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En couverture : 
Image sur ordinateur des produits d'une collision 
entre un électron et un positon dans l'expérience 
ALEPH. Dans ce type de collision, une paire de 
quarks, constituants élémentaires de la matière, 
est produite. Chacun des éléments de cette paire 
se combine avec d'autres quarks pour former une 
particule composite qui vit suffisamment long
temps avant de se désintégrer pour que son par
cours (en pointillé sur la figure b) soit observable 
dans le détecteur. 
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Liquides confinés et machine 
à forces de surface 

Fig. 1. Schéma du dispositif de mesure directe des forces de surface développé à l'Ecole Centrale de 
Lyon (ECL). 

Les propriétés des liquides confinés 
entre des parois solides sont encore mal 
comprises. Elles contrôlent pourtant un 
très grand nombre de phénomènes d'inté
rêt fondamental ou appliqué : les phé
nomènes d'adhésion, de lubrification, 
l'écoulement des liquides dans les milieux 
micro poreux et plus généralement : 
l'hydrodynamique à très petite échelle, les 
propriétés des milieux dispersés tels que 
fluides biologiques, aliments, prépara
tions pharmaceutiques et cosmétiques, 
boues, gels, etc. 

Depuis une dizaine d'années sont 
apparus de nouveaux instruments qui 
mesurent les forces exercées entre des 
surfaces séparées par des distances 
nanométriques. Ils permettent d'étudier la 
structuration des premières couches de 
liquides au voisinage des parois ainsi que 
leurs propriétés dynamiques. Ces appa
reils sont de trois types : ce sont les micro
scopes à forces atomiques (AFM) dérivés 
des microscopes à effet tunnel (STM), les 
nano-indentomètres et les appareils à 
forces de surfaces (SFA) [1,2]. 

Dans cet article, nous décrivons quel
ques expériences sur les liquides confinés 
effectuées à l'aide du dispositif de mesure 
directe des forces de surface développé 
à l'Ecole Centrale de Lyon (SFA-ECL) [3, 
4,5]. Cet appareillage est différent dans le 
principe de celui développé par Israela-
chevili et Tabor [6]. Dans ce dernier, la 
séparation entre les deux surfaces est 
mesurée à l'aide d'une technique optique 
qui utilise les interférences en ondes mul
tiples, les franges de même ordre chro
matique dites "FECO". La distance entre 
les deux surfaces est contrôlée par un 
ensemble de système mécanique (vis-
écrou et lames déformables) pour les 
mouvements les plus grossiers (1000 nm 
à 1 nm) et une céramique piézo-électrique 
pour les positionnements les plus fins 
(0.1 nm). La résolution en distance est, 
selon les configurations expérimentales, 
comprise entre 0.1 nm et 0.01 nm. La sen
sibilité en force, calculée à partir de la 
déflexion d'un système élastique (lame ou 
parallélogramme déformable) est de 
quelques 10 nN. De nombreux résultats 
pertinents [1 ] sur la description de la force 
statique en fonction de la séparation des 
surfaces, usuellement en mica, ont été 
obtenus avec cet appareillage. Pour les 
expériences relatées ci-dessous, le dis
positif expérimental SFA-ECL utilisé est 
schématisé figure 1. Cet instrument per

met l'analyse des interactions méca
niques et électriques à l'échelle molécu
laire. Il se distingue par la très grande réso
lution de ses capteurs (résolution du 
capteur de force : 10"8 N et du capteur de 
déplacement : 10-1 1 m) ainsi que par les 
nombreuses mesures simultanées, sta
tiques ou dynamiques, qu'il peut effec
tuer. Son principe de fonctionnement est 
le suivant. Entre une sphère de diamètre 
environ 1 cm et un plan, une goutte du 
liquide à étudier est introduite. Deux cas 
sont à distinguer : si les dimensions du 
ménisque sont grandes (millimétrique), le 
comportement observé de l'interface est 
identique à celui d'un système complè
tement immergé ; c'est le cas des pre
mières expériences que nous décrirons ; 
au contraire, si le ménisque est de petites 
dimensions, quelques manomètres de 
hauteur, c'est son comportement qui 
domine les autres phénomènes ; ceci fera 
l'objet de la deuxième partie de cet 
exposé. La sphère est rapprochée per
pendiculairement au plan à l'aide d'un 
cristal piézo-électrique. Le plan est fixé 
sur un parallélogramme déformable. Deux 
capteurs capacitifs sont utilisés : le pre
mier, C1, mesure la déformation élastique 
X du parallélogramme et ainsi la force 
transmise sur le plan, tandis que le 

deuxième C2 mesure le déplacement rela
tif h entre la sphère et le plan. Une boucle 
d'asservissement entre cette mesure et le 
cristal piézo-électrique permet de contrô
ler h. Des vitesses constantes, comprises 
entre 1 et 0,02 nm/s, sont ainsi obtenues. 
Le cristal piézo-électrique permet aussi 
d'ajouter au déplacement relatif moyen h, 
un mouvement alternatif de fréquence 
comprise entre 0,01 et 500 Hz et de faible 
amplitude, typiquement le centième de la 
distance sphère plan. La mesure des com
posantes harmoniques des deux dépla
cements X et h nous donne accès à la par
tie dynamique de la loi d'interaction de 
notre système bille-plan. 

Trois types de mesure et de traitement 
sont simultanément effectués : 

Des mesures quasi-statiques 

Les composantes "statiques" de la 
force F et du déplacement relatif h de la 
sphère par rapport au plan, sont obtenues 
en mesurant la valeur moyenne des 
signaux donnés par les capteurs. Leur 
linéarité est meilleure que 0,5 % sur la 
pleine échelle de mesure. La résolution en 
déplacement est de 0,015 nm et celle en 
force est de 1.6 10-8 N. L'évolution des 
forces de surface en fonction de la sépa
ration entre les solides est ainsi analysée. 
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Des mesures dynamiques 

Deux classes d'expériences dyna
miques peuvent être envisagées ; des 
essais à fréquences fixe où la distance 
sphère plan varie continûment ; des essais 
où la distance moyenne sphère plan est 
maintenue constante et où la fréquence 
d'excitation est la variable d'entrée. Seule 
la première possibilité est utilisée pour les 
expériences décrites ci-après. Dans ces 
expériences, les composantes de dépla
cements harmoniques (la fréquence utili
sée est de 38 Hz) issues des deux cap
teurs capacitifs sont analysées à l'aide de 
deux détecteurs synchrones à double 
phase. Les composantes en phase et en 
quadrature des deux signaux sont numé
risées et une fonction de transfert expéri
mentale est calculée. La résolution en 
déplacement est meilleure que 10-4 nm. 
Ceci permet une étude de la rhéologie de 
l'interface. 

Des mesures électriques 

Si la sphère et le plan sont conducteurs, 
nous mesurons la capacité électrique de 
l'interface. Ces mesures donnent des ren
seignements complémentaires de pre
mière Importance, notamment pour préci
ser le point de contact entre les surfaces 
solides [4]. 

Cet instrument est utilisé pour effectuer 
des études sur les forces de surface, sur 
la rhéologie des films minces et des 
milieux colloïdaux, sur l'adhérence et 
l'adhésion, ainsi que pour des études de 
nano-dureté (en remplaçant la sphère par 
une pointe en diamant). 

Propriétés d'un liquide 
simple confiné 

Interface mica/hexadécane/mica 

Une goutte d'alcane très pur, le n-hexa-
décane (C16H34), est placée entre les 
deux surfaces de mica fraîchement cli
vées. La rugosité des surfaces est très 
faible. Elle est estimée à 0,1 voir 0,2 nm à 
l'aide d'un microscope à force atomique 
(AFM). Les lames de mica de quelques 
micromètres d'épaisseur sont collées sur 
des demi-cylindres métalliques de rayon 
R1 = R2 = 1,5 cm placés en géométrie 
croisée à 90 degrés. Cette géométrie est 
équivalente à un contact bille plan de 
rayon R = (R1*R2)

1/2. Une des surfaces est 
maintenue fixe tandis que l'autre est sou
mise à un mouvement de translation (rap
prochement puis éloignement) à vitesse 
constante (0,05 nm/s). La force d'interac
tion statique F est alors mesurée en fonc
tion de la distance D entre les deux sur
faces. En utilisant l'approximation de 
Derjaguin F(D) = -2 r R E(D), nous repré
sentons (figure 2) l'énergie d'interaction 
par unité de surface entre deux surfaces 
planes et parallèle F/R en fonction de D. 
L'origine en distance est donnée à l'aide 
des mesures dynamiques, de l'amortisse
ment visqueux du contact. A l'aide de 
mesures complémentaires, nous mon-

Fig. 2. (a) Variation de l'énergie d'interaction F/R 
en fonction de la distance interfaciale D 
mica/hexadécane/mica. Les maxima et les minima 
d'oscillations obtenus pendant les phases de rap
prochement et d'éloignement d'une des surfaces 
de mica sont notés Aj et Bj. 
(b) Variation de l'énergie d'interaction F/R de 
l'interface cobalt/hexadécane/cobalt en fonction 
de la distance sphère-plan D. Le rayon de la 
sphère est de 1,45 mm. 

trons que cette origine correspond non 
pas au contact intime mica mica mais à 
ces mêmes surfaces séparées de 0,4 à 
0,5 nm, soit l'épaisseur d'une mono
couche de molécules d'hexadécane dis
posées à plat [4]. 

Nous constatons que le profil de force 
pour des distances interfaciales Infé
rieures à 5 nm n'est pas monotone. Six à 
sept oscillations sont clairement mises en 
évidence pendant les phases de rappro
chement et d'éloignement. L'espacement 
entre les points Bi (minimum locaux en 
énergie) est constant et voisin de 0,5 nm. 
Cette période spatiale est très proche du 
diamètre de la molécule de n-hexadécane 
0,392 nm. L'amplitude en énergie des 
oscillations diminue lorsque la distance 
séparant les deux surfaces de mica aug
mente. Cette variation peut être décrite 
sous la forme d'une exponentielle 
décroissante F/R ~ exp(-D/D0) où la valeur 
de la longueur de décroissance D0 = 
0,4 nm est très proche du diamètre molé
culaire. Les premières oscillations, 
jusqu'au point A2, sont réversibles. Elles 
peuvent être décrites en continu. Il n'y a 
pas d'hystérèse entre la courbe à l'aller et 
la courbe au retour. Pour les alternances 
suivantes ceci n'est plus vrai. Des sauts en 
énergie sont observés après le franchis
sement d'un extremum local, pour les 
points A1 et B1 par exemple. Ce type 
d'instabilité généralement attribuée à une 
instabilité du capteur de force est attribué 
ici à la déformation élastique des surfaces 
solides : à la déformation du complexe 

mica colle sous l'effet des forces de sur
face. 

L'interprétation communément admise 
pour ce profil de force oscillant est que les 
molécules de liquides s'organisent sous 
forme de couche au voisinage des sur
faces solides. Les molécules dans ce cas 
précis auraient leurs grands axes dispo
sés parallèlement aux surfaces. Pendant 
la phase de rapprochement respective
ment d'éloignement chaque maximum 
(point Ai) correspond à l'éjection respecti
vement la formation d'une monocouche 
de n-hexadécane parallèle à la surface de 
mica. Chaque minimum local point Bi cor
respondrait alors à un nombre entier de 
couche dès l'interface. 

Cette organisation des molécules sous 
forme de strates au voisinage des sur
faces de mica est observée pour beau
coup d'autres liquides purs polaires ou 
non polaires [1]. Elle est souvent décrite 
comme une phase quasi solide (solid like) 
de la matière. Dans notre cas particulier, 
elle s'apparente à la phase smectique des 
cristaux liquides. 
Interface cobalt/hexadécane/ 
cobalt 

Les surfaces de cobalt utilisées dans 
cette expérience sont obtenues par pul
vérisation cathodique de type magnétron 
sur des substrats de silice pure polie au 
feu. L'épaisseur des dépôts est d'environ 
50 nm. Leur rugosité mesuré par AFM est 
d'environ 1 nm crête à crête. 

De même que précédemment, un goutte 
d'hexadécane (quelques microlitres) est 
placée entre les deux surfaces solides. 
L'évolution de l'énergie d'interaction par 
unité de surface F/R en fonction de la dis
tance entre les solides est très différente 
de celle décrite précédemment. Elle varie 
de façon monotone avec la distance. Elle 
ne présente pas d'oscillation. Dans un 
premier temps, elle est attractive. Elle peut 
être décrite comme une interaction de 
type van der Waals, F/R = A/6 D2, où A est 
la constante de Hamaker (A = 2 10 - 1 9 J). 
Dans un deuxième temps, elle est répul
sive, la répulsion est d'origine stérique. 
Elle trouve son origine dans l'écrasement 
d'une couche de molécules du liquide 
immobile, à l'échelle de temps de l'expé
rience, à la surface des solides. L'allure 
générale de la courbe est celle d'un poten
tiel de Mie : F/R = - A/Dn + B/Dm. La dis
parition des oscillations au profit d'un pro
fil monotone est attribuée à la rugosité des 
surfaces de cobalt utilisées. Une rugosité 
très faible (1 nm) serait suffisante pour 
introduire le désordre spatial nécessaire à 
l'extinction du profil de force oscillant. 

Rhéologie du film liquide 

Les mesures dynamiques permettent 
d'utiliser la machine à forces comme un 
rhéomètre à l'échelle du nanomètre.En 
effet, la composante de la force dyna
mique en phase avec la vitesse oscillante 
des surfaces donne accès à l'amortisse-
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ment visqueux dû à l'écoulement du fluide 
entre les deux parois solides.Dans le 
cadre de l'hydrodynamique macrosco
pique, l'écoulement de lubrification d'un 
fluide newtonien avec condition de vitesse 
nulle à la paroi solide donne lieu à un amor
tissement : A=67rn R2 /D, variant comme 
l'Inverse de la distance entre les parois. La 
figure 3 montre une courbe d'amortisse
ment typique, celui produit par de l'hexa-
décane entre des surfaces de cobalt. 
Lorsque la distance entre les surfaces 
excède quelques nanomètres (3 nm envi
ron), l'amortissement mesuré suit remar
quablement bien la loi de l'hydrodyna
mique macroscopique, la pente dA-VdD 
redonnant bien la viscosité macrosco
pique de l'hexadécane. On remarque 
cependant que ce comportement macro
scopique correspond à une position des 
parois "hydrodynamiques" (c'est-à-dire 
les parois où s'applique la condition de 
vitesse nulle) qui ne coïncide pas avec la 
véritable position des parois solides, 
mesurée par exemple par l'intermédiaire 
de la capacité électrique sphère-plan4. 
Les parois hydrodynamiques sont situées 
à l'intérieur du liquide, à une distance des 
parois solides voisine de 0,4 nm. On attri
bue ce décalage à l'existence d'une cou
che de liquide immobile au voisinage 
immédiat des parois solides. L'épaisseur 
de cette couche de liquide immobile est 
très voisine de la taille de la molécule 
d'hexadécane. 

