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En couverture : 
Voir article p. 16 : Le papillon de Hofstadter "épingle". 
En haut, fig. 1. Spectre du modèle de Harper ou 
"papillon de Hofstadter". 
Pour chaque valeur rationnelle du flux magnétique 
a = p/q on a (sauf exceptions) q bandes. Lorsque l'on 
est proche d'un extremum de la zone de Brillouin (en 
variableski, M, on voit l'émergence des niveaux de 
Landau correspondants (typiquementprès des éner
gies - 4 et + 4 au voisinage du flux nul). 
La forte densité de niveaux d'énergie observée près 
de E = 0 et pour a proche de 0, correspond à l'exis
tence d'un point de selle dans l'espace des phases 
k,, k2. 
A flux moitié, le contact entre les deux sous-bandes 
provoque l'émergence de niveaux de Dirac qui évo
luent, au premier ordre, en racine carrée du flux 
magnétique. 
En bas, fig. 2. Spectre du modèle avec terme de saut 
aux deuxièmes voisins sur les axes pour \i - 1/2. On 
remarque près de l'énergie -3etdu flux nul, un entre
lacement des sous-niveaux, d'après [8]. 

Conférences sur le chaos 
Au Palais de la Découverte, du 31 mai au 

4 juin, conférences de Simon Diner, Maurice 
Courbage, Monique Dubois-Gance, Marie 
Farge, Pierre Berge. 

Quatrième congrès de la section 
plasmas avec la participation de la 
section astrophysique 

Le quatrième congrès de la section plasmas 
de la S.F.P aura lieu, à Toulouse, Hôtel Expo 
de Labège, du 14 au 16 septembre pro-
chain.Afin de favoriser la communication entre 
les différentes communautés scientifiques 
concernées par la physique des plasmas, les 
contributions provenant de l'astrophysique et 
de la géophysique seront regroupées avec 
celles des plasmas chauds et froids selon les 
thèmes suivants : Modélisation et simulation 
numérique - Diagnostics et observations -
Interactions plasmas-surface, plasmas de 
bord - Physique des décharges - Physicochi
mie des plasmas - interaction matière/rayon
nement et ondes/particules - Phénomènes de 
transport. Comité local d'organisation : 
F. Massines, M.C. Bordage, P. Ségur (Rensei
gnements : URA 277, Université Paul Sabatier, 
118 route de Narbonne, 31 062 Toulouse 
Cedex, tél. 61.55.62.01). 
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Dynamique du frottement solide : 
un système modèle 

Tristan Baumberger, Olivier Ronsin, 
François Heslot & Bernard Perrin 
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée 

(Laboratoire associé au CNRS et aux universités Paris 6 et Paris 7) 
Ecole Normale Supérieure 

24, rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05 

Les lois phénoménologiques du frotte
ment solide, telles que nous les ont 
léguées Léonard de Vinci {circa 1500), 
Amontons (1699) et Coulomb (1785) [1], 
sont remarquablement simples : elles se 
résument à la donnée de coefficients de 
frottement, définis comme le rapport des 
composantes tangentielle et normale de la 
force de contact ; ces coefficients sont 
peu dépendants de la nature des surfaces 
en regard et des conditions mécaniques 
du contact (pression, vitesse de glisse
ment...). Cependant, si les faibles varia
tions de ces coefficients affectent peu 
l'énergie dissipée par frottement, elles 
peuvent avoir des conséquences impor
tantes sur le comportement dynamique 
des systèmes mécaniques : les grince
ments de dents, l'excitation de la corde du 
violon par l'archet, les tremblements de 
terre [2] en sont autant de manifestations. 

Un effort considérable a été fourni 
depuis une trentaine d'années pour 
modéliser l'activité sismique d'une faille 
par un système dynamique comportant 
du frottement solide [3]. Dans le même 
temps, des expériences ont été menées 
afin de reproduire en laboratoire le com
portement d'une portion de faille [4]. 

L'étude du frottement de glissement 
entre solides, longtemps rendue caduque 
par la lubrification et le frottement de rou
lement ne se résume cependant pas aux 
seules prédictions sismiques ; en particu
lier, à une toute autre échelle, le dévelop
pement de moteurs miniatures suppose 
une connaissance de la dynamique de 
frottement de mécanismes dont les 
pièces mesurent à peine quelques cen
taines de micromètres. 

Ainsi, parallèlement à la détermination 
des propriétés tribologiques propres à 
des matériaux et des conditions d'utilisa
tion donnés, apparaît la nécessité d'une 
recherche plus fondamentale, visant à 
dégager les traits généraux de situations 
diverses, tant par la nature des matériaux 
en jeu que par les échelles (taille, 
vitesse...) du système. 

A ce niveau, se posent entre autres, les 
questions suivantes : 
- Dans quelle mesure les variations des 
coefficients de frottement avec les para
mètres mécaniques du système gardent-
elles un certain caractère d'universalité ? 
- Quelles caractéristiques essentielles des 
lois de frottement faut-il incorporer dans 

Fig. 1. Dispositif expérimental : un patin rigide 
(10X10 cm2) glisse sur une piste horizontale. Les 
surfaces en contact sont recouvertes de papier 
"Bristol". Le patin est entraîné par l'intermédiaire 
d'un ressort de raideur k, dont une extrémité est 
tirée à vitesse constante V. La force normale 
N=Mg, exercée par le patin peut être modifiée en 
ajoutant des masses. Un détecteur de position 
solidaire du patin permet de mesurer l'allonge
ment du ressort avec une précision de 5 x 10-2µm. 

Fig. 2. Vérification expérimentale de la première loi 
d'Amontons pour le frottement papier-papier : la 
force tangentielle au seuil de glissement Ts est 
proportionnelle à le force normale N. Les mesures 
sont toutes effectuées après un temps de contact 
Ts=30S. 

Fig. 3. Illustration expérimentale de µHs. On dis
tingue sur l'enregistrement trois phases : de t=0 à 
t=zs, le patin est au repos sous contrainte tangen
tielle nulle ; le patin est ensuite mis sous contrainte 
T=kV(f-rsj ; le glissement s'amorce pour T=nsN et 
se stabilise à T^^N, après un transitoire. 

les modèles pour rendre compte du com
portement dynamique du système ? 

Afin d'apporter des éléments de 
réponse à ces questions, nous avons étu
dié les propriétés dynamiques d'un sys
tème expérimental [5] constitué d'un patin 
de masse M, entraîné sur une piste plane 
par l'intermédiaire d'un ressort de raideur 
k, dont une extrémité se déplace à vitesse 
constante V (figure 1). Les surfaces en 
contact sont recouvertes de papier. 
L'étude s'étend sur une large gamme de 
paramètres mécaniques : 

10"2um.s"1<V<1 cm.s"1 

1 N.cm"1<k<104N.cm"1 

300 g<M<3 kg 
Le papier, matériau non-standard en tri-

bologie, se comporte de façon remarqua
blement stable et reproductible ; il permet 
de retrouver, sur un même système, des 
résultats caractéristiques de la méca
nique des roches et des métaux, et d'en 
étendre la portée dans l'optique des sys
tèmes dynamiques. Nous allons voir dans 
quelle mesure il constitue un "système 
modèle". 

les lois macroscopiques 
du frottement sec 

Il revient à Léonard de Vinci d'avoir réa
lisé les premières expériences quantita
tives à l'origine de la notion de coefficients 
de frottement [1]. Pour mettre en mouve
ment un patin posé sur un plan horizontal, 
il faut exercer une force tangentielle Ts, au 
moins égale à une fraction µs de la force 
normale N exercée par le patin. Le coeffi
cient u,s est appelé coefficient de frotte
ment "statique". Les lois phénoménolo
giques (lois d'Amontons [1]) qui découlent 
de ces expériences sont les suivantes : 
(i) u.s est indépendant de la force normale 
N 
(ii) µs est indépendant de l'aire apparente 
de la surface de contact. 

La loi (i), qui exprime la proportionnalité 
entre T s et N, est illustrée par la figure 2. 
Une illustration de (ii) due à Léonard [1] : 
une brique parallélépipédique, posée sur 
l'un quelconque de ses côtés, offre tou
jours la même résistance au glissement. 

Rapidement, Euler (1750) a complété 
les lois d'Amontons en introduisant la dis
tinction entre le coefficient de frottement 
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"statique" µs et le coefficient de frottement 
"dynamique" u d ; celui-ci est défini par la 
mesure de la force T d = M . d N , nécessaire 
pour maintenir le glissement du patin à 
vitesse constante. Une troisième loi expé
rimentale (figure 3) exprime que : 

(iii) µd < µs 

Notons que µs et dépendent éton
namment peu de la nature des surfaces en 
contact : tant que l'on reste dans des 
conditions de frottement "sec", i. e. en 
l'absence de lubrification, les coefficients 
de frottement valent typiquement : 

métal/métal [6] : 1 ± 0,5 

roche/roche [4] : 0,7 ± 0,1 

papier/papier : 0,4 ± 0,1 

Une description du contact 
microscopique 

Le contact effectif entre deux surfaces 
macroscopiques planes est const i tué 
d 'une populat ion de micro-contacts , 
d'aire totale A eff, très inférieure à l'aire 
apparente. La statistique des tailles de 
micro-contacts dépend de la statistique 
des tailles d'aspérités (rugosité) des sur
faces en regard. Si, dès Coulomb, le rôle 
de la rugosité dans les lois du frottement 
a été envisagé, ce n'est que dans les 
années 1950 que Bowden et Tabor [6] ont 
montré le rôle essentiel joué par l'état 
mécanique de déformation des aspérités, 
en particulier par la plasticité. Pourfixerles 
idées, considérons une surface dont les 
aspérités ont un rayon de courbure 
constant R et une hauteur moyenne h ; on 
définit un "indice de plasticité" 

dépendant à la fois des caractéristiques 
géométr iques et mécaniques des sur
faces : E est ici le module d'Young et p la 
limite de plasticité ("dureté") du matériau 
(figure 4 a). Pour v | / » 1 , la déformation 
des aspérités est essentiellement plas
tique. Prenons un exemple : pour la plu
part des métaux, E/p = 100 [7], si bien que 
dans des conditions usuelles de polissage 
(h * 1-10 ]im, R « 10-100 |um), y est bien 
supérieur à 1. 

Les aspérités se déforment alors à pres
sion constante p, jusqu'à supporter la 
charge normale : 

Sous l'action d'une force tangentielle T, 
les aspérités se déforment plast ique-
ment ; le micro-contact est rompu 
lorsque : 

où s caractérise la résistance au cisaille
ment du matériau. 

Le coefficient de frottement statique est 
donc ici : 

Fig. 4. (a) Caractéristique déformation-contrainte 
typique montrant la contraine limite p en régime 
plastique (d'après Habinowicz [7]). 
(b) Evolution schématique d'un micro-contact en 
régime de fluage : sous l'action de la force tan-
gentielle T croissante, le contact est déformé plas-
tiquement sur une distance Dq avant de rompre. 

Les lois d'Amontons (i) et (ii) découlent 
du fait que s et p sont caractéristiques du 
matériau. En outre, s et p, tous deux 
mesures de la résistance du matériau, 
varient approximativement dans le même 
rapport lorsque l'on change la nature des 
surfaces ; en particulier pour les métaux, 

[6] 

ce qui rend compte de la faible dispersion 
des valeurs de µs. 

Malgré sa simplicité, le modèle ci-des
sus ( µ d et u.s constants, u d < u s) semble 
s'appliquer à une vaste classe de maté
riaux et de situations expérimentales ; il 
const i tue un modèle "s tandard" . Il 
convient cependant d'en mesurer les 
limites. 

Le fluage des micro-contacts: 
un mécanisme de glissement 
aux basses vitesses 

Coulomb, déjà, remarquait que le coef
ficient u.s augmentait avec le temps t s 

durant lequel les surfaces étalent restées 
en contact. Cette variation semble géné-

V ( n m . s ' 1 ) 

Fig. 5. Equivalence entre lois de frottement "sta
tique " et "dynamique " en régime de fluage. n s croît 
logarithmiquement avec le temps de contact x s ; 
\±d décroît logarithmiquement avec la vitesse de 
glissement V. Ces deux lois ne sont pas indépen
dantes : toutes les données peuvent être rassem
blées sur une seule courbe h= | i q - $ log u où u 

représente soit V, soit —2, avec Dn=1\xm. 

raie et des mesures effectuées sur notre 
système papier-papier (figure 5) s'accor
dent avec des expériences de mécanique 
des roches [4] pour montrer une dépen
dance logarithmique : 

Que ce soit pour du papier ou du gra
nité, p~10"2 ; la dépendance en temps est 
faible, mais essentielle pour comprendre 
le mécanisme de frot tement à basse 
vitesse. Cette évolution de la résistance 
du contact au cours du temps est corré-
lée avec l'évolution logarithmique dans le 
temps de l'aire d'un contact microsco
pique, telle qu'elle a été observée lors 
d 'expér iences de poinçonnage de ro
ches [4]. Ce phénomène de maturation 
des contacts est une manifestation du 
"f luage" des matériaux dont les méca
nismes sont multiples. 

De plus, des mesures à très basse 
vitesse de glissement stationnaire V mon
trent que décroît logarithmiquement 
avec V (figure 5) : 

où, fait remarquable, (5 est le même que 
dans la loi |a.s(xs). 

La confrontation des deux lois de frot
tement permet de définir naturellement 
une longueur DQ telle que les données 

|i d(V) et Hs(-^r) se placent sur une même 

courbe. Pour notre système : Do=1n m I 
la compilation de données obtenues sur 
différentes roches (grès, granité) donne 
Do=5^m [4]. Les mesures ont été pous
sées, pour ces matériaux, jusqu'à des 
temps de l 'ordre de 1 0 5 s, correspon
dant à des vitesses de gl issement de 
5x10" 9 cm.s" 1 , tout à fait comparables 
aux vitesses de déformat ions d'une 
faille [2]. 

En revenant au modèle de Bowden & 
Tabor, D 0 apparaît comme la distance 
moyenne à parcourir pour rompre un 
micro-contact (figure 4 b). Le glissement 
à vitesse constante se résout alors sché-
matiquement en une succession de rup

ture de contacts d'âge moyen xs= . 11 est 

essentiel de noter que la loi ud(V) n'a de 
sens qu'en régime stationnaire ; en régime 
dépendant du temps, il faudrait intégrer 
l'histoire du micro-contact sur une dis
tance Dq : il n'est donc pas possible de 
décrire la force de frottement de façon ins
tantanée. 

Le fluage des contacts sous l'action 
d'un cisaillement est observé de façon 
directe lors de la charge d'un patin ini
t ialement au repos (figure 6) : il appa
raît, avant le glissement proprement dit, 
une phase de déplacement lent du patin 
par rapport à la piste sous l'action de la 
force tangentielle croissante ; au seuil de 
glissement macroscopique les contacts 
ont flué sur une distance de l'ordre du um. 
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Du régime de fluage 
au régime inertie! 

Le glissement par fluage de micro
contacts est un processus quasi-statique 
défini par la loi d'évolution du contact au 
repos, (J.S(Ts). Que devient ce processus 
lorsque la vitesse d'entraînement aug
mente et que, corrélativement, le temps 

de vie d'un contact T., =-^P-tend vers s V 
zéro ? Il est probable que le comporte
ment du matériau, en particulier le fluage, 
est modifié aux temps très courts, fixant 
une limite, dépendant du matériau, au 
régime de fluage des contacts. On 
observe cependant qu'une limite au 
régime de fluage, dépendant de la 
machine, est atteinte lorsque le temps de 

vie des contact, is = ^2, devient négli
geable devant le temps propre de l'oscil
lateur harmonique patin-ressort, 

Le patin ne peut alors plus suivre les 
événements rapides "contact-fluage-
contact" : le comportement du patin 
devient essentiellement inertiel. Cette 
transition entre régime de fluage et régime 
inertiel est clairement illustrée par l'étude 
du "bruit de glissement", fluctuations de la 
force de frottement autour de sa valeur 
moyenne ^(V). Le spectre en fréquence 
de ce bruit présente un pic à une fré
quence fondamentale f(V) (figure 7). A 
basse vitesse, f varie linéairement avec V 

selon f =— avec L=5um=Dg, soit f~xs(V)"1; 

à grande vitesse, f sature systématique
ment à la valeur fo=To"1 dépendant de la 
raideur et de la masse de la machine. 

L'existence de cette transition a une 
conséquence majeure sur la loi de frotte
ment |j,d(V) qui est profondément modifiée 
à haute vitesse où elle devient croissante 
(figure 8). Le passage de la loi de fluage 
décroissante à cette loi inertielle crois
sante à lieu pour \A=D0/T0, conformément 
au critère précédent. On notera qu'une loi 
de frottement croissante à haute vitesse 
est généralement introduite dans les 
modèles de tremblement de terre afin de 
rendre compte de la dissipation associée 
au rayonnement d'ondes élastiques lors 
du glissement sismique des deux lèvres 
de la faille [3]. En ce qui concerne notre 
système papier-papier, l'origine de la loi 
de frottement inertielle reste incertaine. A 
plus haute vitesse, selon les matériaux en 
jeu, une modification des surfaces en 
contact (usure, rupture de films d'oxydes 
métalliques, voire fusion des contacts) 
peut survenir et modifier le coefficient de 
frottement dynamique [6,7]. Ainsi ne peut-
on pas espérer une description "univer
selle" du régime inertiel. En régime de 
fluage, en revanche, la situation est plus 
encourageante de ce point de vue : sur 
plus de trois décades de vitesse de glis-

t (s) 
Fig. 6. Fluage du patin sous l'action d'une force 
tangentielle T=kVt. Le déplacement du patin est ici 
mesuré par rapport à la piste. Le patin n 'est jamais 
rigoureusement au repos : il "flue " sur une distance 
D-f =1\im avant le glissement proprement dit 
(••slip"). 

V(p.m.s ) 
Fig. 7. Evolution avec la vitesse V de la fréquence 
fondamentale f du spectre de "bruit de glisse
ment". A basse vitesse (régime de fluage), f croît 
linéairement avec V puis sature, à haute vitesse 
(régime inertiel) à la fréquence propre du sytème 
fg. La transition a lieu pour V~Dgfg. 

Fig. 8. Evolution du coefficient de frottement dyna
mique \iç)(V) : à haute vitesse (régime inertiel), 

10 10 1 10 10 10* 
V(nm.s') 

Fig. 9. Diagramme de stabilité du glissement pour 
notre système, dans le plan raideur de la machine 
k, vitesse d'entraînement V, pour M-1.Z kg. A 
basse vitesse (régime de fluage), la paramètre 
pertinent est en fait k/M. 

sèment, et pour des matériaux aussi dif
férents que roches, papier et métaux, le 
frottement sec à très basse vitesse est 
caractérisé par un longueur de mémoire 
Dq associée à un processus de fluage des 
micro-contacts sous contrainte. 

Cependant, l'existence d'une transi
tion entre le régime de fluage caractérisé 
par une distance intrinsèque à la surface 
de contact et un régime inertiel caracté
risé par un temps propre au système, met 
bien en évidence le rôle essentiel de la 
machine de tirage dans l'étude des pro
priétés tribologiques des matériaux. 

instabilité du glissement 
et lois de frottement 

L'expérience élémentaire qui consiste à 
mesurer le coefficient suppose la sta
bilité du glissement à vitesse constante V. 
Ce n'est pas toujours le cas : il existe un 
autre régime dynamique de glissement, le 
"stick-slip". Le mouvement du patin n'est 
plus uniforme à la vitesse V mais oscillant 
(figure 10) ; il s'agit d'oscillations de 
relaxation, alternance de phases d'immo
bilité du patin ("stick") et de phases de 
glissement rapide ("slip"). De manière 
générale, le glissement continu est favo
risé par une forte raideur k, une faible 
masse M et une grande vitesse de glisse
ment V. Le stick-slip est un phénomène 
courant, souvent nuisible : il est respon
sable d'incertitudes en nano-positionne-
ment et d'instabilités en usinage ("brou-
tage") ; dans le cas d'une faille, la phase 
de slip, où pendant un bref instant de 
l'énergie élastique est libérée, correspond 
à un événement sismique. Dans les ins
truments à cordes frottées, on favorise le 
stick-slip en enduisant de collophane les 
crins de l'archet. 

Que ce soit donc pour supprimer ou 
promouvoir le stick-slip, il est essentiel de 
déterminer l'influence des paramètres 
mécaniques du système sur la nature du 
régime. Nous avons pu, grâce au système 
papier-papier, déterminer avec précision 
la limite de stabilité du glissement continu 
dans le plan k-V (figure 9). Une courbe de 
bifurcation sépare la zone de glissement 
stable de la zone d'instabilité oscillante 
(stick-slip). Quelle que soit la vitesse 
d'entraînement, nous obtenons un régime 
de stick-slip qui peut toujours être sup
primé en rigidifiant le système. 

Si on restreint les lois de frottement à \xs 

constant, constant et Hd<n.s, un exer
cice classique [8] montre que le système 
est en régime de stick-slip, indépendam
ment des valeurs de k, M et V. Au vu des 
résultats expérimentaux, il est donc ten
tant de relier l'existence d'une bifurcation 
contrôlée par la vitesse V, aux variations 
de (j-dfV) (figure 8). Il convient cependant 
d'être prudent : à haute vitesse la mémoire 
du contact est "rafraîchie" en un temps 
beaucoup plus court que le temps inertiel 
Tq qui donc "pilote" la dynamique : la 
dynamique du système est alors caracté
risée par la loi de frottement instantanée 
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M-inst(x) reliée à la loi expérimentale 
de frottement stationnaire u^V) P a r 

µinstLx(t)=V]=Mtf(V) J cette identification est 
abusive à basse vitesse où la dynamique 
du système dépend crucialement de l'his
toire des contacts sur une distance DO : la 
donnée de x(t) ne suffit pas à décrire l'état 
dynamique du système et on ne peut pas 
définir de loi de frottement instantanée 
Ujnst(x). Les caractéristiques de la bifurca
tion sont d'ailleurs très différentes dans 
les deux cas : en régime de fluage, on 
observe que l'amplitude des oscillations 
de stick-slip tend continûment vers zéro à 
l'approche de la bifurcation (on parle de 
"bifurcation de Hopf directe" [9]), tandis 
qu'en régime inertiel, la bifurcation a lieu à 
amplitude d'oscillation finie ("bifurcation 
de Hopf inversée"). Schématiquement, en 
régime de fluage, la bifurcation naît de la 
compétition entre la force de rappel élas
tique qui stabilise le glissement et le mûris
sement des contacts qui le déstabilise ; en 
régime inertiel, l'amortissement effectif du 
patin, contenu dans la loi de frottement 
croissante, stabilise le glissement aux 
dépens du stick-slip. 

Conclusion 

Le frottement papier sur papier pré
sente l'avantage de donner lieu à une 
dynamique de glissement régulière et 
reproductible. L'origine de ce comporte
ment "lissé" se trouve vraisemblablement 
dans le grand nombre de micro-contacts 
autorisés par la souplesse à grande 
échelle du support, et dans sa capacité à 
"absorber" les poussières et débris qui, 
dans le cas de surfaces beaucoup plus 
dures, ont tôt fait de dominer le contact. 

Fig. 10. Evolution temporelle de la force de frotte
ment en phase "stick-slip". Notons la belle régula
rité du signal. Le système est loin de la bifurcation 
et les oscillations sont fortement dissymétriques : 
le "slip" à lieu sur une demi-période propre la 
durée du "stick" est XS>>TO. 

Une meilleure connaissance de la statis
tique des micro-contacts serait extrême
ment utile pour faire le pont entre les 
propriétées macroscopiques du frotte
ment et une description plus microsco
pique. Grâce à ce système, nous avons 
pu étudier avec précision la bifurcation 
entre le stick-slip et le glissement continu, 
ce qui fournit un test quantitatif pour des 
modèles théoriques du frottement sec. 
Nous avons brossé un tableau homogène 
des propriétés du frottement tant à basse 
qu'à haute vitesse. Les mécanismes in
voqués à basse vitesse, notamment le 
"fluage" des micro-contacts, semblent 
être pertinents pour le frottement des 
roches et même des métaux, comme 
l'indiquent de premières expériences 
menées dans notre laboratoire sur des 
surfaces en "Duralumin". Ainsi, au delà 

de l'intérêt suscité par les liens avec la 
sismologie, l'étude du frottement solide 
ouvre des perspectives nouvelles aux 
physiciens de la matière condensée. • 
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Ondelettes et analyse temps-fréquence 

1 F r é q u e n c e s l o c a l e s 

Il arrive fréquemment que l'on ait besoin 
(en physique et/ou en traitement du sig
nal) de représenter des signaux sous la 
forme de superpositions de composantes, 
caractérisées par une amplitude et une 
fréquence variable. Un exemple simple 
est fourni par la propagation d'une im
pulsion (contenant donc un large spectre 
de fréquences) dans un milieu dispersif. 
Dans certains cas simples, la vitesse de 
propagation va dépendre de la fréquence, 
de sorte que l'impulsion se déforme, cer
taines fréquences allant plus vite que d'au
tres. Dans ces conditions, l'on s'attend à 
ce qu'une mesure de la fréquence locale 
(ou de la quantité conjuguée) fournisse 
des indications sur le milieu de propaga
tion. D'où l'intérêt de pouvoir accéder à 
une telle quantité. 

