenus sensiblement constants , le 
résultat bénéficiaire brut de l'exercice se 
monte à 2 038 190 F. Sur cette somme, 
une provision de 1 500 000 F a été consti
tuée, en vue d'opérations spécifiques 
futures, étalées sur cinq exercices, ce qui 
porte le résultat net à 538 190 F. 

Une somme de 200 000 F a été repla
cée dans le portefeuille. Après la somme 
de 250 000 F réinvestie en 1992, le porte
feuille est complètement reconstitué par 
rapport aux cessions effectuées à deux 
reprises au cours des dix dernières 
années. 

En ce qui concerne le budget prévision
nel pour 1994, deux points nouveaux doi
vent être soulignés : 

- L'utilisation de 300 000 F pour opéra
tions spécifiques au service de la com
munauté des Physiciens. 

- Le renforcement du mouvement des 
adhésions. 

Pour 1994 la situation financière de la 
SFP est satisfaisante. A plus long terme 
toutefois elle reste fragile. Le résultat 
financier exceptionnel de 1993 repose 
entièrement sur la marge bénéficiaire de 
l'Exposition de Physique. Or celle-ci est 
aléatoire car elle dépend du contexte 
économique, à l'échelle nationale. Nous 
savons dès à présent que le résultat de 
Physique 94 sera beaucoup moins impor
tant que les précédents. L'équilibre bud
gétaire de notre Société ne peut être maî
trisé que par une augmentation du nombre 
des membres. Nous devons donc réussir 
notre action en faveur des adhésions, au 
cours des prochaines années. 

M a d e l e i n e G a n d a i s 

Rapport sur les comptes 
de la S.F.P. 
clos le 30 septembre 1993 

Le Prix Daniel Guinier (jeunes chercheurs) 1993 a été décerné à M. Laurent Bour
dieu (PSI, I. Curie, Paris) et à M. Frédéric Hourdin (Météo. Dynamique, Paris). 
Le Prix Jean Perrin a été remis à Mme Marie-Noëlle Favier (MESR, Paris). 
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J.-C. BROCHON (Orsay) 
B. JACQUIER (Lyon) 
J. LAJZEROWICZ (Grenoble) 
H. LEFEVRE (Photonetics) 
G. LE LAY (Marseille) 
Y. SACQUIN (Saclay) 

Mme G.VIDAL (Montpellier) 

1 9 9 4 - Renouvelables en 1 9 9 7 

MM. J.J. ANDRE (Strasbourg) 
B. BERCHE (Nancy I) 
P. BRAULT (Orléans) 
F. BUCHY (Thomson-CSF) 
J.CHAUVEAU (Paris VI) 
J.-P. DUFOUR (Bordeaux) 
V. FLEURY (E. Polytechnique) 
G. GOUSSET (Orsay) 
J.F. JAL(Lyon I) 
B. LEROY (Paris-Meudon) 
J.Y. MARZIN (CNET) 
C.STEPHAN (Orsay) 

Elections au Conseil 

En exécution de la mission qui nous a 
été confiée par votre Association, nous 
avons examiné les comptes de l'exercice 
1er octobre 1992-30 septembre 1993 tels 
qu'ils ont été arrêtés parle Bureau de votre 
Association. 

1. C o m p t e d e résultat 

Il fait ressortir un résultat bénéficiaire de 
F. 538.189,57 après la dotation aux provi
sions de F. 2.195.600. Ces provisions 
représentent d'une part F. 695.600 de 
charges qui seront facturées durant le 
prochain exercice, mais qui concernent 
celui-ci ; et d'autre part F. 1.500.000 qui 
sont des provisions pour actions futures, 
à raison de F. 300.000 par an, pendant 
cinq ans. Ce premier montant reflète les 
mouvements de fonds constatés entre le 
1 e r octobre 1992 et le 30 septembre 1993. 

2. Bilan 

Le total du Bilan s'élève à 
F. 5.065.621,36, les ressources propres 
à F. 2.483.230,32 après affectation du 
résultat de l'exercice. 

L'actif immobilisé est de F. 614.794,43 
et est constitué essentiellement de la tota
lité du capital de la Société des Éditions 
de Physique. Par ailleurs, l'appartement 
de la rue Croulebarbe acquis en 1962 pour 
F. 82.000 qui est totalement amorti. Le 
reste de l'actif est constitué principale
ment par le portefeuille S.F.P. pour 
F. 1.015.689,38 et par les placements de 
trésorerie pour F. 2.206.971,52. 

3. Hors bilan 

Les engagements concernent unique
ment le Don Ricard qui a été fait à la S.F.P. 
et qui doit être géré selon certaines règles. 
Le prix de revient de ce don s'élevait au 
30 septembre 1993 à F. 8.285.399. 

4. Conclus ion 

L'examen des comptes auquel nous 
avons procédé nous conduit à les consi
dérer comme réguliers et sincères. 

pour les Rapporteurs 
aux comptes 

Bernard Cagnac 



vie de la société 

Miguel Virasoro, premier lauréat de la médaille Rammal 
Cette médaille, 

créée en 1993 par la 
Société Française de 
Physique et la Fonda
tion de l'École Nor
male Supérieure, ho
nore la mémoire du 
physicien libanais 
Rammal RAMMAL, 
brillant chercheur au 
CNRS, disparu pré

maturément en 1991, à l'âge de trente-
neuf ans. 

La médaille Rammal est désormais 
décernée annuellement à un physicien, au 
sens large, du pourtour méditerranéen 
pour récompenser des travaux éminents 
alliés à une ouverture favorisant le déve
loppement et les échanges scientifiques, 
en particulier autour de Méditérranée. 

A l'aune de ces critères, le parcours de 
Miguel Virasoro est exemplaire. Ce cher-

cheur de réputation internationale a 
apporté des contributions particulière
ment marquantes dans deux grands 
domaines de la physique théorique. Il fut 
parmi les fondateurs de la théorie des 
cordes, l'une des théories les plus étu
diées actuellement en physique des parti
cules dans le but d'unifier les quatre 
classes d'interactions fondamentales de 
la nature, y compris la gravitation. 
L"'algèbre de Virasoro" qu'il a découverte 
à cette occasion joue un rôle fondamental 
dans la théorie moderne des cordes, ainsi 
que dans l'analyse des transitions de 
phases des systèmes bidimensionnels. 
C'est au cours d'un séjour à l'École Nor
male Supérieure qu'il se tourna, il y a une 
dizaine d'années, vers l'étude des sys
tèmes magnétiques désordonnés, les 
verres de spin. Ses résultats dans ce 
domaine, la découverte de la structure 
hiérarchique des états métastables, le 
développement de la méthode des 

répliques, l'utilisation de techniques pro-
babilistes, sont autant de bornes sur la 
voie de la construction de la théorie des 
systèmes complexes, comme l'étude des 
réseaux de neurones où Miguel Virasoro 
fit une fois encore œuvre de pionnier. 

Cet Argentin, qui renonça à une brillante 
carrière aux États-Unis pour retourner à 
trente-et-un ans comme professeur, puis 
doyen de la faculté des sciences à Bue
nos Aires, fut contraint d'émigrer par un 
régime dictatorial. Sa trajectoire passe 
alors par Princeton, Paris, Turin, Israël, 
le CERN à Genève, Lecce puis finalement 
Rome, où il est professeur depuis onze 
ans. Son rayonnement, son ouverture 
scientifique et sa sensibilité aux pro
blèmes des pays en voie de développe
ment en font un premier lauréat qui illustre 
parfaitement l'esprit de la médaille Ram
mal, placée ainsi d'emblée à un niveau très 
élevé • 

L'esprit du temps 
Il y en avait du monde, en ce jour du 

8 décembre 1993, dans l'amphithéâtre 
Poincaré du Ministère de la Recherche et 
de l'Enseignement Supérieur ! Plus de 
quatre cents personnes se pressaient 
pour assister au colloque sur "Le temps 
et sa flèche" organisé par la Division 
Champs et Particules de la S.F.P., sous le 
parrainage des magazines La recherche, 
Ciel et Espace et du journal Libération. 

Même s'il a surpris les organisateurs de 
cette mémorable journée, le succès était 
prévisible. La question du temps fascine 
parce que le temps n'est pas une chose 
comme les autres. D'abord, il n'est une 
matière à aucun de nos cinq sens. Ensuite, 
il se présente à nous de façon toujours 

paradoxale puisqu'il est à la fois bien 
connu et mystérieux, substantiel et fuyant, 
immédiat et indicible. Enfin, bien que sa 
direction soit "fléchée", il demeure un 
objet introuvable et la nature du temps 
reste ambiguë. Cela n'empêche pas que, 
dans leurs interrogations sur l'univers et 
sur l'homme, les scientifiques sont sans 
cesse confrontés à ses lois, voire à ses 
caprices. 

Une des ambitions de ce colloque était 
de voir si l'époque moderne, qui est par 
ailleurs si orgueilleuse de son savoir, avait 
ou non des éléments de réponses consis
tants et nouveaux à apporter à une ques
tion aussi profonde et aussi ancienne que 
celle du temps. Les physiciens, astrophy-

siciens, biologistes et philosophes qui se 
sont succédés à la tribune ont tous écarté 
un petit coin du voile, sans que jamais la 
salle ne désemplisse ! La question posée 
n'a évidemment pas été épuisée, mais 
on trouvera dans les actes du colloque 
(à paraître prochainement aux éditions 
Frontières) des textes d'une très grande 
richesse. 

La démonstration est faite (ou plutôt 
refaite) que la science prise dans son 
entier peut devenir, lorsqu'elle prend le 
temps de penser à voix haute, un véritable 
levain de culture. Et qu'alors le spectacle 
qu'elle donne est très attractif ; mieux, il 
est irrésistible • 

Les fractales dans les sciences physiques 
La remise des prix IBM de Physique 

1993 a été accompagnée par une après-
midi scientifique. Celle-ci s'est tenue dans 
l 'amphithéâtre 1 du nouveau siège du 
CNRS avec des exposés de Bernard 
Sapoval, Claude Allègre, Jean-Claude 
Risset et Benoît Mandelbrot, invité d'hon
neur de la S.F.P. Nous avions volontaire
ment choisi des éclairages différents 
d'un thème "à la mode" en présentant 
quelques développements récents en 
physique, en sciences de la terre et en 
musique. 

Bernard Sapoval identifie la présence 
de fractales dans les "géometries natu
relles" (le mouvement brownien ; la per
colation par exemple) dans "les processus 
naturels" (le chaos turbulent : la friction), 

les surfaces finement divisées (la surface 
d'un poumon est égale à celle d'un court 
de tennis). Son exposé a porté sur les phé
nomènes d'amortissement particuliers 
qu'offrent de telles structures à échelles 
multiples : par exemple, la réponse d'élec
trodes fractales (dites percolantes) à un 
champ électrique alternatif ou encore la 
réponse d'un solide hétérogène à une 
vibration mécanique. L'exemple étudié à 
l'Ecole Polytechnique est celui d'une 
membrane de tambour limitée par un 
contour fractal et présentant des modes 
propres localisés. Ces modes baptisés 
"fractinos" par Sapoval peuvent être rap
prochés de ceux d'une membrane dégra
dée sur l'ensemble de sa surface suivant 
une géométrie fractale de percolation que 

nous avions étudiée avec Stéphane Roux 
à UCLA et qui correspond plus directe
ment aux "fractons" telles que les expé
riences de Vacher et Courtens à Montpel
lier les ont observés sur des aérogels par 
diffusion Billouin. 

Claude Allègre a mis en avant la multi
plicité d'échelles temporelles et spatiales 
en sciences de la terre et la nécessité de 
descriptions en tenant compte. L'exemple 
d'un réseau hydrographique — des 
sources multiples d'un fleuve à son em
bouchure unique — illustre cette hiérar
chie d'échelles. Les classiques lois de 
Horton, obtenues à la fin de la seconde 
guerre mondiale, établissent des relations 
entre les ordres de branchement (l'ordre 
le plus bas étant l'ensemble des petits 
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ruisseaux issus des sources), les lon
gueurs de brins, le pentes, les surfaces de 
bassins versants... Elles sont naturelle
ment compatibles avec des lois fractales. 
(NDLR : il serait sans doute intéressant 
d'établir un rapport avec des descriptions 
d'ultramétricité). La prévision de la distri
bution d 'événements sismiques et la 
modélisation à partir de modèle de patins 
frottant sur un plan est un sujet très actif 
actuellement qui fait aussi intervenir des 
modèles fractals prolongeant la classique 
loi de Gutenberg-Richter de distribution 
des séismes. Claude Allègre met cepen
dant en garde dans l'utilisation de ce 
modèle : un petit séisme n'est par un gros 
bloc qui se déplace un tout petit peu ; il faut 
aussi faire intervenir la géométrie fractale 
des réseaux de fissures et des interactions 
entre celles-ci (le facteur d'intensité de 
contraintes bien connu des mécaniciens). 

Enfin il pose le problème de la dis
tribution spatiale des éléments chi
miques, d'une telle importance dans la 
recherche de gisements minéraux. Là 
aussi il convient de tenir compte d'effets 
de géométrie : par exemple la formation 
d'un gisement peut résulter d'un phéno
mène de dissolution, transport, dépôt qui 
est un processus spatialement très hété
rogène. 

Jean-Claude Risset, électronicien for
mé dans le laboratoire Grivet à Orsay, est 
compositeur et musicologue. Dans sa 
conférence, il nous guide à travers tout un 
ensemble d'exemples sonores utilisant 

des synthèses de son et faisant consciem
ment utilisation de modèles fractals. Il 
s'agit par exemple de composition où les 
distributions de hauteurs de notes sont 
réparties suivant des lois fractales. De 
façon plus générale, on retrouve des struc
tures fractales dans des compositions où 
les rapports entre les fréquences et les 
intervalles suivent des lois semblables. 

Par opposition à des gammes tempé
rées, l'utilisation de gammes anharmo-
niques conduisent à des paradoxes et illu
sions sonores telles que les a produites et 
étudiées Risset, par exemple, en doublant 
toutes les fréquences sonores d'un son 
composé, la perception peut être celle 
d'un son qui a baissé 2 . Jean-Claude Ris-
sert souligne l'homologie entre sa 
classique composition d'un son com
posé montant indéfiniment, illustrée par 
une composition orchestrale fractale 
"phases" (me rappelant le boléro de Ravel) 
et la cascade d'Escher d'une eau coulant 
en circuit fermé. Cette richesse du son 
composé tout à l'opposé de la richesse 
d'une ligne mélodique (telle que l'explore 
Schönberg) ouvre un vaste domaine 
sonore d'invention et de perception musi
cales qu'utilise Varese que "la gamme har
monique" n'est que "un fil à couper 
l'octave". (Voir photo de couverture.) 

Enfin Benoît Mandelbrot, IBM fellow, 
pose la question : "Pourquoi les frac
tals ?", rappelant lui aussi les diverses 
situations où ceux-ci sont rencontrés : 
autour de points fixes ; dans les systèmes 

dynamiques chaotiques ; dans l'espace 
réel ; pour les phénomènes critiques 
autoorganisés. Partant de l'exemple clas
sique de la transformation z - z 2 +c, il 
illustre l'usage renouvelé de l'ordinateur et 
de l'oeil pour générer, bien plus que pour 
illustrer, des idées nouvelles. 