Fig. 3. Inverse de l'amortissement visqueux 
mesuré entre des surfaces de Cobalt séparées par 
de l'hexadécane. La rugosité des surfaces est de 
1 nm. L'écoulement est induit par un déplacement 
oscillant à une fréquence de 38 Hz, dans la direc
tion normale aux surfaces. Le taux de cisaillement 
maximum dans le liquide ne dépasse pas 1 s-1. 
L'amortissement théorique d'un écoulement de 
lubrification est A=6Kr\Fr/D, où n est la viscosité 
macroscopique du liquide, et D la distance entre 
les "parois hydrodynamiques", c'est-à-dire les 
parois où s'applique la condition de vitesse nulle. 
L'amortissement mesuré est en très bon accord 
quantitatif avec la loi macroscopique jusqu'à des 
distances entre parois de l'ordre de 3 nm. L'extra
polation jusqu'au point d'ordonnée nulle de la 
droite 1/A=f(D) donne la position des parois hydro
dynamiques. Elles sont situées à une distance 
d'environ 0.4 nm des surfaces solides, à l'intérieur 
du liquide. Ceci correspond à une couche molé
culaire de liquide immobilisé au contact de chaque 
surface solide. (Le segment horizontal aux petites 
distances correspond à la saturation de l'amortis
sement visqueux lorsque les parois viennent au 
contact élastique). 

Fig. 4. Pont liquide axisymétrique connectant une 
sphère de rayon millimétrique R et un plan, dans 
le cas où le liquide mouille les surfaces solides. La 
distance D entre les surfaces est ici celle qui les 
sépare du contact mécanique. Pour un pont 
formé par condensation capillaire, les échelles 
typiques sont les suivantes : hauteur du ménisque 
2r = 10 nm, extension radiale p~ 1µm, épaisseur 
des films mouillant les parois e = 7 nm. Le rayon de 
courbure moyen de l'interfaceliquide-vapeur peut 
être assimilé à r. 

Microménisques 
La machine à forces peut aussi être uti

lisée pour étudier les phénomènes capil
laires à petite échelle. Il suffit pour cela de 
remplacer la goutte macroscopique de 
liquide qui baigne le contact sphère-plan 
par un pont liquide de taille microscopique 
(fig 4). L'étude des microménisques de 
forte courbure présente un intérêt pra
tique important, car ils se forment naturel
lement par condensation capillaire entre 
des surfaces proches du contact, et 
jouent un grand rôle dans les propriétés 
des milieux dispersés (poudres, aérosols, 
milieux poreux, etc...,) ainsi que sur les 
propriétés mécaniques des contacts 
solides. 

Le rayon de courbure d'équilibre r e q 

d'une interface liquide-vapeur dépend de 
la pression P v de la vapeur selon la loi de 
Kelvin : 2y/r e q = pL kT Log(Pv/PSat où Y est 
la tension superficielle liquide-vapeur et p 
la masse volumique du liquide. Cette rela
tion traduit l'égalité du potentiel chimique 
dans les deux phases en tenant compte 
de la pression de Laplace due aux effets 
capillaires : P L =P v +2Y/r e c , . Lorsque deux 
parois solides proches l'une de l'autre 
sont en contact avec une vapeur dont la 
phase liquide les mouille,un pont liquide 
connectant les deux parois possède une 
interface de courbure négative, et peut 
donc être en équilibre avec une vapeur de 
pression sous-saturante : c'est le phéno
mène de condensation capillaire.La loi de 
Kelvin donne des ordres de grandeur 
extrêmes : un écart substantiel à la pres
sion de vapeur saturante correspond typi
quement à un rayon de courbure d'équi
libre r e q inférieur à 10 nm, tandis que la 
pression dans la phase liquide atteint des 
valeurs négatives de plusieurs atmo
sphères. Ceci explique que, malgré leur 
petite taille, les ponts liquides formés par 
condensation capillaire exercent des 
forces importantes sur les surfaces qu'ils 
connectent. 

La figure 5a montre la force enregistrée 
entre deux surfaces de platine, une sphère 
de rayon R et un plan, en présence de 
vapeur d'heptane sous-saturante. Les 
caractéristiques frappantes sont l'hysté
résis importante de la force à l'avancée et 
à la reculée des surfaces, ainsi que l'ampli
tude de l'attraction mesurée. L'attraction 
maximale est supérieure d'environ deux 
ordres de grandeur à celle qu'on observe 
en présence d'une goutte macroscopique 
de liquide. On remarque également que la 
portée de l'interaction à la reculée des sur
faces augmente sensiblement avec la 
pression de vapeur d'heptane, tandis que 
la valeur maximale de l'attraction en 
dépend peu. Ces caractéristiques sont 
typiques de la force capillaire exercée par 

Fig. 5. Variation de la force d'Interaction F/R entre 
une sphère de rayon R et un plan, en fonction de 
leur distance D, en présence de vapeur d'alcane 
sous-saturante. Les flèches indiquent le sens du 
mouvement relatif de la sphère par rapport au 
plan, quis'effectue à la vitesse de 0.1 nm/s. A 
l'avancée des surfaces, la force la discontinuité de 
la force à la distance Dc correspond à la conden
sation d'un pont liquide. Lorsque les surfaces 
s'éloignent, elles restent connectées par un pont 
liquide jusqu'au point où la force s'annule. En 
ordonnée, la valeur 4 ny correspond à la force 
capillaire théorique exercée par un pont liquide 
lorsque la distance entre les surfaces solides est 
égale à deux fois l'épaisseur des films mouillants. 
Les schémas insérés dans les figures indiquent la 
configuration du liquide dans les différentes par
ties des courbes. 
(a) Surfaces de platine de rugosité voisine de 2nm, 
en présence de vapeur d'heptane. Le rayon de la 
sphère est R=3,2mm. Les trois courbes sont obte
nues pour trois valeurs différentes de la pression 
partielle de vapeur, voisines de la pression de 
vapeur saturante. Le nombre de flèches sur 
chaque courbe indique l'ordre croissant des pres
sions de vapeur. 
b) Surfaces de cobalt de rugosité voisine de 2 nm, 
en présence de vapeur de décane. Le rayon de la 
sphère est R= 1,4 mm. La courbe en pointillé cor
respond à la force capillaire théorique qu'exerce
rait un pont liquide de volume constant V= 1, 1µm3. 
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un pont liquide condensé entre les parois 
solides. En effet, dans le cadre de la théo
rie macroscopique de la capillarité, la 
force exercée par un pont liquide mouillant 
les surfaces solides est [1] : 

Fcap(D) _ 1 D-2e (1) 
4nryR 2r 

où y est la tension superficielle liquide-
vapeur, 2r la hauteur du ménisque et e 
l'épaisseur des films liquides mouillant les 
parois solides (figure 4). Le facteur multi
plicatif de e dans cette expression peut 
être légèrement différent de 2 si l'on prend 
en compte les interactions solide/vapeur 
à travers les films liquides7. Il se trouve que 
l'ordre de grandeur de laforce capillaire ne 
dépend que de la tension superficielle du 
liquide et du rayon de lasphère, quelle que 
soit la quantité de liquide condensé. Au 
contraire, la pente 5 Fcap(D)/8D, qui déter
mine la portée spatiale de la force capil
laire,dépend explicitement du rayon de 
courbure r du ménisque. 

Sur la figure 5a, on constate que la varia
tion de Fcap(D) à la reculée des surfaces 
est très approximativement linéaire. Ceci 
indique que le rayon de courbure varie peu 
au cours d'une expérience, c'est-à-dire 
que l'on reste au voisinage de l'équilibre 
liquide-vapeur. Le rayon de courbure r du 
ménisque peut être déterminé à partir de 
la pente de Fcap(D), en prenant pour y la 
valeur macroscopique de la tension 
superficielle de l'heptane. On trouve un 
rayon de courbure d'autant plus grand 
que la pression de vapeur d'heptane se 
rapproche de la pression de vapeur satu
rante, conformément à la loi de Kelvin. Les 
rayons de courbure les plus faibles que 
nous ayons mesurés sont de l'ordre de 
2,5 nm. La molécule d'heptane pouvant 
être assimilée à un petit cylindre de rayon 
0,4 nm, ces expériences confirment que la 
théorie macroscopique de la capillarité 
reste valable jusqu'à des rayons de cour
bures très faibles, de l'ordre de quelques 
tailles moléculaires [1]. 

La figure 5b montre des expériences 
réalisées avec des surfaces de cobalt en 
présence de vapeur de décane [8].On 
observe ici une situation hors équilibre : 
c'est le volume de liquide condensé, et 
non le rayon de courbure du ménisque, qui 
varie peu au cours d'une expérience. Cet 
effet est attribué à la faible pression de 
vapeur saturante du décane, qui ralentit 
significativement les échanges de 
matières par diffusion dans la phase 
gazeuse. 

Une conséquence intéressante de 
l'expression (1), est que lorsque la dis
tance entre les surfaces est égale à deux 
fois l'épaisseur des films mouillants, 
l'amplitude de la force capillaire est égale 
à 4rtyR.On peut utiliser cette propriété à 
rebours pour évaluer l'épaisseur des films 
mouillants. Les épaisseurs ainsi détermi
nées sont de l'ordre du nanomètre. Dans 
les expériences avec l'heptane où l'on fait 
varier la pression de la vapeur, on observe 

Fig. 6. Epaisseur e des films mouillants et distance 
critique Dc de condensation du pont liquide, en 
fonction de la puissance 1/3 du rayon de courbure 
d'équilibre r, mesurés dans les expériences avec 
l'heptane. 

une très bonne corrélation entre l'épais
seur des films et le rayon de courbure 
d'équilibre du ménisque porté à la puis
sance 1/3 (fig. 6). Cette dépendance est 
caractéristique du mouillage sous l'effet 
des interactions de Van der Waals9 : 
l'épaisseur qui réalise l'équilibre de la 
pression de disjonction dans le film, et de 
la pression de Laplace dans le pont 
liquide, est alors e=(Asireq/67iY)1/3, où A S L 

est la constante de Hamaker de l'interac
tion solide-liquide. Il est remarquable que 
les résultats expérimentaux suivent cette 
dépendance alors que la rugosité des sur
faces solides est du même ordre de gran
deur que l'épaisseur des films. 

Les remarques précédentes portent 
essentiellement sur la force mesurée 
lorsque les surfaces s'éloignent, le pont 
liquide étant formé. A l'avancée des sur
faces, la force mesurée est très différente 
et met en évidence la dissymétrie entre la 
condensation et la disparition du pont 
liquide. En effet l'attraction capillaire 
apparaît de façon discontinue, à une dis
tance critique Dc, peu dépendante de la 
vitesse d'avancée des surfaces tant que 
celle-ci reste inférieure à quelques Â/s. On 
attribue cette discontinuité à la conden
sation brutale du pont liquide par coales-
cence des films mouillant les parois 
solides. Dans les expériences avec l'hep
tane, la distance D c est supérieure au 
double de l'épaisseur e des films, le rap
port Dc/2e restant sensiblement constant 
lorsque la pression de vapeur varie 
(fig. 6). Ceci indique que les films sont vrai
semblablement surépaissis au moment 
de la coalescence, sous l'effet de leur 
interaction avec le substrat solide et le film 
liquide opposés. Du point de vue théo
rique, on peut montrer que les interactions 
attractives de Van der Waals entre un film 
et la paroi opposée (substrat solide + film 
liquide) rendent ce film instable dès que la 
distance D entre les surfaces solides 
devient inférieure à une valeur seuil pro
portionnelle à l'épaisseur e des films non-
perturbés. Cette instabilité est vraisem
blablement le mécanisme qui conduit à la 
coalescence des films et à la condensa
tion du pont liquide. Les expériences à 
venir devraient permettre de préciser 
quantitativement ce phénomène. 

Des mesures à l'échelle 
moléculaire 

En conclusion, les récentes investiga
tions expérimentales réalisées avec des 
appareils à forces montrent qu'il est pos
sible de réaliser des mesures mécaniques 
à l'échelle moléculaire. Elles apportent un 
éclairage nouveau à l'étude des surfaces, 
des interfaces et des liquides confinés. 
Elles vont permettre de décrire la fissure 
d'un matériau qui se brise, la lubrification 
avec un film dont l'épaisseur est de deux 
molécules, ou encore le contact et la 
fusion de deux cellules biologiques • 
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ECHOS DE LA PHYSIQUE 

Où en est la cryo-électrotechnique supra ? 

Les matériaux supraconducteurs pos
sédent les propriétés (absence de résis
tance, densités de courant élevées en pré
sence de champs magnétiques, faibles 
pertes en alternatif, ductilité et tenue 
mécanique) nécessaires pour remplacer 
les matériaux classiques dans la plupart 
des composants de la chaîne de la pro
duction, du transport et de l'utilisation de 
l'énergie électrique. De plus, les proprié
tés liées au piégeage des lignes de flux et 
à la transition résistive permettent des 
applications originales. 

En règle générale, dès que les tailles cri
tiques, qui dépendent en particulier des 
contraintes cryogéniques, sont dépas
sées, les équipements supraconducteurs 
présentent de bons rendements, des 
puissances massiques et volumiques éle
vées; ils augmentent les capacités de 
transport, reculent les limites de stabilité 
des réseaux et, comme pour le limiteur, 
présentent des fonctions nouvelles. En 
contrepartie, Ils ont pour inconvénient de 
pouvoir, sur défaut par exemple, transiter 
à l'état normal et induire une indisponibi
lité et de nécessiter un suivi permanent 
avec des personnels qualifiés. 

Dans le domaine des matériaux, deux 
avancées significatives ont été réalisées 
ces dernières années: 
- d'une part, la mise au point (dès 1983 en 
France par la société Alsthom) de conduc
teurs supraconducteurs à faibles pertes 
aux fréquences industrielles; 
-d'autre part, le développement des 
supraconducteurs à haute température 
dont les développements n'en sont 
encore qu'à leurs prémices. 

Malgré ces avantages potentiels et bien 
que des prototypes de taille significative 
existent depuis plus de 30 ans en labora
toire, la cryo-électrotechnique a encore 
été peu exploitée au niveau industriel tant 
à cause des contraintes spécifiques liées 
aux supraconducteurs (cryogénie, vide, 
maintenance) qu'à cause des transforma
tions profondes apportées par l'intégra
tion de ces matériaux nouveaux dans des 
systèmes existants. 

Génération d'énergie 

Ce domaine couvre essentiellement 
l'utilisation des supraconducteurs pour 
les enroulements des Tokamaks de 
fusion. Ces matériaux sont incontour-

Limiteur supraconducteur 1kA-7kV - réalisation 
GEC Alsthom- (Doc GEC Alsthom) 

nables pour la réalisation des bobines 
toroïdales et nécessaires pour les bobines 
poloïdales. Le projet ITER, mené en colla
boration à l'échelle internationale, est 
développé sur la base de conducteurs en 
Nb3Sn : le système toroïdal représenterait 
à lui seul une énergie stockée de plus de 
100 GJ pour des champs de 12,6 T sur le 
conducteur. La conversion directe par 
MHD, qui a fait l'objet dans les années 
1970 de quelques machines expérimen
tales, n'est pas aujourd'hui en phase de 
développement actif. 

Machines électriques 
tournantes 

Les études portent à la fois sur les alter
nateurs qui génèrent la puissance élec
trique et sur les moteurs qui fournissent 
une puissance et un couple mécanique. 

Alternateurs supraconducteurs 
classiques 

Dans cette configuration, seul l'induc
teur tournant est supraconducteur. Les 
programmes développés dans le monde 
pendant les années 70/80 ont été réac-

Alternateur entièrement supraconducteur de 20 
kVA - réalisation CNFtS/CFlTBT-LEG -

tuallsés dans le projet Super GM au Japon 
qui est aujourd'hui pratiquement le seul 
pays à poursuivre ces études à l'échelle 
de 70 MW en vue d'une installation sur le 
réseau à moyen terme (machines de 
200 MVA vers 2005). La structure à air per
met d'augmenter les puissances mas
siques et volumiques tout en réduisant 
les pertes et les faibles réactances amé
liorent la stabilité. Néanmoins ces avan
tages nécessitent un choix judicieux des 
conducteurs supraconducteurs, en rédui
sant leurs pertes en régime variable pour 
assurer une meilleure marge de tempéra
ture ou en modifiant les caractéristiques 
du stabilisant (Al par exemple) tout en 
maintenant des densités de courant glo
bales J o v élevées ; un conducteur per
mettant une excitation rapide a été défini 
en cherchant à réduire les pertes, les 
échanges thermiques étant par ailleurs 
largement améliorés en rotation. 