Etant donné un signal f(x), l'on cher
che à le modéliser sous la forme 

(1) 

par exemple, les fréquences des différentes 
composantes étant données par Vl(x) = 
^(/>'l(%)- Ce type de modèle soulève im
médiatement un certain nombre de ques
tions, parmi lesquelles: 

1. Une représentation comme celle don
née en (1) est loin d'être unique, 
même si l'on se restreint au cas d'une 
seule composante. 

2. Parmi les représentations possibles, 
certaines peuvent être plus perti
nentes que d'autres d'un point de 
vue physique. En effet, si A(x) 

varie plus rapidement que cos <f>(x), 
peut-on toujours parler d'amplitude 
et de fréquence instantanées pour 
A(x) et v{x)7 

3. Il ne faut pas perdre de vue les limi
tations inhérentes au principe d'in
certitude de Heisenberg, qui inter
disent d'espérer (en l'absence d'hy
pothèse supplémentaire) obtenir une 
précision parfaite simultanément en 
temps et en fréquence. 

Ces limitations signalées, comment 
peut-on associer naturellement une 
(ou plusieurs) amplitude(s) et fréquence(s) 
à une fonction donnée ? La procédure 
habituelle est d'utiliser la transformation 
de Hilbert, en se basant sur la remarque 
suivante: une fonction à valeurs réelles 
est entièrement déterminée par ses fré
quences positives, c'est à dire la partie 
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positive de son spectre. Dès lors, on peut 
lui associer son "signal analytique", obtenu 
(à un facteur 2 près) en forçant à zéro 
ses fréquences négatives. On obtient ainsi 
une fonction à valeurs complexes Zf(x) = 
/(*) + if(x). 

Il est alors naturel de poser A(x) = 
Zj(x)l et <j){x) = arg Zfix) (partout où 

A(x) ^ 0) et l'on obtient la représenta
tion souhaitée f(x) = A(x) cos <j>(x) en 
prenant la partie réelle de Zf(x). 

Il est facile de se convaincre sur des 
exemples d'école que cette procédure est 
pertinente. Si f(x) = cos(wa:), alors 
Zj(x) = exp(ioJx) et v{x) = L>/2ir. Ou 
encore si f(x) = a{x) cos ip(x), on ob
tiendra A(x) ~ a(x) et (j>{x) ~ <p(x) 
pourvu que l'on ait au départ |a'/a| <C 
\lf'\ et \ip"\ <C \ip/2/(p\, c'est à dire des 
hypothèses tout à fait compatibles avec 
la discussion précédente. 

Ceci étant, il reste tout de même deux 
critiques majeures que l'on peut formuler: 

1. La première est d'essence numérique. 
Le calcul de la partie imaginaire 
f{x) à partir de f(x) (transforma
tion de Hilbert) est difficile à ef
fectuer avec précision (il s'agit en 
fait d'une convolution avec une fonc
tion singulière, la partie principale 
de 1/x, lentement décroissante à 
l'infini). Ainsi le nombre d'opéra
tions à effectuer pour atteindre une 
précision donnée croit-il rapidement. 

2. La seconde est liée au cas des fonc
tions contenant plusieurs composan
tes comme en (1). Dans ce cas, 
le signal analytique peut toujours 
être introduit, et conduire à une 
amplitude et une fréquence locales. 

Néanmoins, ces quantités dépendent 
maintenant non-linéairement des 
amplitudes Ai(x) et des fréquences 
Vi(x); de plus (sauf si l'une des 
composantes est signincativement 
plus importante que les autres), el
les oscillent fortement (comporte
ment caractéristique dû à la présen
ce d'interférences), ce qui de nou
veau n'est pas surprenant dans la 
mesure où les quantités réellement 
interprétables comme amplitudes et 
fréquences locales sont plutôt les 
Ae(x) et Vt(x). 

Figure l a : Un exemple d'ondelette 

Figure lh:Transformée de Fourier 

fréquences, autrement dit que lp(x) soit 
suffisamment oscillante pour être d'inté
grale nulle. 

En quoi les ondelettes permettent-el
les d'améliorer la situation dans le cas du 
problème précédent, et de répondre aux 
deux critiques ? 

Dans le cas du second problème, il 
suffit d'examiner la transformée de Fou-
rier d'une ondelette pour s'en rendre com-
pte. En effet, fjk(0 = e'^-^a^) 
de sorte que si V'CO e s * "bien localisée" 
au voisinage d'une fréquence u>o ^ 0 (à 
cause de la condition d'intégrale nulle), 
V";ib(0 sera localisée au voisinage de la 
fréquence ùJq/cij. Différentes valeurs de 
l'échelle permettent donc de sélectionner 
différentes bandes de fréquence de la fonc
tion analysée, et donc potentiellement de 
séparer différentes composantes dans le 
cas de modèles de type (1). 

2 L'analyse par onde
lettes 

Pour répondre à ces critiques, une possi
ble solution est de considérer une décom
position en ondelettes de f(x) avant d'ef
fectuer la transformation de d. De quoi 
s'agit-il ? une décomposition en ondelettes 
de f(x) est essentiellement une décomposition 
de f(x) en "atomes" de forme constante, 
engendrés à partir d'un atome de base 
ip(x) (l'ondelette mère) par dilatation et 
translation: 

(2) 

Ici les échelles aj et les positions bjk peu
vent varier soit continuement soit sur un 
réseau (il existe en fait de nombreuses 
variantes). Les coefficients Cjk quant à 
eux sont obtenus en "testant" la fonction 
f(x) avec les ondelettes 

(3) 

et forment la transformée en ondelettes 
de f(x) (ici ^jk(x) est la copie trans
latée et dilatée de i/>(x)). La condition 
nécessaire pour qu'une telle décomposi
tion soit possible est que la transformée 
de Fourier de tp(x) s'annule à l'origine des 

Pour comprendre comment les ondelet
tes aident à résoudre le premier problème, 
il importe tout d'abord de comprendre 
son origine. Pour ceci, il est utile de re
tourner dans l'espace de Fourier et de con
sidérer l'action de la transformée de Hil
bert, qui (à une constante près) multi
plie la transformée de Fourier du signal 
par -1 pour les valeurs négatives de la 
fréquence. Il est évident que si la trans
formée de Fourier de f(x) ne s'annule 

pas à l'origine, /(£) est discontinue et 
f(x) ~ a; -1 quand x — ±oo. Si nous 
remplaçons maintenant f(x) par sa dé
composition en ondelettes f = Y2cjk4'jk, 
le problème est maintenant de calculer la 
transformée de Hilbert des ondelettes, ce 
qui s'avère beaucoup plus efficace. En 
effet, la transformée de Fourier de ift(x) 
s'annule à l'origine des fréquences, ce qui 
supprime le problème précédent. Plus pré
cisément, si l'ondelette lf>{x) a ses M + 1 
premiers moments nuls: alors ceci signifie 
que 

~ £ M quand Ç 0, de sorte 
que sign(£)?/>(£) est M-fois différentiable 
en £ = 0. Ainsi l'on n'est plus confronté 
à la mauvaise décroissance de f(x), mais 
aux transformées de Hilbert des ondelet
tes, qui vérifient ^){x) ~ x~M~l quand 
X —• ±0O et le problème numéro 1 est 
résolu: en choisissant une ondelette ip{x) 
"bien adaptée" (c'est à dire avec un nom
bre suffisant de moments nuls), on peut 
obtenir une précision aussi grande que l'on 
souhaite, sans que cela entraine pour au
tant des temps de calcul prohibitifs. 
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3 U n e a p p r o c h e 

" c o n t i n u e " 

Entrons maintenant un peu plus dans le 
vif du sujet, avec l'utilisation de la trans
formation en ondelettes continue. Dans 
ce cas, les variables d'échelle et de po
sition varient continument, et la trans
formée en ondelettes est une fonction de 
deux variables réelles (dont l'une, l'échelle, 
est strictement positive). 

La base de l'utilisation des décompo
sitions en ondelettes continues pour la car-
actérisation de fréquences locales dans les 
signaux est la remarque suivante, qui est 
valide tant que l'on utilise une ondelette 
ip(x) dont la transformée de Fourier s'an
nule pour les valeurs négatives de la fré
quence (ainsi l'ondelette travaille directe
ment sur le signal analytique Zj (x) et 
plus simplement sur / (« ) ) . Si f(x) est 
une fonction à valeurs réelles, que l'on 
peut représenter sous la forme f(x) = 
A(x) cos <f>(x) où A(x) et <f>(x) vérifient 
les estimations précédentes, alors sa trans
formée en ondelettes Tf(b, a) se "concen
tre" au voisinage d'une courbe dans le 
demi-plan (6, a) (que l'on appelle l'arête 
de la transformée en ondelettes), d'équa
tion 

(4) 

où U)Q est une constante. 
De plus, on dispose d'expressions ap

prochées pour la transformée en ondelet
tes de notre signal modèle, et en partic
ulier pour sa restriction à la courbe aT[b) 

Tf(b,ar(b)) ~ A(k)e'*Mc{b) (5) 

où C(6) est une fonction complètement 
déterminée par l'arête. 

Ainsi, une fois l'arête déterminée, l'é
quation (5) donne-t-elle directement accès 
aux quantité locales A(x) et v(x). On 
voit bien ici comment les ondelettes ont 
permis de se débarasser du premier problè
me; en effet il est bien plus aisé de calculer 
les coefficients Tj(b,a) qu'une transfor
mée de Hilbert, si l'on a pris soin d'utiliser 
une ondelette rapidement décroissante à 
l'infini. 

Le cas des signaux à plusieurs com
posantes (comme en (1)) se traite sim-
ilairement, en raison de la linéarité de 
la transformation en ondelettes. Ainsi 
retrouvera-t-on plusieurs arêtes (autant 
que de composantes), au voisinage des
quelles se "concentrent" les transformées 

Figure 2: Transformée en ondelettes 
d'un signal à trois composantes 

en ondelettes des composantes. Un exem
ple est fourni par la figure 2, dans laque
lle est représenté le module de la trans
formée en ondelettes d'un signal formé 
d'une fréquence pure (dans une enveloppe 
Gaussienne) et de deux composantes mo
dulées linéairement en fréquence (l'une à 
enveloppe exponentiellement décroissante 
et l'autre à enveloppe Gaussienne). 

Bien entendu, si le signal analysé con
tient plusieurs composantes qui sont trop 
proches dans le demi-plan (6, a), les ex
pressions approchées sur lesquelles est ba
sé l'algorithme perdent leur précision, ce 
qui conduit à des estimations biaisées. 

D. est donc bien clair que tant que l'on 
reste dans la classe des signaux tels que 
les expressions approchées sont valides, 
toute, l'information se trouve dans la re
striction de la transformée en ondelettes 
à son arête. D'où la nécessité de savoir 
caractériser celle-ci. 

En fait, les mêmes approximations que 
précédemment permettent aussi de résou
dre ce problème. En effet, l'on peut aussi 
montrer que la phase de la transformée en 
ondelettes, une fois restreinte à l'arête, se 
comporte comme la phase des ondelettes 
•0(6,ar(i)) correspondantes (ou plus préci
sément leurs dérivées sont égales). Il suf
fit donc de rechercher numériquement les 
valeurs de (6, a) pour lesquelles on a une 
telle coïncidence de phase, et ceci fournit 
une estimation de l'arête. Il s'agit en fait 
d'un problème de recherches de zéros, qui 
peut être résolu numériquement par une 
méthode classique de point fixe (méthode 
de Newton ou autre). On obtient ainsi 
une estimation numérique des courbes a — 
ar(b). 

Ces méthodes ont été utilisées avec 
succès pour des problèmes de diffusion 

acoustique par des cibles élastiques sphéri-
ques notamment (dans ce cas, la détermi
nation des arêtes donne des indications 
sur la nature du milieu, ainsi que sur les 
propriétés physiques de la cible). Leur 
utilisation dans le cadre du projet VIRGO, 
pour la détection d'ondes gravitationnelles 
dans un bruit de fond très important, est 
aussi à l'étude. 

4 U n e a p p r o c h e 

" d i s c r è t e " 

Nous avons jusqu'ici utilisé à plein les 
potentialités de la transformée continue 
en ondelettes, qui permet de décrire des 
fonctions continues du temps comme des 
amplitudes ou fréquences instantanées. 
Par contre, nous nous sommes très peu 
intéressés aux aspects algorithmiques. 

Il existe un grand nombre d'applica
tions pour lesquelles le volume de données 
à traiter est si important que l'on ne peut 
se passer d'algorithmes rapides de calcul. 
Par exemple, dans le cas du son (qu'il soit 
échantillonnée à 8 kHz ou à 40 kHz), il est 
vital de pouvoir disposer d'algorithmes 
rapides. Or il se trouve que si l'on choisit 
bien l'ondelette d'analyse, les décomposi
tions en ondelettes peuvent posséder une 
grande richesse algorithmique. On sait 
en effet depuis les travaux de S. Mallat, 
puis A. Cohen, que les ondelettes sont 
intrinsèquement liées aux algorithmes de 
codage en sous-bandes introduits en traite
ment d'images. 

Nous allons nous concentrer sur une 
version particulière des ondelettes discrè
tes. En simplifiant à l'extrême, disons 
que si l'on peut associer à l'ondelette Tp(x): 

• Une fonction (f)(x), appelée fonc
tion d'échelle, telle que l'ondelette 
apparaisse comme la différence en
tre deux copies de (f>(x) à deux é-
chelles différentes. La fonction d'é
chelle est appelée à décrire le con
tenu "basses-fréquences" ou "gran
des échelles" du signal. 

• Une paire de fonctions 27T-périodi-
ques, notées mrj(£) et mi(£) telles 

que^(2Ç) = mo(0^(Oet^(2£) = 
m l ( 0 ^ ( 0 > e t vérifiant de plus 

"ïo(0 + m l ( 0 = 1 Ces deux fonc
tions seront utilisées pour obtenir 
des détails et les approximations à 
l'échelle 23 à partir des approxima
tions à l'échelle 2J~1. 
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Alors le calcul des coefficients en ondelet
tes (pour des échelles puissances de 2) 
peut être organisé de façon pyramidale, 
comme suit: 

(6) 

(7) 

où les ht et gi sont les coefficients de 
Fourier de mo et m\ respectivement, et 
où l'on a posé <j5jjfc(a?) = 2 _ J ^ ( 2 _ J ( a ; — 
k)) et ipjk(x) = 2-i%l>(2-i{x - k)). La 
caractéristique essentielle de cet algori
thme est qu'il ne fait intervenir que des 
convolutions avec des filtres de longueur 
constante, et donc est un algorithme en 
0(N log N). La structure algorithmique 
(avec des filtres de longueur 3 pour sim
plifier) est décrite dans la figure 3. 

Figure 3: Algorithme de calcul des 
coefficients par rapport à <j>{x) 

De plus, la suite Sj0f[rî) (qui en fait 
représente un "lissage" de f(x) à l'échelle 
2]0) peut s'exprimer comme la somme du 
lissage Sj f(n)k l'échelle 2 et des détails 
Tjf(n) aux échelles intermédiaires: 

L'exemple le plus simple est celui des 
filtres dits "filtres de Haar": ho = h\ — 
1/2, go = —gi — 1/2, tous les autres co
efficients étant nuls. On voit alors facile
ment (en faisant un petit dessin par ex
emple) que la convolution avec {hn} four
nit un lissage (i.e. des moyennes locales) 
du signal, alors que la convolution avec 
le filtre {gn} donne des détails locaux 
(différences de deux lissages). Dans ce 
cas, l'ondelette associée ne possède qu'un 
seul moment nul. Pour certaines appli
cations, il est nécessaire d'avoir plus de 
moments nuls, ce qui nécessite l'emploi 
de filtres plus longs. 

Si nous revenons maintenant à notre 
problème de fréquences locales, il est bien 
clair que l'on ne peut obtenir autant de 
finesse qu'auparavant, dans la mesure où 
l'on ne dispose plus maintenant que d'é
chelles qui sont des puissances de 2. La 
contrepartie est que nous disposons d'un 
algorithme incomparablement plus rapide. 

Considérons donc le cas d'un signal 
échantillonné f(n). Il est possible de trou
ver des ondelettes lp(x) telles qu'il ex
iste un algorithme rapide associé, et que 
de plus les coefficients Sjf(n) vérifient: 
Sj f(k) ~ f(k). On peut donc décompo
ser comme précédemment la transformée 
de Hilbert /(n) de f(n) en son "lissage" 
à grande échelle Sj f{n) et ses détails in
termédiaires Tjf(n). 

Laissant de côté la partie "basse-fré
quence" Sjf(n), le problème est main
tenant de calculer les coefficients Tj(H • 
/)(n), qui ne sont autres que des coef
ficients d'ondelettes de f(x) par rapport 
à une nouvelle ondelette qui est la trans
formée de Hilbert de ip{x). Nous avons 
déjà vu que la transformation de Hilbert 
se comporte bien avec les ondelettes (et 
produit encore des ondelettes), mais reste 
à savoir si elle produit des ondelettes as
sociées à des algorithmes rapides. La ré
ponse est non en toute rigueur, mais de
vient positive si l'on se permet une pe
tite erreur contrôlable. L'on peut en effet 
montrer qu'il existe des filtres {bk} tels 
que l'on ait 

(8) 

c'est à dire le même algorithme qu'aupara
vant. De plus, les coefficients du filtre 
{6jt} se comportent eux-aussi en k~M. 
Donc, plus l'ondelette a de moments nuls, 
plus rapide et précis est l'algorithme. 

La méthode que nous venons de décri
re fournit donc un algorithme rapide de 
calcul de la transformée de Hilbert (mod-
ulo la partie basse-fréquence Sjf(nj). 
Mais elle fournit aussi plus que cela. En 
effet, l'on dispose maintenant d'un algo
rithme rapide de calcul de Wjf(n) = 
Tjf[n) + iTjf(n), qui est une transfor
mée en ondelettes avec une ondelette an
alytique, et que l'on peut naturellement 
exprimer sous forme d'amplitude et fré
quence instantanées. Voila qui fournit 
une réponse, partielle mais algorithmique-
ment efficace, au problème original. 

Cette méthode semble aussi devoir 
fournir des résultats intéressants dans le 
cadre de problèmes de compression de don
nées. En effet, partout où les signaux 
peuvent être modélisés comme en (1), les 
amplitudes et fréquences locales peuvent 
être bien plus lentement variables que le 
signal lui-même, de sorte que moins de 
coefficients seront nécessaires pour coder 
l'information que dans le signal original. 

On ne sait pas encore quelles sont les 
performances exactes de cette méthode, 
mais l'espoir est qu'elle puisse se révé
ler efficace dans le cas du signal de pa
role. En effet, le signal de parole (ou tout 
au moins certains types de sons semble 
pouvoir être représenté sous la forme (1), 
de sorte que les algorithmes décrits plus 
haut pourraient s'avérer compétitifs. On 
sait par exemple que des méthodes voisi
nes donnent d'excellents résultats pour le 
problème de reconnaissance du locuteur. 

5 C o m m e n t a i r e s 

et r é f é r e n c e s 

La transformée en ondelettes continue a 
été introduite par A. Grossmann et J. 
Morlet en 1985 dans [3] dans un contexte 
géophysique. Son utilisation dans le con
texte de cette note est décrite dans [2]. 
Les bases orthonormées d'ondelettes et 
leur connection avec les algorithmes rapi
des de traitement d'image ont été décou
vertes par Y. Meyer [5] et S. Mallat [4]. 
L'approche discrète décrite ici est déve
loppée plus en détails par G. Beylkin et 
l'auteur dans [1]. • 

Bruno Torrésani 
Centre de Physique Théorique 

CNRS - Marseille Luminy 
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Pulsars binaires et gravitation : 
à propos du prix Nobel de physique 1993 

Le prix Nobel de physique 1993 a été 
attribué à Russel A. Hulse et Joseph 
H. Taylor "pour la découverte d'un nou
veau type de pulsar, découverte qui a 
ouvert de nouvelles possibilités pour 
l'étude de la gravitation". 

Pulsars 
Avant d'exposer l'impact de la décou

verte de Hulse et Taylor sur la physique de 
la gravitation, il convient de rappeler que 
les pulsars ont été découverts en 1967 par 
Jocelyn Bell et Anthony Hewish [1]. Un pul
sar est une étoile à neutrons fortement 
magnétisée en rotation rapide autour d'un 
axe différent de son axe magnétique. Bien 
que le mécanisme d'émission des pulsars 
ne soit pas compris en détail, on pense que 
la rotation rapide d'un champ magnétique 
dipolaire engendre des champs élec
triques intenses qui arrachent des élec
trons de la croûte de l'étoile à neutrons, les 
accélèrent, et créent des paires électrons-
positrons en cascade, de sorte que finale
ment les zones polaires se trouvent être le 
siège d'une émission de bruit radio limitée 
à deux faisceaux tournant avec l'axe 
magnétique. A chaque tour, l'un de ces 
faisceaux (et parfois les deux) balaye la 
Terre tel un radiophare cosmique. Du point 
de vue observationnel, un pulsar se pré
sente comme une "horloge" naturelle dont 
les tic-tac successifs correspondent au 
passage du faisceau tournant de bruit 
radio sur le radiotélescope. 

Recherche et découverte 
En septembre 1972, Joe Taylor, jeune 

professeur à l'Université du Massa
chusetts, soumit à la National Science 
Foundation un projet de recherche consis
tant en une recherche systématique, à 
haute sensibilité, de nouveaux pulsars. Il 
indiquait dans son projet que le but de 
cette recherche était de doubler ou tripler 
le nombre de pulsars connus (de l'ordre de 
50 à l'époque), et il mentionnait qu'il serait 
très intéressant "de trouver ne serait-ce 
qu'un exemple de pulsar membre d'un 
système binaire". Son projet ayant été 
accepté, il proposa à un jeune étudiant, 
Russel Hulse (qui était en fait le premier 
étudiant de Taylor) de faire de cette 
recherche systématique son sujet de 
thèse. Après avoir conçu et planifié 
ensemble les modalités de cette 
recherche, une bonne partie de son exé
cution fut faite par Hulse au radiotélescope 
d'Arecibo (Porto Rico). Cette recherche 
systématique conduit effectivement à la 

découverte de nombreux nouveaux pul
sars. Parmi ceux-ci, Hulse remarqua que 
l'objet PSR1913 + 16 (c'est-à-dire le PUL
SAR de coordonnées équatoriales a = 
19h13mn et S = +16°) était unique en ce 
que la période de répétition des impulsions 
radio variait de façon étrange. Pendant 
l'été 1974, il comprit que cette variation 
devait être attribuée à un effet Doppler dû 
au mouvement orbital de ce pulsar autour 
d'un compagnon. Joe le rejoignit bientôt à 
Arecibo où ils firent les premières mesures 
des paramètres de l'orbite du "pulsar 
binaire" PSR 1913 + 16. Notons que 
quelque un an et demi plus tard, après la 
rédaction de sa thèse et de plusieurs 
articles avec Joe Taylor, Russel Hulse 
cessa de travailler sur les pulsars. C'est en 
revanche au travail observationnel continu 
de Joe Taylor et de ses col laborateurs suc
cessifs (notamment Lee Fowler, Peter 
McCulloch et Joël Weisberg pour l'obser
vation de PSR 1913 + 16) que l'on doit 
l'obtention des données de haute préci
sion qui rendent l'étude des pulsars 
binaires remarquablement intéressante 
pour la gravitation. 