L'exemple de l'agrégation limitée par 
diffusion montre comment la solution de 
la simple équation de Laplace conduit à la 
formation de frontières fractales : "l'équa
tion de Laplace n'aime pas la régularité". 
De semblables exemples se retrouvent 
dans la structure fractale d'un front de dif
fusion (étudiée par B. Sapoval) ou encore 
dans le froissement des surfaces de 
l'équation de Kardar - Parisi - Zhang. La 
raison essentielle de ce type d'irrégularité 
est que ces différents problèmes sont à 
frontière variable et que ces comporte
ments "frippés" de surface (effets de 
conditions aux limites) sont compatibles 
avec la régularité des équations. 

A 19 heures, près de 160 participants se 
retrouvaient autour de Benoît Mandelbrot 
et des conférenciers pour fêter les prix 
IBM. Excellente initiative à renouveler • 

(1) Il est dommage pour une telle salle de conférence 
de ne pas trouver de tablettes solidaires des fauteuils. 
(2) Imaginons un son fait de fréquences pures 49,102, 
211... Hz. Son premier harmonique aura des fré
quences 98, 204, 422... L'oreille sera, avant tout, sen
sible au voisinage 102 - 98, 211 - 204 H... qui indique 
un son plus grave . 

note de lecture 

Operation Epsilon (traduction de "The Farm Hall transcripts"par Vincent Fleury), 

C'est un document passionnant que nous 
avons là en main. Fin 1943, le général Graves, 
qui dirige le projet Manhattan, décide de créer 
la mission de renseignements Alsos, chargée 
de recueillir toutes les Informations possibles 
sur les travaux atomiques allemands pendant 
la guerre. Le responsable scientifique en sera 
S.A. Goudsmit. La mission Alsos entre dans 
Paris, en août 1944, avec la division Leclerc, 
puis c'est Strasbourg, les Pays-Bas et enfin 
i'Allemagne. Elle s'empare, dans le Wur
temberg, des éléments de la première pile ato
mique allemande, presque opérationnelle. Elle 
arrête les dix physiciens allemands qui lui 
semblent les plus impliqués dans les travaux 
sur le "problème de l'uranium". Parmi ces phy
siciens se trouvent W.Heisenberg, O. Hahn, 
M. von Laue, C.F. von Weizsäcker, W.Gerlach. 
Ces scientifiques sont transférés sous bonne 
garde et dans le plus grand secret, le 3 juillet 
1945, dans le manoir de Farm Hall, près de 
Cambridge, en Angleterre. Les différentes 
pièces de cette demeure avaient été préala
blement truffées de micros par les services 
secrets afin de recueillir tous les renseigne
ments - concernant aussi bien leurs travaux que 
leur collaboration avec les nazis — que ces 
savants n'avaient pas dévoilés à S.A. Goudsmit 
et à ses collaborateurs. 

C'est à Farm Hall que les dix apprennent, le 
6 août 1945, par la radio, puis par les journaux, 
l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima 
et toutes leurs réactions sont soigneusement 
recueillies. D'abord incrédules, ils sont rapide
ment obligés de se rendre à l'évidence. Leurs 
réactions sont très variées : elles vont de la stu
péfaction au bouleversement, de l'abattement 
à la colère d'avoir été distancés. Heisenberg 
s'efforce de comprendre le fonctionnement de 
la bombe atomique et fait le 14 août un sémi
naire à ses collègues sur la physique de la 
bombe et son mécanisme. De nombreuses 
questions lui sont posées. C'est passionnant. 
Les savants allemands se demandent quel sort 
leur est réservé et sont Inquiets de se voir main
tenus aussi longtemps au secret. Ils reçoivent 
quelques visites de savants anglais. C'est 
encore à Farm Hall qu'ils apprennent par le Daily 
Telegraph que le Prix Nobel de chimie de 1945 
a été attribué à Otto Hahn pour sa découverte 
de la fission, mais ils ont du mal à obtenir confir
mation de la nouvelle. Les journaux écrivent : 
"Où donc se trouve Otto Hahn ?". Il ne se ren
dra pas à Stockholm cette année-là. Le 30 
décembre 1945, les savants allemands sont 
rendus à la liberté et ramenés en Allemagne. 

Les transcriptions de ces enregistrements 
n'avaient été lues que par très peu d'initiés, 

dont le Général Groves et S.A. Goudsmit. 
Pendant 46 ans, les autorités britanniques ont 
fait comme si ces transcriptions n'avaient 
jamais existé. En décembre 1991, dix-sept 
scientifiques éminents, dont M. Atiyah, 
S. Edwards, C. Frank, M. Gowing, N. Kurti, 
R. Peierls, s'adressent au Lord Chancelier pour 
obtenir que ces documents soient enfin rendus 
publics. Deux mois plus tard, le Lord Chancelier 
les informe que le gouvernement vient de déci
der que ces textes, jusque là classés top secret, 
pourront désormais être consultés au Public 
Record Office. L'Institute of Physics les publie 
alors très rapidement. La traduction française 
par Vincent Fleury vient de paraître. 

L'ouvrage comporte une introduction très 
documentée de F.C. Frank, les rapports au 
général Graves, contenant les transcriptions 
d'une partie des conversations enregistrées, 
traduites de l'allemand, précédées et suivies de 
résumés et de remarques synthétiques. Figure 
également le séminaire de Heisenberg en alle
mand, ainsi que des documents divers, poè
mes, parodies et textes rédigés par les savants 
détenus. Le livre est illustré de photos et de dif
férents fac-similés. Ce document exceptionnel 
sera lu avec le plus grand intérêt par tous les 
physiciens • 
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VIE ET ORGANISATION SCIENTIFIQUES 

Concilier les impératifs de la recherche, 
le souci de la formation des étudiants et la 
gestion de contrats industriels est un pro
blème récurrent pour nombre d'entre 
nous. Dans la plupart des cas, nous ten
tons d'équilibrer tant que faire se peut ces 
différentes composantes en ajustant leur 
pondération en fonction des opportunités 
du moment. Dans cette problématique 
générale, une formule originale a été déve
loppée et mise en œuvre à l'université 
d'Oxford, il y a maintenant vingt-cinq ans. 
S'inspirant très largement de cette expé
rience, dans le cadre d'un Groupement de 
Recherche du CNRS, le GdR "Physique 
des Milieux Hétérogènes Complexes", 
nous venons de renouveler modestement 
et à notre échelle une expérience similaire. 
Ce texte a pour objet de relater en 
quelques lignes les idées-clés de cette 
activité et de faire part de notre récente 
expérience. 

En quoi consiste cette formule ? Il s'agit 
de mener à bien une activité de "conseil", 
par une équipe idéalement constituée de 
quelques chercheurs seniors et de jeunes 
— doctorants ou post-doctorants — sur 
une période courte — typiquement une 
semaine — où sont analysés des pro
blèmes industriels concrets, sélectionnés 
au préalable par les organisateurs. Le 
terme visé sur chaque problème est de 
proposer en quelques pages une esquisse 
de solution, ou l 'ébauche d'un modèle 
simple qui permette soit de répondre aux 
questions soulevées soit au moins d'indi
quer des axes d'orientation. Le premier 
jour de la semaine peut être consacré à 
une présentation des problèmes posés 
par l'industriel, dans son contexte global. 
Pendant trois jours, du mardi au jeudi, les 
problèmes sont considérés à tour de rôle 
par des sous-groupes avec des échanges 
les plus nombreux possibles entre les par
ticipants. Ces discussions sont essen
tielles pour filtrer rapidement des fausses 
pistes et trouver la clé (qui n'est d'ailleurs 
pas toujours clairement identifiée par la 
personne qui en a pour la première fois 
émis l'idée !). Le dernier jour, vendredi, se 
résume à une présentation des éléments 
de réponse élaborés par le groupe devant 
le partenaire. Idéalement un court texte 
résumant ces différents points est remis 
lors de cette présentation. 

Ceci est un déroulement possible. En 
fait, c'est essentiellement celui que nous 
avons suivi lors de notre première expé
rience de ce type avec la société Lafarge-
Coppée, et notre GdR, au mois de juillet 
dernier. Le nombre de participants fut 

d'une quinzaine, sur les dix-huit labora
toires constituant le GdR, l'objectif d'un 
chercheur par laboratoire étant presque 
réalisé. Nous avons traité six problèmes. 
Trois sujets étaient d'une définition pré
cise, alors que trois étaient plus généraux. 
Parmi les trois premiers, deux problèmes 
concernaient la rhéologie de pâtes. Il 
s'agissait dans ces deux cas de com
prendre et de décrire de manière aussi 
quantitative que possible des tests réali
sés par le groupe Lagarge-Coppée dans 
le but de quantifier le "tack" de différents 
plâtres : en appliquant un plâtre sur un 
mur, la pression sous l'outil de lissage 
peut devenir suffisamment faible pour que 
des bulles piégées dans la pâte se déten
dent et modifient l'adhésion du plâtre sur 
l'outil ainsi que l'aspect de la surface. Le 
troisième sujet défini de façon pointue 
concernait le dimensionnement de struc
tures de protection consti tuées d'un 
matériau amortisseur. Parmi les trois 
sujets à spectre plus large, l'un concernait 
la granulométrie de particules anisomé-
triques (plaquettes et aiguilles). Comment 
déceler que les particules ne sont pas 
sphériques et comment évaluer à la fois 
une granulométrie et des paramètres 
d'anisométrie ? Le second problème por
tait sur les facteurs contrôlant la fragmen
tation inter- ou trans-granulaires de parti
cules lors du broyage, avec pour objectif 
une meilleure séparation des consti
tuants. Enfin le dernier sujet concernait le 
rôle de la distribution de taille des boulets 
dans un broyeur à boulet. En effet, dans 
un broyeur, il se produit naturellement une 
ségrégation spatiale des boulets et des 
particules à broyer en fonction de leur 
taille. Ceci affecte bien entendu l'efficacité 
du broyage lui-même dans la mesure où 
cette répartition spatiale conditionne la 
fragmentation dans la zone d'impact des 
boulets et l'usure de surface des grains à 
broyer. On voit au simple énoncé de ces 
sujets qu'ils concernent des champs de 
compétences très variés. Pour chaque 
sujet nous pouvions éventuellement pen
ser que telle ou telle personne de notre 
entourage était mieux à même que nous 
de traiter le problème posé. En tout état de 
cause aucun de nous ne se sentait vérita
blement la personne de la situation. 
Cependant, comme dans beaucoup de 
situations concrètes dans le contexte des 
entreprises, trop de connaissances pra
tiques d'un problème spécifique finissent 
par nuire à une vision globale du proces
sus. C'est bien sûr particulièrement le cas 
pour les procédés qui impliquent des frais 
d'installation très importants et où de fait 

nombre de paramètres n'ont pas été ana
lysés faut de moyens. Dans ces situations, 
un regard frais et candide peut contribuer 
de manière appréciable. 

L'expérience dont nous nous sommes 
largement inspirés est celle des "Study 
Groups for Mathematics in Industry", 
créés il y a vingt-cinq ans à l'université 
d'Oxford par Alan Taylor, et conduits 
aujourd'hui par John Ockendon. John 
Hinch, qui participe à ce groupe depuis une 
dizaine d'années, nous a aidés de manière 
très active à organiser et à mener à bien 
notre étude pour Lafarge-Coppée en nous 
faisant part de son expérience. Le groupe 
d'Oxford se délocalise depuis six ans sur 
différentes universités britanniques (cette 
année, ce groupe de travail est organisé à 
Strathclyde). Cette expérience rayonne 
également au niveau international. En 
effet, des tentatives comparables ont 
maintenant été créées en Australie (avec 
une dominante de statistique), au Clare-
mont College en Californie (avec des appli
cations orientées vers la défense et les 
semi-conducteurs), à Madrid, Helsinki et 
Bergen. En Europe, ces expériences se 
sont structurées dans le cadre d'un pro
gramme Capital Humain et Mobilité ECMI 
("European Consortium for Mathematics 
in Industry") regroupant l'Allemagne (Kai
serslautern), l'Autriche (Linz), le Royaume-
Uni (Oxford et Strathclyde), les Pays-Bas 
(Eindhoven) et l'Italie (Milan). 

Dans le cadre d'un GdR, ce conseil col
légial permet de répondre de manière 
simple et souple à la question des rela
tions de partenariat industriel géré au 
niveau d'un ensemble de laboratoires. Il 
est, en effet, Inconcevable en pratique 
d'impliquer de manière conséquente des 
partenaires nombreux sur un projet de 
collaboration industrielle sans un partage 
des tâches qui, en pratique, dissocie les 
activités de chaque laboratoire participant 
au projet. 

Pour un industriel, ce type d'activité 
peut être extrêmement bénéfique si elle 
est correctement perçue. Sa spécificité 
tient dans la possibilité de recourir à des 
chercheurs dont les connaissances sont 
très variées, mais pour un très court temps 
(comparé à la durée habituelle des 
contrats de recherche). Dans ce cadre, 
nous croyons que le conseil collégial que 
nous avons décrit peut aider à dégrossir 
la modélisation, à dégager des directions 
à explorer ou, au contraire, à conseiller de 
ne pas investir de moyens dans une orien
tation de recherche ou de développement 
jugée peu appropriée. 
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Partenariat industriel et Formation 
... Sachons copier ! 



Les participants au projet y trouvent 
également leur intérêt. Ils peuvent acqué
rir une meilleure connaissance d'eux-
mêmes (de leur expertise et de leurs 
talents cachés !), de leurs collègues, des 
contraintes industrielles de tout ordre 
(temps, rentabilité, faisabilité...). Enfin, 
cela peut être l'occasion idéale de décou
vrir un problème intéressant dont l'étude 
complète pourra être poursuivie au-delà 
du cadre du groupe par un contrat de 
recherche plus traditionnel. 

Un second point essentiel concerne la 
formation. En effet, ce type d'expérience 
permet aux jeunes — et moins jeunes — 
de se frotter à des problèmes réalistes tels 
qu'il se posent dans un contexte industriel 
réel, dans toute leur complexité. Ils per
mettent en particulier de montrer com
ment réfléchir à un problème parfois "mal
posé", comment aborder l'une des étapes 
les plus importantes du métier du cher
cheur et de l'ingénieur, à savoir la modéli

sation. Très enrichissante également est la 
confrontation des différentes manières 
d'aborder un même problème selon l'indi
vidu. Ce type de formation peut se com
parer aux fameuses "études de cas" fort 
pratiquées dans des formations de ges
tion ou de management. Ainsi cette expé
rience peut aussi être considérée sous le 
simple point de vue de la formation par la 
recherche comme une expérience irrem
plaçable. Il est d'ailleurs à noter que ce 
type de conseil a initialement été conçu à 
des fins purement pédagogiques. 