Alternateurs entièrement 
supraconducteurs 

Non seulement l'induit doit être réalisé 
avec des fils 50 Hz à faibles pertes, mais 
le choix de puissances volumiques éle
vées et l'absence d'écran électromagné
tique conduit à des contraintes nouvelles 
si on impose de ne pas transiter: travaillant 
en champ faible (0,1 à 0,5 T), la réactance 
synchrone augmente -grâce à la densité 
linéique de courant statorique- au détri
ment de la stabilité. L'inducteur doit aussi 
être capable de supporter des pertes en 
régime inverse ou transitoire et être 
constitué de conducteurs à faibles pertes. 
L'ensemble des parties actives de la 
machine, qui baigne dans le champ tour
nant, doit être constitué de pièces non 
métalliques. L'introduction d'un limiteur 
supraconducteur en série avec la machine 
synchrone peut en modifier largement 
les caractéristiques. Une machine de 
démonstration de 18,5 kW a été réalisée 
au CRTBT et couplée au réseau EdF. 

Moteurs 

Les premières études ont porté sur les 
structures homopolaires. Les flux axiaux 
importants et les problèmes de collection 
du courant ont conduit à arrêter ces pro
grammes. L'application précédente ne 
nécessitant qu'une induction modérée, il 
est possible de remplacer l'inducteur 
supraconducteur par des aimants perma
nents refroidis à = 150 K pour concevoir 
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un moteur supraconducteur à aimants 
permanents (maquette CRTBT de 15 kW-
750 tr/min). En plus de l'hypothèse de non 
transition les aimants permanents ne 
doivent pas se désaimanter. Cela conduit 
à un surdimensionnement du conducteur 
de l'induit, ce qui s'avère être peu péna
lisant pour les pertes, l'état de saturation 
étant réduit. La valeur des réactances 
implique une stratégie de commande 
maintenant le couple maximum avec un 
onduleur de tension. Le dimensionne-
ment d'une machine résulte d'un com
promis entre les pertes et le volume, 
compte tenu des auxiliaires de réfrigéra
tion (rendement, poids, volume du réfri
gérateur associé) en cherchant un rende
ment > 98%. Pour une machine d'environ 
10MW, 100tr/min, on est amené à définir 
un conducteur d'induit réalisable à partir 
d'un assemblage de 3 étages de conduc
teurs supraconducteurs alternatifs à 
faibles pertes refroidi par circulation 
d'hélium supercritique à 5 K et un induc
teur constitué de 2,41 d'aimants. 

Réseaux 

C'est le domaine d'application qui 
paraît aujourd'hui le plus prometteur avec 
des composants statiques comme le limi-
teur supraconducteur ou les bobines de 
stockage d'énergie (SMES). 

Les études sur les câbles de transport 
supraconducteurs à la température de 
l'hélium liquide ont été abandonnées vers 
1985, deux longueurs de 100m-138kV-
1000 MVA ayant été testées à Brookhaven 
pendant plus de 2000h. La fabrication de 
câbles supraconducteurs HTSC a été 
engagée, au Japon en particulier (conduc
teur au Bi/Ag -Sumitomo.TEPCO-) et des 
études sont en cours dans plusieurs pays. 
Les densités de courant requises sont 
relativement faibles (<108Am-2), le 
champ magnétique est faible (champ 
propre). Les avantages prévisibles sont 
la possibilité de transporter des puis
sances importantes sans retombées sur 
l'environnement, en zone urbaine par 
exemple (pas de champs électromagné
tiques rayonnes et peu d'échanges de 
chaleur avec le sol) et une meilleure utili
sation des réseaux aériens existants. De 
nombreux problèmes mécaniques et 
diélectriques restent posés au niveau des 
connections. 

Les bobines de stockage (SMES), pré-
liminairement développées pour rempla
cer les moyens de stockage de grande 
puissance (quelques GWH-GW), viennent 
de déboucher dans le domaine de la régu
lation : Superconductivity Inc. a installé 
plusieurs bobines SSD -0,3kWh-1 MW-
pour améliorer la qualité de l'énergie élec
trique dans des installations industrielles 
particulièrement sensibles à des micro
coupures, aux harmoniques, aux chutes 
de tension... L'utilisation de SMES est 
aussi envisagée pour améliorer la stabilité 
des réseaux. 

Les limiteurs supraconducteurs utili
sent la transition de l'état supraconduc
teur à l'état normal lorsque le courant 
dépasse le courant critique. Deux voies 
sont explorées (GEC-Alsthom, CRTBT, 
Toshiba) avec des conducteurs alternatifs 
à matrice de CuNi : 
- une voie résistive, où la résistance nor
male du conducteur supraconducteur 
limite le courant. 
- une voie inductive hybride, où l'appari
tion de résistance déséquilibre un 
ensemble de bobines couplées magnéti
quement et fait apparaître une inductance 
de limitation dans le circuit. 

L'utilisation de ces composants sta
tiques doit permettre de réduire les 
contraintes électromagnétiques sur les 
réseaux, d'améliorer la conduite, la sta
bilité et les capacités de transport de 
ceux- ci. 

Rappelons que plusieurs transforma
teurs supraconducteurs ont été essayés 
avec succès en laboratoire (Alcatel-
Alsthom Recherches): des avantages 
importants sont obtenus sur le volume et 
la masse de ces composants qui conser
vent un circuit magnétique pour limiter les 
courants à vide. 

Transports 

Deux applications sont envisagées : 
- le train à sustentation et propulsion élec
tromagnétique développé depuis plus de 
15 ans au Japon. Malgré un incident, indé
pendant de l'utilisation des supraconduc
teurs, survenu en 1991 sur le véhicule test 
MLU 002, ce programme continue. 
- la propulsion marine par MHD qui utilise 
l'eau de mer comme fluide conducteur 
nécessite des champs magnétiques éle
vés dans des volumes importants: le 
bateau expérimental Yamato 1 en attei
gnant 15 km/h a démontré la faisabilité de 
ce type de propulsion dont l'intérêt reste 
à prouver. 

Impact des Supraconducteurs 
à Haute Température (HTSC) 

L'élévation de la température de fonc
tionnement permet non seulement un allé
gement de la cryogénie, une meilleure fia
bilité et un gain de rendement (1W froid = 
10 W chaud avec N2 au lieu de 500 avec 
He) mais les propriétés des matériaux, 
la chaleur spécifique en particulier qui 
est 2000 fois plus grande à 77 K qu'à 4 K, 
favorisent la stabilité des conducteurs 
supraconducteurs: c'est ainsi qu'on peut 
supprimer les matériaux stabilisants 
comme Cu ou Al et envisager un fonc
tionnement stable de matériaux massifs 
pour réaliser des aimants supraconduc
teurs ou des dispositifs permettant la lévi
tation d'aimants classiques (paliers 
magnétiques). 

L'insertion de matériaux supraconduc
teurs HTSC dans des amenées de courant 
permet de diviser par 5 (-0,5 mW/A rame
nés à l'ambiante) les pertes de celles-ci. 

Une des principales conséquences de 
l'élévation de la température de fonc
tionnement est de diminuer le seuil cri
tique de rentabilité des appareillages 
supraconducteurs (de quelques 100 MVA 
à quelques 10 MVA pour les machines) et 
de relancer l'intérêt pour certaines appli
cations abandonnées avec les supracon
ducteurs classiques (transformateurs, 
câbles). Néanmoins certains inconvé
nients sont inhérents aux HTSC ; en par
ticulier lafaible vitesse de propagation des 
zones normales en cas de transition 
demande une attention particulière et 
risque de restreindre l'utilisation de ces 
matériaux pour les limiteurs alors que le 
produit r n J

2 est très favorable. 

Les propriétés de transport sous champ 
magnétique, les propriétés mécaniques et 
les possibilités de mise en forme sont 
des paramètres importants à améliorer: 
les HTSC peuvent être utilisés en conduc
teurs massifs ou en rubans, ils peuvent 
nécessiter l'emploi de techniques "wind 
& react" pour être utilisés sous forme de 

fils. 

A 4,2 K, les HTSC au Bi remplissent les 
conditions de champ et de courant cri
tique citées plus haut, en particulier sous 
forme de rubans où les grains peuvent être 
facilement orientés. A 77 K des conduc
teurs multifilamentaires (quelques milliers 
de filaments de quelques um) gainés à 
matrice d'argent atteignent 108Am-2. 
Néanmoins, ils restent très sensibles aux 
champs magnétiques ("flux creep") et aux 
contraintes mécaniques. 

Les matériaux HTSC de type YBaCuO 
sont plus difficiles à texturer compte tenu 
de la taille des grains. Par contre, ils pré
sentent des propriétés de piégeage des 
lignes de flux (pinning) suffisantes pour 
être utilisés à 77 K. Ils sont intéressants 
soit sous forme de conducteurs massifs 
textures, soit sous forme de conducteurs 
souples (rubans ou fils). 

- conducteur massif : Jc > 7 107Am -2, 
77 K, 6T quelle que soit l'orientation du 
champ 
- fil gainé : Jc = 15 109Am -2, 77 K, 0T 

La tenue mécanique des brins supra
conducteurs doit garantir la stabilité des 
brins supraconducteurs: la marge d'en-
thalpie entre la température de fonction
nement et la température conduisant à 
l'état normal étant 4000 fois plus grande 
avec les HTSC qu'avec les BTSC, il est 
possible de tolérer des mouvements des 
filaments supraconducteurs de quelques 
mm avec les HTSC contre 10 µm avec les 
BTSC et d'éviter le soin apporté à la tenue 
mécanique des conducteurs (imprégna
tion, par exemple). • 

Y v e s Brunet 
CNRS/CRTBT-LEG 

Grenoble 
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Les systèmes hybrides de production 
d'énergie 

La récente conférence de Carlo Rubbia 
a attiré avec éclat l'attention sur ce qu'il 
est convenu d'appeler les systèmes hy
brides de production d'énergie. Il s'agit, 
en l'occurrence, de l'assocation d'un ac
célérateur à milieu multiplicateur de neu
trons. De tels systèmes pourraient avoir 
un certain nombre d'avantages par rap
port aux réacteurs traditionnels. Pour des 
systèmes convenablement étudiés, les 
accidents de criticité, tels celui de Tcher
nobyl, sont impossibles. Par contre, des 
accidents de perte de refroidissement, tel 
celui de Three Miles Island, ne peuvent 
être exclus que pour certains types de 
systèmes hybrides, comme pour certains 
types de réacteurs (systèmes à sels fon
dus, par exemple). Le nombre de neutrons 
disponibles dans les systèmes hybrides, 
soit pour transmuter des déchets nu
cléaires, soit pour produire un excès de 
matière fissile, est plus élevé que dans les 
réacteurs classiques. Une production 
beaucoup plus faible de plutonium et 
autres transuraniens peut être obtenue 
par recours au cycle Thorium-Uranium, 
plutôt qu'au cycle Uranium-Plutonium. 
Cet avantage n'est pas propre aux sys
tèmes hybrides, car on peut réaliser des 
réacteurs fonctionnant sur la base du 
cycle Thorium-Uranium. On conçoit donc 
que l'intérêt nouveau suscité par les sys
tèmes hybrides reflète, pour une large 
part, la volonté de rendre le "nucléaire" 
plus acceptable socialement. On en es
père, en effet, le développement de mé
thodes de production d'énergie plus sûres 
et moins polluantes que celles mises en 
œuvre dans les réacteurs actuels. 

Dans ce qui suit nous allons rappeler 
quelques principes de cinétique neutro-
nique, les appliquer au fonctionnement 
des systèmes hybrides, donner les carac
téristiques principales des systèmes pro
posés par C. Rubbia et al.[1] etC.D. Bow-
man et al.[2]. 

Fission et réactions en chaîne 
Dans les réacteurs nucléaires, la fission 

d'un ou de noyaux dits fissiles est provo
quée par l'absorption d'un neutron. La fis
sion, à son tour, est accompagnée de 
l'émission de neutrons, en nombre v com
pris, en général, entre 2,2 et 2,6, selon les 
noyaux fissiles. Ces neutrons peuvent, à 
leur tour, provoquer de nouvelles fissions, 
et donc donner naissance à de nouveaux 
neutrons. Chaque neutron ne provoque 
toutefois pas automatiquement une fis
sion. Il peut, en effet, être absorbé dans un 
noyau non fissile, ou dans un noyau fissile 
qui ne fissionne pas avec une probabilité 
de cent pour cent. Un neutron pénétrant 
dans un milieu comportant des noyaux fis
siles donnera donc naissance à une 

deuxième génération de neutrons en 
nombre k. Si k est supérieur à un, la réac
tion diverge. Une divergence contrôlée 
permet le démarrage d'un réacteur. In
contrôlée, la divergence devient, soit un 
accident de criticité comme à Tchernobyl, 
soit une explosion nucléaire. Lorsque k est 
maintenu égal à un, on obtient un réacteur. 
Pratiquement, le maintien de la condition 
de criticité k=1 est obtenu grâce à l'exis
tence d'une petite fraction de neutrons re
tardés qui permettent la correction des 
écarts à l'unité du coefficient de criticité k. 
Lorsque k est inférieur à l'unité, un neutron 
incident donne naissance à un nombre fini 
de neutrons secondaires. Le milieu est 
alors dit multiplicateur. D'une façon quan
titative, le facteur multiplicateur est 

égal à1/1-k. De tels milieux multiplicateurs 

sont mis en œuvre dans les systèmes hy
brides. Les neutrons primaires sont alors 
produits par des réactions de spallation 
induites par des protons ou des deutons 
d'énergie de l'ordre du GeV. 

La réaction de spallation 
Les protons interagissent avec la ma

tière soit par des chocs électroniques, soit 
par des réactions nucléaires. Les chocs 
électroniques conduisent à un ralentisse
ment progressif des particules incidentes, 
jusqu'à les amener, éventuellement, à une 
énergie trop basse pour que les réactions 
nucléaires puissent avoir lieu. A suffisam
ment haute énergie incidente, la probabi
lité de réaction nucléaire tend vers l'unité. 
Lors de telles réactions, le proton incident 
perd tout ou partie de son énergie, tout en 
produisant un certain nombre de parti
cules secondaires qui forment la cascade 
hadronique primaire. Parmi ces parti
cules, on compte de nombreux neutrons. 
On peut ainsi caractériser le projectile par 
le nombre de neutrons primaires de spal
lation qu'il produit. C'est ainsi que C. Rub
bia et al.[1] estiment à environ 40 le 
nombre de neutrons primaires résultant 
de l'interaction de protons de 1.5 GeV 
avec une cible de Plomb. Si la cible peut 
fissionner, le nombre de neutrons est 
accru d'un certain nombre de neutrons de 
fission. Le nombre de neutrons résultant 
de l'interaction d'un proton de 1.5 GeV 
avec un noyau de Thorium conduit alors à 
la production de 70 neutrons primaires. 

Caractéristiques principales 
de systèmes hybrides 

Les systèmes hybrides ont, en général, 
une double ambition : 
- Transmuter des noyaux, que ce soit pour 
brûler des déchets ou pour produire de 
nouveaux noyaux fissiles. 
- Produire de l'énergie. 