Le premier va-et-vient entre 
l'observation et la théorie 

Dès l'annonce de la découverte du pul
sar binaire PSR 1913 +16 [2], beaucoup de 
théoriciens en comprirent l'importance et 
indiquèrent diverses possibilités pour 
obtenir de nouveaux tests de la gravitation 
à partir de l'étude précise du mouvement 
orbital du pulsar [3]. Un travail théorique 
important fut celui de Roger Blandford and 
Saul Teukolsky [4]. Ces auteurs proposè
rent la première "formule de chronométra
ge", c'est-à-dire une expression mathé
matique prédisant la valeur théorique du 
temps d'arrivée sur Terre du A/ième puise 
radio comme fonction de l'entier N et de 
divers paramètres (notamment orbitaux) 

tN = FBT[N;pa]. (1) 

Bien que la description du mouvement 
orbital, sous-jacente à la formule de chro
nométrage "BT", équation (1), soit essen
tiellement képlérienne (à part l'inclusion 
d'un paramètre appeléy mesurant le ralen
tissement gravitationnel de T'horloge" 
pulsar plongée dans le potentiel gravita
tionnel de son compagnon), le modèle BT 
permettait de prendre en compte certains 
effets séculaires dus à l'interaction gravi
tationnelle relativiste : une avance séculai-
redu demi grand axe de l'ellipse képlérien
ne instantanée (paramètre œ), et une 

variation séculaire de la période orbitale 
(paramètre P )̂. Après quatre années 
d'observation, Joseph Taylor et ses colla
borateurs [5] purent, en ajustant leurs don
nées à la formule (1), mesurer les trois 
paramètres y, a> et Pb. Ce résultat est 
conceptuellement très important cartoute 
théorie relativiste de la gravitation prédit la 
valeur de chacun de ces trois paramètres 
observationnels comme fonction de seu
lement deux paramètres indépendants : 
les masses m-| et m2 du pulsar et de son 
compagnon (après utilisation des valeurs 
mesurées pour les paramètres orbitaux 
"classiques" d'un mouvement képlérien). 
Les 3 mesures effectuées par Taylor et al., 
dès décembre 1978, donnaient donc 
accès à (3—2 =) 1 test de la gravitation rela
tiviste. 

Cependant, ce haut fait expérimental 
posait un sérieux problème aux théori
ciens de la gravitation. Bien qu'il n'existât 
à l'époque des prédictions heuristiques 
pour les expressions donnant en Relativité 
Générale y, o> et P comme fonctions de m-| 
et m 2, ces prédictions n'avaient pas un 
niveau de rigueur acceptable s'agissant 
d'un test d'une telle importance physique. 
En effet, ce qui rend l'observation fine du 
mouvement d'un pulsar binaire si impor
tant pour l'étude de la gravitation, c'est 
que ce mouvement dépend de deux 
aspects de la gravitation relativiste non 
testés (et non testables !) dans le système 
solaire : (i) l'aspect "champ gravitationnel 
intense" — le potentiel gravitationnel à la 
surface d'une étoile à neutrons est un mil
liard de fois plus intense que le potentiel 
gravitationnel àlasurfacedelaTerre, et, ce 
qui est plus important, seulement deuxfois 
plus faible que le potentiel gravitationnel à 
la surface d'un trou noir —, et (ii) l'aspect 
"champ radiatif " — la propagation à vites
se finie de l'interaction gravitationnelle 
entre le pulsar et son compagnon donne 
lieu, parmi beaucoup d'autres effets relati-
vistes, à une force opposée à la vitesse 
orbitale qui est directement responsable 
de la diminution de la période orbitale —. 

Deuxième va-et-vient 
théorie/observation 

Des 1979, plusieurs groupes de théori
ciens dans le monde s'attaquèrent au 
"problème du mouvement de deux corps" 
en Relativité Générale, dans le cas d'inté
rêt où ces deux corps sont fortement auto-
gravltants, et en poussant la précision des 
calculs jusqu'à obtention des termes d'ori
gine radiative dans les équations du mou
vement ("freinage de rayonnement"). Les 
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résultats les plus complets furent obtenus 
par un groupe français [6]. Le résultat final 
[7] a permis de justifier de façon satisfai
sante les expressions heuristiques utili
sées auparavant pour les paramètres 
observationnels y, œ et Pb, tout en déga
geant de façon claire le rôle des effets de 
champs gravitationnels forts (et de leur 
"effacement" en Relativité Générale) ainsi 
que celui de la propagation à vitesse finie 
de l'interaction gravitationnelle. 

Dans un travail ultérieur, les théoriciens 
français [8] proposèrent une nouvelle for
mule de chronométrage théorique, soit 

(2) 

Cette formule allait au-delà de l'équa
tion (1) en ce que (i) le mouvement orbital 
du pulsar dans l'espace, ainsi que (il) 
l'observation de ce mouvement au moyen 
de signaux électromagnétiques se propa
geant du pulsar jusqu'à la Terre, étaient 
décrits dès le départ, et de façon cohéren
te, dans un cadre relativiste. Non seule
ment une telle description était-elle deve
nue nécessaire d'un point de vue pratique 
à cause de l'amélioration continue de la 
qualité des observations [9], mais elle ren
dit possible la conception de toute une 
série de nouveaux tests du régime de 
champ fort de la gravitation relativiste 
[10,11]. La version laplus complète de ces 
idées [11] montre que le nombre total de 
paramètres théoriquement significatifs 
(Pi) que l'on peut extraire de la formule de 
chronométrage relativiste (2), ainsi que 
des formules correspondantes concer
nant la structure (forme et polarisation) des 
impulsions radios, est de 19, ce qui peut 
donner lieu à 15 tests indépendants du 
régime de champ fort de la gravitation rela
tiviste. 

Résultats actuels 
On connaît maintenant environ 600 pul-

sars, dont environ 40 sont membres de 
systèmes binaires. On pense que les pul-
sars binaires sont de "vieux pulsars" qui 
ont perdu depuis longtemps l'énergie 
cinétique de rotation qu'ils avaient acqui
se à leur "naissance" lors de l'effondre
ment violent du cœur d'une étoile (super
nova de type II). Leur grande vitesse 
angulaire de rotation actuelle [2k ; /(59ms) 
pour PSR 1913 + 16] serait due à l'accré-
tion ultérieure de moment cinétique, trans
féré d'une étoile compagnon vers le pulsar 
lors de l'évolution du système binaire [12]. 
Ce scénario semble expliquer les qualités 
expérimentales exceptionnelles des "hor
loges" définies par la rotation des pulsars 
binaires : la stabilité de ces horloges 
semble, dans certains cas, au moins aussi 
bonne que celle des meilleures horloges 
atomiques. 

Cependant, la plupart des pulsars 
binaires ne constituent pas des labora
toires intéressants pour l'étude de la gravi
tation relativiste. A l'heure actuelle, il n'y a 
essentiellement que deux pulsars binaires 

permettant de sonder la gravitation relati-
viste : le pulsar PSR 1913 + 16 découvert 
en 1974 par Hulse et Taylor, et le pulsar 
PSR 1534 + 12 découvert en 1990 par 
Aleksander Wolzsczan [13]. [La plupart 
des autres pulsars binaires ont une excen
tricité orbitale trop faible, ou une période 
orbitale trop grande, ou une précision de 
mesure trop faible, pour constituer des 
laboratoires utiles]. Malgré une améliora
tion substantielle de la précision de la 
mesure des temps d'arrivée de PSR 1913 
+ 16 (maintenant autour de 14 us), il n'est 
pas actuellement possible d'extraire des 
données de ce pulsar plus que trois para
mètres observables : y, œDD et Pb (où CÛDD 

réfère au sens relativiste complet du para
mètre d'avance du périastre, tel qu'il est 
décrit par le modèle DD, équation (2) ; cf 
Réf. [11]). Les précisions relatives de la 
mesure de co, y et Pb sont respectivement : 
2.6 x 10"6, 4.7 x 10"4 et 2.3 x 10"3 [14]. On 
peut utiliser les deux prédictions théo
riques en Relativité Générale donnant a> 
et y comme fonctions des deux masses 
pour mesurer la masse du pulsar et celle 
du compagnon. Cela donne m<¡ = 
1.4411 (7) M 0 et m2 = 1.3874(7) M Q où le 
chiffre entre parenthèses indique l'impré
cision sur le dernier chiffre et où M Q dé
signe la masse du Soleil. On peut alors 
remplacer les valeurs ainsi obtenues de 
mi et m2 dans la formule théorique don
nant la variation de la période orbitale 
due au freinage de rayonnement gra
vitationnel en Relativité Générale (voir 
par ex. [7]). Le résultat ainsi obtenu, 
P b

G R = - 2.4025(1) x 10"12, diffère du ré
sultat observationnel brut, Pb

obs = 
- 2.4225(56) x 10"12, de (2.00 + t 0.56) x 
10"14, ce qui semble représenter un désac
cord théorie/expérience de 3.6a! En fait, il 
a été réalisé récemment [15] que le niveau 
actuel de précision des mesures obligeait 
à prendre en compte la variation de l'effet 
Doppler reliant la période orbitale intrin
sèque du système binaire à la période orbi
tale observée depuis la Terre, variation 
causée par les accélérations gravitation
nelles d'origine galactique du pulsar binai
re et du système solaire. Cet effet est cal
culable [15], et donne une contribution 
aP f a

o b s égale aPfe9
al = - 1.24(64) x 10"14. 

Finalement, la comparaison théorie/expé
rience donne: 

(3) 

La conclusion est donc que PSR 1913 + 
16 passe parfaitement le test "co -y - P¿," au 
niveau de précision actuel de 3.5 x 10"3. 
Du point de vue quantitatifja précision de 
ce test est comparable aux meilleurs tests 
de la Relativité Générale dans le système 
solaire [16]. Mais du point de vue qualitatif, 
ce test représente une confirmation plus 
profonde de la théorie d'Einstein que les 
tests du système solaire car les obser
vables participant à ce test dépendent à la 
fois du régime de champ fort de la gravita
tion relativiste (w, y) et du fait que l'interac
tion gravitationnelle entre deux corps se 
propage à la vitesse de la lumière (p£>). Vu 

que la variation de la période orbitale est 
une conséquence directe de ce dernier 
aspect, on peut dire à juste titre que les 
données de chronométrage du pulsar 
binaire PSR 1913 + 16 sont une confirma
tion directe du fait que l'interaction gravita
tionnelle se propage par ondes. 

Quant aux données de chronométrage 
du nouveau pulsar binaire "relativiste" 
PSR 1534 + 12, elles ont récemment per
mis d'effectuer deux des nouveaux tests 
du régime des champs gravitationnels 
forts proposés dans [10,11]. Plus précisé
ment, on a pu mesurer 4 paramètres "post-
képlérlens" apparaissant dans la formule 
de chronométrage relativiste (2) : a>DD, Y.r 

et s. Ces 4 paramètres observables étant 
des fonctions des deux quantités indépen
dantes m-, et m2, leur mesure simultanée 
donne lieu à 4 - 2 = 2 tests nouveaux de la 
gravitation relativiste. 

Encore une fois, on trouve que la théorie 
d'Einstein passe brillamment ces tests 
[17]. Très récemment Taylor et Wolszczan 
ont pu aussi mesurer la variation de la 
période orbitale de PSR 1534 + 12, et ont 
trouvé qu'elle était en accord avec la Rela
tivité Générale au niveau de précision 
actuel qui est d'environ 20% [18]. 

Pour finir, il convient aussi de citer cer
taines des autres applications des don
nées des pulsars rapides et stables 
(binaires ou non) : mesure précise de 
masses d'étoiles à neutrons [18], limite sur 
une variation cosmologique éventuelle de 
la "constante de gravitation" [19,14], limite 
sur la densité d'énergie du fond d'ondes 
gravitationnelles de basse fréquence dans 
l'univers [20], etc.. Signalons enfin que la 
découverte récente de PSR 1534 + 12 a 
stimulé la recherche de pulsars rapides 
proches du système solaire. Les nouvelles 
recherches systématiques en cours de 
tels pulsars rapides (par des équipes 
américaines, anglaises et australiennes) 
portent déjà des fruits [21] et pourraient 
découvrir bientôt de nouveaux labo
ratoires d'étude de la gravitation rela
tiviste • 

Thibault Damour 
Institut des Hautes Etudes Scientifiques, 

91440 Bures-sur-Yvette 
et, DARC, CNRS-Observatoire de Paris, 

92195 Meudon 
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Formation et désexcitation des deltas 
dans les noyaux 

Les noyaux des atomes sont des sys
tèmes de faible dimension en comparai
son des nucléons qui les constituent : le 
rayon de charge des nucléons est d'envi
ron 0.86 fm, alors que le rayon d'un noyau 
de carbone est d'environ 2.7 fm. La dis
tance moyenne entre les nucléons d'un 
noyau est d'environ 1.8 fm. Les nucléons, 
comme on le sait, sont constitués quant à 
eux de quarks, dotés d'un nombre quan-
tique de couleur, liés entre eux par 
l'échange de gluons; et pourtant les 
quarks ne semblent pas se manifester 
dans les processus nucléaires; le nombre 
quantique de couleur demeure caché, ce 
qui n'est pas encore véritablement com
pris. Ainsi les interactions fortes dans les 
noyaux peuvent être décrites par des 
théories effectives ne mettant en jeu que 
les baryons et les mésons. Parmi ces der
niers, le méson le plus léger, le pion, joue 
un rôle essentiel ; l'interaction des 
nucléons dans un noyau est considérée 
comme résultant en majeure partie de 
l'échange de mésons 7t. 

Il est donc très intéressant d'étudier la 
propagation des pions dans les noyaux et 
la manière dont ils peuvent résonner alors 
avec les nucléons en formant essentielle
ment le premier état d'excitation interne 
du nucléon, la résonance delta (S = 3/2, 
T = 3/2 °, de masse moyenne 1232 MeV 
et de largeur 115 MeV à l'état libre). Un 
pion en se propageant peut exciter diffé
rents nucléons à la suite l'un de l'autre, for
mant ainsi des états A-trou en succession. 

C'est un tel programme que nous pour
suivons, depuis une dizaine d'années, au 
sein d'une collaboration franco-scandi-
nave auprès du synchrotron Saturne, à 
Saclay. La partie française comprend des 
physiciens d'Orsay, du Laboratoire Natio
nal Saturne et, pendant plusieurs années, 

Figure 1 : En bas, excitation de la résonance A sur 
l'hydrogène.; on observe uniquement la réso
nance A libre. En haut, réaction d'échange de 
charge (3He,t) sur le carbone.; on distingue, à 
droite, le pic étroit correspondant à l'excitation 
Gamow-Teller de basse énergie, à gauche, l'exci
tation de la résonance A, déplacée en énergie par 
rapport au A libre. 

(*) S représente le spin et T l'isospin; le nombre quan
tique d'isospin traduit l'indépendance de charge de 
l'interaction forte et donne le nombre d'états de 
charge possibles (2T+1) d'une particule ou d'un sys
tème de particules. 

de Lyon ainsi que du D.P.H.N de Saclay; 
la partie Scandinave des physiciens de 
Copenhague et de Lund. 

Les premières expériences, réalisées 
avec le spectromètre magnétique SPES 4, 
ont montré que l'excitation spin-isospin 
de type Gamow-Teller - c'est-à-dire AS = 1, 
AT = 1 - induite par la réaction d'échange 
de charge (3He,t) à 0° ou à très petit angle, 
à une énergie incidente de 2 GeV, excitait 
très fortement non seulement certains 
niveaux nucléaires spécifiques de basse 
énergie, mais également la résonance 
delta (1). En étudiant successivement 
l'hydrogène et différents noyaux, il est 
apparu que l'énergie de la résonance delta 
était déplacée systématiquement de 
70 MeV vers les basses énergies d'excita
tion dans les noyaux par rapport à l'hydro
gène (Figure 1). La moitié seulement d'un 
tel déplacement peut être expliquée par 
un effet cinématique résultant du facteur 
de forme du projectile. L'excitation spin-
isospin est, en majeure partie, transférée 
au noyau-cible par l'échange d'un pion. La 
réaction est pour l'essentiel périphérique : 
les deltas sont formés dans une région où 
la densité est d'environ 40% de la densité 
moyenne de la matière nucléaire. Le pion 
se propage dans le noyau, conduisant à 
des "effets de milieu" expliquant le dépla
cement observé du delta. Ces effets de 
milieu ont été calculés par J. Delorme et 
P.A.M. Guichon à Lyon et T.Udagawa, 
S.W. Hong et F.Osterfeld à Julich (2) en 
termes d'états A-trou et d'une interaction 
A-trou, particulièrement sensible dans le 
canal de spin longitudinal par rapport à 
l'impulsion transférée (un pion, dépourvu 
de spin, peut néanmoins faire basculer le 
spin d'un nucléon; ce basculement a lieu 
longitudinalement par rapport à la direc
tion de l'impulsion du pion). 
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Par la suite, des expériences ont été réa
lisées avec d'autres réactions d'échange 
de charge, correspondant à l'échange 
d'un pion positif ou négatif : la réaction 
(d, 2He) dans laquelle 2He représente 
deux protons en interaction singulet dans 
l'état final (1S0); les réactions par ions 
lourds (12C, 1 2N), (1 4N, 1 4C), (2(5Ne,20F), 
(20Ne,20Na), (40A,40K)... Dans tous les cas, 
on observe une importante excitation de 
la résonance A ainsi qu'un déplacement 
de celle-ci. Dans les réactions par ions 
lourds, l'éjectile ne se trouve pas néces
sairement dans l'état fondamental, mais 
peut se retrouver dans un état excité lié. 
La réaction (d, 2He) a été également 
étudiée avec des deutons polarisés, de 
manière à séparer la composante lon
gitudinale de la composante trans
verse (3). 

Pour aller plus loin, c'est-à-dire pour 
mieux comprendre comment le A se com
porte dans un noyau, on ne pouvait pas se 
contenter d'expériences inclusives; il fal
lait recourir à des expériences exclusives 
dans lesquelles toutes les particules char
gées provenant de la désexcitation du A 
formé étaient identifiées et mesurées. 
Pour cela, la collaboration franco-scan
dinave s'associa à un groupe de physi
ciens de l'ancien D.Ph.N. - aujourd'hui 
DAPNIA - de Saclay, qui avait construit 
un détecteur 4 tc, appelé Diogène, consti
tué de 10 chambres à dérive trapézoïdales 
placées autour de la cible dans un champ 
magnétique. Un aimant d'analyse fut 
disposé après Diogène de manière à iden
tifier la réaction (3He,t) à 2 GeV, à la sortie 
de l'aimant (Figure 2). Ainsi, pour chaque 
triton, d'énergie correspondant à l'excita
tion de la résonance A, on observe dans 
Diogène les particules chargées qui en 
résultent. 

Ces expériences exclusives, effectuées 
sur des cibles de 1H, 2H,4He,12C et Pb 
révélèrent les caractéristiques des princi
paux modes de désexcitation du A dans 
un noyau (4) (Figure 3) : 
- le A + + formé à partir d'un proton du 
noyau-cible peut se désintégrer de 
manière quasi libre en p + 7t+; pour ce 
mode, qui se produit essentiellement à la 
surface du noyau-cible, on n'observe pas 
de déplacement en énergie : la résonance 
se situe à l'énergie du A libre. 
- un deuxième mode de désexcitation en 
revanche, qui met en jeu au moins un 
deuxième nucléon du noyau-cible et cor
respond à l'émission de 2 .protons, A + + + 
n—>p + pouA + + p ^ p + p, présente un 
déplacement d'environ 100 MeV, qui 
explique le déplacement mesuré pour les 
spectres inclusifs. Ce mode de désexcita
tion n'est pas limité vers les basses éner
gies par le seuil d'émission d'un pion; il 
constitue la signature de corrélations 
2 particules - 2 trous dans le milieu 
nucléaire et montre que la résonance A est 
plus large dans un noyau qu'à l'état libre; 
il a lieu plus profondément dans le noyau 
que le mode quasi libre. 
- la mise en évidence d'un troisième mode 
de désexcitation est particulièrement Ìnté-

Figure 2 : Dispositif expérimental pour l'étude 
exclusive de la réaction d'échange de charge. 

Figure 3 : Spectres en énergie correspondant aux 
différents modes de désexcitation de la résonance 
A. En haut, la réaction est intégrée en angle d'émis
sion de tritons de 0° à 3,5°. Le mode de désexci
tation conduisant à /émission de 2 protons est 
déplacé d'environ 100 MeV par rapport au mode 
de désintégration quasi-libre p + n*- En bas, la 
réaction entre 2,5° et 3,5" : on voit le spectre 
d'énergie correspondant au mode de désexcita
tion par émission cohérente de pions. 

Figure 4 : Mise en évidence de l'excitation cohé
rente de pions : corrélation angulaire entre la direc
tion d'émission du pion et la direction de l'impul
sion transférée. En trait plein, lorsque l'on 
sélectionne les événements correspondant à l'état 
fondamental et à des états du carbone de moins 
de 25 MeV d'énergie d'excitation . En tireté, 
lorsqu'on sélectionne les événements correspon
dant à une énergie d'excitation du carbone com
prise entre 25 et 75 MeV. 

ressante : c'est l'émission cohérente de 
pions (5); tous les nucléons du noyau-cible 
contribuent et le noyau final est le même 
que le noyau initial. On observe dans ce 
cas un seul pion emportant toute l'énergie 
et toute l'impulsion disponibles, compte 
tenu du noyau de recul. La résolution en 
énergie est, jusqu'ici, de 25 MeV; nous ne 
pouvons donc pas encore séparer l'état 
fondamental des premiers états liés du 
noyau-cible. Ce mode représente cepen
dant au moins 5 % du total. Sa signature 
est la suivante : l'émission cohérente, 
dans laquelle le pion virtuel échangé 
devient pion réel, doit avoir lieu préfé-
rentiellement dans la direction de l'impul
sion transférée au noyau-cible par la réac
tion d'échange de charge. Diogène est 
aveugle autour de 0°; mais, en sélection
nant les tritons émis à plus de 2,5°, l'impul
sion transférée se trouve à plus de 27°, 
dans un domaine accessible aux me
sures. On observe alors effectivement, 
pour les pions d'énergie maximum, une 
corrélation angulaire étroite centrée sur 
l'impulsion transférée, alors que si l'on 
choisit, dans les mêmes conditions, des 
pions d'énergie plus faible - dans une 
bande d'énergie qui n'inclut pas l'état fon
damental du noyau-cible - on obtient une 
corrélation angulaire toute plate (figure 4). 
Ce mode cohérent est caractéristique du 
canal de spin longitudinal. Ici aussi le 
déplacement en énergie de la résonance 
est très important. 

Un nouveau dispositif, associant au 
spectromètre SPES-4 un aimant à grande 
acceptance et des détecteurs correspon
dants autour de la cible (SPES-47t), est 
actuellement en préparation. Il doit per
mettre de réaliser les expériences décrites 
ci-dessus de manière plus précise et plus 
complète jusqu'à 0°. Il sera également 
possible ainsi d'étudier l'émission cohé
rente de mésons lourds, tels que le p et le 
co, et d'éclaircir leur rôle dans les interac
tions nucléaires • 

Pierre Radvanyi 
Laboratoire National Saturne 

(Laboratoire mixte 
IN2P3/CNRS - DSM/CEA) 
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Le lithium-carbone : une électrode 
en plein essor 

Le marché des piles et batteries doit 
répondre à des besoins croissants en 
sources d'alimentation électrique auto
nomes pour des applications de plus 
en plus "gourmandes" en énergie tels les 
appareils portables (téléphones, ordina
teurs, caméscopes, ....) et, dans un 
proche avenir, le véhicule électrique. 
Outre les exigences de fiabilité, de sécu
rité et de non-écotoxicité, les critères 
déterminants pour le choix d'un système 
de batteries restent les hautes densités 
d'énergie (Wh/kg ou Wh/I) et de puissance 
(W/kg ou W/l), une longue durée de vie 
(nombre de cycles) et un prix raisonnable. 
Ainsi, pour une utilisation dans un véhicule 
électrique, les programmes de R&D sur 
les batteries lancés dans certains pays 
industrialisés, dont la France, ont fixé des 
objectifs pour la fin de ce siècle-début 
du prochain siècle autour des valeurs 
moyennes suivantes : densité d'énergie 
150 Wh/kg (230 Wh/I), densité de puis
sance: 200 W/kg (350 W/l) et nombre de 
cycles: 500 à 1000. Ces valeurs permet-
teraient d'assurer une autonomie par 
charge d'environ 250 km et d'effectuer 
des accélérations s'approchant de celles 
des véhicules classiques équivalents. Le 
remplacement des batteries ne devrait 
s'effectuer qu'après trois à cinq années 
en fonction de l'usage du véhicule qui doit 
toutefois rester modéré. 