Enfin, il convient de mentionner que 
l'organisation pratique de ce genre de 
semaine d'étude se heurte à quelques dif
ficultés : d 'une part, le facteur temps. 
Aboutir en trois jours à des propositions 
ou à des analyses intéressantes sur des 
sujets très divers est toujours un "chal
lenge". Trois jours sont à peine suffisants 
pour se tromper suffisamment de fois pour 
identifier la "bonne" approche ! De plus, 

cela nécessite de se remettre en question, 
d'accepter éventuellement un échec, une 
question sur laquelle rien ne sera obtenu. 
Enfin la phase de préparation, de contact 
préalable avec le partenaire industriel, 
pendant laquelle les problèmes sont 
sélectionnés, est une étape-clé à ne pas 
négliger, dans la mesure où tous les pro
blèmes ne se prêtent pas à cet exercice. 

En conclusion, nous espérons que cette 
expérience a été, est et sera utile, mais 
dans tous les cas, elle est passionnante et 
mérite certainement d'être largement 
copiée • 

* Adresse permanente : Dept. App. Math. and Theor. 
Phys., University of Cambridge, Silver street, 
Cambridge CB3 9EW, U.K. 

Une possibilité 
d'auto-formation 

Figure 1 - Présentation structurée sous forme de thèmes déroulants. 
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ENSEIGNEMENT 

Représentation de concepts physiques 
et mise en scène de modèles. 
Correl..., un tutoriel sur le thème : Vibrations et Propagation 

Au Lycée comme dans l'Enseignement Supérieur, l'enseignement de la physique pose souvent problème. Car la situation de ce 
type d'enseignement est particulière par le fait qu'il cumule des difficultés de tous ordres : difficultés des formalismes, difficultés à se 
représenter les phénomènes réels, difficultés à mettre en relation les phénomènes et leurs modélisations... 

Nous présenterons ici le tutoriel "Correl" — que nous avons réalisé avec HyperCard (Macintosh) — pour préciser ensuite quels 
éléments de réponse il peut apporter aux problèmes de ce type d'enseignement. 

Le tutoriel "Correl... " 
Ce tutoriel que nous avons réalisé sous 

HyperCard, traite des modèles de vibra
tions et propagation, qu'il présente sous 
forme d'un réseau de concepts : la mise 
en relations entre concepts donne un sup
plément de sens à chacun des éléments 
du réseau. 

Les informations sont de différentes 
natures : 
- synthèses des formalismes et des mo
dèles théoriques, 
- animations (une cinquantaine) fabri
quées par simulation, mettant en œuvre 
ces modèles, 
- commentaires d'aides sur ces anima
tions. 

Nous allons décrire les différents types 
d'usage qu'autorise ce tutoriel. 

Un étudiant peut utiliser ce tutoriel en 
usage autonome (sous réserve qu'il dis
pose d'un Macintosh). 



Il dispose d'une assez grande variété 
d'accès à l'information : 
- table des matières 
- thèmes déroulants, dont la présenta
tion met en évidence la position de cha
cun des éléments dans la structure (fig. 1). 
- table des stratégies constituant un 
"guidage" (ou stratégie guidée) sur le 
thème considéré. 
- séquences en forme de "films" réalisés 
sur un ensemble de thèmes. 
- index thématique, index alphabétique 
permettant la recherche directe d'un 
thème. 
- fonction Cherche un mot. 
- table des relations : mode d'accès parti
culièrement utile pour représenter une pro
priété transversale, ou un concept faisant 
appel à différents niveaux d'information. 

Tous ces choix sont accessibles à tout 
moment par la barre de menu du tutoriel. 

L'usager dispose également d'un en
semble de fonctions destinées à faciliter la 
compréhension, le repérage, la navigation 
dans le contenu, et sa représentation : 
- historique présentant (en miniature) les 
cartes déjà vues, et donnant un accès 
direct à l'une d'elles, 
- repérage structuré des points de pas
sage dans le contenu, 
- bloc-note permettant de mémoriser l'ac
cès à une carte (et d'annoter cette carte), 
- cartes de synthèses donnant accès 
directement à plusieurs autres cartes ou 
piles (fig. 2 et fig. 3), 
- présentation du réseau de concepts et 
de relations, 
- aide locale portant sur l'interprétation 
du contenu de chaque carte (ou pile d'ani
mation). 

Figure 2 - Réponses d'un système à différents 
types d'excitations (en fonction du temps). 

Figure 3 - Réponses d'un système à différents 
types d'excitations (dans le plan de phases). 

Figure 4 - Polarisation elliptique par une lame biré
fringente quart d'onde. 

Figure 5 - Propagation avec dispersion d'une fonc
tion "carrée" à support borné. 

Un outil de présentation 

Un support d'activités 
guidées 

Une caractéristique des images pro
duites par simulations est de constituer 
à la fois une représentation des modèles 
théoriques (qui ont permis de les réaliser) 
et une représentation de la réalité phy
sique (elle-même représentée par ces 
modèles...). 

Cette caractéristique est intéressante à 
souligner, car leur statut d'intermédiaire 
entre la réalité physique et les modèles, 
permet d 'espérer que ces simulations 
contribuent à une meilleure compréhen
sion des modèles et des rapports entre 
les formalismes utilisés et la réalité. 

Plusieurs thèmes peuvent fédérer l'ana
lyse de différentes situations : tel, par 
exemple, celui de la décomposition d'un 
phénomène dans un espace vectoriel de 
représentation. 

C'est ce que montre, par exemple, 
l'analyse des animations relatives à la pro
pagation d'un champ vectoriel E(z,t). 
Cette analyse met en jeu ses compo
santes, le terme de composantes étant 
entendu ici au sens large : 
- composantes selon deux directions 
de l 'espace physique. La propagation 
d'une vibration vectorielle dans un milieu 
"mono-réfringent" ou biréfringent (lame 
demi-onde, lame quart d'onde fig. 4) est 
ainsi représentée, en animation, par la 
propagation de ses composantes (à la 
même vitesse ou non, selon la même 
direction ou non). 

- composantes en fréquence si l'espace 
de représentation est construit sur la base 
des solutions harmoniques : les différents 
termes de cette décomposition se propa-

Figure 6- Vibration exprimée comme combinaison 
linéaire de modes propres. 

Figure 7- Vibration d'une corde exprimée comme 
combinaison d'harmoniques. 
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En parallèle à cet usage de type 
démonstratif, on peut concevoir des 
modalités d'activité personnelle : por
tant sur l'analyse des modèles et l'inter
prétation de situations physiques (repré
sentés sous la forme d'animations), ou sur 
l'organisation de représentations de syn
thèses. 

La conduite de ces activités met en 
œuvre : 
- un gestionnaire de stratégies guidées 
- un bloc de directives. 

Ce tutoriel peut également s'utiliser 
comme support de présentation de 
Cours : les images du micro-ordinateur 
connecté à un dispositif de vidéo-projec
tion, peuvent être projetées sur un écran 
de grande taille (en amphithéâtre, par 
exemple). 

Une séance de projection (présentation 
initiale ou synthèse sur un ensemble de 
questions) peut se préparer à l'avance en 
mémorisant l 'accès aux informations 
dans l'ordre souhaité (fonction bloc-note 
présentée ci-dessus). 

L'enseignant utilisera aussi toutes les 
fonctions de navigation et de repérage, 
pour enchaîner les différentes cartes et 
animations, et les articuler selon les be
soins de son argumentation, en interac
tion avec son public. 

Interprétations 



geant tous à la même vitesse ou à des 
vitesses dépendant de la fréquence (pour 
illustrer le cas de la dispersion), la décom
position étant soit discrète, soit continue 
(fig. 5). 

On montre ainsi que : vibrations sta
tionnaires, modes propres de vibration 
(fig. 6), harmoniques d'une série de Fou
rier (prolongement périodique d'une 
corde vibrante (fig. 7) sont autant de bases 
de l'Espace Vectoriel des solutions de 
vibration. 

On voit enfin que la réponse d'un sys
tème s'exprime par le produit de convolu
tion de la réponse impulsionnelle et de 
l'excitation, et donc aussi sur la base de 
fonctions exponentielles puisque les 
exponentielles sont fonctions propres du 
produit de convolution. (représentations 
en fonction du temps (fig. 2), ou dans 
l'espace des phases (fig. 3). 

Donner du sens... prototype dans la compréhension des 
phénomènes physiques et de leurs modé
lisations. 

Le développement de tels outils nous 
semble donc nécessaire pour aider les 
étudiants dans ce qui nous semble le plus 
difficile, à savoir : élaborer des synthèses 
et donner du sens aux contenus d'ensei
gnement. 

L'élaboration de tels outils ne peut 
cependant se concevoir sans le préalable 
d 'une analyse épistémologique des 
contenus, et leur usage ne vaut que s'il est 
intégré à une problématique d'enseigne
ment qu'il vient renforcer • 

Le Programme "Europe" de l'Ecole Normale 
Supérieure de Lyon 

Le Conseil d'Administration et la Direc
tion de l'E.N.S.-Lyon avaient pour objec
tif, en lançant le Programme "Europe", de 
permettre aux étudiants "normaliens" et à 
des étudiants de niveau équivalent origi
naires d'autres pays européens, de pour
suivre en commun des études aboutissant 
au D.E.A. Cette initiative était motivée par 
le constat que les équipes du CERN, de 
l'EMBO, du Laboratoire du Culham, parmi 
tant d'autres, ayant obtenu des résultats 
de tout premier ordre, sont constituées de 
chercheurs issus de différents pays de 
l'Europe. Il semblait donc intéressant de 
réunir des étudiants de haut niveau d'ori
gines variées, le plus tôt possible au cours 
de leur formation universitaire, pour qu'ils 
prennent des habitudes de travailler 
ensemble. Ce serait un premier pas dans 
leurs carrières où les travaux de recherche 
de pointe s'effectueront de plus en plus 
dans des équipes multinationales, et, vrai
semblablement, une garantie supplémen
taire de la qualité de leurs résultats. 

L'ENS-Lyon intègre annuellement 
100 "normaliens" et leur offre une forma
tion scientifique de premier plan. Des 
conditions favorables sont donc réunies 
pour accueillir, en plus, une dizaine d'étu
diants "européens" qui suivront, en com
pagnie de leurs collègues français, un 
enseignement de 2 à 3 années en vue de 
l'obtention du diplôme du Magistère. 
C'est le Programme "Europe" de l'ENS-
Lyon, qui est maintenant mis en place et 
qui se déroule de façon très satisfaisante 
depuis la rentrée universitaire 1991/92. 

Les élèves "européens" suivent exacte
ment le même cursus académique que les 
"normaliens". Mis à part le salaire versé à 
ces derniers en leur qualité de fonction

naires-stagiaires, ils jouissent des mêmes 
avantages : la gratuité des études, le droit 
d'utiliser la cantine et d'être logé à l'École 
à des prix très acceptables, l'utilisation 
des installations sportives, la possibilité 
de suivre des cours de langues étran
gères, etc. Il va de soi que la Direction des 
Etudes s'assure de la reconnaisance du 
diplôme du Magistère dans le pays d'ori
gine de l'étudiant. Si celui-ci désire cepen
dant faire ses é tudes doctorales en 
France, ce diplôme lui en donne parfaite
ment la possibilité. 

Le Programme "Europe" s'adresse aux 
étudiants venant d'universités de la CEE 
de l'AELE. Dans l'impossibilité de faire 
passer un concours à des candidats de si 
nombreuses nationalités, le mode de 
sélection a présenté évidemment quel
ques difficultés, mais qui sont maintenant 
résolues. L'École exige des connais
sances correspondant globalement à 
celles acquises dans les classes prépara
toires françaises (deux semestres dans 
une bonne université allemande ou 
anglaise, par exemple). Il faut, par ailleurs, 
tenir compte du fait que les systèmes édu
catifs ne sont pas les mêmes dans tous 
les pays. Par exemple, un bon étudiant 
d'Oxford ou de Karlsruhe a des connais
sances mathématiques moins approfon
dies mais en revanche plus de pratique 
expérimentale que son collègue français. Il 
s'avère cependant qu'au bout de quelques 
mois, tous les étudiants "européens" 
admis à l'ENS-Lyon s 'adaptent bien à 
l'enseignement qui leur y est dispensé. 

Le niveau d'un candidat "européen" est 
évalué, en premier lieu, par l'un de ses pro
fesseurs. A cette fin, les enseignants de 
l'École peuvent compter sur un réseau 

constitué de professeurs européens bien 
connus, qui ont démontré leur intérêt pour 
le Programme et dont le jugement est 
digne de toute confiance. Ces professeurs 
du réseau indiquent alors le nom d'un can-
didat qu'ils recommandent et dont ils 
garantissent la qualité. Les candidats sont 
ensuite invités à Lyon où ils ont un long 
entretien avec une commission de pro
fesseurs de l'École, qui évalue leurs 
connaissances et leurs motivations. C'est 
cette commission, présidée par le Direc
teur de l'ENS-Lyon qui décide, en dernière 
instance, si un "européen" peut être 
accepté comme élève-auditeur. 

L'École a accueilli ainsi 7 élèves en 
1991/92, 8 en 1992/93 et 11 en 1993/94. 
Leur répartition par origine universitaire 
est : R.F.A. 13 ; Suède 4 ; Grèce 3 ; 
Grande-Bretagne 2 ; Belgique 2 ; Luxem
bourg 1 ; Espagne 1. 

Quant à la répartition par discipline, elle 
est : Physique 13 ; Chimie 5 ; Mathéma
tiques 3 ; Informatique 2 ; Sciences de la 
Vie 2 ; Sciences de la Terre 1. 

Malgré les difficultés initiales en Mathé
matiques, tous les étudiants acceptés ont 
fini par obtenir au moins la moyenne dans 
leurs examens. Ceux qui ont été admis en 
1991 préparent maintenant leur D.E.A. Il 
faut cependant remarquer que deux parmi 
ce premier groupe, nonobstant leurs per
formances scolaires correctes, ont donné 
leur démission à l'École, mais pour des rai
sons purement privées. 

Une des caractéristiques intéressantes 
du Programme est que l'ENS-Lyon ne 
demande pas aux candidats "européens" 
une connaissance approfondie de la 
langue française. Avant leur première ren-
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La recherche que nous poursuivons 
vise, en particulier, à préciser la place spé
cifique de tels outils dans les processus 
cognitifs. 

A cette fin, nous avons testé ce tutoriel 
dans une formation d'ingénieurs, en 
accord avec les enseignants de cette for
mation. 

Sans vouloir ici rendre compte de cette 
expérience dans tous se s développe
ments, on peut conclure qu'il est possible 
de présenter des contenus d'enseigne
ments de Physique en évitant l 'écueil des 
simplifications outrancières tout en ren
dant acces s ib l e s les rapports com
plexes entre concepts, situations réelles 
et modèles théoriques de ces situations. 

Et l'on peut formuler l'hypothèse que 
ces simulations acquièrent valeur de 



trée, le Département de Langues et 
l'Alliance Française leur dispensent, en 
effet, des cours intensifs de français qui se 
poursuivent à un rythme plus lent, tout au 
long de l'année scolaire. A la fin de cette 
année, tous les élèves maîtrisent parfaite

ment notre langue. C'est un intéressant 
sous-produit du Programme dans le 
domaine de la francophonie. 