Cette deuxième ambition conduit à re
chercher les valeurs du coefficient de mul
tiplication k aussi élevées que possible. En 
effet, à partir de la seconde génération, 
chaque neutron est produit par une fis
sion, qui, elle-même, produitv neutrons. Il 
s'ensuit que le nombre de fissions secon
daires prenant place dans le système est 

égal à KNo où N0 est le nombre de neu
trons primaires. La valeur de k doit rester 
suffisamment faible pour que le système 
ne puisse pas devenir accidentellement 
critique. Pratiquement cela conduit à des 
valeurs de k comprises entre 0.9 et 0.95. 
Chaque fission dégage environ 200 MeV 
d'énergie. On voit donc que, selon les va
leurs que l'on retient, chaque proton 
pourra produire entre 400 et 1 400 neu
trons secondaires et une énergie de fis
sion comprise entre 30 et 110 GeV. L'éner
gie primaire nécessaire pour accélérer un 
proton à 1.5 GeV est d'environ 10 GeV. On 
déduit donc que l'énergie disponible 
pourrait varier entre 20 et 100 GeV par pro
ton incident. A l'évidence, une telle incer
titude nécessite de poursuivre des études 
de principe. 

En ce qui concerne l'objectif complé
mentaire des systèmes hybrides, la trans
mutation, un autre paramètre important 
est la valeur du flux neutronique. Rappe
lons que le nombre de réactions prenant 
place par élément de volume du milieu est 
donné par le produit no(p, ou n est le 
nombre de noyaux par cm3, o la section 
efficace et (p le flux. Il s'ensuit que la durée 
de vie effective d'un noyau dans un flux de 
neutrons est inversement proportionnelle 
à la valeur du flux. A titre d'exemple, un 
stock de noyaux ayant une section effi
cace de 1 barn, assez caractéristique des 
produits de fission, demanderait un séjour 
de 200 ans dans un flux de neutrons de 
10 1 4/cm 2/sec. pour se voir réduit de 
moite. De tels chiffres expliquent l'objec
tif que se fixent des projets tels que celui 

-de Bowman et al.[2] d'atteindre des flux de 
neutrons de l'ordre de 10 1 6/cm 2/sec. 

Surrégénération et transmutation 
On sait que les réacteurs à eau pressu

risée actuels (REP) utilisent essentielle
ment l'Uranium 235 comme combustible. 
Cet isotope n'est présent que dans la pro
portion de 0.7 % dans l'Uranium naturel. 
Les réserves en énergie correspondantes 
ne sont, alors, guère supérieures à celles 
estimées pour le pétrole. C'est pourquoi, 
très vite, les promoteurs de l'énergie nu
cléaire ont envisagé la mise en œuvre de 
systèmes surrégénérateurs dans lesquels 
l'Uranium 238, noyau fertile, est trans
formé en un noyau fissile, le Plutonium 239, 
en quantité telle que la combustion d'un 
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noyau fissile est compensée par la pro
duction de plus d'un noyau de ce type. 
Super-Phenix est un archétype de ces ré
acteurs surrégénérateurs. Au bout d'envi
ron 4 ans, le nombre de noyaux fissiles 
produit est égal à deux fois le nombre ini
tial de tels noyaux. Ce délai de quatre ans 
est appelé temps de doublement. 

Un autre couple noyau fertile-noyau fis
sile que celui formé par l'Uranium 238 et 
le Plutonium 239, est celui formé par le 
couple Thorium 232 noyau fertile et l'Ura
nium 233, noyau fissile. Un petit réacteur 
thermique basé sur ce couple afonctionné 
pendant une dizaine d'années à Oak 
Ridge et a démontré un temps de double
ment de l'ordre de vingt ans. Ce grand 
temps de doublement, si on le compare à 
celui des réacteurs rapides, explique en 
partie l'abandon de la filière 2 3 2 T h - U . 

Il y a lieu de souligner que la production 
de transuraniens, ou actinides mineurs, 
dans les réacteurs faisant appel au couple 
Thorium-Uranium serait de deux à trois 
ordres de grandeur au moins inférieure à 
celle observée dans les réacteurs actuels. 
A l'époque des choix faits en faveur de 
l'économie du Plutonium, de telles consi
dérations n'étaient pas considérées 
comme prioritaires. A l'heure actuelle elles 
apparaissent suffisamment importantes 
pour que le C.E.A. développe l'ambitieux 
programme CAPRA d'incinération des ac
tinides mineurs dans des réacteurs ra
pides. En cas de succès, un tel pro
gramme conduirait à la mise en œuvre 
d'un réacteur rapide pour environ trois 
REP. Il apparaît clair, dans ces conditions, 
que la possibilité de recourir au cycle Tho
rium-Uranium présenterait de grands 
avantages, en limitant considérablement 
les besoins en incinération. C'est ici que 
les systèmes hybrides trouvent tout leur 
intérêt. En effet, le grand nombre de neu
trons disponibles produits dans ces sys
tèmes conduisent à des temps de dou
blement de l'ordre de quelques mois, à 
comparer aux vingt ans cités plus haut. 
Dans ces conditions, si cela s'avérait né
cessaire, le passage à une économie du 
Thorium pourrait se faire très rapidement. 

Le projet Rubbia 
Il se situe d'emblée dans cette pers

pective. L'accélérateur y serait un double 
cyclotron d'énergie 1 GeV, pour une in
tensité de 10 milliampères. Un tel accélé
rateur ne représente qu'un saut quantita
tif modeste par rapport aux cyclotrons du 
SIN (près de Zurich). Dans l'état actuel des 
réflexions, le milieu multiplicateur s'inspi
rerait soit de la structure des REP, où le re
froidissement est assuré par de l'eau sous 
une pression de 150 bars, soit de la struc
ture des réacteurs à haute température où 
le refroidissement est assuré par de l'Hé
lium. La fenêtre par laquelle le faisceau pé
nétrerait dans le milieu multiplicateur se
rait soumise à une très intense irradiation 
tout en devant supporter de fortes pres
sions. La réalisation d'une telle fenêtre 
dans des conditions de sûreté satisfai

santes représente un défi technologique 
très sérieux. Il serait sans doute utile de 
prendre en considération d'autres types 
de milieux multiplicateurs fonctionnant à 
faible pression, à l'image des réacteurs re
froidis par métal liquide, ou des réacteurs 
à sels fondus. Le flux de neutrons sera li
mité à environ 10 1 4/cm 2/sec. Cette limite 
trouve essentiellement son origine dans le 
processus de production de l'Ura
nium 233. Celle-ci s'effectue en trois 
étapes : 
- Production de 2 3 3 Th par capture d'un 
neutron. 
- Désintégration (3 du 2 3 3 Th en 2 3 3 Pa, avec 
une période de 22 minutes. 
- Désintégration p du 2 3 3 P a en 2 3 3 U, avec 
une période de 27 jours. 

Pour des flux de neutrons plus élevés 
que quelques 10 1 4/cm 2/sec, la troisième 
étape peut être perturbée par une réaction 
de capture de neutron par le Protacti-
nium 233 dont la section efficace d'ab
sorption atteint 55 barns. 

Grâce à l'utilisation de flux relativement 
faibles de neutrons, il est donc possible de 
se passer d'une extraction chimique du 
2 3 3 Pa. Le combustible évolue progressi
vement, au cours de l'irradiation, vers un 
état d'équilibre stable comportant une pro
portion d'environ 1,3 % d'Uranium 233. 

Le projet de CD. Bowman 
Il fait appel, lui aussi, au cycle Thorium-

Uranium. Il a, de plus, l'ambition d'inciné
rer les transuraniens et de transmuter un 
certain nombre de produits de fission. 
Pour ce faire, il nécessite des flux de neu
trons thermiques très élevés, atteignant 
10 1 6/cm 2/sec. La multiplication neutro-
nique est assurée, soit par la fission de 
l'Uranium 233, soit par la fission des acti
nides que l'on veut incinérer, Plutonium, 
Neptunium, Americium ou Curium. L'Ura
nium 233 est obtenu par bombardement 
d'une couverture de Thorium 232 suivie 
d'une extraction en ligne du Protacti-
nium 233 que l'on laisse se désintégrer en 
Uranium 233. Cette procédure est rendue 
possible par le recours à un combustible 
à base de sels fondus (mélange de fluo
rures), analogue à celui utilisé dans l'ex
périence pilote d'Oak Ridge. Le combus
tible liquide circule continûment dans les 
bacs d'extraction du protactinium. Pour 
éviter une capture trop forte des neutrons 
par le protactinium, la couverture de Tho
rium est située dans un flux réduit à 
quelques 10 1 4/cm 2/sec. La région de flux 
thermique maximal est celle où sont inci
nérés les actinides. De très hauts flux 
présentent, en effet, les avantages sui
vants : 
- Réduction du temps de présence au sein 
du réacteur. C'est ainsi que le temps de 
vie du 2 3 3 Pu dans un flux thermique de 
10 1 6 neutrons/cm2/sec. est réduit à un 
peu plus de deux jours. 
- Amélioration du bilan neutronique de 
l'opération d'incinération. Dans un flux 
normal il faut environ 4 neutrons pour se 

débarasser, par fission, du 2 3 7 Np, par la 
succession de réactions : 

2 3 7 Np + n => 2 3 8 Np => 2 3 8 Pu + n 
=> 2 3 9 Pu + n => 2 4 0 Pu => fission (1 ) 

La fission du 2 3 9 Pu produisant 2.9 neu
trons, on voit que l'incinération du Neptu
nium 237 nécessite l'apport d'un neutron. 
Le Neptunium 237 est donc un poison 
neutronique. Au contraire, dans un flux 
élevé, l'élimination du Neptunium peut 
s'opérer par les réactions : 

2 3 7 Np + n => 2 3 8 Np + n => fission (2) 

qui ne requièrent que deux neutrons, alors 
que la fission du 2 3 8 Np produit 2.7 neu
trons. Il s'ensuit que, dans ce cas, la ré
action d'incinération est productrice nette 
de neutrons 
- Faiblesse de l'inventaire en matière fis
sile présente dans le système. C'est ainsi 
que la quantité de Plutonium nécessaire 
pour produire 3 000 Mégawatts, dans un 
flux de 10 1 6 neutrons/cm2/sec. n'est que 
de 8 kilos, avec une consommation jour
nalière de 3.5 kilos. En cas d'accident ma
jeur, la quantité maximale de plutonium 
susceptible d'être relâchée dans la bio
sphère serait donc inférieure à une dizaine 
de kilogrammes. Ceci est à comparer à 
l'inventaire d'un réacteur comme Super-
Phenix qui atteint environ 4 tonnes de Plu
tonium pour une consommation équiva
lente à la précédente. 

La transmutation des produits de fis
sion se ferait, de façon optimale, dans une 
région de flux épithermique, car la région 
des résonances est celle où les sections 
efficaces d'absorption sont maximisées. 
Rappelons qu'un produit de fission ayant 
une section efficace de 1 barn aurait une 
durée de vie de 3 ans dans un flux de 
10 1 6 neutrons/cm2/sec. Pour éviter que 
les produits de fission stables deviennent 
radioactifs par capture neutronique, une 
séparation en ligne de produits de fission 
à transmuter est nécessaire. Les avan
tages qui précèdent sont, comme on peut 
s'y attendre, contrebalancés par la grande 
complexité du système prôné par CD. 
Bowman et ses collaborateurs : 

- Un accélérateur capable d'accélérer des 
protons à une énergie comprise entre 1 et 
2 GeV, avec des intensités excédant 
100 milliampères. 
-Un milieu multiplicateur utilisant des sels 
fondus comme combustible. Cette tech
nique, bien que testée à Oak Ridge à pe
tite échelle, doit démontrer sa résistance 
à l'emploi de flux très intenses. Elle pose 
des problèmes de corrosion. Il faut aussi 
remarquer que le combustible lui-même 
circule dans les échangeurs de chaleur 
primaires, ce qui rendrait toute interven
tion sur ces pièces souvent délicates très 
aléatoire sinon impossible. 

- Une chimie en ligne très considérable 
puisque devant séparer le Protactinium, 
les produits de fission et injecter en 
continu du combustible. 
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Conclusion 
La question de la nécessité d'un recours 

plus massif à l'énergie nucléaire est 
posée, désormais, avec acuité, par les 
risques climatologiques entraînés par les 
rejets intensifs du gaz carbonique dans 
l'atmosphère. Aucune autre source mas
sive d'énergie n'est actuellement capable 
de se substituer d'une manière significa
tive aux combustibles fossiles. Par 
ailleurs, il apparaît que, dans sa forme ac
tuelle, l'énergie d'origine nucléaire suscite 
de fortes oppositions du corps social, du 
fait des risques qu'elle comporte (effet 
Tchernobyl) et des déchets radioactifs 
qu'elle produit. Le recours à l'énergie de 
fusion, sur une grande échelle, apparaît 
encore, pour le moins, lointain. Dans ce 
contexte, la mise au point de méthodes de 
production d'énergie nucléaire plus sûres 

et moins polluantes revêt une importance 
évidente. L'association d'un accélérateur 
à un milieu multiplicateur de neutrons, et 
le recours au cycle Thorium-Uranium 
semblent ouvrir des perspectives intéres
santes. Certes, ces concepts ne sont pas 
récents et ont fait l'objet d'études au cours 
des années écoulées. Ils n'ont pas été sui
vis de réalisations concrètes, non par im
possibilité technique, mais faute d'incita
tion économique. Lasituation actuelle, qui 
est caractérisée par une remise à plat de 
politiques que l'on pensait bien établies, 
comme le retraitement des combustibles 
et la pertinence des réacteurs surrégéné
rateurs, amène à revisiter sérieusement 
ces concepts. Si l'on admet que le recours 
massif au nucléaire reste une option à 
considérer, il est clair que tout système 
futur doit être surrégénérateur. Les sys
tèmes hybrides sont imbattables à cet 

égard. Ils pemettraient de passer d'une 
économie de Plutonium à une économie 
du Thorium, bien moins polluante. Ils 
pourraient donner la possibilité d'une 
combustion poussée du Thorium sans re
traitement (ce point est à débattre). Ils 
pourraient également, en principe, per
mettre la réalisation de systèmes intrinsè
quement plus sûrs que les réacteurs ac
tuels • 

Hervé Ni fenecker 
ISN de Grenoble et 

DRFMC/CENG/CEA 
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Le Laboratoire Souterrain de Modane (L.S.M.) 
a eu 10 ans 

Les premières collisions proton-anti
proton eurent lieu en 1981. La physique 
auprès des grands collisionneurs était 
née. Dans le même temps, le gouverne
ment lançait le percement d'un tunnel 
sous les Alpes entre Modane et Bardo-
necchia (sur la route deTurin). A priori, rien 
ne relie ces deux événements et pourtant, 
à l'occasion de cette jonction France-Ita
lie de 12 km, des physiciens des particules 
pensèrent à creuser une salle et son 
annexe à l'aplomb du Fréjus, quelques 
mètres avant la ligne fictive qui nous 
sépare de l'Italie. Et pourquoi faire ? C'est 
bien évident : il s'agissait de vérifier si la 
théorie SU5 était bonne !!! ou, si vous pré
férez, la stabilité du proton pièce maî
tresse de la matière. 

Peu de physiciens à l'époque pensaient 
vraiment que cette galerie souterraine 
construite pour une expérience devien
drait un laboratoire souterrain. Et pour
tant, une nouvelle branche de la physique 
des particules venait de faire son appari
tion qui allait s'étendre de la physique 
nucléaire à l'astrophysique. Il y avait là les 
graines de l'astrophysique des particules: 
l'astro-particule. 

Q u e s ' e s t - i l p a s s é a u L .S .M. 
d e p u i s 10 a n s ? 