De par sa légerté et son caractère for
tement réducteur (comparé au Zn ou au 
Pb), le lithium a été utilisé depuis une ving
taine d'années à l'échelle industrielle 
comme matériau d'électrode négative 
dans des piles à haute densité d'énergie. 
Parmi les piles au lithium, celle la plus 
répandue dans le grand public à cathode 
en Mn02 se décharge autour de 2,9V par 
élément, soit près de deux fois plus haut 
que la pile traditionnelle de type Leclan-
ché saline ou alcaline (Zn/Mn02). En 
outre, la capacité de la pile cylindrique 
Li/Mn02 du format R6 (ou AA, le plus cou
rant dans le commerce) est environ 80% 
supérieure à celle de son équivalent en 
Zn/Mn02 de sorte que l'énergie emmaga
sinée, produit de la tension par la capa
cité, est trois fois supérieure pour la pile 
au lithium. Ceci explique le grand succès 
que connaissent ces piles dont la pro
duction, au Japon par exemple, a pro
gressé de près de 22% par an ces dix der
nières années pour un marché prévisible 
de 3,3 millards de Francs en 1993, soit 
plus de la moitié du marché mondial. 

Au cours de la décharge d'une pile 
Li/Mn02, le lithium passe de l'état mé
tallique à l'état ionique Li+, l'électron ainsi 
cédé traverse le circuit extérieur tandis 
que Li+ se dissout dans l'électrolyte et 
migre vers le pôle positif constitué par 

Figure-1: Structure hexaie dans le plan de LiC6 

Mn02 . Mn02 capte l'électron et insère 
l'ion Li+ pour former un composé non stoi-
chiométrique Li xMn0 2. A la fin de 
la décharge, la composition devient 
LiMn02. Dans un système rechargeable 
— communément dénommé batterie — 
les réactions électrochimiques aux élec
trodes doivent être inversibles de telle 
sorte que, lors d'un nième cycle, leur com
position, ainsi que leur structure en fin de 
charge, recouvrent leur état initial au 
début de la décharge. Or le lithium recris
tallise mal lorsqu'on inverse le sens du 
courant et présente une morphologie en 
dendrites. Ceci a pour inconvénient de 
consommer de l'électrolyte, du fait de la 
passivation du lithium fraîchement dé
posé et d'augmenter les risques de court-
circuits internes à la batterie. Plusieurs 
solutions ont été envisagées pour pallier 
ce problème comme le remplacement du 
lithium parun alliage métallique (LiAI p. e.), 
l'emploi de nouveaux électrolytes (sol
vants, sels de lithium) ou d'additifs inhibi
teurs de la corrosion du lithium (barbot-
tage de C0 2 p. e.) ou encore l'exercice 
d'une pression mécanique sur l'électrode. 
Toutes ces solutions ont apporté quel
ques améliorations sans pour autant 
rendre le système totalement fiable ni sûr. 
Des recherches intenses ont continué 
vers la seconde moitié des années 80, et 
ce n'est que vers l'automne de 1991 
qu'une compagnie japonaise, Sony Ener-
gytech, a annoncé le développement 
d'une batterie à électrode négative en car
bone-lithium, dénommée batterie lithium-
ion, capable de fournir 1200 cycles et dont 
la densité d'énergie pour les formats cylin
driques courants avoisine les 100 Wh/kg. 

A la différence de l'électrode en lithium 

métallique sur laquelle la croissance du 
dépôt cathodique lors de la recharge de 
la batterie s'effectue par électrocristalli
sation dendritique, l'électrode lithium-
carbone met en jeu un autre mécanisme 
basé sur l'insertion du lithium entre les 
couches aromatiques en carbone (appel
lées graphènes dans le cas du graphite). 
Le lithium est donc stocké à l'état ionique 
et occupe des sites bien définis au centre 
des hexagones pour dessiner une struc
ture hexaie comme le montre la Figure 1. 
La composition locale est LiC6 qui devient 
celle du composé le plus riche en lithium 
dit de stade 1. 

En effet, l'une des caractéristiques cris-
tallochimiques du graphite inséré est la 
formation des stades "s" décrivant l'empi
lement de l'espèce insérée I entre les gra
phènes. Le stade "s" désigne le nombre 
de couches graphènes séparant d'une 
manière périodique deux plans de I. Les 
Figures 2 a et b schématisent des com
posés de stade 1 et 2 respectivement. Par 
extrapolation, "s" peut prendre une valeur 
fractionnaire qui resulte de l'ordre stastis-
tique des empilements des différentes 
couches, comme par exemple le stade 
3/2 illustré par la figure 2 c (3 graphènes 
pour 2 couches insérées). Lorsqu'il peut 
se former comme dans le cas avec le 
lithium, le composé de stade 1 est le plus 
riche en espèce insérée et sa composition 
correspond dans les conditions normales 
au minimum du rapport molaire C/I=n-| ce 
qui conduit à la formule C n 1 l. En principe, 
la formule chimique d'un composé de 
stade "s" saturé est donnée par C n 1 s l , 
mais des écarts par rapport à ces valeurs 
sont, dans la plupart des cas, enregistrés 
du fait que l'état d'équilibre thermodyna
mique résulte des effets opposés des 
composantes attractives et répulsives à 
l'intérieur du cristal d'origine électrosta
tique et mécanique. Ainsi, le composé de 
stade 2 avec le lithium peut avoir une com
position LiCn où 12 < n < 18, le composé 
LiC-i2 pouvant être essentiellement 
constitué du stade 3/2. 

La première mise en évidence de la 
réversibilité de l'insertion électrochimique 
du lithium non solvate dans un HOPG 
(highly oriented pyrolytic graphite) a été 
effectuée par notre équipe au début des 
années 80. A cette époque, l'utilisation 
d'un nouveau electrolyte polymère déve
loppé à Grenoble par Michel Armand, le 
polyoxyde d'éthylène P(OE)8LiCI04, fut la 
clé de la réussite de cette insertion. Dans 
un tel electrolyte, en effet, le lithium se 
déplace par sauts successifs d'un site de 
solvatation à un autre sans entraîner dans 
son mouvement de macromolécules du 
solvant. C'est donc à l'état "sec" que le 
lithium s'insère entre les couches du car-
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Figure-2: Schéma des stades d'insertion dans le graphite a) stade-1, b) stade-2, c) stade 3/2 

bone évitant ainsi le gonflement de l'élec
trode. Cependant, du fait de la géométrie 
de l'électrode en HOPG et du mauvais 
mouillage avec l'électrolyte solide, la 
réaction, quoique réversible, n'avait un 
rendement faradique que de 40 %, puis
que la composition finale moyenne 
atteinte n'était que de LiC15 (au lieu de 
LiC6). La figure 3 montre la courbe de 
titration (tension de la cellule à l'équilibre 
en fonction de la quantité d'électricité 
l'ayant traversé) pour le système 
Li/P(OE)8LiCI04/HOPG. Cette courbe 
présente une succession de plateaux qui 
correspondent à la formation de stades 
d'insertion (s=infini pour le graphite, puis 
les stades 4, 2 et 1). L'analyse du com
posé final par diffraction des rayons X 
montre bien cette apparition de stades. 

Des essais récents que nous avons 
effectués en milieu électrolyte polymère à 
l'aide de poudres fines de graphite natu
rel ou d'un coke de brai de houille ont per
mis d'améliorer la composition finale 
réversible de l'électrode qui est passée à 
LiC6i8 (soit plus de 85% d'utilisation de 
l'électrode). 

En milieu électrolyte liquide, laco-inser-
tion de certaines molécules de solvants 
comme le DMSO (diméthylsulfoxyde) ou 
le DME (diméthoxyéthane) entraîne un 
écartement plus important des plans 
(> 300 %), contribuant ainsi à une plus 
grande désorganisation de la structure-
hôte. Le lithium ainsi inséré a, en outre, 
une masse et un volume apparents plus 
importants, ce qui réduit sa mobilité ainsi 
que sa concentration maximale à l'inté
rieur des plans (formation d'un composé 
ternaire Li(solvant)y C 1 8 ou Li0 ] 3 3(sol-
vant)y'C6au lieu de LiC6 pour le composé 
binaire le plus riche). Cependant, par un 
choix plus approprié des types de car
bone et d'électrolyte, la co-insertion peut 
être évitée ce qui ramène le gonflement 
relatif de l'électrode à moins de 10% et 
favorise ainsi sa réversibilité (la distance 
interplanaire passe de 3,35 Â dans le gra
phite à 3,71 dans LiC6). En effet, il a été 
montré que des carbones à cristallinité 
imparfaite (turbostratiques) pouvaient 
insérer le lithium en milieu carbonate de 
propylène (CP) ou PC-DME (diméthoxy
éthane) sans co-intercalation du solvant. 
C'est ce résultat qui a constitué le tour
nant dans les batteries au lithium et a 
conduit au développement, puis à la com
mercialisation, de la batterie "lithium-ion". 

La raison pour laquelle le lithium peut 
s'insérer entre les couches de carbone 
dépourvu de sa sphère de solvatation 

résulte du mécanisme même de la réduc
tion de l'électrode en carbone au cours de 
la première charge de la batterie. En effet, 
dans une cellule utilisant le mélange de 
solvants CE:CP (CE=carbonate d'éthy-
lène, CP=carbonate de propylène), la 
mesure de la capacité massique (en 
mAh/g) de l'électrode en carbone lors du 
1 e r cycle de charge/décharge montre une 
différence au profit de la phase d'insertion 
(charge). Le lithium qui se serait inséré 
au cours de cette phase ne peut être 
récupéré dans la phase suivante de 
charge; dès lors, le rendement faradique 
du premier cycle est faible. Comme l'a 
suggéré une équipe canadienne menée 
par J. Dahn, lors de la réduction du car
bone, une première étape consiste à for
mer un film à la surface des grains de 
l'électrode, produit de la décomposition 
du solvant. Une fois formé, ce film a une 
impédance suffisante pour empêcher le 
transfert d'électrons nécessaire à la pro
gression de la réduction du solvant et, de 
ce fait, il peut être considéré comme un 
film de passivation. L'électricité consom
mée, lors de cette étape de formation du 
film, ne peut être restituée lorsque le cou
rant est inversé. Il est fort probable que le 
film passivant intervient aussi dans la dé-
solvatation de l'ion Li+ au cours de son 
transfert et de sa réduction à la surface du 
carbone préalablement à son intercala-
tion entre les feuillets. 

A la formation du film de passivation 
s'ajoute un autre phénomène respon
sable du faible rendement faradique du 
premier cycle qui est celui de la formation 
irréversible d'un composé résiduel de for
mule Li rC6. Dans un tel composé, le 
lithium pourrait être piégé dans les 
défauts d'empilement des graphènes 
(décrits par Daumas et Hérold de Nancy) 
qui restent inaccessibles aux molécules 
du solvant. D. Guérard, du même groupe 
de Nancy, a montré que le composé rési
duel pouvait renfermer jusqu'à 10% du 
lithium total, soit une composition de 
Li 0 | 1C 6. 

La figure 4 a montre l'allure typique 
d'un premier cycle d'insertion/désin-
sertion obtenu avec une fibre de carbone 
ex-brai de mésophase, sous un régime 
galvanostatique de C/20 (l'intensité du 
courant électrique est fixée de sorte que 
la transformation C —> LiC6 s'effectue en 
20 heures). La durée de la phase d'inser
tion est de 19,6 heures alors que celle de 
la désinsertion n'est que de 16,5 heu
res, soit un rendement faradique de 
16,5/19,6^84 %. Après le premier cycle, 

Figure-3: Courbe de titration à 60°C du système 
Li/P{OE)8LiCI04/HOPG montrant la formation suc
cessive des stades. 

la capacité de l'électrode se stabilise pour 
atteindre la valeur dite de "capacité ré
versible" et le rendement faradique 
s'approche de l'unité. Ceci est illustré 
figure 4 b qui représente les courbes obte
nues au cours du dixième cycle. La capa
cité reversible reste cependant inférieure 

Figure-4 : Courbes du 1er (a) et du 10éme (b) cycles 
sous un régime galvanostatique C/20 du système 
Ll/électrolyte liquide/fibre de carbone. 
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à la valeur théorique (16,5 heures par 
phase au lieu de 20 heures), ce qui est pro
bablement dû à la formation du composé 
résiduel LirC6-

Tant le rendement du premier cycle que 
la capacité reversible de l'électrode 
lithium-carbone dépendent de la nature 
du carbone (état de surface, microstruc
ture), que de celle de l'électrolyte (méca
nisme de réduction, propriétés du film 
passivant). Actuellement sept compa
gnies japonaises exploitent leurs propres 
brevets sur les différents carbones et 
électrolytes et ont commencé, pour la plu
part, la commercialisation de la batterie 
lithium-ion. En fait, il existe un très large 
éventail de matériaux carbonés suscep
tibles d'insérer réversiblement le lithium à 

différents taux ainsi qu'une large gamme 
d'électrolytes utilisables dans une batte
rie lithium-ion. Cependant, la durée de vie 
d'une telle batterie est en relation directe 
avec le mode de vieillissement de l'élec
trolyte et de l'électrode lithium-carbone. 
Le film passivant n'est probablement pas 
aussi imperméable aux molécules de sol
vant qu'il ne devrait idéalement l'être. 
Celles-ci pourraient y diffuser et aller soit 
se réduire à la surface du carbone et aug
menter ainsi l'épaisseurdu film, soit se co-
insérer avec le lithium et amorcer le gon
flement irréversible de l'électrode. Dans 
chaque cas, la consommation de l'élec
trolyte que cela implique entraîne une 
augmentation de la résistance interne de 
la batterie et réduit le rendement énergé

tique des cycles suivants. 
De nos jours, les mécanismes tant de la 

formation du film de passivation que du 
viellissement de l'électrode lithium-car
bone restent encore insuffisamment com
pris. Les recherches fondamentales et 
appliquées dans ce domaine restent très 
actives de par le monde et mettent en jeu 
des compétences aussi complémentaires 
que nécessaires en chimie et physique du 
solide qu'en électrochimie et en chimie 
organique • 
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Introduction 

Le comportement des électrons cristal
lins soumis à un champ magnétique 
extérieur a été l'objet de très nom
breuses études depuis les débuts de la 
mécanique quantique. La superposi
tion d'un champ magnétique au po
tentiel cristallin est un outil simple et 
efficace pour l'étude des propriétés de 
l'état fondamental d'un système de N 
électrons dans un cristal. 

En effet, cela permet, en brisant un 
certain nombre de symétries (parité, 
invariance par renversement du temp-
s, invariance par translation du Hamil-
tonien), de modifier de façon specta
culaire le spectre d'excitations élémen
taires ainsi que les propriétés qui en 
dépendent (conductivité, susceptibili
té,...). 
Dans les années trente, les travaux de 
Landau, de Peierls, la découverte des 
effets de de Haas-van Alphen et de 
Shubnikov-de Haas furent à la base de 
l'analyse approfondie de la surface de 
Fermi des métaux. La longue liste de 
contributions au sujet entre 1950 et 
1970 révèle l'importance accordée par 
les physiciens aux effets magnétiques. 
Harper [1] est le premier à construi
re, en 1955, un modèle suffisamment 
réaliste pour aborder des études théo
riques systématiques. 

A la fin des années soixante-dix, le 
domaine devient le théâtre d'un formi
dable "effet papillon". Hofstadter pré
sente, en effet, en 1976 [2] l'étude nu
mérique du spectre du Hamiltonien de 

Harper en fonction du flux magnéti
que. Ainsi est mise en évidence, pour 
la première fois, la structure fractale 
d'un tel spectre (Fig. 1). + 

Le modèle de Harper et ses dérivés 
ressortent alors des tiroirs, d'autant 
que l'on s'aperçoit qu'ils sont suscepti
bles de décrire un assez grand nombre 
de phénomènes physiques. Par exem
ple, la température de transition métal 
normal-métal supraconducteur dans le 
cas d'un réseau carré de fils supracon
ducteurs dépend de l'intensité du 
champ magnétique appliqué suivant la 
même loi que l'énergie du fondamen
tal du Hamiltonien de Harper [3]. Ceci 
constitue, d'ailleurs, une mise en évi
dence expérimentale de la quantifica
tion du flux magnétique. 
Les techniques élaborées et testées sur 
çe modèle sont également au cœur de 
l'interprétation de l'effet Hall quanti
que découvert en 1980 par von Klit-
zing et al. 
Enfin, il est actuellement permis de 
penser que ces modèles d'électrons sur 
réseau bidimensionnel en champ ma
gnétique constituent une étape essen
tielle vers la compréhension de la théo
rie de la supraconductivité à haute 
température critique. 

On sait, depuis les travaux de Lan
dau, que la mécanique quantique d'un 
électron cristallin dans un champ ma
gnétique est, au premier ordre, celle 
d'un oscillateur harmonique 1D pour 
lequel le commutateur des opérateurs 
fondamentaux est y — ieB/h, c'est-à-
dire proportionnel au champ appliqué. 

Cette propriété permet de tester expé
rimentalement et numériquement les 
méthodes semi-classiques puisque l'on 
dispose ici d'une constante de Planck 
"effective" réglable par l'intermédiaire 
du champ magnétique. 

Dans le groupe de Physique Théo
rique de Toulouse dirigé par Jean Bel-
lissard, nous avons appliqué l'analyse 
semi-classique aux modèles dérivés de 
celui de Harper et comparé les résul
tats obtenus à ceux fournis par diago-
nalisation exacte. Le choix de l'appro
che algébrique semi-classique, mise au 
point par Rammal et Bellissard [4] en 
1990, s'explique par la simplicité de 
son application. En particulier, l'effi
cacité de cette méthode a été testée 
sur la description des niveaux de Lan
dau dans le modèle de Harper. 

Description géométrique et 
numérique des modèles 

La structure de base du modèle de 
Harper est un réseau bidimensionnel 
carré. Dans l'approximation des liai
sons fortes, un électron placé en un des 
sites n'a la possibilité de "sauter" que 
sur un site voisin immédiat dans l'une 
des quatre directions. La relation de 
dispersion pour un tel système, dans 
l'approximation la plus simple du cas 
à une seule bande et en l'absence de 
champ magnétique, est donnée par 

H(ki, ¿2) = 2 (cos k\ + cos ¿2) 

'associé au C.N.R.S. URA 505 
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où est 
le vecteur d'onde réduit à la première 
zone de Brillouin. 
En présence d'un champ magnétique 
extérieur uniforme B, la technique de 
quantification du problème, proposée 
par Peierls en 1933, consiste à rem
placer le vecteur k par p —eA où p est 
l'impulsion généralisée et A le poten
tiel vecteur associé au champ B (e = 
—e, e > 0 pour un électron). Les com
posantes de p — eA ont y pour com
mutateur. 
Dans une étude sur le réseau, les opé
rateurs de dérivation se transforment 
en opérateurs de déplacements finis et 
l'action de l'opérateur H sur une fonc
tion 4>ni,nQ définie au site (n 1,n 2) du 
réseau carré est la suivante : 

U\ et U'¿ vérifiant : 

où y = 2wa — 2TT<J)/<J)O, <j> est le flux 
magnétique à travers une plaquette et 
4>o = h/e est le quantum de flux. 
En fait, pour chaque valeur de y, U\ 
et U2 sont les générateurs d'une C*-
algèbre A-y] l'intérêt de l'introduction 
de cette algèbre est que tous les opéra
teurs physiques pertinents du modèle 
en font partie. Toutes les grandeurs 
physiques mesurables sur un tel systè
me sont donc exprimées en termes al
gébriques. 
C'est le cas, par exemple, pour la con-
ductivité et les diverses susceptibilités. 
Naturellement, il convient de choisir 
une représentation de l'algèbre pour 
un calcul effectif. 
Pour les valeurs rationnelles de a, (a = 
p/q avec p et q entiers premiers entre 
eux) le Hamiltonien H est périodique 
et le théorème de Bloch permet d'ob
tenir une représentation matricielle 
des opérateurs de translations magné
tiques U\ et U2. H est alors une ma
trice q x q dont les coefficients sont des 
fonctions continues de hi, &2- Le spec
tre de Hofstadter est obtenu simple
ment en diagonalisant la. matrice de H 
pour chaque couple (ki, ¿2). Comme il 
s'agit d'un spectre de bandes, il suffit 
de diagonaliser deux matrices q x q en 
chaque bord de bandes. Pour réaliser 
le spectre de la figure 1, nous avons 
pris q = 40. 

Analyse semi-classique 

La relation de commutation des opéra

teurs de translations magnétiques sur 
le réseau est canonique dans le sens 
où le commutateur des générateurs in
finitésimaux correspondants est le sca
laire iy = i2fta. La limite semi-classi
que se traduit ici par la limite champ 
faible y 1—• 0. 
Pour l'étude des niveaux de Landau 
(voir Fig. 1), on se place dans l'appro
ximation de la masse effective c'est-
à-dire que l'on effectue un développe
ment de fond de puits (au voisinage 
d'un extremum kc de la relation de dis
persion dans la zone de Brillouin). 
Pour effectuer ce calcul semi-classique, 
on utilise la représentation des opéra
teurs Ui et Un [4] : 

¿ = 1,2, 

où Kj sont des opérateurs satisfaisant 
aux relations de commutation de Hei
senberg tels que [K\, A'2] = i. 
Pour y H-> 0, en développant H en puis
sances de yjy, on obtient : 

où l'on a utilisé la convention d'Ein
stein sur les indices répétés (ici n,v £ 
{1,2}). 
kc étant un point critique de Ti(k), le 
terme en ^fy disparait de l'équation 
précédente. A l'ordre le plus bas, le 
Hamiltonien est quadratique. 
Le terme dTi/dy prend en compte une 
éventuelle dépendance explicite de Ti 
par rapport au flux magnétique y. Le 
terme dlidvTi(kc, 0) s'interprète com
me la masse effective due à la cour
bure de la fonction de bande dans la 
théorie de Bloch. On retrouve ainsi le 
Hamiltonien de Landau usuel. 
Illustrons le développement précédent 
dans le cas du Hamiltonien de Harper 
écrit ci-dessus. Dans la zone de Bril
louin, les points critiques se répartis
sent alors en trois familles, selon leur 
nature : 
(0,0) est un maximum, (ir, ft) est un 
minimum et (0, TT), (ft, 0) sont des cols. 
Au voisinage du minimum (ft, ft), on 
effectue la substitution des Uj et on 
développe en puissances de y [5] 

Ce calcul semi-classique poussé à l'or
dre 2 de la théorie des perturbations et 
conduisant à l'obtention des niveaux 
de Landau s'avère extrêmement bien 
adapté jusqu'à des valeurs du flux su
périeures à 10% [5]. 
Au voisinage des flux magnétiques ra
tionnels (7 e—*- p/q), il est possible de 
quantifier la fonction de bande de fa
çon similaire au cas des champs fai
bles. 

Effet tunnel dans l'espace des 
phases 

Pour tenir compte d'une réalité physi
que plus complexe, on doit permet
tre à l'électron de sauter au-delà de 
ses plus proches voisins. Parmi les 
modèles de type Harper obtenus alors, 
nous avons retenu celui faisant inter
venir un terme de saut aux deuxièmes 
voisins situés sur les axes du réseau 
carré et décrit par le Hamiltonien sui
vant [6] : 

Le spectre correspondant (Fig. 2) pré
sente une structure "étrange" à pe
tit flux que nous expliquons par un 
phénomène d'effet tunnel généralisé. 
Dans ce modèle, en effet, il apparaît 
quatre minima dégénérés invariants 
par les rotations de 7r/2 dans la zone 
de Brillouin ici définie par [0,1] x [0,1] 
(Fig. 3). Il y a donc dégénérescence, à 
tous les ordres en 7, des quatre sous-
niveaux de Landau correspondants. 

Fig. 3. Courbes de niveaux 2 cos k; + 2 cos k2 + 2 
È£ (cos 2kj + cos 2Y2) pour i2 ~ 1/4 (figure de 
gauche) et i • ' " / 2 (figure de droite). On voit bien 
apparaître les quatre minima locaux autour du point 
central. Ici kj et sont définis modulo 1, extrait 
de [8]. 

Au niveau du spectre (Fig. 4), on 
constate que cette dégénérescence se 
traduit par le tressage de ces sous-ni
veaux. 