Le Programme "Europe" suit donc son 
cours de façon plus qu'encourageante. 
Pendant les années à venir, il devra encore 

se développer à la satisfaction des ensei
gnants et des élèves, constituant une 
riche première expérience de travail en 
commun entre futurs chercheurs euro
péens de haut niveau • 

Vers un nouveau statut de la physique 
expérimentale à l'École Polytechnique? 

A l'Ecole Polytechnique, l 'enseigne
ment de la physique débute par un tronc 
commun de mécanique quantique et de 
physique statistique, durant deux tri
mestres, après lequel les élèves peuvent 
choisir des enseignements optionnels 
intégrés sous forme de majeures. Celles-
ci occupent un trimestre complet, et sont 
organisées autour d'une discipline domi
nante. En 1993, il y avait cinq majeures en 
première année : physique, sciences des 
matériaux, chimie, mathématiques, al
gèbre et informatique. Avant la création de 
ces majeures vers 1987, l'enseignement 
expérimental était limité à un ensemble 
unique de 5 séances de quatre heures 
pour toute la scolarité, découplé des 
cours de tronc commun, les élèves choi
sissant entre plusieurs disciplines (phy
sique, électronique, chimie, biologie, 
mécanique). Depuis l'introduction de 
majeures en première et en deuxième 
année, les élèves des majeures effectuent 
en plus des travaux expérimentaux. Pour 
la majeure de physique de première 
année, ce module obligatoire permettait 
d'illustrer les principaux enseignements 
de physique de cette majeure : optique 
quantique, la thermodynamique des 
étoiles, la physique subatomique. 

Nous avons ressenti, comme d'autres 
enseignants d'université [1], le besoin 
d'initier les élèves à la physique expéri
mentale selon une méthode proche de 
celle utilisée dans les laboratoires de 
recherche. Nous avons mis en place à titre 
d'essai un module, comportant 40 heures 
de travail expérimental étalées sur un mois 
et demi. Dans ce module, après un 
apprentissage expérimental minimum, les 
élèves effectuent par binômes une étude 
personnalisée, se prolongeant pour cer
tains dans un laboratoire de recherche. 
Cet enseignement a concerné des élèves 
qui n'avaient encore effectué aucun travail 
expérimental à l'Ecole. Des documents 
bibliographiques tirés d'articles de 
recherche leur étaient fournis. L'aller et 
retour entre l'observation et l'interpréta
tion a permis de retrouver des résultats qui 
pour certains étaient des découvertes 
majeures il y a quelques années. 

Dix thèmes d'étude ont été proposés, 
couvrant l'ensemble de la physique. Ces 
thèmes débutaient par des travaux pra
tiques plus classiques proches de ceux 
existant auparavant dans les Centres de 
Travaux Expérimentaux de physique et 
d'électronique de l'Ecole. Un certain 
nombre de thèmes se situe directement 
dans le cadre de l 'enseignement de 
Tronc Commun et de majeure (physique 
des lasers, étude du soleil, plasmas pro
duits par lasers...). Pour d'autres thèmes 
(supraconductivité, particules et interac
tions fondamentales, semiconducteurs 
amorphes, chaos...), les élèves débutaient 
le travail sans avoir eu de cours théorique 
au préalable. 

La majeure se termine par des enseigne
ments d'approfondissements optionnels, 
au terme desquels les élèves réalisent une 
étude bibliographique. Les élèves ayant 
suivi le module de physique expérimentale 
ont été guidés vers un enseignement 
d'approfondissement présentant un lien 
avec l'enseignement expérimental. Ceci 
leur a permis dans certains cas d'avoir une 
vision plus complète du domaine. Par 
ailleurs, des élèves ont choisi un travail per
sonnel d'approfondissement leur permet
tant de répondre à des interrogations appa
rues au cours du travail expérimental. 

Les élèves avaient le choix entre le 
module de physique expérimentale et un 
autre module de la majeure. Ces deux 
enseignements jouaient donc un rôle 
équivalent dans la notation des élèves qui 
comptait pour le classement de sortie de 
l'Ecole. Ceci confère de fait à l'enseigne
ment expérimental une place qu'il n'a 
jamais eu auparavant à l'Ecole en phy
sique, lorsque l'on connaît l'importance 
du "classement"... La contre-partie a évi
demment été d'instaurer un système 
d'évaluation rigoureux. Cette évaluation 
s'est effectuée par une épreuve orale indi
viduelle au terme de la majeure, devant un 
jury composé pour chaque thème expéri
mental de l'enseignant responsable du 
thème et d'un d'entre nous (coordinateurs 
de l'enseignement). Il nous a été possible 
d'apprécier à la fois les aptitudes expéri
mentales des élèves, leur niveau de com

préhension des phénomènes observés, et 
leur capacité de les intégrer dans 
l'ensemble des connaissances plus théo
riques acquises à l'Ecole. Ceci a abouti à 
des différences de notation très impor
tantes, même au sein d'un binôme. Le 
spectre des notes attribuées a pu aisé
ment être harmonisé avec celui du module 
plus classique. La hiérarchie des élèves 
était assez différente de celle de ces 
mêmes élèves dans les modules théo
riques, ce qui reflète bien le fait que ce 
module expérimental fait appel à des apti
tudes de nature différente. 

Un quart des élèves ont choisi l'ensei
gnement expérimental, ce qui correspon
dait au nombre de places proposées. Ce 
module a été un succès, comme en témoi
gnent l'intérêt des élèves et l'enthou
siasme des enseignants, et nous réflé
chissons à l'extension progressive de 
cette approche à l'Ecole. En raison de 
l'originalité du travail proposé, cet ensei
gnement nécessite certes un encadre
ment un peu plus important (un ensei
gnant pour quatre élèves dans notre cas 
au maximum contre un enseignant pour 
six élèves pour les travaux expérimentaux 
plus classiques à l'Ecole). Une autre 
nécessité est dans notre esprit de susci
ter un contact plus étroit entre profes
seurs, enseignants de travaux dirigés et 
enseignants de travaux pratiques, ce qui 
semble indispensable pour valoriser un tel 
enseignement auprès des élèves. 

Notre démarche semble s'insérer dans 
une évolution plus générale en cours [1], 
qui cherche à faire apparaître le contenu 
intellectuel de la physique expérimentale, 
et dont nous espérons qu'elle s'amplifiera 
dans toutes les instances d'enseignement 
de la physique dans les années à venir • 
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J e a n Meyer 

L'expérience que nous avons menée pour la première fois en 1993 a permis à environ 40 élèves de première année de l'Ecole Poly
technique une approche expérimentale de phénomènes physiques tout en gardant l'importance de la modélisation et de la compré
hension théorique. Le département de physique de l'Ecole Polytechnique, comme d'autres instances d'enseignement de la physique, 
a ressenti le besoin de proposer un enseignement aux élèves permettant de rétablir à la physique son image de science expérimen
tale et d'illustrer le fait que la plupart de nos connaissances ont été acquises par l'observation. 

Henri Alloul 
Daniel Paget 

Références : 
1. J. -C. Bacri, J. Berger, F. Lenoir, Initiation à 
la physique expérimentale en DEUG A (SSM) 
1 ère année, Bulletin de la Société Française de 
Physique, avril 1992; M. E. Weill, P. Vigier, J. 
Grenet, Une introduction à la physique expé-
riemntale en DEUG 2, Bulletin de la Société 
Française de Physique, octobre 1991. 



ECHOS DE LA PHYSIQUE 

Le 20 septembre dernier, dans deux 
conférences internationales se déroulant 
simultanément en Italie, deux groupes 
expérimentaux ont annoncé l'observation 
de phénomènes pouvant s'interpréter par 
la présence de nombreux astres sombres 
dans le halo de notre Galaxie. La simulta
néité de ces deux exposés tient un peu 
au hasard ... et beaucoup à l'émulation 
qui existe entre les deux groupes, depuis 
qu'ils ont entrepris ces programmes en 
1990. L'enjeu est d'importance : il s'agit 
de détecter la matière noire de notre 
Galaxie si elle se trouve sous forme d'as
tres sombres d'un "gabarit" stellaire ou 
planétaire, et de lever ainsi un coin du voile 
sur le problème de la masse manquante 
dans l'Univers. Les deux groupes ambi
tionnent d'estimer la fraction de la masse 
de la Galaxie constituée de tels astres 
sombres , ou, à défaut, de mettre des 
limites sévères sur l'existence de ces "fan
tômes". 

Si l'on s'en tient aux seules mesures, la 
collaboration française EROS (Expérience 
de Recherche d'Objets Sombres [1]) a 
annoncé avoir observé l'augmentation de 
luminosité de deux étoiles "banales" du 
Grand Nuage de Magellan, la galaxie 
satellite la plus proche de notre Voie Lac
tée, durant environ deux mois, pendant 
que la collaboration américano-austra
lienne MACHO (Massive Astronomical 
Compact Halo Objects ; corps astrono
miques compacts massifs du halo) 
annonçait elle la mise en évidence du 
même phénomène sur une autre étoile du 
Grand Nuage, sur une durée d'un mois. 
L'intérêt de ces observations en appa
rence banales (de nombreuses étoiles 
présentent une variabilité intrinsèque) 
vient du fait que, dans les trois cas, les 
augmentations de luminosité présentent 
toutes les caractéristiques d'un phéno
mène de "micro-lentille gravitationnelle". 
Il s'agirait alors d 'une augmentation 
extrinsèque du flux lumineux reçu de ces 
étoiles dû à la présence sur la ligne de 
visée d'astres massifs bien moins lumi
neux que les étoiles elles-mêmes. 

Ces annonces ont reçu un accueil 
animé, teinté ici d'enthousiasme et là de 
scepticisme. Elles ont rapidement filtré 
vers la presse grand public, ce qui fait que 
la plupart des physiciens en ont entendu 
parler par leur quotidien favori, plusieurs 
semaines avant la parution des articles 
scientifiques correspondants [2]. Le but 
de cet article est de faire le point sur les 

arguments favorables et défavorables à 
l'interprétation de ces résultats en terme 
de matière noire. Pour cela, le rappel de 
quelques notions sur le problème de la 
matière noire et sur le phénomène de len
tille gravitationnelle est nécessaire. 

cet aspect du problème qui a d'abord 
amené les physiciens des particules à 
s'atteler au problème). Une autre partie 
pourrait être sous forme d'objets astrono
miques plus classiques : hydrogène molé
culaire gazeux froid, astres de composi
tion stellaire originelle (hydrogène et 
hélium) mais de masse inférieure à celle 
nécessaire pour assurer un cycle complet 
de réactions nucléaires ("naines brunes"), 
étoiles de très faible masse ("naines 
rouges"), astres compacts ayant déjà 
brûlé leur combustible nucléaire (naines 
blanches, étoiles à neutron, trous noirs 
stellaires). La dernière catégorie semble 
peu favorisée car, si l'essentiel de la 
matière sombre est constitué d'objets 
ayant "brûlé", on devrait également en 
observer les "cendres" (des noyaux lourds 
comme le carbone, l'oxygène, ...) en 
quantité importante. 

Parmi les autres candidats possibles, 
les naines brunes représentent une possi
bilité attrayante. Ces astres qui auraient 
environ la taille de Jupiter, sont en effet 
peu lumineux. Seuls les plus massifs 
d'entre eux, entre 0.01 et 0.08 masses 
solaires, pourraient entretenir de "mé
diocres" réactions nucléaires — un cycle 
proton-proton incomplet — et émettraient 
ainsi un peu dans l'infrarouge. De tels 
objets formés dans les premiers temps de 
la Galaxie auraient aujourd'hui une lumi
nosité inférieure à un millionième de celle 
du Soleil. Il serait donc difficile voire 
impossible de les détecter directement 
par des observations infrarouge dès que 
leur distance serait supérieure à quelques 
parsecs. C'est pourquoi les naines brunes 
auraient échappé aux recherches directes 
entreprises à ce jour. Par ailleurs, on sait 
qu'existent des étoiles de faible masse, 
d'environ 0.1 masse solaire ; l'existence 
de naines brunes à peine moins massives 
est donc plausible. 

Les naines brunes, ainsi que le gaz 
moléculaire froid, présentent également 
l'Intérêt de pouvoir rendre compte du pro
blème des nucléons (protons et neutrons) 
manquants . Cet autre problème de 
"manque" vient du désaccord entre la 
densité de nucléons observée aujourd'hui 
dans l'Univers sous forme d'étoiles, et 
celle nécessaire pour rendre compte des 
abondances observées des noyaux légers 
produits au cours du Big Bang ( isotopes 
de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium). 
Cette dernière densité est environ dix fois 
supérieure à la densité observée, un ordre 
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Lueurs sur la matière noire ? 

Pour de nombreux types d'objets cé
lestes (galaxies, amas de galaxies,...), on 
dispose de plusieurs moyens de mesure 
de leur masse. En analysant la lumière 
rayonnée, et en utilisant des relations 
entre masse et luminosité stellaire, on 
obtient la masse "lumineuse". En étudiant 
la dynamique de ces systèmes par la 
mesure des vitesses des objets les consti
tuant, on tire la masse "dynamique". Plus 
récemment, la masse d'amas de galaxies 
a pu être estimée par l'observation du 
rayonnement X émis par de l'hydrogène 
présent dans l'amas, ou bien par l'étude 
détaillée des mirages gravitationnels pro
voqués par ces énormes concentrations 
de matière. Les estimations de masse 
faites par ces diverses méthodes aboutis
sent la plupart du temps à un désaccord 
entre la masse lumineuse et les autres 
mesures, qui sont toutes supérieures (et 
souvent très supérieures). C'est cette 
constatation qui est connue sous le nom 
de problème de la masse manquante, ou 
de la matière noire. Par exemple, pour les 
galaxies spirales, telle notre Voie Lactée, 
le désaccord atteint fréquemment un fac
teur cinq à dix. Pour les amas de galaxies, 
il est encore plus important. En ce qui 
concerne notre propre Galaxie, la quantité 
de matière nécessaire pour rendre 
compte de sa dynamique rotationnelle 
correspondrait, dans le voisinage du 
Soleil, à une densité de 0.008 masses 
solaires par parsec cube. La masse totale 
de la Galaxie serait supérieure à cinq cent 
milliards de masses solaires. 

Un ou plusieurs constituants de l'Uni
vers observable semblent donc nous 
échapper, et notre compréhension de 
l'apparition des stuctures dans l'Univers 
(galaxies, amas, ...) s'en ressent à coup 
sûr. Quelle peut bien être la nature de ces 
constituants invisibles ? 

Une partie importante de cette matière 
noire pourrait se trouver sous la forme de 
particules élémentaires, de nature incon
nue : wimps, neutrinos, axions, ... (c'est 

La matière noire 
de notre galaxie 



de grandeur qui rappelle celui de la masse 
manquante des galaxies spirales. 

Comment peut-on tenter de détecter 
des astres aussi faiblement lumineux ? Vu 
la difficulté d 'une détection directe, 
existe-t-il des moyens indirects de mise 
en évidence ? 