Vie et mort de la matière ordinaire, 

Dans les années 80 
Les théories de grande unification et, 

parmi elles, la théorie SU5 formulait des 
prédictions sur la durée de vie du proton 
constituant fondamental de la matière 
ordinaire qui nous compose. Seulement 

La vue du L.S.M. aujourd'hui : NEMO 2, installa
tions pour les mesures concernant la détection 
directe de matière noire. 

voilà : la durée de vie en question(1029 ans 
ou plus !!!) était largement supérieure à 
l'âge évalué de notre univers (10 1 0 ans). 

C'est là qu'intervient l'idée, pour le 
moins originale, d'observer la mort (autre
ment dit la désintégration) d'un proton 
parmi un nombre tel qu'il soit possible 
d'en voir de temps à autre (quelques-uns 
par an) et de ne pas confondre une telle 
occurrence avec n'importe quoi.. ..rayon
nement cosmique, radioactivité,... 

L'expérience dite "TauP" venait de 
naître; elle consistait en un détecteur de 
1000 tonnes de fer (3.10 3 2 protons) et 
trouvait tout naturellement sa place dans 
une cavité que l'on décida de creuser dans 
le tunnel du Fréjus bien à l'abri des phé
nomènes d'origine cosmique suscep
tibles de faire croire au décès d'un proton. 

Cette expérience fonctionna sans dis
continuer de 1983 à 1988 et fut le fruit 
d'une collaboration européenne France 
(Saclay-IN2P3) Allemagne (Wuppertal) qui 
repoussa les limites de la durée de vie du 
proton et permis d'éliminer les premiers 
modèles d'unification des forces . 

Au delà de ce résultat, les informations 
importantes sur les flux de neutrinos 
atmosphériques obtenues ont ouvert la 
voie pour ce type d'installation à des utili
sations plus larges concernant aussi 
l'astrophysique. 

La question du neutrino 

Depuis les années 50 
"Nous savons qu'il existe une parti

cule,le neutrino"qui accompagne la 
désintégration de certains éléments fami
liers comme le Tritium ou le Cobalt mais 
dont on ignore toujours si elle est massive 
ou non. 

Cette question est parmi les plus fon
damentales de la recherche en physique 
des particules aujourd'hui et concerne 
aussi la cosmologie. 

Il y a plusieurs méthodes pour tenter de 
répondre à cette question lancinante, et 
l'une d'entre elles est de chercher à voir 
des désintégrations rares d'éléments 
connus dont la manifestation est reliée 
dans une certaine mesure à la masse du 
neutrino. 

Le fait que ces désintégrations soient 
rares implique des expériences du même 
type que TauP. La période d'une telle 
désintégration est typiquement de l'ordre 
de 10 2 3 années. 

C'est la raison pour laquelle, depuis le 
creusement de la galerie, des physiciens 
nucléaires associés à des physiciens des 
particules préparent dans le tunnel du Fré
jus des expériences destinées à mettre en 
évidence le phénomène de double radio
activité béta dont le taux est proportionnel 
au carré de la masse du neutrino. 
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La première série d'expériences de ce 
type effectuée au laboratoire a mis en jeu 
un spectromètre constitué de plusieurs 
cristaux de Germanium; des collabora
tions plus récentes examinent des tech
niques différentes pour étudier le phéno
mène avec des noyaux de molybdène et 
d'uranium. 

Dans le cadre d'expériences plus 
récentes et originales, nous citerons 
essentiellement l'expérience NEMO dont 
les deux premières étapes ont abouti très 
récemment à la mise en route de NEM03 
regroupant des équipes françaises 
(LAL,CENBG, CRN, LPC-Caen) 1 russes 
(ITEP Moscou, JINR Dubna), ukrainiennes 
(Kiev) et américaines (Mount Holy-Hoke 
Collège) et visant à atteindre une période 
de désintégration de 10 2 5 ans avec des 
noyaux de molybdène. 

Que prépare-t-on au LS.M. 
aujourd'hui ? 

Retour à la matière "obscure et 
exotique" 

Dans les années 30 

Un astrophysicien, Fred Zwicky, s'inter
rogeait sur la masse de certains amas de 
galaxies qu'il estimait supérieure à la 
somme des masses des galaxies le com
posant, autrement dit une partie de la 
masse de l'amas était sous une autre 
forme que de la masse visible. Cette ques
tion, soulevée il y a plus de cinquante ans, 
reste encore sans réponse, mais parmi les 
possibilités envisagées il y a celle de 
l'existence d'une particule reliquat du Big-
Bang qui serait une particule interagissant 
très peu avec la matière et par conséquent 
difficile à repérer. 

Dans la Saga de la matière noire 
s'ouvrait le chapitre de la traque aux 
WIMP's2 . 

En raison des flux et surtout parce que 
la probabilité que ce type de particule 
interagisse avec la matière ordinaire est 
très faible, le taux d'événements attendus 
sous forme de collisions élastiques 
WIMP-noyau est de l'ordre de un par jour 
et par kilogramme de détecteur ce qui 
impose aussi de s'enterrer profondément 
et de séparer le bruit des événements 
attendus. 

D'autre part, l'énergie déposée dans la 
collision est faible, un millionième de la 

1. LAL Laboratoire de l'accélérateur linéaire (Orsay), 
CENBG Centres d'études nucléaires de Bordeaux-
Gradignan, CRN Centre de Recherches Nucléaires de 
Strasbourg, LPC Laboratoire de Physique Corpuscu
laire de Caen. 
2. WIMP: Weakly Interactive Massive Particle 
3. EDELWEISS : Expériences pour Détecter Les 
Wimp 

masse du proton, et par conséquent nous 
aurons recours à des méthodes de détec
tion particulièrement sensibles. 

La première idée fut d'exploiter au maxi
mum les détecteurs conventionnels 
comme ceux utilisés pour la double 
décroissance beta c'est-à-dire d'amélio
rer les performances des détecteurs Ger
manium ou d'utiliser des cristaux plus 
aisés à obtenir en quantité tel le Nal ou le 
CaF2 qui fonctionnent à température ordi
naire. 

Une deuxième approche en cours 
d'étude est d'utiliser des cristaux portés à 
très basses températures (quelques 
dizaines de milli-kelvin) et dont on peut 
dire que la technologie est empruntée à 
l'astrophysique et à la physique du solide. 

Aujourd'hui au LSM une collaboration 
inter-instituts (CEA-CNRS) s'est engagée 
sur ce programme à étapes sous le nom 
générique de EDELWEISS3 . 

Ce qu'il y aura toujours 
au LS.M. 

La très basse radioactivité 
comme toile de fond 

Toutes les expériences réalisées ou en 
cours au L.S.M. ont évidemment en com
mun de rendre minimum les interactions 
avec des particules pouvant simuler un 
événement attendu. L'essentiel de ces 
événements a pour origine la radioactivité 
ambiante ou induite dans le détecteur. 

C'est la raison pour laquelle des 
mesures susceptibles de donner des 
informations sur la radioactivité sont 
entreprises depuis 10 ans au L.S.M.Si, à 
l'origine, ces mesures étaient exclusive
ment destinées aux composants des 
détecteurs employés, depuis elles se sont 
étendues à d'autres secteurs liés à l'envi
ronnement comme l'océanographie ou la 
datation. 

Mesures de basse radioactivité 
La nécessité d'utiliser des matériaux 

hautement sélectionnés pour leur très 
faible taux de radioactivité ainsi que des 
blindages protecteurs généralement for
més de plomb, de cuivre ou de fer a 
conduit le LSM à s'équiper d'un ensemble 
de spectromètres au germanium d'une 
pureté exceptionnelle. 

Ces bancs de mesure sont sensibles 
jusqu'à environ 10-3 coup par seconde et 
par kilogramme et permettent de qualifier 
les composants entrant dans les expé
riences de basse énergie décrites précé
demment. 

Tout récemment le laboratoire s'est 
équipé d'un détecteur au Germanium 5 
fois plus volumineux (400 cm3) que ses 
prédécesseurs ce qui doit permettre 

d'augmenter la capacité de mesures de ce 
type. 

Les activités qui se sont développées 
autour de la faible radioactivité entraînent 
une interdisciplinarité exemplaire. En 
effet, pour les besoins d'EDELWEISS, des 
astrophysiciens, avertis de la mise au jour 
d'une cargaison de plomb, en provenance 
d'un bateau coulé il y a quelques 1500 ans, 
se sont précipités à Ploumanac'h (Côtes 
d'Armor), Et, grâce à Michel l'Hour, des 
recherches archéologiques sous-ma
rines, ils ont obtenu 39 des 271 lingots de 
l'époque romaine qui vont devenir le tré
sor des chercheurs d'aujourd'hui. Ce 
plomb ayant pour vertu, après 1500 ans à 
l'abri des cosmiques, d'être débarrassé 
de son isotope 210 radioactif. 

Mesures concernant 
l'environnement 

Un autre sujet qui cette fois préoccupe 
un secteur plus ouvert que la physique 
fondamentale est la recherche de radio-
nuclides pouvant être présents dans les 
environs du centre d'expérimentations 
nucléaires de Mururoa. De même la chi
mie de notre environnement demande 
d'utiliser des radionuclides comme tra
ceurs dans les océans par exemple. 

Les exigences en sensibilité sont de 
plus en plus grandes et le L.S.M. est 
devenu un endroit idéal pour ce genre de 
mesures qui sont poursuivies par des phy
siciens du laboratoire des faibles radioac
tivités de Gif-sur-Yvette. 

En conclusion, le L.S.M., cofinancé par 
le C.E.A. et le C.N.R.S., né d'une brillante 
idée pour vérifier une théorie, après 
10 ans de fonctionnement, entre dans une 
nouvelle période de croissance qui le 
place parmi les très rares laboratoires de 
ce type dans le monde à engager des 
défis expérimentaux comme la recherche 
de la matière noire ou la masse du neu-
trino. H 

Alain d e Bel lefon 
Laboratoire de Physique corpusculaire 

Collège de France 

Groupe interdisciplaire 
des théoriciens de la S.F.P. 

Ont été élus : Binetruy - Harel - Lafon -
Schulz - Sornette (111 voix sur 124 vo
tants). 

C'est encourageant, mais cela montre 
l'étendue du travail qui nous attend. 

Bernard Julia 
Secrétaire sortant 
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Anyons et statistiques quantiques 

La physique bidimensionnelle en 
matière condensée connaît, depuis 
quelques années, un développement 
expérimental considérable. La liste des 
exemples que l'on pourrait citer est 
longue, en commençant par les supra
conducteurs à haute température, en 
passant par les réseaux de jonctions 
Josephson, et en finissant par l'effet Hall 
quantique entier et fractionnaire. Par bidi-
mensionnel, on entend un système expé
rimental dont le mouvement transverse 
est essentiellement gelé. Dans le cas de 
l'effet Hall quantique un mosfet ou une 
hétérojunction (un interface entre un iso
lant et un semi-conducteur ou entre deux 
semi-conducteurs différents) est plongé à 
très basse température (1 ou 2 K) dans un 
champ magnétique intense (10 Teslas et 
au-delà). On impose une tension longitu
dinale à l'échantillon et on mesure une 
conductivité transverse oH-

En 1980, von Klitzing découvre l'exis
tence de plateaux pour des valeurs 
entières de OH exprimée en unité de e2/h. 
Les résultats sont universels (indépen
dants du matériau) et, à ce point précis, 
qu'on les considère aujourd'hui comme 
une des meilleures déterminations expé
rimentales de la constante de structure 
fine. Une autre donnée expérimentale 
retient l'attention : quand on se trouve sur 
un plateau de o H , la résistivité longitudi
nale s'annule, indiquant que le système 
n'est pas dissipatif. L'explication théo
rique des plateaux de l'effet Hall entier fait 
appel à des notions sophistiquées de 
localisation due aux impuretés. En 
revanche, les valeurs entières de a H pour 
lesquelles les plateaux apparaissent peu
vent être expliquées en terme de niveaux 
de Landau, c'est-à-dire les états quan
tiques E n= (n+1/2)hwc d'un électron se 
mouvant dans un plan et soumis à un 
champ magnétique perpendiculaire uni
forme B, où wc = eB/m est la fréquence 
cyclotron. La dégénérescence par unité 
de surface pL = eB/h est identique pour 
chaque niveau de Landau et reflète sim
plement l'invariance par translation du 
système. Un argument semi-classique 
permet d'interpréter la valeur entière du 
plateau de Hall comme le facteur de rem
plissage v = p/pL des niveaux à un élec
tron utilisés pour construire les états à N 
électrons. Le facteur de remplissage étant 
entier, l'état fondamental est non dégé
néré, et on montre que les interactions 
coulombiennes entre les électrons peu
vent bien être ignorées. 

Deux années plus tard, une expérience 
utilisant des champs plus intenses, et 
avec des échantillons plus purs, révèle 
l'existence de plateaux pour des valeurs 

fractionnaires de cH. L'explication théo
rique des valeurs fractionnaires du facteur 
de remplissage est plus délicate puisque 
les électrons ne remplissent pas un 
nombre entier de niveaux de Landau, et 
l'interaction coulombienne entre les élec
trons ne peut plus être ignorée. De fait, il y 
a compétition entre la dégénérescence et 
les corrélations coulombiennes pour la 
constitution d'un état fondamental non 
dégénéré avec gap. Le physicien améri
cain Laughlin a proposé une fonction 
d'onde d'essai pour le fondamental d'un 
tel système. Il a pu montrer que les exci
tations sont associées à des quasi-parti
cules localisées portant une charge frac
tionnaire et ayant une statistique 
fractionnaire, les anyons. 

Qu'entend-on plus précisément par 
anyons? Considérons en mécanique 
quantique non relativiste la fonction 
d'onde de deux particules Indiscernables. 
Habituellement, cette fonction est multi
pliée par un signe + quand on échange la 
position des deux particules, le signe plus 
correspondant à la statistique de Bose, et 
le signe moins à celle de Fermi. Dans le 
cas d'un système bidimensionnel, on peut 
avoir une statistique anyonique avec un 
facteur de phase exp (ira) où a est un 
nombre réel quelconque caractéristique 
de la statistique : 

V ' ( r 2 , f 1 ) = e™ ( ï

¥ '(r 1,f 2) (1) 

Clairement, quand a = 0 on retrouve la 
statistique de Bose, quand a = 1 celle de 
Fermi. Pour des valeurs intermédiaires 
de a, on est en présence d'une statistique 
intermédiaire, anyonique selon la termino
logie introduite par Wilczek (de l'anglais 
"any", qui signifie n'importe laquelle). Par 
convention, le facteur de phase exp (ira) 
décrit un échange où les particules 1 et 2 
décrivent chacune un lacet parcouru dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Quand le lacet est parcouru dans le sens 
des aiguilles d'une montre, le facteur de 
phase est exp (- ira). Dans les deux cas, 
la configuration finale est identique, mais 
la fonction d'onde du système prend deux 
valeurs différentes, elle est donc multiva-
luée. On note que la parité est violée 
puisque cette opération fait précisément 
passer en dimension 2 de l'échange dans 
le sens direct à l'échange dans le sens 
rétrograde. On peut aussi considérer deux 
échanges successifs 1 -> 2 et 2^1 dans 
le même sens qui replacent les deux par
ticules dans leur configuration initiale mais 
avec une fonction d'onde affectée d'un 
facteur de phase exp (2 ira). De manière 
générale, le facteur de phase garde en 
mémoire l'histoire de l'enroulement des 
deux particules l'une autour de l'autre. 