Pour évaluer les corrections semi-clas
siques dues à l'effet tunnel, nous avon-
s utilisé une extension de la méthode 
BKW . 
Cette méthode encore non rigoureuse
ment fondée donne des écarts d'éner-
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gie en bon accord avec les données nu
mériques issues du spectre exact (Fig. 
5). 
Elle consiste à rendre compte de l'effet 
tunnel entre les quatre puits de la cel
lule unité par un Hamiltonien effec
tif, ici une matrice 4 x 4 symétrique, 
H tunnel, dont les éléments dépendent 
de l'action tunnel entre puits voisins. 
L'intégrale d'action, 5 p v , entre 
puits voisins est ici un nombre com
plexe. L'existence d'une partie réelle 
non nulle provoque l'apparition de ter
mes oscillants dans l'expression des 
écarts de niveaux lorsque le flux ma
gnétique varie. Les valeurs propres de 
t̂unnel se présentent ainsi : 

Le niveau de Landau se sépare en qua
tre sous-niveaux tressés comme nous 
le montre l'agrandissement de la Fig. 
4. 
Les formules semi-classiques, En(f), 
auxquelles on aura ajouté la contri
bution due à l'effet tunnel s'ajustent 
parfaitement aux données extraites du 
spectre comme l'illustre la figure 5. 
Ce tressage entre sous-niveaux a égale
ment été mis en évidence pour des mo
dèles de type Harper faisant intervenir 
des termes de saut aux troisièmes voi
sins [7] (Fig. 6). Néanmoins, la dégé
nérescence des extrema de l'espace des 
phases ne se traduit pas toujours par 
l'apparition de tresses dans le spectre. 
Ce phénomène dépend fortement des 
valeurs numériques des parties réelle 
et imaginaire de l'action tunnel Spv-

Fig. 4. Agrandissement de la région "effet tunnel" 
du spectre de la figure 2, tressage des sous-niveaux 
de Landau dans le cas particulier où t2 — 1/2, 
d'après [8]. 
La finesse duphénomène d'effet tunnel requiert ici un 
calcul numérique plus précis ; typiquement , nous 
avons travaillé avec q = 100 pour mettre ces tresses 
en évidence. 

Fig. 5. Comparaison entre calcul numérique (croix) et 
calcul semi-classique (courbes pleines) dans le cas t2 

= 1/2, extrait de [8]. 
Le calcul semi-classique résulte ici de l'addition de 
deux termes : celui issu du développement de fond de 
puits auquel on aura ajouté les valeurs propres 
de Htunnel. 

Fig. 6. Tressage des sous-niveaux de Dirac au voisi
nage du flux moitié pour un modèle de type Harper 
avec terme de saut aux troisièmes voisins tel que 
H = Uj + U2 + U?U2 + UfUj' + UfUj + U§Uf + U.c. 
Ce tressage correspond à un contact conique quin
tuple entre les deux sous-bandes à flux moitié, extrait 
de [9]. De même que dans le cas des sous-niveaux de 
Landau, il est possible de développer une approche 
semi-classique de l'effet tunnel entre minima de 
Dirac. Pour réaliser cette figure, il nous a fallu dia-
gonaliser des matrices correspondant à q = 200. 

Conclusion 
Après ce survol du papillon et de quel
ques-unes de ses propriétés structurel
les, soulignons l'importance actuelle d' 
un tel modèle. 
Depuis la découverte des supraconduc
teurs à base d'oxyde de cuivre en 1986, 
on recherche un mécanisme pour la for
mation des paires de Cooper à des tem
pératures si élevées. 
L'analyse de la structure de ces com
posés permet de penser qu'on peut se 
limiter à des modèles bidimensionnels 
représentant les électrons des orbitales 
de cuivre, l'oxygène ne servant qu'à 

la production d'un dopage effectif par 
les trous. L'archétype de ces modèles 
est le modèle de Hubbard à deux di
mensions à forte interaction électron-
électron approximé par le modèle t — 
J. De nombreux travaux ont été con
sacrés à la recherche de l'état fonda
mental. Une des approches proposées 
-"l'approximation des phases de flux"-
consiste à considérer les variables de 
spin comme lentes et les variables de 
charge, rapides. A l'aide d'une ap
proximation de type Born-Oppenhei-
mer, on obtient alors un système où les 
spins gelés créent un champ magnéti
que effectif agissant sur les charges. 
Les particules chargées deviennent in
dépendantes et le Hamiltonien devient 
similaire à celui de Harper. Le champ 
magnétique n'est plus nécessairement 
uniforme, devenant une variable dy
namique à optimiser pour la minimi-
sation de l'énergie de la mer de Fermi. 
A cause de la difficulté du problème, 
de nombreuses études postulant l'uni
formité du champ magnétique ont été 
réalisées permettant ainsi le retour au 
spectre de Hofstadter. 
Néanmoins, cette hypothèse n'est pas 
satisfaisante. C'est la. raison pour la
quelle nous avons étudié le modèle de 
Harper soumis à différentes configura
tions de champ magnétique : 
champ périodique, champ aléatoire. 
Ces deux dernières années, de nom
breux travaux ont été consacrés à l'e
xamen de ce dernier cas. Le comporte
ment dans ces circonstances n'est pas 
entièrement élucidé (densité d'états, 
localisation). Comme il reste égale
ment de nombreux problèmes non ré
solus, même dans le cas d'un champ 
uniforme, de belles parties de chasse 
au papillon sont encore promises aux 
physiciens! • 

+ La figure 1 et la figure 2 se trouvent en cou
verture de ce numéro. 
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notes de lecture 

"Les nouvelles frontières de la connaissance", André Rousset (Ellipses) 

Ce livre présente au lecteur les grands acquis 
de la recherche fondamentale en physique des 
particules, astrophysique, géologie et biologie. 
Au cours de neuf voyages, le lecteur est pro
gressivement amené à aborder les problèmes 
fondamentaux actuels de ces différentes disci
plines et envisager les techniques à mettre en 
œuvre pour les résoudre. L'ouvrage est acces
sible à toute personne ayant effectué des 
études secondaires. Le style reflète les quali
tés pédagogiques de l'auteur, la physique est 
présentée simplement et les idées les plus 
compliquées sont décrites de façon très ima
gée. Dans la préface, Louis Leprince-Ringuet 
écrit : "Aussi éloigné de la vulgarisation scien
tifique que du cours pour spécialiste, il expose 
les faits, les certitudes expérimentales, la syn
thèse, les prévisions, les hypothèses de façon 
claire et imagée avec toute l'honnêteté du vrai 
scientifique". 

Le livre commence par explorer le domaine 
de l'infiniment petit, celui du noyau atomique et 
de ses constituants, protons et neutrons, des 
nombreuses particules élémentaires jusqu'aux 
constituants ultimes reconnus actuellement : 
les six quarks et six leptons. Le lecteur apprend 
comment mesurer la taille des noyaux ato
miques, sonder la structure du proton et du 
neutron, créer de nouvelles particules et anti
particules. Le principe des accélérateurs de 
particules est présenté. Les détecteurs, utilisés 
pour établir de nombreux résultats : le comp
teur Geiger-Mùller, la chambre de Wilson, la 
chambre à bulles et les chambres multifils sont 
décrits. La Mécanique Quantique est introduite, 
elle rend compte de la stabilité de l'atome et 
prévoit avec succès leur spectre d'émission. 
On participe à la découverte de nombreuses 
particules élémentaires. On comprend pour
quoi l'analyse des propriétés de ces particules 
a conduit à attribuer une saveur aux quarks. 
Quelle indication a-t-on actuellement de l'exis
tence du quark top ?, Qu'est-ce qu'une théo

rie de jauge ? Où intervient le mécanisme de 
Higgs ? Telles sont quelques-unes des ques
tions traitées. La réduction de toutes les forces 
de la nature à quatre interactions : la forte, 
l'électromagnétique, la faible et la gravitation
nelle est un bel exemple de simplification. La 
dualité onde corspuscule est illustrée par les 
bosons, vecteurs de chacune des interactions : 
ce sont respectivement : le gluon, le photon, le 
boson intermédiaire et le graviton. Les interac
tions électromagnétique et faible ont été uni
fiées dans l'interaction électro-faible, le prin
cipe des expériences qui ont permis de 
découvrir le boson intermédiaire est décrit. Les 
étapes à franchir vers la grande unification sont 
discutées. 

Le cinquième voyage conduit le lecteur dans 
le domaine de l'infiniment grand, de la terre au 
quasar le plus lointain, passant par la Lune, le 
système solaire, les galaxies et amas de 
galaxies. Les différences de composition entre 
le soleil et les planètes sont expliquées à par
tir des réactions nucléaires qui se sont pro
duites. L'expansion de l'univers, la détection de 
la masse cachée et le déficit des neutrinos 
solaires sont évoqués. 

L'ouvrage se poursuit par deux voyages dans 
le temps, l'un dans le passé, l'autre dans le 
futur. Le modèle du Big Bang, ses succès, ses 
limites sont présentés : il rend bien compte de 
l'expansion de l'univers, de l'existence du 
rayonnement à 3°K, des taux de deutérium, 
hélium-3, hélium-4 et lithlum-7 observés mais, 
pour interpréter l'isotropie du rayonnement 
cosmique et l'absence d'observation des 
monopoles magnétiques, il faut faire appel au 
modèle inflatolre. Le sixième chapitre se ter
mine sur la formation des galaxies. Le septième 
voyage traite de l'avenir de l'univers, commen
çant par celui de la Terre et du Soleil. Il com
mente l'origine et les conséquences de l'effet 
de serre, la nécessité de maîtriser la fusion 

thermo-nucléaire pour satisfaire nos besoins 
énergétiques. L'évolution du soleil vers une 
géante rouge, puis une naine blanche est abor
dée. La fin des étoiles les plus massives en 
étoile à neutrons ou trou noir est commentée.La 
stabilité des naines blanches et des étoiles à 
neutrons est discutée en fonction du caractère 
quantique des particules constituantes de leur 
coeur. La découverte des pulsars, lestentatlves 
effectuées pour détecter les manifestations 
d'un trou noir au centre de notre galaxie sont 
exposées. Au terme de ces sept chapitres, res
sort la grande synergie qui existe entre trois dis
ciplines : astrophysique, physique des parti
cules et physique nucléaire. 

Le huitième voyage se rapporte à l'origine de 
la vie sur Terre : est-elle explicable à partir des 
lois de la physique et de la chimie ? L'auteur 
argumente la formation de la terre, sa structure 
actuelle, l'évolution des continents, la forma
tion d'une atmosphère terrestre et son évolu
tion. L'état des connaissances actuelles sur le 
passage du minéral à l'organique, l'apparition 
des cellules procaryotes et ensuite celle des 
eucaryotes sont avancés. La compréhension 
de l'évolution des espèces vivantes jusqu'à 
l'homme est donnée. 

Le livre se termine sur le fonctionnement du 
cerveau, la structure des neurones et des 
synapses, le processus physico-chimique 
associé au passage de l'influx nerveux. De la 
comparaison à un ordinateur se dégage la 
supériorité du cerveau par sa capacité d'adap
tation. 

Cet ouvrage est excellent. On appréciera que 
ce vaste panorama de la physique soit réalisé 
de façon aussi claire et intéressante. C'est un 
bon recueil de communication scientifique à 
recommander chaudement au grand public.B 

Marie-Claude Lemaire 

"Sous l'Atome, les Particules", E. Klein, Dominos/Fiammarion. 
DOMINOS, ce sont de petits livres 

(128 pages), illustrés en couleur, accom
pagnés de glossaires, d'index et de 
bibliographies. Les DOMINOS sont des 
ouvrages destinés au grand public. Ils trai
tent de sujets à la fois problématiques et 
actuels. Le but des DOMINOS est d'infor
mer le lecteur à propos des grands sujets 
de la fin de ce siècle. Ils couvrent donc 
des disciplines aussi diverses que les 
sciences, la société, l'économie, le monde 
politique et le religieux. Mais DOMINOS 
n 'a pas pour unique ambition d'informer le 
public. Ces petits livres sont également 
destinés à aider le lecteur à participer aux 
débats actuels. Aussi, les livres de cette 
collection sont tous divisés en deux par
ties, la première didactique (pour aider à 
comprendre) et la seconde problématique 
(pour donner à réfléchir). 

Quelle que soit sa discipline, tout physicien 
sait que la vulgarisation scientifique est un exer
cice difficile quand il s'agit d'expliquer au non 
initié des concepts parfois terriblement hermé

tiques. Grâce à ce livre, Etienne Klein réussit un 
tour de force en la matière : partant d'un exposé 
clair sur ce que sont les particules et la façon 
dont la physique moderne a été amenée à les 
découvrir, Il nous explique pas à pas les grands 
progrès de la physique des particules, jusqu'à 
nous amener à ses problèmes actuels. 
L'exposé d'Etienne Klein nous permet de com
prendre le sens de la question : les quatre inter
actions fondamentales (forte, faible, électro
magnétique, gravitation) peuvent-elles être 
unifiées ? Il met en lumière les étapes impor
tantes qui ont été franchies jusqu'à présent, 
ainsi que celles qui restent à accomplir : les 
découvertes expérimentales du « quark top » 
et du « boson de Higgs ». 

Même si des connaissances en physique en 
facilitent naturellement la lecture et la compré
hension, ce livre peut être lu par tous ceux qui 
s'intéressent à l'infiniment petit et les moyens 
lourds et coûteux que met en œuvre notre 
société pour son étude. Une autre question sur
git alors : la société peut-elle, et doit-elle, inves
tir dans une science qui n'apparaît pas comme 
essentielle à son développement, tout au moins 
aux yeux du grand public ? La réponse n'est 

pas simple. Etienne Klein analyse le problème 
avec lucidité, en remarquant que la physique 
des particules a déjà connu son heure de gloire 
et qu'actuellement le développement spec
taculaire de l'ensemble des sciences dites 
« appliquées » tend à masquer les progrès des 
disciplines plus fondamentales. Une réponse 
s'impose alors à l'auteur : le physicien, et par
ticulièrement celui de la physique des parti
cules, doit prendre son bâton de pélerin et 
expliquer à tous, et pas seulement à ceux qui 
détiennent les cordons de la bourse, la signifi
cation de ses recherches : « Il ne suffit pas de 
dire comment on compte trouver le boson de 
Higgs, mais aussi pourquoi cette quête-là a une 
signification pour nous ». Soyons certains 
qu'Etienne Klein saura s'employer à cette 
tâche, et souhaitons qu'il rejoigne ceux qui, 
comme Hubert Reeves ou bien d'autres, réus
sissent à passionner le grand public pour les 
découvertes de leur discipline. 

Signalons enfin que l'écriture d'Etienne Klein, 
non dénuée d'humour, est accompagnée d'une 
bonne iconographie qui rend sa lecture tout à 
fait attrayante. Assurément, il faut lire ce livre ! • 

Stéphane Pasquiers 
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"And yet it moves - strange systems and subtle questions in physics", Mark P. Silverman, 
Cambridge University Press, 1993 

Le sphinx, selon une légende célèbre, avait 
demandé à Œdipe "qu'est-ce qui marche sur 
quatre pieds le matin, sur deux à midi et sur 
trois le soir ?" Œdipe ayant rapidement trouvé 
la réponse (l'Homme rampe au stade 
d'enfance, est debout adulte, et, vieillard, 
s'appuie sur un bâton), le sphinx, furieux, s'est 
jeté du haut d'une falaise ; Œdipe est par la 
suite devenu Roi de Thèbes... et une mer
veilleuse explication de tous les maux de 
l'humanité attendait patiemment la naissance 
de Freud. 

Une énigme peut nous entraînertrès loin ; les 
énigmes de la physique sont d'autant plus 
attrayantes que nous les posons à nous-
mêmes et que les seules chutes engendrées 
par leur solution sont celles des idées reçues. 

Voici un ouvrage dédié à l'énigme scienti
fique, à l'énigme qui stimule, à l'énigme qui 
éclaire, à l'énigme... qui cache une autre 
énigme. Mark Silverman est de cette race de 
physiciens pour qui la science n'est pas seule
ment une carrière, mais surtout une joie, joie de 
relever un défi intellectuel, joie de trouver dans 
une proposition banale un problème profond, 
joie de trouver dans une contradiction appa
rente la preuve que les lois de physique ne font 
pas défaut. 

Dans And yet it moves, Silverman nous pro
pose un recueil de surprises tirées de ses 
propres recherches ; il ne s'agit donc pas d'un 
simple rabâchage de paradoxes connus que 
l'on retrouve régulièrement, comme les mêmes 
collègues aux mêmes colloques spécialisés. 
Les problèmes que l'auteur nous expose sont 
d'une rafraîchissante (mais soyez prévenus, 
seulement apparente) simplicité ; par exemple : 
• un électron dans un atome, est-il en mouve
ment ? comment le savoir ? 
• un atome, peut-il émettre un rayonnement 
modulé par des battements ? quel est le rôle 
du vide ? 
• si un atome pouvait être excité à la taille d'un 
microbe, aurait-il le comportement d'un sys
tème planétaire en miniature, comme exige une 
application naïve du principe de correspon
dance ? 
• une particule, peut-elle être influencée par un 
champ électrique ou magnétique qu'elle ne tra
verse pas ? 
• comment est-Il possible que des particules 
émises au hasard arrivent à un détecteur pré-
férentiellement par deux... ou en évitant le 
groupement par binômes ? 

• comment peut-on amplifier la lumière par 
réflection sans violer le principe de la conser
vation de l'énergie ? Qu'en apprenons-nous 
sur le processus de réflection ? 
• y a-t-il une différence entre un électron qui a 
fait l'aller-retour d'un état quantique à un autre, 
et un électron qui est resté sans transition ? 
comment le savoir ? 
• quel est l'effet de la rotation planétaire sur un 
système quantique ? quel est l'effet de la gra
vitation ? 

A noter que ces problèmes ne sont pas indé
pendants ! 

Le fil directeur de l'ouvrage est la notion de 
mouvement, mouvement des particules, mou
vement de l'air, mouvement de la lumière, etc. 
Cependant, mis à part un essai sur un petit gad
get qui, à première vue, semble contredire le 
deuxième principe de la thermodynamique, les 
thèmes relèvent surtout de la physique quan
tique, nucléaire, atomique et moléculaire, et de 
l'optique. 

L'ouvrage n'est sûrement pas accessible à 
"l'homme de la rue", mais ce n'est pas non plus 
le but recherché : sans faire un "text book", 
l'auteur souhaite démontrer à ceux qui maîtri
sent déjà les outils de la physique (chercheurs 
d'autres disciplines ayant l'esprit curieux, étu
diants en physique) que même les questions 
apparemment closes ne le sont pas, et qu'il y 
a d'autres questions passionnantes dans la 
physique que celles facilement "médiati-
sables", comme l'origine et l'évolution de 
l'Univers. Il est très significatif que Silverman ait 
choisi des thèmes directement liés à son tra
vail de chercheur. D'une part, il sait de quoi II 
parle... ce qui n'est malheureusement pas tou
jours le cas des personnes qui décrivent le tra
vail des autres, surtout dans le domaine délicat 
qui est à l'arrière-plan de l'ouvrage, la méca
nique quantique, domaine où trop de physi
ciens se croient habilités à s'aventurer. D'autre 
part, en science comme ailleurs, rien ne vaut 
l'enthousiasme d'un enthousiaste : Silverman 
a travaillé sur les problèmes dont il parle, non 
parce qu'ils avaient une quelconque utilité ou 
pour rallonger son curriculum vitae d'une dou
zaine d'articles, mais parce qu'il les trouve réel
lement amusants (ce qui n'empêche pas, bien 
sûr, qu'ils peuvent aussi avoir les applications 
que j'ai mentionnées). 

Silverman, qui est aussi un enseignant, clôt 
son ouvrage sur un "cri du cœur", compréhen
sible par tous : quel rôle peut avoir la science 
dans la société, et comment l'enseigner. Il 

s'emporte contre une tendance pernicieuse, 
heureusement limitée pour le moment à 
l'Angleterre et aux États-Unis, de séparer expli
citement l'enseignement universitaire, de la 
recherche ; en Angleterre, en particulier, on 
assiste depuis quelque temps à la création de 
deux catégories d'Universités — celles où la 
recherche est admise, et celles où la recherche 
est exclue et dont le rôle est purement éduca
tif. Qu'un chercheur enseigne ou non est une 
question qu'il doit résoudre selon ses capa
cités — un mauvais enseignant est pire que pas 
d'enseignant du tout ; par contre, soutient 
Silverman, un enseignant (universitaire) ne peut 
enseigner convenablement sans être aussi 
impliqué dans un travail de recherche qui le met 
en relation directe avec la science telle qu'elle 
est, pour éviter que son enseignement ne 
devienne un rabâchage aride d'informations 
livresques. Il s'oppose aussi à un enseignement 
de plus en plus automatisé qui favorise l'accu
mulation d'informations, et la manipulation for
melle (de formules aussi bien que d'appareils) : 
le contexte est perdu et la science devient un 
enchaînement d'opérations quasi-rituelles, où 
l'objet de l'exercice semble être l'exercice lui-
même. De combien de formules, constantes, 
schémas vous souvenez-vous ? Comme 
Silverman, probablement de très peu, mais 
vous savez les retrouver à la bibliothèque ou, 
au pire, en une demi-heure par vous même avec 
quelques notions élémentaires. Pourquoi donc 
insiste-t-on tant sur l'acte d'apprendre, sur 
l'accumulation du savoir, chez des élèves qui 
de toute évidence ne s'en serviront pas, même 
si, comme vous et moi, ils restent dans la dis
cipline ? Mieux vaut leur apprendre à 
apprendre : au lieu de leur enfoncer sans cesse 
les solutions, amenons-les à identifier par eux-
mêmes les problèmes. Dans l'état actuel de 
l'enseignement, nous ne devrions pas nous 
étonner que la science est perçue trop souvent 
comme une sorte de "Trivial pursuit", et que le 
contribuable préfère donner son argent (via ses 
élus parlementaires) à un projet explicitement 
sportif comme la Station Spatiale, aux dépens, 
par exemple, d'un nouvel accélérateur de par
ticules, projet qui lui paraît trop intellectuel... 
mais qui coûte beaucoup moins cher et consti
tue (contrairement à la station) une porte 
ouverte vers de nouvelles découvertes. 

Lisez donc cet ouvrage pour le plaisir de la 
chasse ; si vous êtes enseignant, relisez le der
nier chapitre. 

L.M. Celnikier 

"Polymers at interfaces", E. Eisenriegler, world scientific 

Polymers at interfaces est la première 
monographie détaillée sur la structure et les 
propriétés de polymères linéaires au voisinage 
d'une surface. Seules les solutions diluées de 
chaînes linéaires ou en boucle sont envisagées. 
Le lecteur est pris à un niveau élémentaire et 
porté progressivement au niveau de la théorie 
des champs pour la suite de la discussion. Le 
premier chapitre débute par la discussion du 
cas d'une chaîne unidimensionnelle idéale 
(gaussienne). Puis l'auteur rappelle la théorie 
des champs et le groupe de renormalisation 
appliqués à la structure d'une macromolécule 

auto-évitante. Ces bases étant établies, 
l'auteur donne une discussion extensive de 
l'adsorption et de la répulsion de chaînes et 
d'anneaux par une surface plane. Le parallèlle 
avec les autres phénomènes critiques de sur
face est rappelé et utilisé. Ici encore, la dis
cussion démarre par les développements en 
amas, ce qui permet d'introduire une théorie 
des champs et d'envisager sa renormalisation. 

Enfin, le dernier chapitre est consacré au cas 
bidimensionel au voisinage d'une ligne. Il donne 
lieu à une excellente discussion sur l'invariance 
conforme. 

Ce livre est à conseiller à tout étudiant débu
tant dans le sujet et à tout chercheur qui se res
pecte : les cas de référence sont discutés 
extensivement, et les calculs bien développés. 
Un aspect très agréable est que ce livre donne 
un exposé sur un cas particulier des techniques 
de calcul des phénomènes critiques. Un regret 
tout de même : l'absence de méthodes expé
rimentales et des résultats servant de test à 
cette approche, qui reste purement 
théorique. 

Mohammed Daoud 
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Ecole Normale Supérieure 
Un bicentenaire et un colloque 

L'Ecole Normale Supérieure est étroite
ment associée à l'histoire de la physique 
en France. Trois des quatre Prix Nobel de 
physique décernés depuis la seconde 
guerre mondiale font partie de ses anciens 
élèves. Elle a payé un large tribut aux sacri
fices imposés parla barbarie nazie, car son 
laboratoire de physique a perdu à la fois 
Henri Abraham, Eugène Bloch et Georges 
Bruhat. Il y a un siècle figuraient parmi les 
élèves reçus au concours Jean Perrin (en 
1891) et Paul Langevin (en 1894). 

L'Ecole Normale Supérieure fêtera, en 
octobre 1994, le bicentenaire du décret de 
la Convention qui l'a fondée. Pour honorer 
un passé prestigieux, les Archives Natio
nales présenteront une exposition. L'Insti
tut tiendra une séance solennelle le 18 oc
tobre, et plusieurs ouvrages seront publiés. 