Les microlentilles 
gravitationnelles 

Les magnitudes mesurées en fonction du temps 
pour le candidat EROS-1, en lumière bleue et 
rouge (haut et bas). L'échelle de temps démarre 
au 1er janvier 1990. La courbe superposée aux 
deux séries de mesures est le résultat du meilleur 
ajustement de la prédiction théorique. Seules les 
données de la seconde année sont présentées ; 
celles des années 1 et 3 ne présentent aucune 
variabilité significative. 

de tailles "négligeables". C'est lui qui 
constata que l'observation d'un accrois
sement substantiel de lumière reçue 
nécessi te un alignement quasi parfait 
entre la source, la lentille et l'observateur 
terrestre, à tel point qu'il conclut son 
article par ces mots : "Ainsi, il y a très peu 
de chance d'observer ce phénomène... ". 

L'intérêt observationnel pour les mi
rages gravitationnels se trouva brusque
ment accru en 1979, grâce à la découverte 
d'un cas incontestable d'images multiples 
d'un quasar lointain. Peu après, en 1980, 
J.R. Gott (Princeton) remarque que la pro
babilité d'observer un phénomène de 
microlentille sur l'une des images du qua
sar causé par un astre peu massif de la 
galaxie-lentille est loin d'être négligeable. 
Il suggère que ceci fournit un moyen de 
détecter des halos d'objets peu massifs et 
peu lumineux entourant les galaxies qui se 
trouvent par hasard sur la ligne de visée 
de quasars [4]. En 1986, B. Paczynski 
(Princeton) propose d'utiliser le phéno
mène de microlentille afin de mesurer la 
quantité de matière sombre de notre 
propre Galaxie [5]. Ses calculs montrent 
que, si la totalité de cette matière sombre 
est sous forme d'astres compacts, la pro
babilité à un instant donné qu'une étoile 
située dans une galaxie voisine subisse 
une amplification supérieure à 34% est 
d'environ une chance sur deux millions. La 
durée moyenne de l'amplification varie 
comme la racine carrée de la masse de la 
lentille et va de six mois pour une lentille 
d'une masse solaire à quelques heures 
pour une lentille d'un millionième de 
masse solaire (un tiers de la masse de la 
terre). Pour observer un tel phénomène 
avec une bonne probabilité, il "suffirait" 
donc de suivre la luminosité de plusieurs 
millions d'étoiles pendant plusieurs 
années. Comme le Grand Nuage de 

Magellan — la galaxie satellite la plus 
proche de la nôtre — contient plusieurs 
millions d'étoiles brillantes, il constitue 
une cible idéale pour les traqueurs de 
matière sombre, indique Paczynski. 

Les programmes 
d'observation 
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Tout corps massif défléchit (en général 
faiblement) la lumière. En Relativité Géné
rale, selon le principe d'équivalence, cette 
déflexion est indépendante de la nature de 
la matière constituant le déflecteur, ainsi 
que de la longueur d'onde de la lumière. 
Elle est proportionnelle à la masse M du 
déflecteur et inversement proportionnelle 
à la distance b de moindre approche de 
la lumière au déflecteur, A6 = 4GM/c 2b 
(Einstein,1915). Cette relation, qui a reçu 
une première confirmation lors de l'éclipse 
de Soleil de mai 1919, est aujourd'hui véri
fiée avec une précision de l'ordre du pour-
cent. Cela constitue l'une des vérifications 
les plus fameuses de la Relativité 
Générale. 

Ce qui est moins connu en revanche, 
c'est que cette déflexion s'accompagne 
d'une augmentation de la lumière reçue de 
la source observée. Cette augmentation 
ne peut atteindre des valeurs mesurables 
que lorsque l'astre déflecteur présente un 
diamètre angulaire inférieur à la déflexion 
AO. Ce n'est donc pas le cas dans le test 
classique de la Relativité Générale men
tionné ci-dessus : la déflexion est toujours 
inférieure à 2 secondes d'arc, alors que 
le diamètre angulaire du Soleil est de 
30 minutes. Plus généralement, il n'existe 
aucune observation susceptible de mettre 
en évidence cet accroissement de lumière 
reçue qui mette en jeu un astre quel
conque du système solaire. Pour des 
astres beaucoup plus lointains par contre 
— étoiles de notre Galaxie, galaxies loin
taines — cette condition est presque tou
jours vérifiée. Dans ce cas également, le 
corps déflecteur étant suffisamment petit, 
il y a formation d'images multiples de la 
source de lumière ; on parle alors d'effet 
de lentille gravitationnelle (ou de mirage 
gravitationnel). Il arrive même que l'ac
croissement de lumière soit le seul phé
nomène potentiellement observable, 
lorsque la déflexion est extrêmement 
faible (inférieure à une fraction de seconde 
d'arc). Le phénomène prend alors le nom 
d'effet de microlentille gravitationnelle. 
Ceci se produit par exemple quand l'astre 
déflecteur et l'astre source sont tous deux 
dans notre Galaxie ou dans une galaxie 
voisine. Dans ce cas , la déflexion est 
presque toujours inférieure à la millise
conde d'arc, alors que l'amplification 
lumineuse peut dépasser quelques 
dizaines de pourcent et même atteindre 
des facteurs importants. Le calcul du fac
teur d'amplification a été effectué pour la 
première fois par Einstein en 1936 [3], 
pour un astre-lentille et une étoile-source 

Le principe du programme de re
cherche étant posé, reste à passer à sa 
réalisation pratique, laquelle implique plu
sieurs milliards de mesures de luminosités 
stellaires. Ce dernier chiffre explique que 
l'idée de Paczynski n'ait pas immédiate
ment été saisie au vol : il a fallu plusieurs 
années pour qu'elle soit considérée 
comme réalisable (Paczynski lui-même 
nous a indiqué quelques années après 
qu'il avait longtemps traité son article de 
1986 comme une "fiction scientifique"). Le 
mérite en revient à C. Alcock (laboratoire 
Livermore,USA) qui attire fin 1989 l'atten
tion de la communauté sur cette possibi
lité. Il forme rapidement sa propre équipe, 
baptisée MACHO, qui se fixe comme 
objectif de suivre à l'aide d'une nouvelle 
caméra CCD à grand champ une dizaine 
de millions d'étoiles des Nuages de 
Magellan pendant quatre ans depuis 
l'observatoire du Mont Stromlo en Austra
lie. Au même moment se constitue en 
France le groupe EROS, sous l'impulsion 
de M. Spiro (Saclay). 

EROS choisit de mener deux pro
grammes complémentaires en parallèle. 
Le premier utilise des photos du Nuage 
entier, prises au rythme d'une paire par 
nuit au télescope de de Schmidt de 
l'Observatoire Européen Austral (ESO, La 
Silla, Chili). Ceci permet de suivre sept mil
lions d'étoiles, et d'être sensible à des 
phénomènes de microlentilles d'une 
durée supérieure à quelques jours, qui 
correspondraient à des astres sombres 
d'une masse supérieure à un dix-millième 
de celle du Soleil. Ce premier programme 
présente un avantage et deux inconvé
nients. L'avantage est de permettre un 
démarrage immédiat (octobre 1990) de la 
prise de données et cet avantage prévaut 
sur les inconvénients, une précision de 
mesure moindre qu'avec la caméra CCD 
et la nécessité d'une étape supplémen
taire de numérisation des plaques photo
graphiques. Ce dernier point est surmonté 
à l'aide de la Machine Automatique de 
Mesure pour l'Astronomie (MAMA) située 
à l'Observatoire de Paris, où les plaques 
sont numérisées à raison d'une par nuit (et 
de un milliard de pixels par plaque). 

Le second programme utilise une 
caméra CCD, mosaïque de 16 CCD, 
conçue et réalisée au DAPNIA-Saclay. 
Cette caméra est située au foyer d'un 
télescope de 40 cm de diamètre prêté par 
l'observatoire de Haute-Provence (assu
rément le plus petit télescope en opéra
tion à La Silla), actuellement installé à cali
fourchon sur la lunette GPO suivant un 
montage peu "orthodoxe". Cet appa
reillage permet de suivre 150 000 étoiles 



de la région centrale du Nuage de Magel
lan, au rythme de quarante clichés par 
nuit. On est donc sensible à des phéno
mènes de microlentilles de durée plus 
faible, ce qui permet d'étendre le domaine 
étudié de masses d'astres sombres au-
dessous du millionième de masse solaire. 
Les deux programmes enregistrent leurs 
clichés alternativement avec des filtres 
rouge et bleu. 

Dans le cadre du premier programme, 
trois cents plaques ont été exposées entre 
octobre 1990 et mars 1993 et sont en 
cours d'analyse. Une soixantaine de 
plaques supplémentaires sont prévues 
d'ici à avril 1994. Au-delà de cette date, 
les contraintes budgétaires actuelles de 
l'ESO font planer de sérieuses menaces 
sur le fonctionnement du télescope de 
Schmidt de La Silla. Dans le cadre du 
second programme, huit mille clichés ont 
été enregistrés entre décembre 1991 et 
mars 1993. D'ici à avril 1994, ce nombre 
devrait être multiplié par deux : le nombre 
de clichés sera alors plus que suffisant 
pour donner une réponse définitive à la 
question de l'existence dans notre Galaxie 
d'un grand nombre d'objets compacts 
d'une masse inférieure à un dix-millième 
de masse solaire. 

Par ailleurs, Paczynski a contribué à 
mettre sur pied un troisième groupe 
polono-américain, OGLE (Optical Gravita-
tional Lensing Experiment), qui s 'est 
donné comme objectif l'étude du phéno
mène de microlentille gravitationnelle à 
l'intérieur du disque de notre Galaxie. 
OGLE observe depuis 1992 des étoiles du 
bulbe galactique. Dans ce cas, l'observa
tion de phénomènes de microlentilles per
mettrait de mesurer l 'abondance de 
naines brunes et de naines rouges au voi
sinage du disque. L'expérience OGLE n'a 
pas encore atteint sa vitesse de croisière : 
elle dispose d'une caméra CCD plus 
petite, et le nombre de nuits d'observation 
accumulé est inférieur à celui des deux 
autres groupes. 

Les premiers résultats 

quinzaine au maximum dans le cas le plus 
favorable où les lentilles auraient une 
masse de 0.001 masse solaire. A ce stade, 
il convient de mentionner que, au vu de la 
rareté du phénomène recherché, le 
groupe EROS a jugé indispensable-d'éta-
blir deux chaînes indépendantes d'ana
lyse des courbes de lumière. L'existence 
de ces deux analyses permet de compa
rer leurs mérites respectifs et de s'affran
chir dans une certaine mesure du risque 
de "rater" une courbe de lumière intéres
sante (ces analyses sont effectuées à 
Saclay et à Orsay). En résumé, et sans ren
trer dans les détails techniques, ces 
recherches se passent comme suit. Pour 
chacune des étoiles variables identifiées 
dans les données (environ 1 % du total), on 
recherche le pic de lumière le plus signifi
catif, séparément dans les séries de pho
tos bleues et rouges. Si ces pics bleu et 
rouge coïncident en temps, et si l'étoile ne 
présente pas de variabilité significative en 
dehors, l'étoile est sélectionnée pour une 
Inspection approfondie. A cette étape de 
l'analyse, il reste environ 0.01 % des 
étoiles, soit quelques centaines, et l'on n'a 
pas encore utilisé les deux caractéris
tiques spécifiques du phénomène de 
microlentille, le fait que la forme du pic est 
prédite et le fait que cette forme est iden
tique dans les deux couleurs (achroma
tisme). 

Dans ce dernier échantillon, la plupart 
des étoiles sont des variables périodiques 
ou erratiques, ou des étoiles dont la pho-
tométrie est peu précise, vraisemblable
ment en raison d'étoiles brillantes pro
ches. Les quatre étoiles présentant les 
pics de luminosité les plus significatifs 
sont une étoile variable de très longue 
période (peut-être une R Coronae Borea-
lis), la nova qui a été observée dans le 
Grand Nuage à l'automne 1992 ... et deux 
étoiles "banales" dont les courbes de 
lumière sont parfaitement compatibles 
avec toutes les caractéristiques du phé
nomène de microlentille ! Ces deux der
nières ont été identifiées dans la première 
semaine de septembre 1993 (la première 
dans l'ordre chronologique est présentée 
sur la figure). L'amplification lumineuse 
maximale est d'environ un facteur trois 
dans les deux cas ; cette valeur est proche 
de la valeur médiane que nos simulations 
nous indiquent. Le temps de montée est 
de 26 et 30 jours. Dans l'interprétation en 
termes de microlentilles, ce paramètre est 
physiquement le plus intéressant : il est 
proportionnel à la racine carrée de la 
masse de la lentille et de sa distance et 
inversement proportionnel à sa vitesse 
perpendiculairement à la ligne de visée. Si 
l'on dispose d'un modèle des distribu
tions spatiales et en vitesse des objets 
sombres du halo, le temps caractéristique 
permet donc d'estimer grossièrement la 
masse de la lentille. Dans les deux cas, 
cette masse semble comprise entre 1/40 
et 1/3 de masse solaire ; ceci ne permet 
pas de discriminer entre des naines 
brunes et des naines rouges (ni même des 
naines blanches...). 

Quelques jours après, le groupe 
MACHO identifiait dans ses données un 
candidat plus spectaculaire, correspon
dant à une amplification d'un facteur sept 
et avec un temps caractéristique de 
17 jours, voisin de ceux que nous avons 
mesurés. Peu après, les groupes EROS et 
MACHO ont échangé les coordonnées 
célestes des trois étoiles. Nous (EROS) 
nous sommes alors rendu compte que le 
candidat du groupe MACHO avait égale
ment été observé par nous, mais qu'il 
n'avait pas été retenu dans l'échantillon 
final analysé. Comment un événement si 
spectaculaire avait-il bien pu nous filer 
entre les doigts ? La réponse est fort 
simple : cette étoile est une géante rouge 
peu lumineuse, et la durée d'exposition de 
nos plaques bleues n'avait pas été suffi
sante pour identifier cette étoile, à l'excep
tion de deux mesures lors du pic de lumi
nosité. Sur les plaques rouges par contre, 
non seulement le pic est clairement visible 
en 1993 avec la même amplitude, mais en 
plus aucune variabilité n'est observée de 
1990 à 1992 ce qui renforce l'interpréta
tion microlentille (le groupe MACHO ne 
dispose pas de clichés antérieurs à 1992). 
Considérant que l'observation d'une 
étoile dans les deux couleurs est indis
pensable, à cause du critère d'achroma
tisme des courbes de lumière, nous avions 
donc rejeté cette étoile ... et peut-être 
d'autres. 

Le mois de septembre n'était pas ache
vé que nous avons appris que le groupe 
OGLE venait également d'identifier une 
courbe de lumière intéressante, avec une 
amplification d'environ 2.4 et un temps 
caractéristique de 24 jours [6]. Malheu
reusement, cette étoile n'a été suffisam
ment observée que dans une seule cou
leur et les points de mesures se 
répartissent essentiellement après le pic de 
lumière. La superposition de la courbe 
théorique sur les mesures est néanmoins 
convaincante. 