La statistique est définie pour un sys
tème de particules libres, sans interaction. 
On a vu que l'échange 1 ^ 2 (i.e. 0-^0 + 
r où 0 est l'angle relatif) s'accompagne 
d'un facteur de phase exp (±iaic). On peut 
éliminer cette phase par une transforma
tion de jauge sur la fonction d'onde : 

V ' (f 1 ,r 2 ) = e t e 9

¥ (r ,

1 ,? 2 ) (2) 
Dans cette nouvelle jauge, la fonction 

d'onde \|/(r-|, r2) est monovaluée, symé
trique (ou anti-symétrique), alors que dans 
la jauge de départ la fonction d'onde 
V'(R1, R2) est multivaluée. Cependant, il y a 
un prix à payer : l'Hamiltonien est affecté 
par la transformation de jauge et décrit 
maintenant un système de particules en 
interaction (on parle alors de transforma
tion de jauge singulière). On peut repré
senter cette interaction en associant à 
chaque particule une charge fictive "e" et 
une ligne de flux fictive "§ = ah/e", per
pendiculaire au plan. La charge portée par 
la particule 1 interagit à la "Aharanov-
Bohm" avec la ligne de flux de la parti
cule 2, avec un couplage égal à a, et vice 
versa. Cette interaction est non locale et 
purement quantique (il n'y a pas d'effet 
Aharanov-Bohm classique), ce qui ne doit 
pas nous surprendre puisqu'on s'inté
resse à la statistique des particules, pro
priété essentiellement quantique1. 

Tout ce qui précède se généralise au 
système à N anyons. D'où l'image de vor-
tex localisés portés par des particule char
gées, donc un champ magnétique B infini 
localisé sur chaque particule, et nul par
tout ailleurs, tout comme la densité micro
scopique de charge p. Ceci implique que : 

B = | p (3) 

(en dimension 2+1 un champ magnétique 
est un pseudoscalaire que l'on peut visua
liser comme un vecteur perpendiculaire 
au plan). 

On a donc deux formulations équiva
lentes, une formulation en interaction 
"statistique" (Aharanov-Bohm) avec des 
fonctions d'onde monovaluées, boso-
niques ou fermioniques — en pratique on 
préfère utiliser cette formulation —, et une 
formulation libre avec des fonctions 
d'onde multivaluées. Dans la formulation 

1. L'effet Aharonov-Bohm consiste en ce qu'une 
particule chargée peut sentir l'action d'un potentiel 
vecteur bien que le champ magnétique soit nul dans 
la zone où elle se déplace. On met en évidence cet 
effet par une expérience d'Interférence entre deux 
faisceaux d'électrons. Un solénoïde impénétrable 
étant disposé entre les deux faisceaux, la figure d'in
terférence dépend du flux qui traverse le solénoïde. 
Ceci illustre le fait que la phase des deux faisceaux est 
modifiée différemment puisque l'un contourne le so
lénoïde dans le sens direct, et l'autre dans le sens 
rétrograde. 
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libre, en d'autres termes, le plan est troué 
à l'emplacement des particules (on a 
effacé les lignes de flux). L'espace de 
configuration est multiplement connexe 
puisqu'aucun lacet de particules les unes 
autour des autres ne peut être contracté à 
zéro, du fait des obstructions topolo
giques matérialisées par ces trous 
(figure 1). Ces arguments topologiques 
sont contenus dans l'article original de 
Leinaas et Myrheim, en particulier 
l'espace de configuration de deux parti
cules identiques en dimension 2, dont la 
topologie est celle d'un cône privé de son 
sommet. Ceci montre clairement qu'il 
existe une infinité de lacets fermés inéqui
valents correspondant à l'échange de 
deux particules. Le lien avec le groupe des 
tresses, qui caractérise l'espace des 
enroulements dans l'espace de configu
ration d'un ensemble de particules iden
tiques, est ici explicite. 

Essayons de voir en quoi un système de 
Hall quantique peut avoir affaire avec les 
anyons. Un argument heuristique simple, 
dû à Fröhlich, permet de soulever un coin 
du voile. Notons E le champ électrique, B 
le champ magnétique, p et 7la densité de 
charge électrique et le vecteur courant 
microscopiques dans l'échantillon. 
L'équation de continuité et l'équation de 
Faraday s'écrivent : 

( 4 ) 

(5) 

Sur un plateau de Hall, les résistivités lon
gitudinales s'annulent puisque le système 
est non dissipatif. On écrit donc une loi 
d'Ohm phénoménologique 7= CFH [e] E où 
[e] est la matrice unitaire antisymétrique 
(en dimension 2 l'annulation des résistivi
tés longitudinales implique l'annulation 
des conductivités longitudinales, puisque 
l'inverse d'une matrice dont la diagonale 
est nulle a aussi sa diagonale nulle). En 
combinant ces équations, on arrive : 

(6) 

Une intégration par rapport au temps 
conduit alors à o H B=p qui indique que le 
champ magnétique résiduel (une fois 
soustrait le champ magnétique extérieur 
appliqué) est proportionnel à la densité 
locale de charges dans l'échantillon (une 
fois soustraite la densité du fond). Mais 
cette loi empirique déduite de la phéno
ménologie de l'effet Hall quantique n'est 
rien d'autre que la loi (3) établie plus haut 
qui dit qu'un anyon est une particule char
gée portant un tube de flux localisé. 

On peut aller plus loin en déduisant 
cette loi d'une formulation Lagrangienne 
locale. Pour ce faire, on introduit des 
degrés de liberté de jauge redondants en 
couplant les particules de matière de 
charge "e" à un champ de jauge sta
tistique, dont le Lagrangien est donné par : 

Figure 1 : La transformation de jauge singulière ef
face les lignes de flux. Le plan est alors troué : il y 
a des singularités topologiques à remplacement 
des particules. 

où e^vp est le tenseur complètement anti
symétrique à trois indices. Cette théorie 
topologique des champs - topologique 
car la métrique n'apparaît pas dans la 
contraction des indices de Lorentz-, dite 
théorie de Chern-Simons, est très diffé
rente de la théorie de Maxwell, décrite par 
le Lagrangien : 

(8) 

où F„ i V = 3|xAv - ô y y Dans le second cas 
on a de vrais degrés de liberté physiques 
associés au champ de radiation, le pho-
ton. Dans le premier cas, le champ de 
jauge est entièrement déterminé par la 
distribution des particules de matière. En 
particulier, les équations du mouvement 
impliquent bien que le champ magnétique 
est proportionnel, comme on l'a vu plus 
haut, à la densité de particules, le coeffi
cient de proportionnalité §/e étant égal à 
1/k. Ce résultat est tout à fait général : le 
couplage d'un champ de jauge de Chern-
Simons à un courant J„ (source de 
matière) implique que le champ magné
tique soit proportionnel à la composante 
temporelle du courant. 

Dans tout ce qui précède, la dimen
sion 2 d'espace joue un rôle crucial. En 
dimension 3 et au-delà, le groupe des 
tresses est trivialement le groupe des per
mutations. On constate simplement par là 
que la notion de "tourner autour" n'est 
pertinente que pour des objets contraints 
à se déplacer dans un plan. Par ailleurs en 
dimension 2, le groupe des rotations 
SO (2) étant abélien, le moment angulaire 
n'est pas contraint à être entier ou demi-
entier, mais peut prendre n'importe quelle 
valeur. 

(7) Figure 2 : Dans l'échange 1 < > 2 un lacet peut 
encercler une troisième particule. 

Que sait-on sur le modèle des anyons? 
Peu de choses, en fait. Seul le problème à 
deux anyons est soluble (le problème rela
tif est celui traité par Aharonov et Bohm en 
1959, c'est-à-dire la diffusion d'un élec
tron par un solénoïde placé à l'origine). On 
n'a qu'une connaissance partielle du 
spectre à N corps, avec une classe d'états 
exactement connus, qui généralisent les 
états à deux corps. En dehors de ces 
états, des études numériques poussées 
ont été menées, révélant une complexité 
insoupçonnée du spectre. Cette com
plexité ne fait que traduire la grande 
richesse des enroulements entre parti
cules qui dépend, dans un système de 
plus de deux particules, de la manière 
dont les lacets encerclent une ou plusieurs 
autres particules (figure 2). 

Devant la complexité du modèle, plu
sieurs schémas d'approximation ont été 
proposés. L'un d'entre eux consiste à 
considérer un gaz d'anyons de haute den
sité au voisinage de la statistique de 
Fermi, comme un gaz de fermions libres 
soumis à un champ magnétique statis
tique moyen dû aux lignes de flux portées 
par les particules. Il a été avancé qu'un tel 
système devrait exhiber un effet Meissner, 
la signature d'un état supraconducteur. 
Les supraconducteurs à haute tempéra
ture étant essentiellement des systèmes 
où la conduction est bidimensionnelle, 
l'hypothèse a été faite que leur supracon
ductivité pouvait être de type anyonique. 
Cependant, on a vu plus haut que dans ce 
cas la parité devait être brisée. Les tests 
expérimentaux d'une telle brisure sont 
restés à ce jour négatifs. 

Il serait aussi intéressant d'avoir une 
information sur l'équation d'état d'un gaz 
d'anyons et, plus particulièrement, sur le 
développement du viriel de la pression en 
puissance de la densité, qui contient 
entièrement l'information statistique. 
Dans le cas d'un gaz idéal, les coefficients 
du viriel sont nuls, l'équation d'état est 
celle des gaz parfaits. Si les particules qui 
composent le gaz sont des bosons ou des 
fermions, l'équation d'état n'est plus par
faite, les corrections quantiques dues à la 
statistique impliquant des coefficients du 
viriel non nuls. Si l'on considère mainte
nant un gaz d'anyons de statistique a, les 
coefficients du viriel décrivent l'interaction 
anyonique et doivent interpoler continû
ment quand a varie de 0 à 1 entre ceux 
d'un gaz de Bose et ceux d'un gaz de 
Fermi. Défait, exception faite du problème 
à deux anyons, on montre que les états 
exacts à N anyons ne contribuent pas au 
Nième coefficient du viriel. Mais qu'en est-
il de la contribution de la partie non connue 
du spectre ? L'interaction Aharonov-
Bohm étant une interaction à très longue 
portée, est-on même certain qu'il existe 
un développement du viriel ? Un dévelop
pement perturbatif en puissance de a, au 
voisinage des bosons ou des fermions, est 
possible grâce à un traitement préalable 
et non perturbatif des singularités à très 
courte distance. A longue distance, le sys
tème est régularisé en introduisant une 
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attraction harmonique à l'origine. La limite 
thermodynamique consiste à faire tendre 
vers zéro la force de l'attraction harmo
nique. Au deuxième ordre en a, le calcul 
perturbatif révèle des corrections non tri
viales à l'équation d'état bosonique ou fer-
mionique. 

Dans l'expérience de l'effet Hall frac
tionnaire, les électrons de conduction 
sont soumis à un champ magnétique 
extérieur intense. Les fonctions d'onde de 
Laughlin pour un facteur de remplissage 
fractionnaire v = 1/m, où m est un nombre 
impair.décrivent des électrons portant m 
quanta de flux, qui écrantent entièrement 
le champ magnétique externe. On a donc 
un gaz de bosons dans un champ magné
tique moyen nul. Dans le cas d'un gaz 

d'anyons soumis à un champ magnétique 
intense, l'écrantage du champ magné
tique par des quasi-particules anyoniques 
portant a quanta de flux s'interprète par le 
fait que au plus n a = 1/a anyons peuvent 
occuper un état quantique donné dans le 
niveau de Landau le plus bas. Là encore il 
y a bien interpolation entre les remplis
sages bosoniques n a = 0 = » e t fermio-
niques n a = 1 =1. Dans la situation critique 
na=. 1/a, le champ magnétique externe 
est totalement écranté. 

De nombreux problèmes restent 
ouverts et occupent aujourd'hui les théo
riciens. Il est certainement prématuré de 
tirer des conclusions définitives sur la pos
sible implication des statistiques anyo
niques dans des systèmes expérimentaux 

de matière condensée. Sur le plan théo
rique, la fascinante complexité du modèle 
reste entière. • 

S t é p h a n e Ouvry 
Division de Physique Théorique, IPN 

91406 Orsay Cedex et L.P.T.P.E., 
Université Pierre et Marie Curie, 
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Jean Teillac (1920-1994) 

Jean Teillac est brutalement décédé le 
10 mars 1994 à l'âge de 73 ans. Né en Cor-
rèze en 1920, il fait ses études supérieures 
à la Faculté des Sciences de Paris. Il entre 
en 1945, comme chercheur, à l'Institut du 
Radium où il prépare, sous la direction 
d'Irène Joliot-Curie, une thèse de docto
rat en physique nucléaire soutenue en 
1951. Il poursuit à l'Institut du Radium des 
travaux sur la structure des noyaux. 
Nommé Maître de Conférences en 1955 à 
la Faculté des Sciences de Paris, il suc
cède en 1959 à Frédéric Joliot comme 
Professeur titulaire de la chaire de phy
sique nucléaire et radioactivité. 

La fin des années 50 voit l'essor de l'Ins
titut de Physique Nucléaire à Orsay, avec 
l'installation du synchrocyclotron—un pre
mier accélérateur délivrant un puissant fais
ceau de protons et particules alpha pour 
sonder l'intérieur des noyaux. Jean Teillac 
collabore avec les Joliot à l'installation de 
ce laboratoire. Il en devient le directeur en 
1959, et le reste jusqu'en 1970, assurant la 
rapide croissance de cet Institut qui devient 
alors le plus important laboratoire universi
taire et où — sous sa bienveillante 
autorité — collaborent harmonieusement 
physiciens du noyau et des particules, ex
périmentateurs et théoriciens. 

1970 marque une autre étape de sa car
rière. La situation en France de la phy
sique nucléaire et de la physique des par
ticules est alors caractérisée par 
l'existence d'une part d'une organisation 
bien structurée, le Commissariat à l'Ener
gie Atomique (CEA) et d'autre part des la
boratoires "universitaires" dispersés géo-
graphiquement et administrativement. Il 
est apparu que leur regroupement au sein 
d'une seule organisation constituait le 
meilleur moyen de coordonner leurs pro
grammes et leurs projets. Jean Teillac 
préside ainsi à la naissance de l'Institut 
National de Physique Nucléaire et de Phy
sique des Particules (IN2P3), et en est le 
premier directeur jusqu'en 1975. Il lui a 
fallu beaucoup de diplomatie pour accor
der le CNRS et l'Enseignement Supérieur 
et faire accepter aux différents labora
toires une tutelle a priori plus étroite que 
celle du Ministère de l'Education Natio
nale. Son pouvoir de conviction et son 
sens de l'organisation lui ont permis de 
mettre sur pied un organisme qui allait se 
montrer efficace et devait, sous sa direc
tion, définir les grandes lignes de l'avenir 
de la communauté française de physique 
nucléaire et des particules : en physique 
des particules, l'accent est clairement mis 
sur les expériences réalisées à l'aide des 
accélérateurs du CERN ; la création du la
boratoire d'Annecy — où migrent les phy
siciens qui constituaient la Division de 
Physique des Particules de l'IPN 
d'Orsay — souligne encore cette orienta
tion ; en physique nucléaire, un net ren
forcement des collaborations avec le CEA 
est marqué par la rénovation de l'accélé
rateur SATURNE à Saclay, et le lancement 
à Caen du GANIL, accélérateur qui reste 
une des meilleures installations du monde 
en matière d'ions lourds. Jean Teillac a 
joué un rôle essentiel dans toutes ces 
opérations. 