Mais cet anniversaire doit aussi aider à 
faire connaître les activités actuelles de 
l'Ecole et l'avenir qu'elles préparent. Dans 
l'Europe qui prend forme, à côté d'institu
tions tout aussi efficientes mais plus spé
cialisées, les grands collèges pluridiscipli
naires, où littéraires et scientifiques de 
toutes disciplines se côtoient au cours de 
leur formation, tels qu'il en existe par 
exemple à Pise, à Oxford, à Cambridge, à 

Uppsala, à Budapest et à Paris, au 45 de 
la rue d'Ulm, ont un rôle à jouer et des pro
positions à formuler. 

Prenant en compte cette ouverture sur 
l'avenir et sur nos partenaires d'au delà 
des frontières, un colloque sera organisé 
à Paris pour débattre, en présence de 
nombreux participants étrangers et fran
çais, des perspectives offertes par ces 
grands collèges, en liaison avec d'autres 
institutions, pour la formation des compé
tences, le développement des connais
sances et la communication interdiscipli
naire dans l'Europe de demain. 

Ce colloque international aura pour 
titre : "L'apprentissage du savoir vivant : 
fonction des grands collèges euro
péens". Il se tiendra du 18 au 21 octobre 
1994 et se déroulera sur six demi-jour
nées, deux autres étant occupées par la 
séance de l'Institut et la visite de l'Exposi
tion. Le programme provisoire se présente 
ainsi : 
- Au cours de la séance d'ouverture, trois 
intervenants de notoriété internationale 
traiteront, chacun à partir de son expé
rience, la question suivante : le savoir 
vivant, son évolution présente, son ave
nir ? Serait-il définitivement éclaté ? 

- Les séances qui suivront examineront 
comment est assurée l'initiation à ce 
savoir vivant dans les "collèges" : 
. les modalités de fonctionnement (recru
tement et sélection - vie en commun -
l'articulation entre enseignement et 
recherche, entre acquisition des connais
sances et examen critique du savoir - plu-
ridisciplinarité et pluriculturalité). Dans le 
cas de la France, on ne négligera pas le 
fonctionnement des classes prépara
toires, qui se situent parallèlement aux 
premiers cycles des institutions étran
gères. 
. témoignages critiques d'élèves, d'an
ciens élèves français et étrangers de car
rières diverses. 
- Les dernières séances traiteront : les 
grands "collèges" dans la Cité (la culture 
européenne : s'il en existe une, serait-ce 
dans les "collèges"? - élitisme et idéolo
gie démocratique - un rôle à jouer dans la 
diffusion directe des savoirs au sein de la 
société?) 

Pour recevoir une information plus 
détaillée, écrivez rapidement à l'Associa
tion pour le Bicentenaire de l'Ecole Nor
male Supérieure (ABENS); 45 rue d'Ulm, 
75230 Paris Cedex 05. 

Interactive Physics II et Working Model, 
deux logiciels de BR Publishing 

Interactive Physics II et Working Model 
sont deux logiciels de simulation de mou
vements de corps solides ou de particules 
dans des champs de forces variés (dispo
nibles sous Mac et PC). 

Avec Interactive Physics II et Working 
Model, l'utilisateur peut modéliser, à par
tir de représentations géométriques élé
mentaires (cercles, carrés, polygones...), 
des systèmes complexes dont il veut étu
dier le comportement. Il va définir à partir 
d'un menu les liaisons et les interactions 
entre les différentes parties du système 
(ressorts, amortisseurs, forces, moteurs, 
couples, cordes, poulies, vérins...) ainsi 
que les paramètres des objets et des liai
sons (masses, élasticités, coefficients de 
frottement, types de matériaux). Tous ces 
paramètres sont introduits sous la forme 
de constantes ou de fonctions mathéma
tiques. L'utilisateur peut modifier les 
caractéristiques de l'environnement du 

système étudié en modifiant le champ de 
gravité, la résistance de l'air, les forces 
électrostatiques ou un champ de forces 
quelconque défini par ses soins. 

On clique sur le rectangle, sur le ressort, 
on attache le ressort au rectangle, on tire 
avec la souris sur le rectangle, et la masse 
oscille sous nos yeux ; c'est aussi rapide 
que cela. On peut alors commencer d'uti
liser les nombreuses fonctionnalités de 
visualisation (graphes de fonctions, vec
teurs ou valeurs numériques, de toutes les 
variables cinématiques et dynamiques, 
variations au cours du temps). 

Avec Working Model, on dispose d'un 
logiciel qui peut être utile dans un ensei
gnement de SPI (Sciences pour l'Ingé
nieur), car il permet d'importer des fichiers 
DXF provenant par exemple d'Autocad. Il 
peut également piloter une simulation à 
partir de fichiers de données externes 

(provenant, par exemple, d'Excel). Son 
environnement (Window ou Mac) très 
convivial et son prix (5990 F HT), raison
nable par rapport à d'autres logiciels de ce 
type en font un outil compétitif par rapport 
à ses concurrents. 

Interactive Physics (2521 F HT) ne 
possède pas les deux fonctionnalités pré
cédentes, mais ouvre cependant des 
perspectives extraordinaires pour l'ensei
gnement des modèles et de la modélisa
tion (conception, modification, mise au 
point de modèles et simulations). Il a 
d'ailleurs été retenu pour une licence 
mixte avec l'Education Nationale pour 
l'enseignement des sciences physiques 
au lycée, ce qui devrait nous permettre 
d'avoir la version française dès le 
deuxième trimestre 94 • 

Alain Durey 
et Jean-Louis Martinand 
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Réformer l'enseignement scientifique 

Les 17, 18 et 19 janvier derniers, s'est 
déroulé avec le soutien du CNRS, à l'ini
tiative du Service Histoire de l'Éducation 
dirigé par Pierre Caspard et implanté à 
l'INRP, un colloque international sur le 
thème Réformer l'enseignement scienti
fique. Histoire et problèmes actuels. Le 
colloque abordait l'histoire des réformes 
de l'enseignement des mathématiques et 
de la physique dans l'enseignement 
secondaire, des années 1900 aux années 
1960-1970, en France et à l'étranger. 
Réfléchir aux réformes d'hier pour mieux 
appréhender les questions d'aujourd'hui, 
telle était la finalité des différents thèmes 
retenus : 
- les enjeux sociaux des réformes ; 
- les réformes de l'enseignement et l'évo
lution des sciences ; 
- dimension internationale et particularités 
nationales des réformes ; 
- les réformes, des principes aux réalités. 

Ce colloque s'inscrivait dans le cadre 
des préoccupations du Service Histoire 
de l'Éducation de l'IRNP qui oriente une 
partie de ses travaux sur l'histoire des dis
ciplines scolaires ; il visait aussi à un élar
gissement et à un approfondissement de 
questions dont l'intérêt et l'actualité 
étaient apparus lors d'exposés ou Sémi
naire sur l'Histoire de l'Enseignement 
scientifique organisé au Centre Alexandre 
Koyré. 

Une approche pluridisciplinaire des 
problèmes étant souhaitée pour enrichir 
les analyses et les débats, les intervenants 
venaient d'horizons très divers : scienti
fiques, didacticiens des disciplines, histo
riens des sciences, épistémologues, his
toriens, sociologues. 

Le colloque a réuni plus de 200 partici
pants. Parmi les inscrits, on pouvait 
compter une petite moitié de parisiens et 
10% d'étrangers. D'autre part, si les 

représentants de l'Inspection consti
tuaient 10% de ces inscrits, le reste de 
ceux-ci se répartissaient également entre 
trois catégories : scientifiques, ensei
gnants du supérieur ou chercheurs au 
CNRS ; formateurs en IUFM ; enseignants 
du secondaire. Enfin, un pointage par dis
cipline fait apparaître une petite majorité 
de mathématiciens et une forte minorité 
de physiciens. Souhaitons que les physi
ciens présents pourront convaincre 
encore d'autres physiciens de l'intérêt 
d'une réflexion historique et pluridiscipli
naire sur l'enseignement scientifique. 

A partir des interventions présentées 
pendant ces journées vont être élaborés 
les actes du colloque qui, nous l'espérons, 
pourront être largement diffusés • 

Nicole Hulin 
Membre du Comité d'organisation 

et du Comité scientifique 

: votre partenaire en cryogénie 

Depuis près d'un quart de siècle, CRYOPHYSICS fournit dans 
toute l'Europe des équipements de pointe aux laboratoires tra
vaillant en basses températures. 

D'une utilisation aisée, ces systèmes cryogéniques en cycle fermé 
nécessitent peu de maintenance. Ils disposent d'un circuit 
étanche de gaz hélium de haute pureté travaillant sous un cycle 
Gifford-McMahon, supprimant ainsi les liquides cryogéniques. 

La descente en froid est rapide et s'effectue simplement en 
appuyant sur un bouton. On obtient des températures inférieures 
à 8 Kpour les systèmes les plus performants. Certaines unités sont 
munies d'un dispositif permettant de charger en un temps très 
court les différents échantillons à tester. 

Une longue et fructueuse collaboration avec les laboratoires de 
recherche nous a permis de mieux com
prendre les besoins réels des utilisateurs en 
cryogénie et d'y répondre efficacement. Le 
fruit de cette expérience est un équipement 
facile à utiliser, polyvalent, qui 
convient à presque toutes les appli
cations en physique ou en chimie 
telles que : 

- la recherche sur les supra-conduc
teurs hautes températures (mesure 
de courants critiques, susceptibilité 
AC, Effet hall, mesures de la résis
tance) ; 

- études fondamentales des matériaux en basses températures ; 
- caractérisation des semi-conducteurs ; 
- diffraction "X-ray" ; 
- spectrophotométrie (IR, UV, FTIR) ; 
- photoluminescence ; 
- détecteur infra-rouge et refroidisseur d'amplificateurs de 
micro-ondes. 

CRYOPHYSICS a récemment renforcé ses activités dans le 
domaine de : 
- l'analyse thermique : analyseurs thermiques, instruments 
des propriétés thermo-physiques, fours à infrarouge de ULVAC 
SINKU-RIKO ; 
- la caractérisation des matériaux : fours à haute pression 
d'oxygène de MORRIS RESEARCH destinés à la recherche sur les 
matériaux et notamment en supraconductivité haute tempéra
ture ; 

- la microscopie STM/APM/TJHV/EC : les applications de 
ces microscopes sont innombrables notamment en chimie et en 
biologie où l'on pourra observer des échantillons in vivo avec 
une résolution de l'ordre de l'Angstroem. Les matériaux exa
minés grâce à la technique AFM sont presque illimités, du fait 
qu'il n'est pas nécessaire de rendre les échantillons conduc
teurs. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

CRYOPHYSICS SA, Siège : 9, rue Dallery, F-78350 Jouy-en-Josas 
Tél. (1) 39 56 00 66 - Fax (1) 39 56 42 56 
RCS Versailles B 320.953.805 - S.A au capital de FF 1.000.000 
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Le laboratoire de Géophysique Interne 
et Tectonophysique de Grenoble (LGIT) 

distance de l'epicentre, km 

Pour le géophysicien, bâtir des 
modèles des processus physiques en 
jeu dans la Terre nécessite une 
connaissance détaillée de paramètres 
qui ne peuvent être observés directe
ment mais doivent être déduits des 
données expérimentales par des 
techniques d'inversion. La sismologie 
permet de construire des images des 
distributions volumiques des vitesses 
et des facteurs de qualité des ondes 
élastiques. Ces images permettent 
d'identifier des structures profondes 
ou de mettre en évidence les hétéro
généités thermiques associées à 
la convection. Les techniques d'inver
sion ne sont pas limitées à l'étude des 
structures mais peuvent aussi s'appli
quer à l'analyse de processus dyna

miques comme le développement de 
la rupture lors de grands séismes. En 
utilisant les enregistrements accéléro-
métriques du séisme de Landers de 
1992 (magnitude 7.3), il a été possible 
de reconstituer le détail de l'histoire 
de la rupture pendant les quelques 
secondes où 60 km de faille ont glissé. 
La figure montre la distribution finale 
de la dislocation. Les courbes surim
posées montrent le front de rupture à 
des intervalles de 1 s. Ces résultats sont 
en bon accord avec toutes les autres 
données disponibles (géologie, géo
désie...). 
Les caractéristiques dynamiques 
déduites de ce type d'étude permettent 
d'apporter des contraintes objectives 
aux modèles théoriques de rupture. 

Le Laboratoire de Géophysique Interne 
et Tectonophysique (LGIT) est l'une des 
trois composantes de l'Observatoire de 
Grenoble. C'est un laboratoire de l'Uni
versité Joseph Fourier et une Unité de 
Recherche Associée au CNRS. Ce labora
toire d'une soixantaine de personnes dont 
25 étudiants est installé dans les locaux de 
l'IRIGM, sur le campus de Saint-Martin-
d'Hères. Le LGIT poursuit des recherches 
sur les séismes, sur la structure profonde 
de la Terre, sur les déformations de la 
croûte terrestre, sur les interactions fluide-
roche et sur la géochimie de la surface. Ces 
travaux de recherche fondamentale en 
Sciences de la Terre trouvent des applica
tions qui permettent des collaborations 
avec les industries du pétrole, des stoc
kages de déchets et de la gestion des 
risques environnementaux. 

Sismologie 
La sismologie a pour objet la compré

hension de la genèse et des effets des 
séismes et, bien que cela ne soit pas tou
jours perçu à l'extérieur de la communauté 
des Sciences la Terre, l'étude de la struc
ture profonde de la Terre. Ses outils sont 
l'observation des ondes sismiques engen
drées par les séismes naturels (ou artifi
ciels) et l'interprétation de ces observa
tions par le calcul numérique. La pratique 
sismologique suppose donc une activité 
instrumentale qui implique d'enregistrer 
les mouvements du sol avec une précision 
meilleure que le micron. Les séismes sont 
enregistrés soit dans des observatoires 
permanents, comme le réseau SISMALP, 
soit par des réseaux temporaires, comme 
le réseau Lithoscope ou le Réseau Accé-
lérométrique Mobile. En fonction de 
l'objectif à étudier, les observations se 
concentrent sur certaines bandes de fré
quence ; le laboratoire privilégie la sis
mologie haute et moyenne fréquence 
(T < 20 s.). L'interprétation des données 
implique la mise au point d'algorithmes de 
calcul pour modéliser les temps d'arrivée 
et les formes d'ondes produites par des 
sources variées et propagées dans des 
milieux complexes. Le traitement du signal 
est un outil indispensable en géophysique 
et certains développementsd'algorithmes 
sont réalisés avec le SGEP-CEPHAG. Le 
but de l'interprétation des sismogrammes 
est de retrouver la géométrie et l'histoire de 

la rupture pour chaque séisme important 
et de cartographier en 3 dimensions la 
répartition des vitesses et de l'atténuation 
des ondes sismiques dans la Terre. La 
physique des roches à haute pression et 
température permet ensuite l'interpréta
tion des vitesses en terme de composition 
et de température des matériaux ter
restres. La répartition spatiale de ces hété
rogénéités profondes est fonction de l'his
toire des plaques géologiques et de la 
convection dans le manteau. 

Pour simuler la propagation des ondes 
sismiques dans des milieux géologiques 
complexes, M. Bouchon et M. Campillo 
ont mis au point la technique des nombres 
d'ondes discrets et la modélisation par la 
technique des équations intégrales. Le 
progrès de ces modélisations dépend 
beaucoup de la puissance de calcul dispo-
nible. L'installation du Centre de Calcul 

Commun de l'Observatoire de Grenoble et 
l'accès aux Centres de Calcul Intensifs du 
CNRS sont essentiels. La complexité des 
modèles naturels, le grand nombre de 
paramètres requis pour la description de 
ces milieux font que, malgré les progrès 
accomplis ces dernières années, nous 
sommes encore loin de modéliser l'inté
gralité des sismogrammes à haute fré
quence. La simulation est un outil de base 
pour l'étude des sources des tremble
ments de terre, de la structure profonde et 
pour la quantification du risque sismique ; 
M. Dietrich l'applique à la prospection 
pétrolière et O. Coûtant à la détection des 
fracturations de la croûte. 

Plusieurs programmes nationaux ont 
été mis en place par le CNRS-INSU pour 
étudier la structure profonde de la Terre à 
diverses échelles. Dans le cadre du pro
gramme ECORS, A. Paul a interprété 
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l'énergie réfléchie par la croûte inférieure 
en terme de litage à petite échelle de la 
croûte inférieure, F. Thouvenot a proposé 
un modèle de la lithosphère sous les Alpes 
Occidentales qui implique que la forma
tion de la chaîne alpine est due à de grands 
chevauchements d'unités crustales. Le 
programme Lithoscope de l'INSU a pour 
objectif de produire des tomographies de 
la lithosphère dans des régions présentant 
un intérêt géodynamique (Pyrénées, Mas
sif Central, Tibet, Bolivie, ...). Le LGIT est 
responsable du parc national Lithoscope 
qui est actuellement composé de 90 sta
tions portables. Lithoscope renouvelle 
notre compréhension de l'isostasie, 
moteur tectonique essentiel à l'intérieur 
des continents, en imageant des diffé
rences de structures (donc de densité) 
jusqu'à des profondeurs de 300-400 kilo
mètres. 

Pour prévoir des séismes, il est néces
saire, et pas suffisant, d'observer des 
variations de paramètres physiques (par 
exemple les vitesses et atténuations des 
ondes P et S). De telles variations sont 
engendrées par des variations tempo
relles de contrainte et de déformation dans 
la zone de nucléation de la rupture ou par 
des circulations de fluides dans la faille. 
G. Poupinet et J. Fréchet ont mis au point 
la technique des doublets pour mesurer 
les variations temporelles des vitesses sis-
miques dans la croûte. Des séismes de 
forme semblable mais séparés par plu
sieurs années dans le temps sont obser
vés, par exemple, sur la faille de San 
Andreas, en Californie. Une analyse inter
spectrale des doublets permet de relocali
ser les événements avec une précision 
relative de l'ordre du mètre et de mesurer 
des décalages de l'ordre de la millisecon
de dans la coda des séismogrammes. Les 
décalages sont interprétés comme des 
variations de la vitesse des ondes S. Toute 
amélioration dans la précision des 
mesures a montré le peu de fiabilité des 
techniques de prévision. Une meilleure 
compréhension de la physique de la ruptu
re et du rôle des fluides dans l'initiation de 
cette dernière est une étape préalable à 
la prévision des séismes. Dans cette 
optique, J.-R Grasso a initié l'étude des 
séismes induits par l'exploitation des gise
ments d'hydrocarbures dans le cadre 
d'une collaboration avec la SNEAP. 

Plusieurs chercheurs du laboratoire, 
P.-Y. Bard, C. Wajeman, M. Campillo et 
D. Hatzfeld privilégient les recherches sur 
la prévention des effets des séismes. Ils 
étudient où et comment se produisent les 
séismes et quels peuvent être les mouve
ments du sol associés. Ils participent à un 
programme de la CEE sur la sismotecto-
nique et l'estimation du risque sismique en 
Grèce et au Mexique. Des campagnes 
d'enregistrement de petits séismes sont 
organisées en vue de localiser les failles et 
de déterminer les mécanismes au foyer. 
Des études de terrain à petite échelle per
mettent de comprendre le rôle de la topo
graphie et de la géologie de surface dans 
les fortes amplifications des mouvements 

du sol. J. Martinod complète les études 
sismotectoniques par des mesures géo-
désiques utilisant le système GPS (Global 
Positioning System) et modélise la défor
mation régionale en tenant compte des 
déformations sismiques et asismiques. 

Tectonophysique 
L'équipe de tectonophysique étudie les 

mécanismes de déformation des roches 
delà croûte terrestre, notamment la transi
tion entre déformations ductiles (plis et 
schistosités) et déformations cassantes 
(failles et séismes). Elle s'intéresse tout 
particulièrement aux effets de la circula
tion des fluides dans ces déformations 
(physico-chimie et mécanique). 

Au laboratoire, J.P. Gratier détermine 
les lois de fluage "lent" des roches (disso
lution-cristallisation). Ce fluage est le 
principal mécanisme de transformation 
des roches en profondeur dans la croûte 
(compaction, déformation, évolution de 
la perméabilité). La compréhension des 
mécanismes des interactions fluides/ 
minéraux et la détermination de la ci
nétique des réactions sont cruciales 
pour modéliser ces transformations. 
Ces études physico-chimiques sont 
conduites par R. Hellmann. Sur le terrain, 
J.F. Gamond procède àdes relevés géolo
giques et géodésiques pour comprendre 
le développement des zones de failles et 
E. Carrio analyse les transferts de matière 
sous contrainte et les compare à des 
modèles d'évolution de la perméabilité 
déduits des essais en laboratoire. A une 
autre échelle, pour analyser les structures 
régionales, J. P. Gratier a mis au point un 
programme informatique de dépliage qui 
reconstitue les déformations et la ciné
matique des blocs crustaux par des 
méthodes de restauration (à leur état ini
tial) des strates déformées. 

L'ensemble de ces résultats expérimen
taux et les analyses de terrain sont ensuite 
intégrés dans des modèles de comporte
ment des roches crustales insérés dans un 
contexte géodynamique. Ces études ont 
des implications économiques et condui
sent à des collaborations avec les indus
triels du pétrole, de l'eau, du stockage, de 
la géothermie et de la géotechnique et 
pour l'étude de risques naturels (séismes, 
glissements, volcans). 

Géochimie de la surface 
et Environnement 

La communauté scientifique grenobloi
se connaît depuis 2-3 ans une expansion 
liée à la mise en service imminente de 
l'ESRF. Des chercheurs appartenant aux 
quatre principaux départements scienti
fiques du CNRS (SPM, Chimie, Sciences 
de la Vie et Sciences de l'Univers) se sont 
installés à Grenoble. Dans ce cadre, nous 
avons accueilli une équipe de Géochimie 
de la Surface animée par A. Manceau et 
L. Charlet. Cette discipline vise à com
prendre et modéliser le comportement des 
éléments chimiques dans le milieu naturel 

(sols, lacs, rivières, nappes phréatiques, 
sédiments, atmosphère...). Pour des rai
sons énergétiques, ce comportement est 
principalement déterminé par des réac
tions chimiques qui se déroulent à la 
surface des matériaux minéraux les plus 
divisés (colloïdes, gels, oxydes hydra
tés...), ou organo-minéraux, au contact 
avec les solutions naturelles. Par exemple, 
en milieu continental, une partie importan
te du carbone organique est transportée 
par des oxydes d'aluminium en suspen
sion dans les eaux naturelles tandis que les 
métaux lourds (plomb, cadmium, sélé
nium, molybdène, etc.) sont principale
ment associés aux oxydes de fer et de 
manganèse. Cette affinité des polluants 
organiques et inorganiques pour les sur
faces minérales est mise à profit pour 
décontaminer des eaux de surface, des 
eaux usées avant rejet dans le milieu 
naturel, pour stocker des déchets (barrière 
géochimique), et plus récemment en vue 
de la réhabilitation des sols et des friches 
industrielles pollués par les métaux lourds. 
Dans chacun de ces domaines, une 
connaissance des mécanismes mis en jeu 
à l'échelle atomique est essentielle que ce 
soit pour effectuer un diagnostic, évaluer 
et confiner le risque, ou encore pour affiner 
les modèles prédictifs de comportement 
des polluants. 

Les techniques structurales utilisées 
font largement appel à l'outil synchrotron 
et sont pour la plupart empruntées à la 
physique des matériaux. Ce sont la spec-
troscopie d'absorption des rayons X 
(EXAFS), la diffusion des rayons X aux 
grands angles, la diffusion anomale et la 
technique des ondes stationnaires. 
L'équipe de Géochimie participe à la 
construction de la ligne de lumière CRG-IF 
de l'ESRF. J.L. Hazemann est responsable 
de l'instrumentation du spectromètre 
d'absorption X. Ce spectromètre a été 
spécialement conçu pour obtenir une 
grande densité de photons X dans une 
large gamme d'énergie (4-30keV) et 
convient tout particulièrement aux 
recherches en Environnement. Allié aux 
caractéristiques exceptionnelles de la 
source de lumière européenne, il permet 
de réaliser des expériences jusqu'alors 
inaccessibles sur les spectromètres 
conventionnels. De nombreux éléments 
chimiques seront étudiés dans leur 
contexte naturel à des concentrations de 
l'ordre de 10"4 g/g et certaines cinétiques 
réactionnelles seront suivies en temps 
réel. A ce jour, aucune autre méthode 
structurale ne permet d'accéder à un tel 
niveau de dilution dans des échantillons 
naturels : les avancées scientifiques et 
technologiques devraient être à la hauteur 
des investissements humains et financiers 
consentis. 