Il peut sembler précipité de tirer des 
conclusions à partir de ces trois seules 
étoiles. Passons donc en revue le pour et 
le contre de l'interprétation en terme de 
microlentilles. Les formes des courbes de 
lumière sont en accord avec celles pré
dites dans le cas de microlentille. Un faible 
nombre de points de mesure est quelque 
peu éloigné de la courbe théorique ; les 
écarts significatifs statistiquement sont 
rares néanmoins (quelques points au voi
sinage du pic sur le candidat MACHO-1). 
Les amplifications maximales observées 
sont typiques de ce qu'on attendrait : dans 
le cas d'EROS, pour des temps caracté
ristique de un mois, environ 80% des 
amplifications doivent être comprises 
entre 1,5 et 10, avec une médiane proche 
de 2,5. Les courbes de lumière sont achro
matiques à l'intérieur des erreurs, c'est-à-
dire à mieux que quelques pour-cent ; il 
faut noter que ceci est également vrai pour 
les rares points s'éloignant de la courbe 
théorique. Sur trois ans d'observation, les 
étoiles ne présentent pas de variabilité 
hors du pic de lumière identifié. La durée 

22 Bulletin de la S.F.P. (93) mars 94 

A l'été 1993, la collaboration EROS avait 
achevé, pour 40% de la surface sensible 
des 300 plaques photographiques, la par
tie la plus longue et ardue du travail, c'est-
à-dire l'obtention des mesures de lumino
sités des étoiles considérées et leur 
réarrangement sous forme de courbe de 
lumière. Trois millions d'étoiles du Grand 
Nuage de Magellan étaient ainsi prêtes à 
être inspectées, dans l'espoir d'y décou
vrir la signature de microlentilles. Les pro
grammes informatiques nécessaires 
avaient auparavant été développés puis 
tes tés sur des courbes de lumière où 
divers types de variabilité stellaire avaient 
été simulés, y compris évidemment les 
variabilités a t tendues dans le cas de 
microlentilles. Ceci avait par ailleurs per
mis d'estimer plus précisément le nombre 
total de microlentilles détectables, une 



des phénomènes peut sembler un peu 
longue dans le cadre du modèle de distri
bution des vitesses de lentilles que nous 
avons utilisé ; ces distributions ne sont 
néanmoins pas vraiment contraintes par 
des observations. Les trois étoiles sont 
toutes peu lumineuses, et ceci est un point 
positif, car elles sont typiques de l'échan
tillon d'étoiles que nous scrutons. Par 
ailleurs, l'une est sur la séquence princi
pale (EROS-2), une autre est une géante 
rouge (MACHO-1), la troisième (EROS-1), 
plus atypique, étant située entre deux. 
Cette dernière peut être suspectée de 
variabilité intrinsèque, au contraire des 
deux autres. Quoi qu'il en soit, il est diffi
cile d'imaginer un mécanisme physique 
qui provoquerait des variations de lumi
nosité intrinsèques similaires pour trois 
étoiles si différentes. La variété de ces 
étoiles plaide contre leur variabilité. De 
toute façon, nous continuerons à les 
observer pendant plusieurs années avec 
des moyens variés. Un argument relative
ment fort en faveur de l'interprétation en 
terme de microlentilles vient également du 
fait que les étoiles ne sont pas sélection
nées sur des présupposés théoriques 
comme la forme de leur courbe de lumière 
ou leur achromatisme, mais seulement sur 
la signification statistique du pic observé. 
Finalement, et ceci n'est pas un argument 
très solide vu la faible statistique actuelle
ment disponible, le nombre de candidats 
microlentilles observés est compatible 
avec l 'hypothèse que la totalité de la 
matière noire galactique est sous forme 
d'astres compacts d'une masse voisine 
de un dixième de masse solaire. 

L'avenir tifie pleinement par l'importance de la 
question de la matière noire et par la diffi
culté d'obtenir un échantillon statistique 
suffisant. Au vu des récents résultats, il est 
également à souhaiter que le groupe OGLE 
puisse poursuivre son programme avec 
des moyens accrus, car il apporte des infor
mations complémentaires très utiles. 

Quelque semaines après l'écriture de 
ces lignes, les représentants des trois 
groupes vont se rencontrer afin de discu
ter, comparer et, on l'espère, coordonner 
leurs programmes respectifs. Les résul
tats scientifiques de ces programmes, qui 
incluent bien d'autres sujets non traités ici, 
comme, par exemple, l'établissement de 
catalogues exhaustifs d'étoiles variables, 
ne pourraient qu'en être améliorés. • 

L'hydrodynamique au service 
des compteurs à gaz 

La technologie des compteurs à gaz à 
travers le monde est une des plus 
anciennes technologies qui soit. Elle a pris 
son essor à la fin du siècle dernier et a été 
perfectionnée par des générations d'ingé
nieurs. Aujourd'hui, un compteur à gaz, tel 
qu'il est utilisé dans chaque foyer, est 
composé d'une centaine d 'éléments 
ordonnés dans une boîte dont la taille est 
à peine plus grande que celle de deux 
briques. Il fonctionne pour des débits 
allant de 40 à 6000 litres par heure (cor
respondant à une gamme dynamique de 
150:1) et avec une précision de ± 1,5 %. Il 
a une durée de vie d 'une vingtaine 
d'années et coûte environ 300 FF, ce qui 
constitue une remarquable performance 
en terme de rapport de prix. Ces caracté
ristiques séduiront tous les chercheurs 
confrontés au problème de fiabilité de 
leurs débitmètres. Dans la boîte de métal, 
on trouve deux chambres qui contiennent 
des membranes mobiles et qui se rem
plissent, tour à tour, de gaz. L'arrivée de 
fluide déclenche une série d'engrenages 

Fig. 1. Lignes de courant obtenues à partir de 
simulations numériques d'un oscillateur à jet 
confiné, dans la géométrie du compteur à gaz. 

qui sont traduits par un affichage méca
nique. Jusqu 'à ces vingt dernières 
années, on réalisait ces membranes avec 
la peau des chèvres des montagnes 
d'Afghanistan. Aujourd'hui, ces mem

branes sont faites à partir de polymères. 
Cette technologie commence aujour

d'hui à montrer ses limites. En effet, pour 
éviter des déplacements coûteux et limi
ter la fraude, on souhaite effectuer une lec
ture à distance de la consommation de 
gaz par foyer. Si les compteurs étaient 
équipés d'une sortie connectée à un 
réseau de communication (téléphone ou 
radio), ils pourraient être lus et gérés à dis
tance depuis une unité informatique cen
trale. Or, les compteurs mécaniques ne se 
mettent pas facilement en interface avec 
des éléments électroniques. L'informa
tion rendue par les engrenages peut être 
lue grâce à des techniques optiques, par 
exemple, mais cette procédure est oné
reuse. 

C'est pour cette raison que les grandes 
compagnies de gaz s'intéressent à un 
nouveau concept de mesure, les comp
teurs statiques pour lesquels on peut 
adapter une sortie digitale. Les compteurs 
statiques ne contiennent pas de pièces 
mobiles et sont équipés d'un dispositif 
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L'interprétation de ces résultats comme 
découverte de nombreux astres sombres 
dans le halo galactique, bien qu'elle 
semble plausible, ne peut évidemment 
pas être considérée comme établie avec 
un si faible nombre de candidats. L'obten
tion d'un échantillon plus important est 
donc une priorité, car cela permettra de 
répondre clairement à cette interrogation. 
Si l'interprétation actuelle est confirmée, 
la mesure de distributions statistiques 
(durée, amplification) permettra d'extraire 
quelque information sur les astres sombres. 

Le groupe MACHO entend poursuivre 
sa prise de clichés jusqu'en 1995 au 
moins, ce qui devrait lui permettre 
d'observer plus d'une quinzaine de candi
dats. Le groupe EROS pense avoir atteint 
à l'été 1994 une sensibilité comprise entre 
quatre et vingt candidats dans une 
gamme de masse de lentilles allant de 
10- 7 à 0,1 masse solaire. 

Vu la taille plus faible du télescope uti
lisé et le risque de fermeture de télescopes 
à La Silla, le maintien d'une compétitivité 
réelle avec le groupe MACHO suppose le 
passage à un télescope plus grand dédié 
à ce programme et à une caméra CCD 
plus vaste, qui prendrait le relais des deux 
programmes actuels. Ce télescope existe, 
et des discussions sont en cours pour arri
ver à une installation du nouvel équipe
ment début 1995. L'existence de deux 
groupes poursuivant le même programme 
de recherche avec des appareillages et 
des méthodes d'analyse différents se jus-

Alain Milsztajn 
DAPNIA-Saclay 
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Fig. 2. Lignes de courant obtenues à partir de 
simulations numériques du jet confiné dans une 
cavité carrée. 

électronique capable de transmettre les 
mesures. Les appels d'offres de Gaz de 
France et de British Gas témoignent de 
l'intérêt récent que l'on porte aux comp
teurs statiques. Schlumberger, le plus 
important producteur mondial de comp
teurs à gaz (3,6 millions de compteurs à 
gaz par an), prend une part active au déve
loppement de cette nouvelle technologie. 

Différentes techniques peuvent être uti
lisées pour les compteurs statiques. Elles 
sont regroupées dans deux catégories. La 
première utilise l'action d'un écoulement 
du fluide sur un champ extérieur. C'est, 
par exemple, le cas de l'effet Doppler dans 
les champs acoustiques. L'autre catégo
rie qui nous intéresse utilise les instabili
tés hydrodynamiques qui se développent 
dans les systèmes fluides. C'est le cas de 
l'instabilité de Bénard-Von Karman ou 
celui de l'instabilité d'un jet confiné. Dans 
l'instabilité de Bénard-von Karman, le 
fluide rencontrant un obstacle développe, 
à l'aval de cet obstacle, des structures 
périodiques appelées vortex. La fré
quence d'émission de ces vortex est 
caractéristique de la vitesse du fluide. 
Cette propriété peut être exploitée par le 
compteur débitmétrique puisque la 
mesure de la fréquence donne une 
mesure de la vitesse. Des études récentes 
concernant les sys tèmes ouverts ont 
montré que l'instabilité du sillage est un 
phénomène dont l'organisation est glo
bale et se produit pour une très large 
gamme de vitesses. Malheureusement, le 
diamètre des tuyaux utilisés pour les 
conduites domest iques de gaz est de 
20 millimètres et un oscillateur de Bénard-
Von Karman de cette taille engendre un 
signal trop faible. Pour cette raison, le 
centre d'études de Schlumberger a choisi 
de privilégier la deuxième instabilité : 
l'oscillation d'un jet confiné (figure 1). 

Un jet libre ne développe pas d'oscilla
tions auto entretenues. Il est convective-
ment instable, c'est-à-dire que toute per
turbation est entraînée et amplifiée le long 
de l'écoulement. Un retour de la perturba
tion à contre-courant est nécessaire pour 
organiser le système et provoquer l'appa
rition d'oscillations auto entretenues. On 
peut provoquer ce retour en plaçant sur le 
chemin du jet des obstacles ou en confi

nant le jet dans une cavité, cette dernière 
pouvant elle-même contenir des obs
tacles. Un certain nombre d'oscillateurs à 
jet confiné ont été utilisés pour la débit-
métrie dans des laboratoires industriels de 
recherche. Cependant, le phénomène 
physique à la base de l'instabilité et la 
nature du retour ne sont pas bien inter
prétés. C'est pourquoi le Centre de 
Recherche de Schlumberger a développé 
une collaboration avec l'équipe de J.E. 
Wesfreid (Laboratoire PMMH de l'École 
Supérieure de Physique et Chimie Indus
trielles), qui a une grande expérience des 
instabilités hydrodynamiques. Il y a une 
autre raison à cette collaboration. Les 
centres industriels de recherche sont, en 
général, obligés d'intégrer des contraintes 
commerciales qui impliquent l'utilisation 
de méthodes d'optimisation. Celles-ci 
dépendent d'une multitude de paramètres 
et sont privilégiées au détriment de la 
recherche fondamentale. Un exemple de 
ces contraintes commerciales est ce 
qu'on appelle la linéarité d'un débitmètre. 
Une bonne linéarité est obtenue lorsque le 
nombre de Strouhal, défini comme le rap
port de la fréquence f à la vitesse U (addi-
mentioné par une longueur caractéris
tique d, St=fd/U) est maintenu constant 
avec un écart toléré de ± 1,5 % dans toute 
la gamme des valeurs de vitesses (cette 
gamme inclut la transition du régime lami
naire au régime turbulent). Les méthodes 
d'optimisation permettent d'atteindre une 
bonne linéarité mais, par la suite et pour 
l'améliorer encore, il faut approfondir la 
compréhension des phénomènes phy
siques de base. 

Dans l'intention de mieux comprendre 
l'interaction entre la vitesse et la fré
quence, nous avons commencé nos 
investigations par l'étude d'une géométrie 
très simple: un jet confiné dans une cavité 
rectangulaire. Des simulations numé
riques et des expériences ont montré 
l'existence d'oscillations auto entrete
nues (figures 2 et 3). Dans cette géomé
trie, il semble que le mécanisme de retour 
soit assuré par le champ de pression. La 
sortie de la cavité se comporte comme un 
dipôle oscillant et induit une fluctuation 
périodique de pression. Cette fluctuation 
de pression est instantanément transmise 
à l'ensemble du système, en particulier à 
l'entrée de la cavité, ce qui conditionne la 
forme des structures déstabilisées. Le 
couplage entre la sortie et l'entrée de la 
cavité par le champ de pression permet 
l'apparition du phénomène d'oscillation 
globalement organisé. 

Suivant la gamme de vitesse, différents 
modes, caractérisés par différentes lon
gueurs d 'onde et des lois de vitesse 
variant d'un mode à l'autre, ont été obser
vés dans ce système. Les valeurs des lon
gueurs d'onde apparaissant sont impo
sées par les conditions aux limites à 
l'entrée et à la sortie de la cavité. Cette 
multiplicité des modes est incompatible 
avec le principe du débitmètre qui doit 
permettre d'associer à chaque fréquence 
une vitesse suivant une loi unique. 

Fig. 3. Visualisation de l'écoulement du jet confiné 
dans une cavité carrée. 

Cependant, on s'aperçoit que l'intro
duction d'un obstacle dans la cavité sup
prime la multiplicité des modes. Il serait 
intéressant de confronter les deux sys
tèmes, avec et sans obstacle, pour com
prendre les facteurs qui déterminent le 
nombre de modes. 

L'un de ces facteurs est sans doute la 
nature du retour qui peut être provoqué, 
soit de manière instantanée, par le champ 
de pression, soit avec un délai, par le 
champ de vitesse. 