En 1975, il est nommé Haut Commis
saire à l'Energie Atomique, et exerce ces 
fonctions jusqu'en 1993. Diverses actions 
portent son empreinte : il a présidé le 
Conseil Scientifique du CEA et divers 
conseils scientifiques et techniques, no
tamment de l'Agence Nationale pour la 
gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) 
et du Conseil d'Enseignement de l'Institut 
National des Sciences et Techniques Nu
cléaires (INSTN) ; il assure, de 1981 à 1989, 
la présidence du Comité de direction de 
l'Institut de Protection et de Sûreté Nu
cléaire (IPSN) puis en 1990, celle du Co
mité scientifique de cet Institut. Il a égale
ment présidé la Commission Centrale de 
la Sûreté des Installations Atomiques du 
CEA. Dans le domaine de la défense na
tionale, il a présidé le Comité d'études 
chargé du contrôle de la sûreté des armes 
nucléaires et la Commission mixte armées 
— CEA chargée de la sécurité des sites 
d'expérimentation des armes. 

Son influence débordait largement du 
cadre du CEA : de 1978 à 1985, Il est dé
légué permanent de la France au Conseil 
du CERN qu'il préside de 1978 à 1981 ; il 
est, de 1976 à 1983, Président du Joint 
European Torus (JET), grande machine, 
fruit d'une collaboration européenne, ins
tallée près d'Oxford pour la recherche sur 
lafusion thermonucléaire par confinement 
magnétique. Ayant gardé ses racines uni
versitaires, Jean Teillac a été l'un des fon
dateurs du Comité National d'Evaluation 
des Universités ; il présidait depuis 1990 
le Comité d'Orientation de l'Université 
nouvelle d'Evry - Val d'Essonne. 

Par sa large vision de la science et de 
son environnement, par son engagement 
toujours courtois mais ferme et constant, 
Jean Teillac a, quarante années durant, 
profondément marqué l'évolution de la 
physique subatomique, aux plans national 
et Internationnal. Ceux qui l'ont connu 
garderont de lui le souvenir ému de sa cha
leur humaine, de sa grande gentillesse et 
de sa profonde simplicité • 

Henri Sergo l l e 
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VIE ET ORGANISATION SCIENTIFIQUES 

Il n'y aura plus d'I.R.S.I.D. à St-Germain-en-Laye 
(Les activités de l'I.R.S.I.D., actuellement implantées à St Germain-en-Laye, seront délocalisées et transférées 
à Maizières-lès-Metz, Direction de la communication Usinor-Sacilor, septembre 1993) 

Il est évident, pour la plupart des lec
teurs de ce Bulletin, qu'une compagnie in
dustrielle respectable doit faire de la re
cherche. Il est presque aussi évident que 
cette recherche doit être organisée en un 
laboratoire central, travaillant sur des pro
blèmes amont et des laboratoires de 
branche, étudiant plus les problèmes pro
venant des désirs de la clientèle, pro
blèmes "venus de l'aval". Mais si l'on de
mande à ce même lecteur selon quelles 
règles tel ou tel problème doit faire partie 
de ceux abordés par les chercheurs d'une 
compagnie donnée, il se peut que les évi
dences les plus claires laissent place au 
doute métaphysique. 

Déjà la raison qui entraîne un laboratoire 
académique à travailler sur une question 
ou sur une autre est souvent difficile à cer
ner : mais enfin le fait que tel ou tel pro
blème, ou tel ou tel aspect d'un problème, 
soit mûr, ou bien paraisse un intermédiaire 
important et difficilement contournable 
d'une étude considérée comme très fon
damentale, est une raison jugée suffi
sante. Il est bien clair que les laboratoires 
centraux des compagnies ne peuvent se 
contenter d'une telle réponse. Ils fonc
tionnent, en effet, avec de l'argent appar
tenant aux actionnaires, et ces derniers 
n'ont en définitive qu'un seul but la renta
bilité de leur investissement, rentabilité 
sur le long terme, sinon ils auraient placé 
leur argent en placement exclusivement fi
nancier. 

Cela entraîne la conséquence suivante: 
une recherche du laboratoire central de la 
compagnie doit rapporter de l'argent à 
terme, ou au moins avoir une probabilité 
raisonnable de le faire ; bien sûr, c'est en 
fait l'espérance mathématique qui doit 
jouer, mais il n'est pas utile ici, maintenant, 
d'entrer dans de telles subtilités. Une re
cherche est utile si elle peut donner une 
avance sur les concurrents, ou les rattra
per, ou amener à des produits qui péné
treront de nouveaux marchés, ou conduire 
à des méthodes de fabrication plus écono
miques, ou plus fiables... En fait dans le jar
gon habituel, on distingue la recherche-
produits et la recherche-procédés. 

Pour ce qui concerne la recherche-pro
cédés, il est bien clair qu'elle relève des 
tâches de la compagnie. Certes la re
cherche publique sur le génie des procé
dés peut obtenir des résultats utiles à une 
compagnie et dont elle disposera presque 

gratuitement, mais les motivations des 
chercheurs académiques, comme leur 
désir d'œcuménisme, font que l'on ne 
peut compter seulement sur eux. On n'est 
jamais si bien servi que par soi-même. La 
situation n'est pas aussi simple en ce qui 
concerne la recherche-produits, spéciale
ment quand il s'agit d'une compagnie 
dont les clients sont eux-mêmes des in
dustriels qui peuvent avoir leur propre re
cherche. C'est évidemment le cas d'Usi-
nor-Sacilor, et la décision annoncée ne 
peut se comprendre qu'en fonction de 
cette situation. 

Dans le groupe Usinor-Sacilor, le rôle de 
laboratoire central est tenu par l'IRSID, 
l'Institut de Recherche de la Sidérurgie 
qui, avant la réunion de toutes les aciéries 
françaises au sein d'un même groupe, te
nait la place d'un centre technique com
mun. Cet IRSID possédait deux établisse
ments, l'un à Maizières-lès-Metz, 
spécialisé surtout dans la recherche sur 
les procédés, l'autre à Saint-Germain-en-
Laye où les thèmes abordés regardent 
plutôt les propriétés des aciers en tant que 
matériaux. En plus de ces deux centres, la 
compagnie possède de nombreux labora
toires "de branche", les laboratoires qui 
furent ceux des compagnies dont la fusion 
créa le groupe actuel. 

Nous savons tous que, si des labora
toires se développent normalement, les 
thèmes abordés vont se multiplier ce qui 
entraîne la nécessité périodique de "re
centrage" de la part de la direction. C'est 
ce qui est arrivé à tous ces laboratoires 
et, en particulier, à l'établissement de 
Saint-Germain-en-Laye, consacré à une 
recherche sur les produits comme les la
boratoires de branche. A une époque où 
toute la sidérurgie mondiale a des pro
blèmes, le remplacement de l'acier par 
d'autres matériaux dans nombre de fa
brications se conjugant avec la crise éco
nomique mondiale, il a paru sage à la di
rection du groupe de n'avoir qu'un seul 
établissement pour sa recherche cen
trale. Bien évidemment, c'est celui où la 
recherche sur les méthodes est menée 
qui va jouer ce rôle, et comme il est en 
province, c'est la DATAR qui va être 
contente. 

La recherche sur les produits va surtout 
être menée dans les laboratoires de 
branche, ce qui est raisonnable puisque 
cette recherche doit être plus liée aux dé

sirs des clients. Il va cependant falloir or
ganiser une meilleure communication 
entre ces laboratoires, restés plus près du 
terrain industriel, bien sûr, mais dans les
quels la culture commune de groupe a 
peut-être fait moins de progrès qu'ail
leurs ; les chercheurs de ces laboratoires, 
qui ont vécu des situations de concur
rence et ont dû apprendre à collaborer 
avec un laboratoire central, vont devoir 
plus coopérer directement que par le 
passé. 

Les décisions de recentrage, de lutte 
contre les doubles emplois seraient sans 
doute prises plus facilement pendant les 
périodes d'expansion, mais c'est un fait 
qu'on les prend généralement lorsque l'on 
a le dos au mur. La diminution du nombre 
de chercheurs dans le groupe va se tra
duire par une diminution des doubles em
plois certes, mais aussi peut favoriser une 
diminution de la compétence scientifique 
totale de la compagnie. Moins d'ingé
nieurs pourront être formés par la re
cherche faite au sein de la compagnie, et 
il faudra compenser. Ce devrait être à la 
recherche publique de former plus d'acié-
ristes et cela signifiera aussi que certains 
docteurs recrutés par Usinor-Sacilor 
n'auront pas la possibilité de passer par 
l'IRSID ou d'autres laboratoires du groupe 
avant d'aller en production, par exemple. 
On peut donc espérer que le nombre de 
contrats CIFRE, de contrats de recherche 
avec des laboratoires publics, et de re
crutements de docteurs pour des emplois 
proches de la production, du développe
ment ou du commerce vont devoir aug
menter. 

Il est clair que cette vision est optimiste 
et que l'on peut imaginer des scenarii ca
tastrophes en conclusion de la décision 
defermeture de l'IRSID de Saint-Germain. 
Mais ils ne sont pas inscrits dans les astres 
avec une grande certitude, et il vaut sans 
doute mieux comprendre ce qui s'est 
passé, comprendre le pourquoi des déci
sions, et ne pas les déplorer a priori sans 
aller plus loin. Pour agir, pour que le 
monde de la recherche puisse continuer à 
aider nos collègues de ce groupe, l'indus
trie française de l'acier et notre économie 
en général - économie d'où viennent ses 
crédits - une analyse même sommaire 
était sans doute nécessaire. • 

Pierre Averbuch 
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La physique en Belgique 
Prof. G. Demortier 

Président 1992-1993 de la Société Belge de Physique 
22, rue Muzet, B-5000 Namur (Belgique) 

1 e r cycle 2 e cyle 3 e cycle Doct. Total 

1981 653 297 42 158 1150 
1982 579 340 30 159 1106 
1983 596 316 32 177 1121 
1984 560 311 36 178 1085 
1985 561 317 31 186 1095 
1986 554 306 47 176 1083 
1987 555 301 34 214 1104 
1988 452 319 54 235 1060 
1989 481 325 46 241 1093 
1990 460 270 73 252 1055 
1991 485 251 79 287 1096 

Tendance 
en 10 ans -30% -22% +100% +70% - 5 % 

Etudiants en sciences physiques inscrits dans les 10 universités belges organisant ces études 

La formation des physiciens 
La formation des physiciens belges est 

assurée par dix universités (Bruxelles, 
Liège, Louvain, Mons, Namur et Antwer-
pen, Brussel, Gent, Leuven, Limburg). Les 
études comportent deux années de 
1 e r cycle et 2 années de 2nd cycle, au 
terme desquelles on décerne le diplôme 
de licencié en sciences physiques. Cette 
formation de base peut être complétée 
par une agrégation habilitant les physi
ciens à devenir professeurs dans le cycle 
supérieur des études secondaires, par 
une licence spéciale qui sera éventuelle
ment prolongée par un doctorat. Le ta
bleau rassemble quelques chiffres tirés 
des publications de la Fondation Univer
sitaire [1] qui donnent une idée de l'évolu
tion du nombre d'étudiants en physique. 
En dix ans, le nombre d'étudiants débu
tants a diminué de 30%, alors que le 
nombre de ceux qui obtiennent le diplôme 
de licencié a diminué de 22%. On 
constate, par contre, un doublement du 
nombre de ceux qui s'engagent dans une 
formation complémentaire (type DEA ou 
agrégation) et une augmentation de 70% 
du nombre de ceux qui entreprennent une 
thèse de doctorat. Ce doctorat s'étale sur 
3 à 6 ans suivant que l'étudiant consacre 
à sa recherche un temps plein (boursier) 
ou un temps partiel (assistant d'univer
sité). Ces derniers assurent, en parallèle à 
leur recherche, un encadrement des étu
diants de 1 e r et 2nd cycle. La diminution 
du nombre des étudiants dans les deux 
premiers cycles peut être interprétée par 
un moindre attrait pour les sciences fon
damentales, l'augmentation en 3 e cycle et 
doctorat tient à la fois de l'actuelle pénu
rie de l'emploi et du souhait des jeunes 
d'entrer, le plus tardivement possible, 
dans une vie à responsabilité. Certaines 
facultés de sciences appliquées de nos 
universités.organisent aussi des études 
d'ingénieurs physiciens (5 ans). 

La Société Belge de 
Physique 

La Société Belge de Physique (SBP) 
compte un peu moins de 500 membres. 
Son conseil d'administration est composé 
d'un représentant de chaque centre uni
versitaire, mais aussi de deux représen
tants des enseignants dans les cycles 
d'études supérieures non universitaires et 
de deux représentants de l'industrie. Il 
s'agit d'une société bilingue qui tient an
nuellement une réunion scientifique géné
rale (fin mai ou début juin). Comme dans 

la majorité des pays européens, on 
constate, au nombre des communications 
présentées aux réunions annuelles, que la 
physique nucléaire et des particules élé
mentaires a subi un léger déclin depuis 
10 ans, mais que la physique de la matière 
condensée est en succès croissant. Pour 
tout renseignement sur le fonctionnement 
de la SBP, on peut contacter son Secré
taire Général, le Dr J. Ingels, Institut d'Aé-
ronomie Spatiale de Belgique, 3 Avenue 
Circulaire, 1180 Uccle-Bruxelles 
(tél. 02/373 03 78, 02/375 14 59 -
fax. 02/374 84 23). 

Les Pôles d'Attraction Inter
universitaires (PAI) 

Le temps est révolu où le progrès des 
connaissances fondamentales reposait 
essentiellement sur le travail isolé d'indi
vidualités. Depuis un demi-siècle, l'avan
cement des sciences est devenu insépa
rable d'un travail de groupe: d'où la 
naissance de soutiens spécifiques des 
pouvoirs publics à la recherche dite "col
lective", procédant selon un projet exé
cuté en commun sous la direction d'un 
chef d'équipe. Dans certains cas, la né
cessité est apparue de rendre plus stable 
l'implantation, dans les institutions uni
versitaires, des équipes ayant démontré 
un potentiel de qualité de niveau interna
tional. Ceci implique que les universités 
abritant ces équipes assument pleine
ment celles-ci dans leurs axes prioritaires 
de recherche à moyen et long terme. 

Les Actions de Recherche Concertées, 

mises en oeuvre depuis 1976 dans le 
cadre de la politique scientifique natio
nale, constituèrent une première réponse 
à ce besoin. Leur but était d'assurer à de 
telles équipes, pendant une période suffi
sante (en moyenne six ans), une aide com
plémentaire stable en moyens financiers 
et humains. 

Les conditions posées étaient : 
- que la qualité et l'originalité scientifiques 
des travaux de l'équipe soient déjà claire
ment établies: 
- que la direction de l'équipe fasse preuve 
d'une conduite scientifique efficace des 
travaux et d'une préoccupation constante 
de formation des chercheurs et des étu
diants; 
- que le choix de l'équipe soit établi en 
concertation étroite entre l'institution ex
primant ses priorités, l'équipe définissant 
son plan de travail et le partenaire public 
apportant son financement spécifique : 
c'est le sens du terme "concertées" qui 
qualifie de telles actions. 

Jusqu'en 1988, les Services de Pro
grammation de la Politique Scientifique 
(SPPS) furent chargés par le Gouverne
ment de gérer ces programmes d'actions 
de recherche concertées. Cette modalité 
d'impulsion à la recherche a suivi le trans
fert de compétences de l'autorité natio
nale vers les Communautés (franco
phones et néerlandophones), qui en 
assurent désormais la responsabilité. 

Il devient à présent de plus en plus évi
dent que c'est, dans une large mesure, 
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aux travers de réseaux de laboratoires que 
le progrès des connaissances peut pour
suivre sa marche dans un certain nombre 
de domaines. 