Enseignement 

Les enseignants-chercheurs du LGIT 
assurent des enseignements en 1 e r et 
2 e cycle, DEA, Ecoles d'Ingénieurs (en 
géophysique interne, tectonophysique, 
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géophysique de la surface, physique) dans 
plusieurs établissements de la région 
Rhône-Alpes : UJF Grenoble, Centre Uni
versitaire de Valence, INP Grenoble, ENS 
Lyon. Le LGIT est le laboratoire d'accueil 
du DEA "Mécanique des Milieux Géophy
siques et Environnement" (UJF, INPG, 
ENS Lyon) et de l'Ecole Doctorale "Terre, 

Océan, Espace, Environnement" (UJF, 
ENS Lyon) dont les directions sont assu
rées par G. Perrier. Il accueille aussi 
chaque année plusieurs stagiaires des 
maîtrises grenobloises de Physique, du 
Magistère des Sciences de la Terre com
mun avec l'ENS Lyon, de DEA grenoblois 
ou extérieurs, de3eannéed'écolesd'ingé-

nieurs. Des chercheurs du LGIT intervien
nent également dans le domaine de la dif
fusion des connaissances auprès de 
lycées et collèges et de plusieurs orga
nismes grenoblois et régionaux • 

Georges Poupinet 
Directeur de recherche au CNRS 

Les courants neutres vingt ans après 
Le 19 juillet 1973, Paul Musset présente, 

dans le grand amphithéâtre du CERN à 
Genève, la découverte des courants 
neutres faibles, réalisée avec la grande 
chambre à bulles Gargamelle. Vingt ans 
après, une conférence internationale 
commémore à Paris cette étape impor
tante de l'unification des interactions fon
damentales. 

Isaac Newton a effectué la première uni
fication des forces en montrant que la 
pesanteur et l'attraction du soleil sont 
deux manifestations de la même interac
tion, la gravitation. James Clerk Maxwell 
propose la deuxième unification, celle des 
forces électrique et magnétique, sous la 
forme de l'interaction électromagné
tique. Au milieu du XXe siècle, toutes les 
forces de la nature sont ramenées à quatre 
interactions fondamentales, l'interaction 
nucléaire et l'interaction faible s'ajoutant 
aux deux précédentes. A la fin des années 
soixante, les trois théoriciens Steven 
Weinberg, Abdus Salam et Sheldon Gla-
show, (Prix Nobel 1979), proposent d'uni
fier les interactions électromagnétique et 
faible sous la forme d'une interaction élec
tro-faible. La force électrique et la désin
tégration bêta des noyaux seraient donc 
deux manifestations différentes de cette 
même interaction. Le test crucial de cette 
hypothèse est la démonstration de l'exis
tence des courants neutres faibles. En 
1973, la collaboration1 des sept labora
toires européens qui analysent les photo
graphies prises avec la chambre à bulles 
Gargamelle, en apporte la preuve expéri
mentale. 

La notion de "courant neutre" apparaît 
dans l'analyse des réactions entre les par
ticules élémentaires. Lorsque deux élec
trons réagissent entre eux, par exemple 
dans une collision, ils échangent un pho-
ton virtuel, le vecteur de l'Interaction élec
tromagnétique, comme le schématise le 
diagramme de Feynman de la figure 1. 
Dans la réaction, le "courant électronique" 
conserve sa charge, le photon est neutre, 
on dit que le "courant électromagnétique" 
est neutre. 

1. Université d'Aix la Chapelle, Université de Bruxelles, 
groupe TC/L du CERN, Université de Milan, Ecole 
Polytechnique de Paris, Laboratoire de l'Accélérateur 
Linéaire d'Orsay, University Collège de Londres. 

Fig. 2. Désintégration du neutron. 
La désintégration est interprétée par l'émission 
d'un boson intermédiaire chargée et par sa désin
tégration. 

Fig. 3. "Courant chargé" dans Gargamelle. 
Un neutrino incident effectue une réaction sur un 
nucléon. Parmi les particules secondaires figure 
un lepton chargé, un muon. 

Dans sa désintégration bêta, un neutron 
se transforme en proton en émettant un 
électron et un antineutrino. Cette désinté
gration est décrite par l'émission d'un 
boson intermédiaire virtuel chargé W", 
vecteur de l'interaction faible, qui se 
décompose ensuite en électron et en anti
neutrino (figure 2). Le "courant neutron-
proton" n'a pas conservé sa charge élec
trique, le boson W" échangé est chargé, 
on dit que ce "courant faible" est chargé. 

Jusqu'en 1973, toutes les manifesta
tions observées de l'interaction faible 
(désintégrations bêta, désintégrations 
leptoniques des particules étranges, réac
tions de neutrino et d'antlneutrino) étaient 
du type "courant chargé", c'est-à-dire 
associées à des échanges de bosons vir
tuels chargés W" ou W+. L'analyse des 
photographies prises avec la chambre à 
bulles Gargamelle a conduit à la décou
verte de réactions faibles de neutrinos "à 
courant neutre" et donc à la démonstra
tion de l'existence d'un boson intermé
diaire neutre virtuel Z°, nouveau compa
gnon des deux bosons chargés. 

La chambre à bulles Gargamelle a été 
initiée en 1965 par André Lagarrigue ; elle 
a été construite par le Commissariat à 
l'Energie Atomique, associé à l'Ecole 
Polytechnique et au Laboratoire de l'Ac
célérateur Linéaire ; elle a été exposée, à 
partir de 1971, à un faisceau de neutrinos 
du CERN. Les réactions des neutrinos ont 
été classées suivant deux catégories : 

• La réaction "à courant chargé", dans 
laquelle le neutrino neutre devient un 
lepton2 chargé, muon ou électron, accom
pagnant des hadrons3 (figure 3). Cette 
réaction était bien connue depuis les pre
mières expériences effectuées en 1962 
à Brookhaven et en 1963 au CERN. Elle 
s'interprète suivant un diagramme avec 
échange d'un boson virtuel chargé 
(figure 4). 

• La réaction "à courant neutre" dans 

2. Un lepton est une particule insensible à l'interaction 
nucléaire. Elle est sensible à l'interaction faible et à 
l'interaction électromagnétique si elle est chargée. 
L'électron, le muon, le neutrino sont des leptons. 

3. Un hadron est une particule sensible à l'interaction 
nucléaire. Les nucléons, les mésons sont des hadrons. 
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Fig. 1. Diffusion électron-électron. 
La réaction est interprétée au premier ordre par 
/échange d'un photon. 



lequel aucun lepton chargé n'est observé 
parmi les particules secondaires de la 
réaction (figure 5), laissant supposer que 
le neutrino i ncident est resté sous sa forme 
neutre. Cette réaction n'avait jamais été 
identifiée avant 1973. Elle s'interprète sui
vant un diagramme avec échange d'un 
boson virtuel neutre (figure 6). 

L'existence d'un boson neutre Z° per
met de renormaliser correctement la théo
rie de l'interaction faible, c'est-à-dire de 
permettre des calculs convergents des 
sections efficaces. De plus, l'association 
du boson neutre et du photon permet 
d'unifier les deux interactions électro
magnétique et faible. 

La contribution de la France à la décou
verte des courants neutres a été très 
importante, tant par la construction de 
Gargamelle que par la conduite de l'expé
rience et par l'analyse des photographies. 
Il était donc juste que, vingt années plus 
tard, la commémoration de cette grande 
découverte soit faite à Paris. Animé par 
Ung Nguyen Khac, le comité d'organisa
tion a proposé aux physiciens une ren
contre passionnante, du 6 au 9 juillet 1993, 
dans le même amphithéâtre de l'ancienne 
Ecole Polytechnique, là même où, en mars 
1975, s'était déjà tenu un colloque sur la 
physique du neutrino avec les mêmes par
ticipants. 

La première journée de la conférence, 
introduite par E. Fiorini (Milan) a été consa
crée à un rappel historique des travaux 
de la collaboration Gargamelle avec 
D. Cundy (CERN), A. Pullia (Milan), 
D. Haidt (Hambourg) et A. Rousset (Paris), 
ainsi que ceux des expériences améri
caines avec L. Sulak (Boston), B. Barish 
(Caltech) et W. Lee (Columbia). La genèse 
de l'unification des interactions a été pré
sentée par M. Veltman (Michigan). 

Les deux autres journées ont été consa
crées à la physique actuelle et, plus parti
culièrement, celle qui a été ouverte par la 
théorie électro-faible. A. Smirnov (Mos
cou) et H. Pessard (Annecy) ont fait le point 
sur les propriétés des neutrinos et, en par
ticulier, sur les incertitudes qui régnent 
encore sur leurs masses. L. Maiani (Rome) 
et P. Binetruy (Orsay) ont établi le bilan 

Fig. 4. Diagramme d'un "courant chargé". 
Le courant leptonique, neutrino-muon, échange 
un boson intermédiaire chargé avec le courant 
hadronique. 

Fig. 5. "Courant neutre" dans Gargamelle. 
Un neutrino incident effectue une réaction sur un 
nucléon. Parmi les particules secondaires ne 
figure pas de lepton chargé. 

Fig. 6. Diagramme d'un "courant neutre". 
Le courant Ieptonique neutrino-neutrino échange 
un boson intermédiaire neutre avec le courant 
hadronique. 

impressionnant de l'apport des courants 
neutres faibles aux modèles théoriques 
actuels. MA Bouchiat (E.N.S). et L. Hun-

ter (Amberst College) ont présenté les 
manifestations des courants neutres dans 
la physique atomique qui permettent de 
vérifier la validité de la théorie électro
faible jusqu'aux énergies les plus basses. 
A. Rosanov (CERN) et S. Mishra (Harward) 
ont montré que l'étude expérimentale 
des courants neutres est toujours 
d'actualité. A. Rubbia (M.I.T.), G. Wormser 
(Orsay), H. Videau (Ecole Polytechnique) 
et P.M. Watkins (Birmingham) ont illustré 
l'importance des courants neutres dans 
l'analyse des résultats obtenus avec la 
machine LEP au CERN et, plus particuliè
rement, dans l'étude des paramètres de 
la production et de la désintégration 
du boson intermédiaire réel Z°. La non-
conservation de la parité a été analy
sée par C. Prescott (Stanford) et par 
E. Elsen (Hambourg) en utilisant les résul
tats obtenus auprès du SLC de Stanford 
et de HERA à Hambourg. F. von Fei-
litzsch (Munich), S. Turck-Chièze (Saclay), 
A. Burrows (Arizona), Y. Tutsuka (Tokyo), 
V. Berezinsky (Moscou) et B. Sadoulet 
(Berkeley) ont expliqué le rôle joué par les 
courants neutres en astrophysique, dans 
les neutrinos solaires, dans les méca
nismes des supernovae, dans les origines 
des neutrinos cosmiques, dans les impli
cations avec la matière noire. La confé
rence de clôture a été prononcée par 
J. Iliopoulos (E.N.S.) qui a montré com
ment le concept des courants neutres a 
lentement progressé dans l'évolution de la 
physique théorique. L. Leprince-Ringuet 
et G. Charpak ont honoré cette confé
rence de leur participation. 

Cette sympathique manifestation a 
brillamment démontré que la découverte 
des courants neutres faibles a été le point 
de départ d'une nouvelle physique qui 
s'est développée avec la découverte du 
charme en 1974) à Stanford et à Brookha-
ven (Prix Nobel de B. Richter et S. Ting en 
1976), par celles des bosons intermé
diaires réels en 1983 au CERN (Prix Nobel 
de C. Rubbia et de S. van der Meer en 
1984), avec les vérifications les plus pré
cises du Modèle Standard auprès du LEP 
au CERN, et enfin avec les développe
ments récents de l'astrophysique • 

André Rousset 

Deuxièmes Journées des Jeunes Chercheurs en physique des particules 
et théorie des champs 

Du 10 au 13 janvier 1994, les jeunes cher
cheurs en physique des particules et théorie 
des champs se sont retrouvés à Super-
Besse. Faisant suite à la première édition 
d'Aussois, en décembre 1992, cette ren
contre a permis une présentation large et 
très pédagogique des travaux des docto-
rants. Les divers aspects de ces disciplines 
ont été couverts de manière équilibrée en 
sept thèmes dont les travaux étaient tous 
exposés et discutés en séance plénière : 
- Instrumentation en physique des particules 
- Le modèle standard et la physique des 
quarks lourds - Au-delà du modèle standard 
- La physique en dehors des accélérateurs -

Accélération de particules - L'interaction 
forte - Polyculture en théorie des champs. 

Réunissant une centaine de physiciens, 
dont 80 % de doctorants, cette deuxième 
édition a été marquée par une participation 
accrue des théoriciens. La réunion a été ren
due possible grâce aux aides financières du 
CNRS (SPM et IN2P3), du CEA, de l'univer
sité Biaise Pascal/Clermont II et de la SFP, 
que nous tenons à remercier vivement. 

Une demi-journée a été consacrée à 
découvrir d'autres aspects de la physique, 
grâce à Christophe Salomon, de l'ENS, venu 
parler des atomes froids et à Yves Pétroff, 
directeur de l'ESRF, qui adéveloppé les mul

tiples applications du rayonnement syn-
chroton. Une soirée de dicussion autour du 
thème "physique et média" a été animée par 
Etienne Klein et Gilles Cohen-Tannoudji. Le 
débat animé a dérivé vers une discussion de 
la place des physiciens dans la Société et a 
montré le trouble des participants face aux 
perspectives actuelles. 

Il ressort néanmoins une grande satisfac
tion des thésards d'avoir participé à ces jour
nées et une unanimité pour les voir se dérou
ler à nouveau l'an prochain. Elles seront alors 
organisées par les physiciens marseillais • 

A. Falvard 
LPC, Clermont 
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A quoi sert l'Astronomie ? 

Le 4 octobre 1993, s'est tenu à l'Obser
vatoire de Meudon, une réunion d'une 
journée sur le thème "A quoi sert l'Astrono-
mie ?", vaste sujet qui n'a pourtant pas 
réuni plus d'une quarantaine de partici
pants. Dans ces années de contexte éco
nomique difficile et face à des projets dont 
les budgets sont toujours plus importants, 
savoir argumenter quelques bonnes 
réponses à cette question fort complexe 
est pourtant essentiel. 

Michel Callon a fait un remarquable 
exposé sur la place de la Recherche dans 
notre société moderne. Schématique-
ment, il a considéré la Recherche comme 
une étoile à cinq branches décrites ci-des
sous : 
- la certification des connaissances par 
l'institution scientifique, action critique qui 
est la principale action de la recherche ins
titutionnelle ; 
- l'innovation économique qui se préoc
cupe des produits, des procédés et qui 
s'appuie sur des institutions d'observation 
et de contrôle du marché économique ; 
- la formation qui consiste en l'incorpora
tion des connaissances au niveau 
humain ; 
- la production de biens collectifs qui est 
probablement la partie la plus visible de 
l'institution scientifique moderne car de  
fait, la plus politique : santé, environne
ment, défense nationale, productivité et, 
plus généralement, puissance et prestige 
du pays. Il est à noter que le contrôle et les 
sanctions des politiques s'appliquent très 
fortement à ce secteur ; 
- vulgarisation et expertise : c'est le pro
blème essentiel de la science moderne où 
le scientifique doit se faire apprécier et res
pecter des profanes. Le rôle du scienti
fique peut être très important dans ce 
domaine avec une intervention marquée 
dans les débats d'opinion (nucléaire, 
génétique...). Ce rôle d'intervention 
devient important dans une société en 
proie aux obscurantismes (intégrisme, 
despotisme). 

Callon souligne par ailleurs que la scien
ce fondamentale a un rôle essentiel à jouer 
dans le renouvellement des idées et des 
méthodes sans lequel la recherche appli
quée devient rapidement stérile. L'aspect 
culturel au sens large (connaissances 
acquises au nom du bien de l'humanité), 
bien que facilement mis en avant par les 
scientifiques, n'est finalement que margi
nal dans notre société qui doit absolument 
se préoccuper de l'aspect économique de 
la recherche scientifique. Finalement, et 
c'est bien vrai pour l'Astronomie, le pro
grès scientifique s'est toujours associé a 
une certaine lourdeur de moyens mis en 
jeu pour faire avancer les idées (e.g. les 
grands télescopes). Il y a donc un lien très 
étroit entre l'activité économique et la 
recherche scientifique. 

L'évaluation du travail de recherche en 
Astronomie à travers les publications et les 
mesures de bibliométrie, sujets assez 
controversés, ont été ensuite abordés par 
Emmanuel Davoust et François Spite. Sta
tistiquement, il est assez facile de recher
cher l'importance detel ou tel travail par les 
publications qui en découlent. L'évalua
tion de l'impact d'une publication, statisti
quement possible, est moins significative 
car plus subjective. F. Spite a montré clai
rement les limites de cette approche en ce 
qui concerne les citations des revues euro
péennes et américaines où il semble bien 
que l'aspect économique (rentabilité de la 
diffusion d'un journal scientifique) fausse 
assez nettement les résultats de 
l'approche bibliométrique. A quand un 
accord du GATT sur le sujet ? Quant à 
l'étude de E. Davoust, le fait qu'elle ne 
prenne pas en compte, dans les revues 
d'astronomie, "Astronomy and Astro-
physics", en a surpris plus d'un, compren
ne qui pourra ! Il semble toutefois assez 
clair que l'aspect subjectif de la bibliomé
trie actuelle puisse être atténué en prenant 
plus en compte lors de ces études, les 
mots clé utilisés dans les publications. 
Ainsi il serait plus facile de repérer objecti
vement l'émergence de nouveaux thèmes 
et le positionnement des équipes de 
recherche par rapport à ces thèmes, cela 
afin de permettre aux décideurs politiques 
d'y voir plus clair dans la politique scienti
fique qu'ils prétendent impulser. 

Deux aspects très différents des rap
ports entre l'Astronomie et la Société ont 
été ensuite abordés. Tout d'abord, John 
Krige a fait un exposé très documenté sur 
le destin du LAS ou premier grand satellite 
astronomique européen de l'ESRO, projet 
approuvé et sélectionné par les scienti
fiques et les décideurs politiques pour être 
ensuite abandonné devant une non-maî
trise du programme et des coûts. L'attrait 
principal de cet exposé venait de la pré
sentation de la manière dont peut être 
sélectionné un grand projet scientifique. 
Faut-il considérer un projet globalement 
rationnel (le meilleur choix des moyens 
pour atteindre le meilleur but, le tout étant 
défini unefois pourtoutes selon latradition 
technocratique) ou bien doit-on se rappe
ler qu'un projet peut évoluer sensiblement 
au cours du temps en fonction de nom
breux aléas et qu'une certaine souplesse 
de conception doit être introduite ? Le sort 
du LAS répond en partie à cette question. 
Ce projet a été abandonné car trop ambi
tieux. Il fut, en effet, constamment modifié 
durant sa conception, en particulier, pour 
le rendre compétitif avec un projet de la 
NASA. Cette ambition et ces modifications 
conduisirent à une impasse technique et 
financière que l'Europe de 1965 n'était pas 
en mesure de surmonter. Bel exemple du 
fossé culturel qui peut exister entre des 
physiciens et des astronomes, ces der
niers (Golay et Courtes) soutenant un 

projet plus réaliste avec des objectifs 
scientifiques très bien cernés. Il serait inté-
resssant qu'une telle étude soit appliquée 
à d'autres grands projets plus récents. 

Le deuxième aspect des rapports entre 
l'Astronomie et la Société, très différent du 
précédent, touche très sensiblement la 
communauté des physiciens et a été abor
dé avec brio par Evelyne Roueff. En bref, 
les conditions exceptionnelles qui régnent 
dans les objets astronomiques et, plus 
particulièrement, dans le Milieu Inter
stellaire, constituent un laboratoire idéal 
pour l'étude de certains phénomènes 
moléculaires. Pour des physiciens de 
laboratoire, la motivation astrophysique 
peut s'avérer très stimulante. Les pro
blèmes ont été très clairement identifiés 
(e.g. chimie quantique, agrégats métal
liques et moléculaires, globalité de la réac
tion chimique, synthèse des solides et des 
molécules organiques, chimie supramolé-
culaire...). E. Roueff a souligné combien il 
était intéressant de constater que ces pro
blèmes de physique moléculaire en astro
physique occupaient une très grande 
place dans la discipline ; étoiles froides, 
atmosphères cométaires et planétaires, 
nuages interstellaires, supernovae, mais 
aussi plus loin : univers primordial, disques 
d'accrétion proto-planétaires et masse 
manquante (!?). Dans ce vaste domaine, la 
justification de l'astrophysique en terme 
de qualité de recherche et d'impact pluri
disciplinaire semble particulièrement faci
le à démontrer. 

Finalement, l'exposéde Jean Schneider 
a tenté de ramener le débat sur un plan plus 
philosophique en s'efforçant de montrer 
la valeur culturelle et symbolique de 
l'Astronomie dans la Société. Une telle 
analyse est difficile car elle touche aux rap
ports ambigus entre la science et la philo
sophie et fait intervenir des concepts 
d'éthique et de morale dont la subjectivité 
est parfois difficile à apprécier. 

Un court débat asuivi. Il a été marqué par 
quelques interventions où le problème de 
notre rôle de chercheurs vis-à-vis de la 
société a été posé. L'enthousiasme sincè
re des astronomes pour la connaissance 
de l'Univers semble parfois tomber dans 
un certain corporatisme qu'il serait bon 
d'éviter (la Science satisfait toujours le 
scientifique qui, en règle générale, se sou
cie assez peu de ses impacts). Il est appa
ru clairement au cours du débat que le rôle 
d'explication (vulgarisation ?) de notre 
discipline auprès du public en général et 
des décideurs politiques en particulier 
était encore trop restreint et superficiel. De 
telles réunions semblent indispensables 
pour nous permettre de réfléchir ensemble 
à ces problèmes qui conditionnent très 
certainement l'avenir de notre métier • 

Louis d'Hendecourt 
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L'Institut non linéaire de Nice 
Le 22 novembre dernier, I' Institut Non 

Linéaire de Nice a inauguré ses nouveaux 
locaux à Sophia-Antipolis. 

Cette manifestation, patronnée par le 
Directeur Général du CNRS, a permis aux 
chercheurs de cet Institut d'exposer leurs 
travaux devant les nombreuses person
nalités scientifiques et politiques pré
sentes. 

L'INLN est une unité mixte CNRS-Uni
versité de Nice qui dépend du secteur 
SPM du CNRS et de la Mission Scienti
fique et Techniquedu Ministère de l'Ensei
gnement Supérieur et de la Recherche. 
Elle a vu le jour en janvier 1991 et atteint 
aujourd'hui la taille de 70 personnes. 

Le caractère universel des phénomènes 
non linéaires, thème central de l'Institut, 
permet à ses chercheurs d'aborder des 
problèmes dans des domaines aussi 
variés que, par exemple, celui de la théo
rie des noeuds, l'optique des lasers semi
conducteurs, la mécanique des fluides 
(vagues,...), la théorie des champs à tem
pérature finie, la théorie des bifurcations, 
la propagation d'onde sur le muscle car
diaque, etc. Le spectre des spécialités de 
l'Institut est très large. Il va des mathéma
tiques pures à la physique expérimentale, 
en passant par la mécanique et la phy
sique théorique • 

Image du Chaos Spatio-Temporel : « Fibrillation » 
d'une Assemblée d'Oscillateurs. 