Les recherches passées et à venir com
portent donc plusieurs étapes par ordre 
de complexité croissante. La première 
étape a mis l'accent sur ce qui se passe 
dans une cavité simple. La deuxième 
étape complétera les résultats précédents 
par l'introduction d'un obstacle, dont on 
caractérisera l'influence sur les propriétés 
de l'oscillation (en particulier, la linéarité et 
la multiplicité des modes). On peut envi
sager une autre étape qui consisterait à 
moduler la forme de l'obstacle pour tenter 
de retrouver la configuration de l'oscilla
teur industriel (figure 1). Cette liste 
d'étapes est bien sûr ouverte, et on espère 
que les travaux réalisés ouvriront d'autres 
pistes dont la nécessité s'imposera au fur 
et à mesure • 
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Un grand annihilateur près du centre 
de la galaxie* 

Le silence sépulcral 
d'un hypothétique trou noir 
supermassif 

* Texte traduit et adapté de "The Messenger" (Revue 
de l'E.S.O.)70(1992)p.51. 

Figure 1: Les deux sources persistantes les plus 
brillantes de rayonnement gamma detectées dans 
la région centrale de la Galaxie par SIGMA à bord 
du satellite GRANAT. La source 1E1740.7-2942 
est le "grand Annihilateur" de positrons située à 
50 minutes d'arc du centre dynamique de la 
Galaxie (SGR A) 

Un "micro-quasar" projetant 
des positrons dans le milieu 
interstellaire 

Figure 2: A l'emplacement de la source compacte 
d'annihilation des positrons, nous avons détecté 
dans le domaine radio une source compacte au 
centre de deux émissions en forme de jets, longs 
de 3 années-lumière chacun. On peut parler d'une 
réplique miniature des événements qui se produi
sent au coeur de certaines galaxies très actives: 
les quasars. 

un système binaire est très difficile. Par 
conséquent, nous avons entrepris un pro
gramme d'observations dans les lon
gueurs d'onde centimétriques, millimé
triques, submillimetriques et infrarouges 
avec le VLA (Very Large Array, en anglais), 
le télescope de 30 mètres de l'IRAM 
(Institut de Radioastronomie Millimé
trique), le télescope de 15 mètres à Hawaï, 
et le télescope de 2,2 mètres de l'ESO 
(European South Observatory). Notre 
recherche d'une contrepartie radio de la 
source compacte de positrons a pris une 
tournure inattendue. Nous avons trouvé, à 
l'intérieur du cercle d'erreur des téles
copes X et gamma, une source radio com
pacte ayant des variations synchronisées 
avec la source à haute énergie. Cette 
source compacte variable est la contre
partie radio du grand Annihilateur. 

Deux jets radio, dont le centre coïncide 
avec la source variable, ont rapidement 
été découverts (Figure 2) Tout dernière
ment des observations ont montré que les 
jets ont également une luminosité 
variable, ce qui implique avec certitude 
que ces objets sont galactiques. Ces jets, 
qui ont une longueur d'au moins 1 parsec 
(1 parsec ~3 10 1 6m), sont probablement 
de l'émission synchrotron provenant de 
paires électron-positron s'écoulant à 
grande vitesse de la source d'antimatière. 

La raie large détectée par SIGMA et pro
venant du grand Annihilateur ne doit pas 
être confondue avec la composante 
étroite de la raie d'annihilation observée 
depuis déjà deux décennies dans la région 
centrale de la Galaxie. La raie large a été 
observée seulement une seule fois, durant 
moins d'un jour, en octobre 1990, peut-
être une deuxième fois, en 1992. Comme 
la période d'annihilation a duré environ 
24h, ceci implique que la région d'annihi
lation a au plus comme longueur caracté
ristique la longueur franchie par la lumière 
pendant cette période c'est-à-dire à peu 
près 200 unités astronomiques (l'unité 
astronomique est la distance moyenne 
Terre-Soleil -1.5 10 1 1m). Si le décalage 
vers le rouge, qui est d'environ 20%, est 
gravitationnel, l'annihilation a eu lieu dans 
une région plus proche que 10 rayons de 
Schwartzschild. du trou noir supposé 
(pour un trou noir de masse stellaire, le 
rayon de Schwarzschild est de l'ordre de 
quelques dizaines de km). Le milieu dans 
lequel s'effectue l'annihilation doit avoir 
un rayon plus petit que quelques cen
taines de km et une température supé
rieure à 108K ; il doit être essentiellement 
transparent pour les photons d'annihila
tion de 511 keV. 

Bien que la source de positrons à l'ori
gine de la composante large puisse être 
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Afin de comprendre la nature de cette 
source extraordinaire, nous avons effec
tué au sol des observations dans plusieurs 
domaines de longueurs d'onde, coordon
nées avec les observations faites par 
SIGMA dans l'espace. A cause de la forte 
absorption interstellaire le long de la 
ligne de visée vers les régions centrales 
de la Galaxie, l'identification, dans le 
domaine optique d'un compagnon dans 

Pendant deux décennies, les astro
nomes, observant la région centrale de 
notre galaxie avec une instrumentation 
emportée par ballons ou par satellites, ont 
mentionné l'existence d'un rayonnement 
gamma à 511 keV, intermittent et prove
nant de l'annihilation de positrons et 
d'électrons. Les positrons sont des élec
trons avec une charge positive qui s'anni
hilent quand ils rencontrent la matière 
ordinaire, en produisant une paire de pho-
tons ayant une énergie de 511 keV, l'éner
gie au repos des particules annihilées. 

L'apparence sporadique de ce type de 
rayonnement gamma dans la région cen
trale de notre galaxie indiquerait l'exis
tence d'un objet compact capable de 
fabriquer d'énormes quantités de posi
trons dans de courts laps de temps. La 
faible résolution angulaire des détecteurs 
utilisés jusqu'à une période récente per
mettrait de croire que la mystérieuse 
source compacte de positrons pouvait 
être un trou noir de plusieurs millions de 
masses solaires, situé au centre dyna
mique de notre Galaxie. 

Grâce à sa bonne résolution angulaire, 
le télescope français SIGMA, travaillant 
dans le domaine gamma à bord du satel
lite russe GRANAT, a récemment trouvé 
que la plus intense des sources gamma à 
511 keV n'est pas au centre dynamique de 
la Galaxie, mais à environ 50 minutes d'arc 
(Figure 1). Le 13 octobre 1990, SIGMA dé
tectait en provenance de cette source un 
puissant sursaut d'annihilation, et nous 
avons alors réalisé que cet objet est la 
plus intense source compacte d'annihi
lation connue dans la Galaxie. Puisque 
cette source est capable de consommer 
1 0 1 0 tonnes de positrons par seconde, on 
lui a donné le nom de "grand Annihilateur". 
Le "grand Annihilateur" peut être un trou 
noir ayant une masse stellaire. Dans son 
état "standard", son spectre X ressemble 
à celui de Cygnus X-1 — une des sources 
considérée comme un candidat possible 
pour être un trou noir de masse stellaire à 
la fois par sa forme et sa luminosité intrin
sèque. De plus, des études sur la dyna
mique des sources détectées par SIGMA 
au-delà de 100 keV montrent que ce sont 
probablement des systèmes binaires for
més d'objets effondrés gravitationnelle-
ment, ayant des masses comprises entre 
3 et quelques dizaines de masses solaires. 



également la source de positrons à l'ori
gine de la composante variable et étroite, 
les milieux où se fait l'annihilation donnant 
lieu à chacune des raies doivent être dif
férents. La limite supérieure de 10- 5 pour 
le décalage vers le rouge et la largeur de 
raie inférieure à 5% indiquent que la raie 
étroite provient d'un milieu froid (T<105K) 
et dense (n>10 4 cm - 3 ) . Ces caractéris
tiques peuvent être celles de nuages 
moléculaires, qui ont des températures 
inférieures à 100K et des densités supé
rieures à 1 0 4 c m - 3 . On peut alors se 
demander si le grand Annihilateur ne serait 
pas un trou noir au sein d'un nuage molé
culaire. 

Un trou noir traversant 
lentement un nuage 
moléculaire dense ? 

Figure 3: En rassemblant les données disponibles 
dans différents domaines de longueurs d'onde, 
nous avons suggéré que le grand Annihilateur est 
un trou noir de masse stellaire plongé dans un 
nuage de gaz très dense. Ce vestige stellaire com
pact serait entouré d'un disque de matière prove
nant soit d'une étoile compagnon de faible masse, 
soit du nuage moléculaire avoisinant. Des instabi
lités thermiques dans le disque induiraient la pro
duction massive de paires électron-positron. Une 
fraction de celles-ci se serait annihilée à proximité 
du trou noir et aurait donné lieu à l'intense sursaut 
gamma du 13 octobre 1990. Le reste des parti
cules chargées s'échapperaient en deux jets per
pendiculaires au disque. Ces particules éjectées 
à des vitesses proches de celles de la lumière sont 
censées émettre un rayonnement radio synchro
tron. Freinées par le gaz du nuage, ces paires élec
tron-positron s'annihileraient, par la suite, à 
3 années-lumière de l'objet central, pour donner 
naissance à l'émission gamma variable enregis
trée depuis vingt ans. 

le nuage moléculaire, l'annihilation résul
tante étant à l'origine de la raie étroite 
variable. 

Quand il n'est pas alimenté, un trou noir 
reste silencieux. En plus de ses effets gra
vitationnels, il peut révéler son existence 
par l'émission de photons et de particules 
de haute énergie, produits à l'intérieur ou 
au voisinage d'un disque d'accrétion, lui-
même créé aux dépens de la matière pro
venant d'un compagnon. Par exemple, 
Cygnus X-1, un des meilleurs candidats 
trou noir, a comme compagnon une 
supergéante bleue qui alimente le trou noir 
par un fort vent stellaire. D'autres candi
dats trou noir sont alimentés par des com
pagnons de faible masse, qui transfèrent 
de la masse, à travers les lobes de Roche, 
au disque d'accrétion du trou noir. Rap
pelons que le lobe de Roche de deux 
objets est le lieu des points où leurs efforts 
gravitationnels se compensent. 

Comme la plupart des sources com
pactes de haute énergies sont des sys
tèmes binaires où l'objet compact (étoile 
à neutrons ou trou noir) est alimenté par 
de la matière issue du compagnon, nous 
avons cherché, P.A. Duc, de Saclay, et 
moi-même, à identifier le compagnon 
binaire du grand Annihilateur. Nous avons 
obtenu des images centrées sur la posi
tion de la source compacte observée au 
VLA (Very Large Array), à 18 cm et dont 

nous connaissons la position avec une 
précision supérieure à 1 seconde d'arc. En 
dépit de la haute densité des étoiles dans 
le champ d'observation, on ne trouve 
aucune contrepartie dans l'infrarouge de 
la source radio à l'intérieur d'un arc de 
cercle de 1 " de rayon autour de celle-ci, et 
ceci jusqu'à la magnitude K = 17. A partir 
de ces observations, on peut envisager 
deux possibilités : la source compacte est 
alimentée par une étoile de faible masse 
ou directement par l'accrétion de la 
matière issue d'un nuage moléculaire 
(mécanisme déjà suggéré par Bondi et 
Hoyle en 1944). Nous avons montré qu'un 
objet compact de masse stellaire qui se 
déplacerait lentement à travers un nuage 
moléculaire dense pourrait absorber plus 
de 10 - 8 masses solaires par cm - ce qui 
correspondrait à peu près au taux 
d'accrétion dû au vent stellaire d'un com
pagnon massif. 

Dans le cadre de cette hypothèse, on 
peut se demander pourquoi il n'existe, 
dans un rayon de quelques degrés autour 
du Centre Galactique, qu 'une source 
unique d'émission à haute énergie et 
d'annihilation, alors qu'au voisinage du 
Centre de la Galaxie, le gaz moléculaire y 
est beaucoup plus abondant que partout 
ailleurs et qu'il n'y a aucune raison de pen
ser que les "restes" stellaires y sont rares. 
Dans notre hypothèse, les propriétés 
inhabituelles du grand Annihilateur résul
tent de deux conditions, chacune d'elle 
ayant peu de chance d'être réalisée : tout 
d'abord, il faut que l'objet soit à l'intérieur 
d'un nuage dense et ensuite qu'il ait une 
vitesse relativement faible par rapport à ce 
nuage. Nos calculs montrent que parmi 
les quelques 40 000 "restes" d'étoiles 
massives se trouvant à l'intérieur d'un 
cercle de 200 parsecs autour du centre de 
la Galaxie, un seul est susceptible de 
satisfaire aux conditions requises pour 
produire une accrétion suffisante sans 
faire appel à un compagnon dans un sys
tème binaire. Par conséquent, il n'est pas 
surprenant qu'en dépit du grand nombre 
d'objets compacts dans la région centrale 
de la Galaxie il n'existe qu'un seul grand 
Annihilateur. 

Bien que, d'un point de vue théorique, 
ce soit un scénario possible, nous n'avons 
pas démontré qu'il correspond aussi à la 
réalité. En fait, la manière dont le disque 
d'accrétion est véritablement alimenté 
(binaire de faible masse ou nuage molé
culaire) reste une question ouverte. 

Un deuxième micro-quasar 
dans la région centrale 
de la Galaxie 
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Pour répondre à cette question, nous 
avons effectué des observations de raies 
moléculaires dans le domaine millimé
trique et submillimétrique en utilisant le 
té lescope de 30m de l'IRAM situé au 
sud de l 'Espagne et le té lescope de 
15 mètres à Mauna Kea, Hawaï. Les 
observations ont révélé la présence d'un 
nuage moléculaire dans la direction du 
grand Annihilateur. D'après sa vitesse 
radiale, ce nuage doit être dans la 
région centrale de la Galaxie ; il a une 
masse de 50000 masses solaires et une 
densité moyenne de 10 5 particules par 
cm 3 . L'absorption en X mous le long de la 
ligne de visée du grand Annihilateur sug
gère que la source compacte est à l'inté
rieur ou près du bord antérieur de ce 
nuage. Bien que l'association physique 
entre la source gamma et le nuage molé
culaire n'ait pas été complètement prou
vée, les observations récentes renforcent 
cette possibilité, car le nuage est plus 
chaud du côté de la source gamma. 

Pour construire un modèle phénomé
nologique décrivant la complexité du 
grand Annihilateur, nous avons utilisé une 
approche cartésienne, partant d 'une 
image simple pour aller vers une plus 
compliquée. La figure 3 montre cette 
image "simple", encore... Des instabilités 
dans le disque d'accrétion autour d'un 
trou noir de masse solaire produisent une 
augmentation du flux de photons gamma, 
lesquels, par interaction photon-photon, 
produisent des sursauts dans la création 
de paires électron-positron ; celles-ci vont 
s'annihiler dans un rayon de quelques 
centaines de kilomètres autour du trou 
noir, produisant ainsi la raie large obser
vée par SIGMA. Une partie de ces paires 
e + e- sera accélérée par la pression de 
radiation et collimatée par un champ 
magnétique. Ces paires, en s'écoulant à 
des vitesses relativistes, produiront les 
jets bien alignés et détectés par un rayon
nement synchrotron dans le domaine 
radio par le VLA, sur une distance de la 
source centrale de un ou deux parsecs. 
Les positrons seront ralentis par les inho
mogénéités à haute densité existant dans 

Après le grand Annihilateur, la deuxième 
source gamma permanente la plus 
intense est la source GRS 1758-258, dont 
les coordonnées galactiques sont : I = 
4.51°, b=-1.36°. Nous avons récemment 
identifié la contrepartie radio de cette 
source gamma. L'imagerie infrarouge 



faite avec le télescope de 2.x2m montre 
que son champ est moins peuplé que celui 
du grand Annihilateur ; comme pour celui-
ci, nous n'avons détecté aucune contre
partie en infrarouge, jusqu'à la magni
tude 17. 

La découverte récente de jets radio 
symétriques émanant de cette deuxième 

source gamma permanente suggère que 
les jets de paires électron-positron sont 
des phénomènes courants associés aux 
sources à haute énergie. Nos observations 
suggèrent que cette classe d'objets ga
lactiques représente une version à l'échel
le réduite des quasars, car ils en contien
nent les trois principaux ingrédients : un 

object compact, un disque d'accrétion, et 
des jets de particules relativistes, d'où le 
nom de "microquasar" que nous avons 
donné au "grand Annihilateur" • 

Pierre Auger (1899-1993) 

Pierre Auger nous a quittés à Noël. Avec le 
décès de Pierre Auger, c'est un très grand 
savant et découvreur et un très grand servi
teur de notre pays qui disparaît. 

Pierre Auger est né à Paris, le 4 mai 1899. 
Après des études secondaires au Lycée 
Saint-Louis à Paris, il est admis à l'Ecole Nor
male Supérieure qu'il quitte en 1922 après 
avoir obtenu l'agrégation de physique. Il 
commence alors sa carrière scientifique au 
laboratoire de Chimie Physique, dirigé par 
Jean Perrin, où il découvre " l'effet Auger " 
lors de son travail de thèse (1922-1926). 

Assistant, puis Professeur à la Faculté des 
Sciences de Paris, il poursuit sa carrière au 
laboratoire de Chimie Physique jusqu'en 
1940. Durant cette période, il s'intéresse à 
des sujets variés tels que les grandes gerbes 
de rayonnement cosmique ou les neutrons. 
Après la défaite de la France, à la suite de 
l'appel du Général de Gaulle, il quitte la 
France pour les Etats-Unis où il est quelque 
temps chercheur associé à l'Université de 
Chicago avec E. Fermi. Il part ensuite à 
Montréal où il prépare avec plusieurs scien
tifiques français exilés les conditions qui per
mettront la création du Commissariat à 
l'Energie Atomique. De retour en France à la 
fin de la Guerre, il fonde, avec Frédéric Joliot, 
le CEA. En 1945, il est nommé Directeur 
Général de l'Enseignement Supérieur, poste 
qu'il occupe jusqu'en 1948. C'est à cette 
époque qu'il crée les nouvelles Ecoles 
d'Ingénieurs les "ENSI", dont le pays, après 
la guerre, avait tant besoin. De 1948 à 
1959, Pierre Auger assume les fonctions de 

Directeur du Département des Sciences à 
l'UNESCO. C'est à cette époque qu'il parti
cipe à la création du CERN. 

De 1959 à 1961, il est Directeur de 
Recherche au CNRS. En 1961, il met sur pied 
le Centre National de Recherches Spatiales 
(CNES) dont il est le premier président 
jusqu'en 1963. Durant ce temps, Pierre 
Auger fonde l'Organisation Européenne de 
Recherche Spatiale (ESRO) dont il occupe la 
fonction de président durant les cinq années 
précédant sa retraite. Cette magnifique car
rière au service de la physique et de la nation 
ne pouvait être mieux résumée que par sa 
fille le jour de son enterrement "Tu as eu une 
vie bien remplie : tout ce que tu as créé "a 
marché", tu n'as jamais fait d'erreur de juge
ment". 

La découverte, en 1923, de ce qui sera 
nommé "l'effet Auger" est l'une des décou
vertes majeures du siècle. Œuvre d'un très 
jeune chercheur solitaire, cette découverte 
constitue une prouesse tant sur le plan expé
rimental que sur le plan de la compréhension 
de la structure et de la dynamique de 
l'atome. Pierre Auger observait dans une 
chambre à détente, technique diabolique, 
des électrons de faible énergie, inattendus, 
lors de processus de photo-ionisation. Ces 
trajectoires "supplémentaires" qui partaient 
du point d'émission du photoélectron sem
blaient ainsi correspondre à l'émission, par 
un même atome, d'un électron non prévu. 
Après l'étude minutieuse d'un très grand 
nombre d'événements, dans des conditions 
variées, avec une technique, aujourd'hui 
bien au point dans les expériences de phy
sique des particules mais à l'époque essen
tiellement irreproductible, Pierre Auger com
prit que cette émission électronique 
constituait une désexcitation spontanée par 
éjection d'un de ses électrons d'un atome 
après son ionisation en couche interne. 
L'idée qu'un atome puisse se "débarrasser" 
d'un de ses électrons sans intervention exté
rieure, à l'époque où le modèle classique 
"planétaire" de Bohr-Sommerfeld commen
çait tout juste à être diffusé, était à l'évidence 
une idée révolutionnaire. En changeant le 
gaz dans ses chambres de Wilson, Pierre 
Auger découvrit ainsi que l'émission sponta
née d'électrons par un atome ionisé en 
couche profonde était un phénomène en 
compétition avec l'émission de rayons X. Il 
définit alors la notion de rendement de fluo
rescence qui fixe le taux d'émission X par 
rapport à celui des électrons Auger : pour 
les atomes lourds, c'est l'émission X qui 
domine; pour les atomes légers, seule 

l'émission Auger est observable. A une épo
que où la notion d'émission de photons par 
les atomes excités proposée par Einstein 
commençait tout juste à être assimilée par 
les physiciens : E 1-E 2 = hv, l'idée qu'un élec
tron puisse "descendre", non radiativement, 
d'un état excité vers une lacune profonde, en 
communiquant l'énergie libérée E 1-E 2 à un 
autre électron était fort en avance, pour ne 
pas dire à contre-courant. 

L'idée était difficile à assimiler et la tech
nique d'observation tellement "acrobatique" 
que cet effet ne fut ni enseigné réellement, ni 
utilisé pendant plusieurs décennies. Seuls, 
les physiciens nucléaires qui observaient 
ces électrons dans leurs spectrographes (3 
étudièrent, mais de manière phénoménolo
gique et utilitaire, l'effet Auger. 

Vers 1960, Madden et Codding découvri
rent que les atomes d'hélium doublement 
excités émettaient spontanément des élec
trons qu'ils appelèrent d'auto-ionisation et 
qui sont en fait des électrons Auger. L'inté
rêt des physiciens atomistes pour l'effet 
Auger fut alors réactivé. Parallèlement, 
l'amélioration des techniques expérimen
tales (spectrographes hémisphériques, jets 
gazeux, sources X intenses...) permit un 
extraordinaire développement de cette 
spectroscopie Auger qui nécessite, en phy
sique atomique, une très grande résolution. 
On découvrit le double effet Auger, l'effet 
Auger radiatif (émission spontanée d'un 
photon et d'un électron), la neutralisation 
Auger d'ions sur les surfaces, l'effet Auger 
dans les solides... Sur le plan des applica
tions, on découvrit que l'effet Auger per
mettait de caractériser les atomes légers 
(carbone-oxygène) en couches mono
atomiques sur les surfaces (ce que ne per
met pas la fluorescence, les atomes légers 
n'émettant pas de rayons X). Un nouveau et 
énorme marché industriel, basé sur l'étude 
des semi-conducteurs, était ouvert. 

Pierre Auger avait été membre du Conseil 
de la S.F.P. en 1931 et lauréat du Prix Ancel 
en 1926. Il était membre de l'Académie des 
Sciences depuis 1977 et avait reçu de nom
breuses distinctions scientifiques telles que, 
le prix Feltrinelli, le prix Kalinga, le prix 
Gaede-Langmuir. Il avait, récemment, été 
élevé par François Mitterrand à la dignité de 
Grand Croix de la Légion d'Honneur. 

C'était un homme d'une très grande 
culture, avec un sens artistique très déve
loppé, doté d'une prodigieuse mémoire • 

Jean-Pierre Briand 
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EDITORIAL 

Allocution du Président à l'Assemblée générale du 5 février 1994 

Daniel KAPLAN 

Merci de votre présence à cette Assemblée générale, qui est pour moi celle du bilan de mi-mandat. Laissez-moi vous faire part 
d'un certain nombre de points de satisfactions et de quelques interrogations. 

Les données chiffrées concernant l'évolution de la Société sont encourageantes sans être enthousiasmantes, les adhésions aug
mentent et on peut raisonnablement se donner pour objectif de voir le nombre des membres augmenter de 10 % par an dans les 
prochaines années. L'état financier est satisfaisant grâce à l'apport exceptionnel des dernières Expositions de Physique. C'est le 
fruit du travail remarquable effectué par Philippe Catillon et Gaston Bruge. Ceci nous donne les moyens de mener des actions 
volontaristes dans les quelques années qui vont suivre. En régime de croisière cependant, l'équilibre financier reste un problème 
en raison du nombre insuffisant de membres. Les années qui viennent vont être cruciales pour nous mettre sur une nouvelle 
orbite. 

Nous sommes souvent interpellés par des questions du type :"Pourquoi la SFP ne s'exprime-t-elle pas sur tel ou tel sujet concer
nant, par exemple, la politique de recherche ou un problème de société." La question est particulièrement d'actualité dans le 
contexte de la consultation en cours sur la recherche. La réponse est claire : la SFP s'exprime, et ne peut s'exprimer, que sur des 
problèmes qui ont été approfondis par elle et sur lesquels nous pouvons valablement donner le point de vue de la communauté 
des physiciens. Faisons la liste de quelques questions sur lesquelles nous avons mené ou menons actuellement un travail en pro
fondeur : les publications de physique (Éditions de Physique et Comité des Publications) ; l'enseignement de la physique ; les 
relations entre physique et industrie ; le problème des déchets nucléaires ; les métiers du physicien ; l'avenir des jeunes physi
ciens. 

Il y a d'autres thèmes sur lesquels nous sommes actifs, mais pour lesquels on a le sentiment que l'on ne peut jamais en faire assez, 
par exemple : l'image de la physique auprès du public ; le sort des physiciens dans les pays où les droits de l'homme sont bafoués. 

De grandes questions sont notoirement absentes de cette liste : la politique des grands organismes de recherche, les cloisonne
ments entre disciplines, l'éthique scientifique, l'impact de la science sur la société, etc. Pourquoi? Certainement, parce que, pro
visoirement j'espère, la SFP n'est pas assez développée et ne comprend pas suffisamment de membres actifs pour être présente 
sur tous les fronts. Il est cependant certain que le besoin pour une Société savante, dans un pays centralisé comme la France, 
n'est pas le même que chez beaucoup de nos voisins, les grands organismes de recherche, par exemple, réunissent bon nombre 
de physiciens et diminuent pour eux le besoin d'être fédérés par une Société indépendante. Il n'est pas nécessaire pour nous de 
traiter l'ensemble des questions concernant la physique. Il est pourtant tout à fait fondamental que nous intervenions là où les 
structures existantes sont absentes, ou là où leur rigidité empêche la prise en compte globale de certaines questions. 

Par exemple, la SFP est un lieu privilégié où se rencontrent, comme nulle part ailleurs : 

Physiciens du secteur public et du secteur privé • On trouve chez nous des gens qui ont une réelle pratique de la recherche 
industrielle et dont la voix est parfois perdue dans les grands organismes ou les grandes entreprises. Ils côtoient des chercheurs 
fondamentalistes concernés par l'impact de leur travail. Je suis sûr qu'il en sortira des contributions sur les vraies questions que 
pose la relation entre recherche et industrie dans notre pays. 

Chercheurs et enseignants • On essaye aujourd'hui de parvenir à ce que les chercheurs contribuent plus que par le passé à 
l'enseignement. La SFP est l'endroit où l'on rencontre le plus de gens ayant à la fois une expérience pratique (citons l'exemple 
des Olympiades), une motivation et des idées novatrices sur ce thème. Un des rôles que doit avoir la SFP est de souligner que les 
problèmes de l'Enseignement Supérieur ne sont pas uniquement des problèmes quantitatifs (répondre à l'afflux d'étudiants), mais 
aussi des problèmes qualitatifs. Le contenu et les méthodes d'enseignement doivent être remis en cause, puisque dès mainte
nant l'image de la physique auprès des étudiants est dégradée. 

En définitive, et permettez-moi ici un peu de grandiloquence, le rôle d'une Société savante est de promouvoir la méthode scien
tifique, là où ceci est souhaitable et possible. C'est ce que nous faisons par exemple : quand nous cherchons à ce que les physi
ciens, grâce à leur culture scientifique, toutes disciplines confondues, aient une capacité d'appréhender la question des déchets 
nucléaires d'une manière plus pertinente que celle de la population, informée par les médias ; quand nous expérimentons des 
modes d'enseignement destinés à faire comprendre aux étudiants l'efficacité réelle de la science qu'on leur apprend pour com
prendre le monde qui les entoure ; quand nous cherchons à convaincre les industriels et les politiques qu'il y a de l'argent à gagner, 
ou ce qui revient au même de grosses économies à faire, en abordant de manière scientifique certaines questions préalables au 
développement industriel ; n'oublions pas bien sûr, les "avions renifleurs", mais considérons aussi tous les essais et prototypes 
qu'une réflexion et/ou une expérimentation bien faite auraient évités. 

La SFP devrait pouvoir faire en sorte que des questions comme celles-ci deviennent ou redeviennent centrales. Bien sûr, une 
urgence existe dans le contexte actuel de l'emploi. Il faut être inquiet si la physique ne voit pas son impact culturel et économique 
progresser dans un avenir proche. C'est pourquoi un de nos soucis est le faible nombre de membres de la SFP parmi les res
ponsables d'unités de recherche. Il faut le répéter, le futur ne se situe pas uniquement dans l'amélioration du fonctionnement des 
structures de la recherche, mais aussi dans une reconsidération du rôle de la physique et des autres disciplines scientifiques. 

Parmi les satisfactions de l'année, je voudrais citer encore : le colloque sur le temps et sa flèche, qui replace la réflexion scienti
fique dans un cadre culturel plus large ; la réflexion de fond en cours sur les publications européennes en physique ; enfin, toutes 
les actions menées par ou pour les jeunes physiciens, en particulier les débats qui ont animé Physique en Herbe et les Journées 
Jeunes Chercheurs en physique des particules. 

Je tiens à remercier ici tous ceux qui se sont impliqués avec dynamisme cette année dans les actions de la Société : les membres 
du bureau qui ont tous pris des responsabilités sur des thèmes spécifiques ; les responsables de divisions dont l'activité est crois
sante et qui ont souvent pris des initiatives novatrices, portant sur la physique en général ; les sections locales qui, avec l'ensemble 
des responsables de la SFP, ont approfondi les thèmes d'action possibles lors du séminaire maintenant traditionnel d'Orléans et 
qui sont à la base des deux débats nationaux lancés sur la question des déchets nucléaires et de l'emploi des jeunes chercheurs ; 
enfin les responsables des commissions qui font le travail de fond pour que la SFP, au nom des physiciens, ait une "opinion". 

Nous comptons sur leur aide cette année encore et sur la contribution de beaucoup d'autres qui viendront réfléchir et travailler avec 
nous. 