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIETE 
Conseil du samedi 4 décembre 1993 

TITULAIRES 
• BOHIGAS Orlol 

Physique Théorique - IPN - Orsay 
• COURBAGE Maurice 

LPTM - Université Paris 7 - Paris 
• De CHEVEIGNE Suzanne 

CNRS - UPR - Paris 
• DEVILLARD Pierre Louis 

Centre de Physique Théorique - Marseille 
• DINIAAziz 

IPCMS - GEMME - ULP - Strasbourg 
• DOTSENKO Vladimir 

LPTHE - Université Paris 6 
• GRENET Jean - UFR des Sciences -

LECAP - Mont-St-Aignan 
• KAMARINOS Georges 

LPCS/ENSERG - Grenoble 
• MASSINES Françoise 

UPS - LGE - Toulouse 
• ORTEGA Pascal - Pau 
• PASDELOUP Maurice - Labarte S/Léze 
• PINTON Jean-François 

ENS - CNRS - Lyon 
• PRIESTER Catherine 

IEMN - Dpt ISEN - Lille 

JUNIORS 
• BALCOU Philippe 

LEQ - Physique du Lasers - Rennes 
• CHAUBET Christophe - Montpellier 
• COLIN Thierry 

NDRE - Electronique - Norvège 
• FLEURY Vincent 

LPMC - Ecole Polytechnique - Palaiseau 
• GALL Benoit - CSNSM - Orsay 
• GOTA LOPEZ Suzanna - DRECAM -

SRSIM - CE de Saclay - Gif sur Yvette 
• JALINAUD Thierry -CELV-DLPP/ EPL-

Villeneuve-St-Georges 
• LEFEVRE Frédéric - GSI - Allemagne 
• ROTGER Maud Suzanne 

Faculté Gabriel - LSMIL - Dijon 
• WEISS Serge - Colomiers 

STAGIAIRES 
• BALMELLI François - Villers Allerand 
• BELAIDI Hakima 

Institut NI de Métrologie - CNAM - Paris 
• BENCHEIKH Mohammed 

USTLFA - LDMP - Villeneuve d'Ascq 

• BORHANI Amir - LPNHE - Palaiseau 
• BRUN Delphine 

CENG - DRFMC - SP2M P1 - Grenoble 
• CADET Caroline - ISEN - Lille 
• CARAMANOS Constantin - Paris 
• De RYCK Alain 

Collège de France - LPMC - Paris 
• DURAND Jean-Damien - Villeurbanne 
• FOURNIER Stéphane - Juxerolles 
• HONORE Pierre-François - Antony 
• ISTACE Catherine - Les Ulis 
• KATZ Patricia - Argenteuil 
• MATHIEU David 

Ecole Supérieure d'Optique - Orsay 
• NOGUEIRA ALVES Clara 

Institut d'Optique - Orsay 
• PREVORS Lionel - Ecole des Mines - Douai 
• RAKOTOMAHEVITRA Andrianelson 

Strasbourg 
• SARTRE Laurent - St Médard en Jalles 
• SEFYANI LAKRIZI Fouad - Lille 
• WERNER Jérémy - Brown University - USA 

Mars 1994 

TITULAIRES 
• AJALTOUNI Ziad Jean - LPC - Aubière 
• ARMENGAUD Emile 

UPS - GILMT - IRSAMC - Toulouse 
• BENAYOUN Stéphane - ENSAM - Angers 
• BINETRUY Pierre -LPTHE -Orsay 
• BROSSARD Luc - SNCMP - LPS - Toulouse 
• BUCHY François - THOMSON CSF - Orsay 
• BUSSAC Jean 

IPSN - CEA - Fontenay-aux-Roses 
• CHARRA Fabrice 

DEIN- SPE - Gif sur Yvette 
• CHARTIER Jean-Luc - Fac. des Sciences 

et Techniques - LPS - Nantes 
• CHOMAZ Philippe -GANIL-Caen 
• DIONET Claude 

Centre Jean Perrin - Clermont-Ferrand 
• DUBOZ Jean-Yves 

THOMSON CSF - LCR - Orsay 
• DUVAL Patrice 

LME - Fac des Sciences - Rouen 
• ECOLIVET Claude - GMCM - Rennes 
• FLOREA Christian 

Ecole Polytechnique - Palaiseau 
• GANACHAUD Jean-Pierre 

Fac. des Sciences et Techniques - Nantes 
• JOURNET Jacques - E D F - Paris 
• KOUKIOU Flora - Dpt de Physique -

Université - Cergy-Pontoise 

• LEVELUT Claire 
SMV - Université - Montpellier 

• MARZIN Jean-Yves - Orsay 
• NEEL Patrick - Lycée Militaire - Aix Armées 
• NGUYEN KHAC Ung - LPNHE - Palaiseau 
• PELISSIER Franz - Paris 
• PELLETIER Claude - INSA - Rennes 
• PETERLE Philippe 

Centre Polytechnique - Cergy-Pontoise 
• PIMPINELLI Alberto - CEA- DRFMC -

SPSMS-MDN - CEN - Grenoble 
• POZWOLSKI Alexandre 

Collège du Parc - St-Maur 
• RAM DAN E A. 

FRANCE TELECOM - CNET - Bagneux 
• REHEL Christophe 

Lycée Gambetta - Tourcoing 
• RIEUTORD Michel 

Observatoire Midi-Pyrénées- Toulouse 
• ROLANDO Christian - ENS - Chimie - Paris 
• ROZAN Raymond 

Centre Jean-Perrin - Clermont-Ferrand 
• SCHAPIRA Jean-Paul - IPN - Orsay 
• SIMOEN Jean-Pierre 

DTA/DAMRI - Gif sur Yvette 
• SMADJA Gérard - IPN - Lyon 
• SUZOR WEINER Annick - LPM - Orsay 
• VIALETTES Henry - CE de Valduc - Is sur 

Tille 
• ZANON Nathalie - CNAM - Paris 

(Suite au prochain numéro) 

Microscopie en champ 
proche 

L'Union des Physiciens de Bourgogne 
(J. Adamski) et l'Équipe Optique sub-
micronique (J.P. Goudonnet) organisent, 
avec le parrainage de la SFP, un colloque 
européen sur la microscopie de 
l'extrême du 23 au 25 juin 1994, à Dijon. 
Renseignements : Joseph Adamski, 
43, impasse de la Gaité, 
71100 Saint-Rémy. 
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LES PRIX DE LA SOCIETE 

Prix Daniel Guinier 
à Laurent Bourdieu 
et à Frédéric Hourdin 

Deux Prix Daniel Guinier (jeunes cher
cheurs) ont été décernés, et remis lors de 
l'Assemblée Générale, en février dernier, 
pour l'année 1993. L'un à Laurent Bour
dieu, du Laboratoire de Physicochimie des 
Surfaces et Interfaces de l'Institut Curie pour 
sa thèse sur la structure et l'élasticité des 
films très minces de molécules amphiphiles, 
l'autre à Frédéric Hourdin, du Laboratoire 
de météorologie dynamique de l'Ecole Poly
technique et de l'Ecole Normale Supérieure, 
pour sa thèse sur l'étude et la simulation 
numérique de la circulation générale des 
atmosphères planétaires. 

Prix Jean Perrin 
à Marie-Noëlle Favier 

Le Prix Jean Perrin 
1993 a été décerné à 
Marie-NoëlleFavier, 
chef du département de 
culture scientifique et 
technique du MESR, 
pour son action dans 

» le domaine de la po-
I pularisation de la 

science. Après avoir travaillé dans le groupe 
Jacques-Yves Cousteau, puis à la direction 
des services culturels de la ville de Belfort, 
M.N. Favier entre, en 1984, à la direction de 
l'information scientifique et de la communi
cation au Ministère de l'Industrie et de la 
Recherche. Elle met toute son énergie et son 
enthousiasme dans la diffusion de la culture 
scientifique et technique et contribue, en 

particulier, à développer les Centres Cultu
rels Scientifiques dans un grand nombre de 
régions. C'est elle qui a été la cheville 
ouvrière de l'opération "Science en Fête" , 
manifestation qui s'est élargie d'année en 
année avec un succès croissant. Elle a, par 
ailleurs, cherché à faire pénétrer la vulgari
sation scientifique auprès de nouveaux 
publics. 

Prix Holweck 1993 
à David Ruelle 

Le Prix Holweck 1993 a été décerné à 
David Ruelle par l'lnstitute of Physics de 
Londres sur la base des propositions reçues 
de la S.F.P. D. Ruelle appartient à l'Institut 
des Hautes Etudes Scientifiques à Bures-
sur-Yvette. Après des études à l'Université 
de Bruxelles et une thèse à Zurich sur la théo
rie quantique des champs, il a consacré ses 
recherches à l'étude des états d'équilibre en 
mécanique statistique. Depuis 1971, il étu
die les systèmes dynamiques et le chaos. 
Dans ses travaux sur la turbulence, il intro
duisit les attracteurs étranges. On lui doit 
"l'opérateur de Ruelle". Il étudie actuelle
ment le problème de la mémoire d'un sys
tème dynamique. C'est un chercheur presti
gieux de la physique mathématique. 

Prix Holweck 1994 
à Lawrence John Challis 

Le Prix Holweck 1994 a été attribué par la 
S.F.P., sur la base des propositions reçues 
de l'Institute of Physics de Londres, à 
Lawrence J. Challis, né en 1933, professeur 
au département de physique de l'Université 
de Nottingham. C'est un expérimentateur 

réputé de la physique des basses tempéra
tures. Ses travaux ont porté sur la diffusion 
des phonons et la physique des structures à 
petit nombre de dimensions. Il s'est particu
lièrement intéressé à l'étude de l'Interaction 
électron-phonon appliquée d'abord aux 
problèmes des défauts et étendue ensuite 
aux gaz électroniques bi-dimensionnels 
(réflexion, émission, absorption). Il est un pré
curseur de la "spectroscopie par phonons". 
L.J. Challis a joué également un rôle impor
tant dans l'organisation de la recherche et a 
collaboré activement avec des équipes de 
Paris, Grenoble et Clermont-Ferrand. 

Prix Gentner-Kastler 1994 
à Michel Davier 

Le Prix Gentner-Kastler a été décerné par 
la D.P.G., sur la base de propositions faites 
par la S.F.P., à Michel Davier. Après sa 
thèse, M. Davier est allé travailler à Stanford, 
comme associate professor. Après la mort 
d'André Lagarrigue, il revient en France et 
devient professeur à l'Université Paris-Sud, 
à Orsay. Il fut à la tête de l'équipe française 
au sein de la collaboration Cello à Hambourg 
auprès de l'anneau de collision électrons-
positons Petra. Il a été ainsi responsable de 
l'ensemble des analyses physiques des 
résultats pendant une dizaine d'années. 
Depuis 1985, Michel Davier dirige le labora
toire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay; il 
travaille activement dans la collaboration 
Aleph au CERN, à Genève, l'une des quatre 
grandes expériences du LEP. Il a participé à 
la recherche du boson de Higgs et aux 
recherches sur le lepton lourd, le t . Il anime 
activement un groupe préparant les expé
riences au LEP 200. 

Section Rhône-Loire 

Une exposition 
et des conférences 
au Lycée Jean Perrin 

Le Lycée Jean Perrin de Lyon a orga
nisé, sous la responsabilité de Madame 
M-Ch. Rivas, une Exposition et des confé
rences du 15 au 27 novembre dernier sur 
la "Physique en France à travers ses Prix 
Nobel". 

Olympiades de Physique 
(édition Rhône-Loire 
du concours 1994) 

L'édition régionale Rhône-Loire du 
concours des Olympiades de Physique a 

réuni environ 150 personnes dans 
l'amphithéâtre de physique nucléaire de 
l'Université Claude Bernard, Lyon I, le 
mercredi 16 février. Six groupes de 
lycéens ont présenté leurs travaux : réali
sation d'un four solaire, transmission de 
l'information par fibres optiques, mesure 
de la célérité de la lumière dans une fibre 
optique, laser et amplification optique, 
thermophone ou influence de la tempéra
ture sur la résonance d'un tuyau sonore, 
supraconductivité à 90° K. 

Débat 
Le même jour a eu lieu, à l'Université 

Claude Bernard, un grand débat organisé 
par la section locale sur "Jeune Physicien 
aujourd'hui, quelles perspectives ?" 

Ecole de Physique 
des Houches 

L'Ecole de Physique des Houches sur 
"Guides d'ondes optiques dopées terres 
rares" aura lieu, du 13 au 23 juin 1994. Le 
but de cette école est de communiquer 
l'état de l'art des techniques d'élaboration 
et de caractérisation de structures dopées 
par des ions de terres rares en vue de leur 
application en optique intégrée. Pour tout 
renseignement, s'adresser à Bernard 
Jacquier, Laboratoire de Physico-Chimie 
des Matériaux Luminescents, Université 
Lyon I, 43 Bd du 11 Novembre 1918, 
69622 Villeurbanne Cedex. Tel : 72 44 83 
36 ou 72 43 12 45, FAX : 72 43 11 30. 
E mail : jacquier @ pcml.univ-lyonl .fr 
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ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ : QUELQUES RÉFLEXIONS (suite de la page 32) 
3) Tous ces défauts deviennent tragiques en ce qui concerne l'enseignement technique. Alors que cet enseignement 
devrait être l'épanouissement de jeunes mal à l'aise dans l'abstraction, il devient un ghetto. Enseignement général, 
enseignement technique, enseignement professionnel : la hiérarchie est installée dans les esprits. Elle est aussi ins
tallée dans la société : les grandes écoles ouvrent-elles leurs portes aux élèves issus du technique ? Les entreprises 
leur donnent-elles les mêmes chances ? Pour donner au technique ses lettres de noblesse, il faut y attirer des élèves 
aux fortes personnalités, qui dynamiseront les autres. On n'atteindra jamais ce but si la société considère cette voie 
comme un second (?) choix. C'est un immense gâchis, car le technique a des moyens, et souvent des enseignants 
de très grande qualité. Mais ils se sentent menacés, et s'entourent d'un «mur de Berlin». (Faire collaborer physiciens 
et technologues au niveau de la sixième est quasi-impossible). L'enseignement technique cultive un langage ésoté-
rique où il est beaucoup question d'organigrammes et de fonctions. J'ai même vu un texte émanant du cabinet du 
Secrétariat d'Etat à l'Enseignement Technique bannissant le mot "manuel". Mais l'intelligence manuelle de celui qui 
fait est une chose admirable, bien plus impressionnante que celle du col blanc qui remue du papier ! C'est savoir se 
battre avec une réalité qui ne se laisse pas faire. C'est faire preuve de jugement, de responsabilité et d'initiative. Là 
encore, c'est une hiérarchie sociale qui est en cause - privilégier ceux qui parlent et, surtout, ne pas valoriser les exé
cutants ! 

4) Dernier avatar du jacobinisme : la centralisation. On est contre pour la galerie, mais dans les faits... Tout est natio
nal, la définition des filières, les programmes, l'Inspection Générale et ses instructions. L'autonomie proclamée des 
établissements reste limitée, muselée par les moyens matériels. Là encore, tout le monde y trouve son profit, les syn
dicats qui y puisent leur influence autant que l'administration qui conforte son autorité. Bien sûr, au niveau local, les 
enseignants dynamiques font un peu ce qu'ils veulent - mais ils constituent une minorité, et la hantise de "boucler le 
programme" reste bien présente. On ne fera pas évoluer un monstre comme l'Éducation Nationale d'un seul bloc. 
Seule l'initiative et l'expérimentation locales peuvent innover. 
Encore une fois toutes ces difficultés sont des problèmes de société, qui dépassent le système éducatif. Les ensei
gnants ne peuvent rien faire à eux seuls, mais ils devraient au moins dénoncer ces distorsions au lieu de les encou
rager tacitement. Leur responsabilité est en revanche directement engagée dans les questions de pédagogie et de 
contenu des enseignements : là aussi, les dysfonctionnements sont patents. 
1) Tout le monde s'accorde à trouver les programmes trop ambitieux et copieux. Mais le corporatisme des disciplines 
veille : d'accord pour réduire à condition que ce soit la discipline du voisin ! Chacun revendique son pré carré avec 
la dernière énergie - "on ne peut pas ignorer cela". Toutes les disciplines ont leur noblesse - mais faut-il rappeler que 
l'enseignement n'a pas pour but de satisfaire les exigences intellectuelles des enseignants, mais au contraire d'ouvrir 
des voies nouvelles aux jeunes. A la limite, peu importe ce qu'ils apprennent pourvu que cela leur développe l'esprit. 
De toute manière, on ne leur donnera jamais ce dont ils auront besoin; ils apprendront plus tard sur le tas s'ils ont la 
tête bien faite. 
2) A tous les niveaux l'enseignement privilégie les aspects théoriques et formels, avec un culte du langage souvent 
inquiétant (c'est vrai même à l'école primaire!) Cette dérive est en partie due au poids des examens : il est beaucoup 
plus facile de noter des équations que du bons sens ! Mais elle est aussi due à une certaine paresse intellectuelle des 
enseignants qui conduit à enseigner ce que l'on sait et non ce dont les élèves ou étudiants ont besoin. Comme les 
maîtres ont été formés en ce sens, le système se boucle. La physique continuera à être des équations mal digérées 
sur des problèmes sans intérêt concret (il suffit de voir les exercices posés aux élèves de DEUG pour mesurer l'ampleur 
des dégâts). Au bout du compte, on fait toujours la même chose, avec un badigeon de modernisation. L'appel à l'intui
tion, à l'esprit d'observation et au sens critique, reste une exception. 
3) La notion de programme (national!) intangible est enfin déraisonnable. Les programmes devraient être très brefs, 
avec un bloc de connaissances exigibles aussi réduit que possible (requises pour continuer au cran suivant). Sur ce 
socle très modeste devraient se greffer des développements au gré des professeurs, fonctions de leurs compétences, 
des désirs des élèves, du contexte local (historique, technique, économique...) Si l'on veut motiver les enfants, il faut 
leur laisser une part d'initiative. Cela suppose un effort d'organisation, certes. Mais surtout il faut le vouloir. Lorsqu'on 
propose aux enseignants de sciences de travailler sur une base semestrielle pour permettre des travaux pratiques 
significatifs (avec alternance des classes d'un semestre sur l'autre pour préserver des services normaux), ils vous 
répondent que c'est Impossible car on ne saurait enseigner la chute des feuilles qu'à l'automne. Est-ce une hiérar
chie des problèmes raisonnable? 
Une chose est claire : la situation n'évoluera que si les problèmes sont mis sur la table, honnêtement et sans arrière-
pensée. Si l'on n'attaque pas les questions de fond explicitement, toutes les réformes seront dévoyées. Pour prendre 
un exemple concret, la décentralisation devient nocive, dès lors qu'elle débouche sur une hiérarchisation des éta
blissements : cette tendance au "guide Michelin" existe, plus ou moins larvée. Pour lutter contre, il faut dire haut et 
fort que cette notion n'a aucun sens, au lieu d'afficher un égalitarisme illusoire. Plus généralement, les déclarations 
vertueuses sur le rôle d'intégration de l'Ecole resteront lettre morte tant que les priorités de l'Etat (et des enseignants) 
iront de fait à la sélection des "élites". On prétend réduire les inégalités : en fait, on les révèle et on les creuse. 
Au total, l'enseignement primaire et secondaire ne devrait avoir qu'un seul but : donner aux enfants confiance en eux, 
éveiller le moindre talent, si modeste soit-il, attiser leur curiosité et leur enthousiasme. Ce n'est pas une mince tâche 
dans le contexte actuel, surtout dans une société où nombre de jeunes se sentent exclus. A elle seule, l'école ne sau
rait réduire les inégalités. Mais elle peut au moins œuvrer contre le rôle qu'on lui fait jouer, celui d'une machine à trier 
les enfants. 

Philippe NOZIERES 
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EDITORIAL 

ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ : QUELQUES RÉFLEXIONS 

Les problèmes d'enseignement, à tous les niveaux, ne sont certes pas simples. Partout dans le monde, les systèmes 
éducatifs sont en crise, mal adaptés à un monde en évolution trop rapide. Plus encore qu'une question de contenus, 
c'est la dimension sociale de l'école qui est en cause : pour qui ? pourquoi ? La France est donc en la matière dans la 
même situation que les autres. Mais notre pays souffre d'une tradition à la fois conservatrice et jacobine : les contra
dictions du système deviennent patentes. Personne ne veut les regarder en face : le discours public baigne dans l'hypo
crisie, mettant l'accent sur les problèmes immédiats au lieu de poser les problèmes de fond. C'est à un examen de 
conscience que ces quelques lignent veulent inviter. Elles sont partiales, volontairement provocantes pour susciter une 
contestation vigoureuse. 
L'école et les enseignants ne sauraient porter tous les maux de la société. Ils sont en première ligne face à une muta
tion socio-économique sans précédent, face à la diversité d'une population qu'il faut intégrer dans les meilleures condi
tions : dans ce contexte très dur, ils font ce qu'ils peuvent. Il convient donc d'abord de les dédouaner de responsabili
tés qui relèvent de la société dans son ensemble et qu'ils ne peuvent assumer. Mais, ceci dit, ils contribuent souvent à 
entretenir ambiguïtés et contradictions : là, ils sont responsables. Soulignons en vrac quelques points importants qui 
concernent au premier chef l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi le supérieur. 
1) La société française est fondée sur la notion de droit acquis. On porte ses diplômes en bandoulière toute sa vie. 
Sauf exception, une carrière professionnelle dépend de la peau d'âne décrochée au sortir de l'adolescence. Vingt 
ans d'activité compétente et dévouée ne permettront pas une promotion qualitative. "Il ou elle n'a pas de diplômes"! 
Comment éviter, dans ces conditions, que l'enseignement ne prenne une importance mythique ? Dans une société 
saine, la formation initiale devrait être oubliée au bout de dix ans de pratique - on en est loin ! En fait, tout conspire 
dans ce sens : 
- un goût irraisonné pour une sécurité mal comprise. Les aléas de l'emploi, hélas, se chargeront de montrer l'inanité de 
cette attitude, 
- le conservatisme des entreprises, qui finalement veulent surtout un modèle social standard, avec des carrières bali
sées à l'avance. Peu importe ce que les employés savent et font pourvu qu'ils se coulent dans le moule : gare à l'ori
ginalité ! 
- le conservatisme encore plus grand des syndicats, plus soucieux de défendre les droits acquis de leurs mandants 
que l'épanouissement professionnel des jeunes. Il suffit de voir les levées de bouclier que soulève une promotion au 
choix. On brandit la justice, le risque de paternalisme - et l'on accepte allègrement de geler la société. 
- le conservatisme de la société dans son ensemble, enfin. La succession des cycles d'enseignement est une par
faite colonne à distiller, qui sécrète progressivement les "élites". En général, les bons élèves se recrutent dans les 
familles aisées où leur intelligence s'éveille plus facilement (il suffit de regarder les générations de polytechniciens et 
de normaliens). Le tour est joué : le diplôme acquis à vingt ans assure la conservation de l'espèce. Les classes 
moyennes garderont leurs privilèges, quelle que soit leur activité ultérieure. 
En fin de compte, tous s'accordent pour ne rien changer : parents, enseignants, employeurs ! Le diplôme reste une 
rente de situation, privilège de ceux qui l'ont et espoir déçu de ceux qui ne l'ont pas. Si l'on veut dédramatiser le sys
tème éducatif, il faudra bien lever cette hypocrisie. La vie d'un individu n'est pas figée à vingt ans. Les diplômes ne 
sont qu'une condition initiale ! 
2) Les diplômes constituant la finalité ultime de l'enseignement, celui-ci est articulé autour des examens. Une disci
pline, un thème n'existent que s'ils donnent lieu à un contrôle, dûment chiffré. Dans un pays jacobin comme le nôtre, 
ces examens ne sauraient être que nationaux, de préférence anonymes - et par conséquent formels pour permettre 
une "mesure" des talents de chacun (de préférence conforme au modèle standard : voir 1). Là encore le consensus 
est total. Parents et enfants craignent les diplômes au rabais, mais hurlent si le pourcentage de succès au bacca
lauréat baisse de 1%. Les enseignants défendent leur discipline, chacune centre du monde. On fulmine contre la 
dégradation de l'enseignement - et tant pis si finalement les élèves ne savent pas aligner deux idées. Les apparences 
sont sauves. 
L'égalité est certes l'une des vertus cardinales de notre République. Mais est-elle assurée entre un CES de banlieue 
et un collège des beaux quartiers? Et de toute manière, qui oserait prétendre que les examens tels qu'ils existent 
"mesurent" les talents de chacun ? Tout au plus, la capacité de répéter des exercices standards, digérés pour un 
temps, que l'on oubliera sitôt l'examen terminé. Ayant enseigné pendant longtemps en DEUG, je connais les lacunes 
de nos bacheliers. Et dès l'instant où il faut recevoir entre 70 et 75 % de candidats, il est clair que le contenu de leur 
savoir importe peu. 
Les talents de chacun sont aussi divers que les individus. Pourquoi privilégier le "bon élève" qui sait parler le langage 
des gens bien, jongler avec l'abstraction, se couler dans le moule ? Que valent dans notre école les qualités d'ima
gination, de curiosité, d'initiative ? Se tromper n'a jamais été une tare : nous fonctionnons tous par essais et erreurs. 
Il vaut mieux s'en apercevoir et le reconnaître que ne rien faire d'original. Mais cela ne se mesure pas ! Alors, haro sur 
les qualités humaines: limitons-nous au programme estampillé ! Sous couvert d'égalité, on assure le statu quo. 
Au bout du compte, les examens n'ont qu'une valeur indicative, sans aucune rigueur. Mieux vaut laisser passer quelques-
uns qui "n'ont pas le niveau" (pour autant qu'on puisse le définir), que stériliser des générations entières par un ensei
gnement trop artificiel. 

(suite page 31) 
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