Des exigences nouvelles sont ainsi 
mises en évidence : 
- la complémentarité entre équipes de 
pointe appartenant à des institutions dif
férentes, susceptibles de fournir des ap
ports spécifiques à un objectif de re
cherche commun, selon un calendrier 
commun; 
- la nécessité de réunir une masse critique 
de moyens matériels et intellectuels, no
tamment pour s'intégrer dans l'effort in
ternational; 
- le recours accru à une approche inter
disciplinaire pour rendre compte des phé
nomènes étudiés. 

Le système des Pôles d'Attraction In
teruniversitaires (PAI), mis en place dans 
le cadre de la politique scientifique fédé
rale en 1987, s'inscrit dans cette évolution 
vers une recherche en réseaux. Les condi
tions de base de sélection de ces projets 
sont identiques à celles retenues pour le 
choix des "actions de recherche concer
tées", en ce compris la concertation entre 
l'institution, l'équipe et l'administration 
publique. S'y ajoute la dimension supplé
mentaire d'une mise en oeuvre homogène 
des travaux de plusieurs groupes de re
cherche répartis dans plusieurs institu
tions et sur l'ensemble du pays, pour for
mer un réseau durable transcendant les 
institutions scientifiques et les communau
tés linguistiques. L'aptitude à coopérer des 
équipes concernées est donc cruciale. 

Les PAI constituent ainsi une modalité 
alternative à des structures plus figées et 
plus institutionnalisées, qui s'avéreraient 
moins adaptées au contexte et aux tradi
tions belges. Leur mise en oeuvre est as
surée par l'autorité fédérale sur approba
tion du Conseil des Ministres, après 
concertation avec les Communautés. Le 
mode de conception et d'organisation des 
PAI pourrait constituer une référence pour 
l'organisation de réseaux plus larges, à 
l'échelle européenne, telle que l'envisage 
actuellement la Commission Européenne. 
Le système des PAI s'est développé en 
trois phases de cinq ans chacune. La pre
mière phase comportait 14 réseaux de re
cherche et a couvert la période 1987 à 
1991. Elle a fourni une importante mois
son de résultats. Au vu de ce succès, le 
Conseil des Ministres a décidé de lancer 
une deuxième phase (23 nouveaux ré
seaux) et de poursuivre la première phase 
en l'élargissant. 

La direction opérationnelle ainsi que la 
gestion administrative et financière quoti
dienne des PAI est assurée par les Ser
vices de Programmation de la Politique 
Scientifique, qui, par ailleurs, soumettent 
ces réseaux à une évaluation régulière de 
la progression des travaux et de la syner
gie entre les équipes. A la fin de chaque 
phase, une évaluation scientifique com
plète est effectuée par les experts inter
nationaux. 

Chaque réseau est structuré autour 
d'un laboratoire pilote qui stimule et coor
donne la coopération avec un ou plusieurs 
laboratoires associés. Dans quelques cas, 
les recherches de l'équipe pilote s'insè
rent d'ores et déjà dans un réseau inter
national. 

Il est prévu un financement de 800 mil
lions de FB par an, dont 70% en moyenne 
reviennent aux équipes pilotes. Un tel en
gagement financier s'avère un des sou
tiens particulièrement significatifs à la re
cherche fondamentale en Belgique. Pour 
éviter un éparpillement des moyens, il va 
de soi que des seuils budgétaires mini
maux doivent être fixés pour le finance
ment tant des laboratoires pilotes que des 
laboratoires associés. 

Les réseaux de recherche relevant des 
PAI peuvent être classés en cinq grandes 
catégories : 
- biologie et médecine, 
- chimie et physique, 
- sciences appliquées, 
- sciences sociales, 
- sciences historiques. 

Nous proposons, dans la suite, une 
brève description de 10 Pôles rattachés 
aux domaines des sciences physiques. 

La recherche dans les PAI 
rattachés aux sciences 
physiques 

Microgravité et propriétés capillaires 
(PAI 21) (Présidents Prof. J.C. Legros et 
Dr. M. Paiva [Bruxelles]). 

L'étude concerne d'abord la structure 
des flux induits par les forces agissant à 
l'interface liquide/gaz pour les systèmes 
présentant un extremum de la tension su
perficielle en fonction de la température. 
En vue d'éviter les mouvements induits 
dans les conditions de flottabilité et de 
pouvoir aborder isolément les méca
nismes de convection de Marangoni, une 
partie du travail expérimental a été réalisé 
dans des conditions de microgravité (fu
sées Texus et mission Spacelab D1 en 
1985). Le liquide utilisé est principalement 
le n-Leptamol en solution aqueuse diluée 
qui présente, à l'équilibre, une tension su
perficielle minimale vers les 40°C. 

Une seconde partie du travail est liée 
aux instabilités thermo-hydrodynamiques 
d'une couche liquide soumise à un gra
dient de température perpendiculaire à 
l'interface liquide/gaz. Elle a trait aux in
stabilités de Marangoni-Bénard. 

Divers systèmes et configurations ont 
été testés. Ainsi, le comportement d'une 
couche isolée a été modélisé, traité par si
mulation numérique, et afait l'objet de me
sures expérimentales durant les missions 
TEXUS 21 et Spacelab D2. Des études 
théoriques sont actuellement poursuivies 
en utilisant des phénomènes non-linéaires 

et des expériences sont prévues à l'occa
sion du vol MAXUS 2 et de la mission à 
bord d'un vaisseau russe Foton (en 1996). 
De plus, une configuration à trois couches 
sera étudiée durant la mission IML2 et le 
vol MAXUS 2. Les travaux théoriques et 
numériques prévoient d'intéressants 
comportements oscillants au point cri
tique, dépendant du rapport des diffusibi-
lités thermiques des différentes couches. 

L'étude du comportement de couches 
de mélanges binaires tenant compte de 
l'effet SORET est également envisagée, 
avec pour premier objectif l'évaluation du 
coefficient de SORET à l'occasion de la 
mission EURECA 1. On prévoit aussi 
l'étude de l'influence du gradient de 
concentration sur la stabilité hydrodyna
mique pour une couche liquide non iso
therme durant le vol Foton (en 1977). Le 
comportement respiratoire des astro
nautes en condition de microgravité est 
également au programme. Une sélection 
de travaux publiés est donnée dans les ré
férences [2 à 6]. 

Tension superficielle : convection 
capillaire, mouillage et adsorption 
(PAI 29) (Présidents : J.K. Platten et 
J. Bougard [Mons]) 

Le projet d'étude est à la fois théorique 
(modèles microscopique et nanosco-
pique basés respectivement sur la méca
nique statistique et l'hydrodynamique) et 
expérimental (interfaces vapeur-liquide et 
liquide-liquide). Il est conduit par une 
équipe de théoriciens, d'expérimenta
teurs et d'ingénieurs. 

Les mesures de tensions interfaciales 
sont les méthodes de Wilhelmy et Du 
Nouy, de la goutte suspendue et tour
nante, d'ascension capillaire. Elles sont 
réalisées dans les laboratoires de Mons et 
d'Anvers. 

Pour l'étude de l'effet de Marangoni (à 
savoir la contribution du gradient de ten
sion au mouvement convectif à l'interface) 
l'équipe de Mons dispose des techniques 
LDV (vélocimétrie laser-Doppler) et LSI 
(interferométrie différentielle). Les moyens 
informatiques existent tant à Mons (utili
sant la modélisation microscopique basée 
sur la mécanique statistique) qu'à Liège 
(pour la simulation numérique de la 
convection et la stabilité mécanique du 
fluide). 

Les applications industrielles font 
l'objet de recherches dans le domaine de 
l'adsorption de gaz et vapeurs sur des sur
faces microporeuses avec pour support 
expérimental les techniques de contrôle et 
de relevé automatique des isothermes, la 
gravimétrie, la volumetrie et la calorime
trie sous pression. 

Plus de 20 personnes au total sont im
pliquées dans le projet et 30 publications 
ont été produites à ce jour. A titre 
d'exemple, signalons deux travaux 
conduits par l'équipe pilote [7, 8]. 
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Faisceaux d'ions radioactifs (PAI43) 
(Présidents : J. Vervier [Louvain-la-Neuve] 
et R. Coussement [Leuven]) 

Des faisceaux d'ions radioactifs sont 
produits à Louvain-la-Neuve depuis 1989 
en utilisant 2 accélérateurs. Un premier 
cyclotron (CYCLONE 30) accélère des 
protons entre 15 et 30 MeV avec des in
tensités de faisceau jusqu'à 500 mA et 
produit des atomes radioactifs par bom
bardement de cibles appropriées. Ceux-
ci sont ensuite ionisés dans une source 
d'ions à Résonance Cyclotron des Elec
trons. Ces Ions sont enfin accélérés par un 
second cyclotron, CYCLONE, qui leur 
communique les énergies appropriées 
pour les applications que l'on désire en 
faire [9]. Celles-ci relèvent de l'astrophy
sique et de la physique nucléaire. Pour 
l'astrophysique nucléaire, on mesure les 
sections efficaces des réactions nu
cléaires entre noyaux radioactifs et pro
tons ou particules a. Ces réactions jouent 
un rôle crucial dans divers phénomènes 
nucléaires de caractère explosif, par 
exemple les novae. La première réaction 
de ce genre qui a été étudiée est 
1 3N(p,y)"40 [10], qui intervient dans le 
cycle CNO "chaud" [11]. Pour la physique 
nucléaire, on s'intéresse aux degrés de li
berté d'isospin dans les noyaux, ce qui 
permet de vérifier l'indépendance de 
charge des forces nucléaires ou d'évaluer 
sa violation. Les développements prévus 
pour le programme PAI 1992-96 concer
nent eux-aussi l'astrophysique nucléaire 
(en particulier la réaction l9Ne(p,y)20Na) et 
la physique nucléaire (à savoir la spectro-
scopie gamma en ligne et l'étude des ni
veaux de haut spin dans des noyaux 
riches en protons). En outre, un nouveau 
cyclotron, spécialement conçu pour l'ac
célération de noyaux radioactifs dans la 
région intéressante pour l'astrophysique 
(entre 0.2 et 0.8 MeV par nucléon) sera 
construit en apportant un soin particulier 
à l'optimisation de son efficacité d'accé
lération. Enfin, tous ces travaux expéri
mentaux, qui associent des groupes de 
l'UCL, de l'ULB et de la KUL, ont été et se
ront soutenus par des développements 
théoriques menés à l'ULB dans les do
maines de l'astrophysique et de la phy
sique nucléaire. 

Phénomènes non linéaires 
et processus irréversibles (PAI 46) 
(Président : Prof. G. Nicolis [Bruxelles]) 

L'objectif général du programme 
concerne tous les aspects de la dyna
mique non linéaire et du chaos [ref.12,13]. 
Il comprend, entre autre, la modélisation 
des comportements complexes des sys
tèmes dissipatifs sous contrainte qui sont 
des domaines de la physique et de la bio
logie et les aspects microscopiques de la 
théorie des processus irréversibles. 

Les thèmes de recherche sont nom
breux et très largement interdisciplinaires : 
auto-organisation et structures spatio

temporelles au sein des systèmes de ré
action-diffusion et en science des maté
riaux; intégrabilité et théorie des solitons; 
prévisibilité des systèmes chaotiques et 
des systèmes bruités; quantification des 
systèmes chaotiques classiques; des
cription probabiliste du chaos; systèmes 
dynamiques instables et fondement de la 
mécanique statistique classique et quan-
tique; théorie des fluctuations et proces
sus stochastiques; simulations microsco
piques d'écoulements complexes, de la 
transition vers la turbulence, des instabili
tés chimiques et des systèmes à basse di
mension; modélisation théorique et étude 
expérimentale de la morphogénèse, des 
rythmes biologiques, de l'activité élec
trique du cerveau, de la réponse immuni
taire et du comportement collectif des in
sectes sociaux; réseaux de neurones et 
théorie de la généralisation. 

Parmi les applications, citons : la stabi
lité des réacteurs chimiques et d'autres 
dispositifs d'intérêt technologique, la pré
vision des systèmes complexes, la simu
lation directe de phénomènes complexes 
(ondes de choc, etc.) dans des conditions 
extrêmes, la caractérisation et le diagnos
tic d'états pathologiques d'origine dyna
mique en physiologie. 

Optique non linéaire (PAI 47) 
(Présidents : Profs. J. Ebbent et P. Mandel 
[ULB]) 

Quatre équipes de recherche de l'ULB, 
la VUB et l'ULg sont engagées dans une 
recherche théorique et expérimentale en 
vue d'approfondir la connaissance des 
processus qui régissent l'interaction 
laser-matière et d'en déterminer les 
champs d'application. 

Les aspects théoriques sont à l'étude 
dans de nombreuses directions : 
- Amplification et gain optique sans inver
sion : recherches de configurations expé
rimentales pouvant conduire à la confir
mation des prévisions théoriques. 
- Lasers modulés et mécanismes de ré
troaction : analyse détaillée de la réponse 
d'un laser multimode à état solide à des 
modulations périodiques. L'effort portera 
sur la compréhension de la dynamique 
complexe (dynamique antiphase et distri
bution d'énergie sur les modes). 
- "Rate equation approximation" : analyse 
des conditions de validité de ces équa
tions et dérivation d'un système d'équa
tions pour des lasers multimodes fonc
tionnant dans les conditions de lasers 
commerciaux à état solide et de diodes la
sers (bonnes cavités, seuil,...). 
- Approche des effets transverses en 
termes des équations de Ginzburg-Lan-
dau généralisées (abordées analytique-
ment et numériquement). 
- Problèmes d'inversion : restitution 
d'images en microscopie confocale à 2D et 
3D pour le développement de microsco
pies à très haute résolution. Généralisation 
pour inclure l'effet de faibles non linéarités. 

- Propagation de solitons : études analy
tique et numérique de l'équation de 
Schroedinger décrivant la propagation de 
faisceaux lumineux dans des fibres et des 
cavités. Description de lasers à injection 
incluant des effets transverses. 
- Lois d'échelle pour mécanismes de 
commutation : extension de la loi d'échelle 
à 1D décrivant les mécanismes de com
mutation à des problèmes à 2D, en parti
culier la commutation de polarisation. Dé
termination de la dynamique de 
séparation en 2D et de la commutation 
des temps de relaxation en fonction des 
paramètres appropriés des dispositifs. 

Les aspects expérimentaux sont égale
ment étudiés et, en particulier : 

- Phénomènes utltrarapides : propagation 
d'impulsions de solitons dans les fibres 
optiques comme effet non linéaire entre 
solitons noirs, compréhension des pertes 
par amplification optique, génération 
d'impulsions de solitons noirs et propa
gation de solitons brillants dans des fibres 
faiblement multimodes. 
- Cavités optiques non linéaires : étude 
des cavités passives avec non linéarités 
locales, cavités circulaires à pompage 
synchrone, cavité de Fabry-Perot non li
néaires et couplage prismatique, cavités 
lasers à fibre optique. 
- Dispositif et matériaux non linéaires : re
cherches sur les matériaux photoréfractifs 
(minéraux et organiques) avec pour objec
tifs principaux l'holographie dynamique et 
les méthodes de traitement optique. 

Voir, en particulier, références récentes 
[14 à 16]. 

Optoélectronique (PAI 24) 
(Présidents : Profs. R. Baets et J. Van 
Campenhout [Gent]) 

Le but fixé par les promoteurs concerne 
l'étude des possibilités d'application des 
technologies opto-électroniques et op
tiques dans les systèmes Informatiques, 
et particulièrement dans les ordinateurs et 
les systèmes de communications à très 
large bande. 

Les thèmes généraux de recherches 
sont liés à la conception et au développe
ment des interconnexions optiques paral
lèles pour ordinateurs électroniques, la 
réalisation des composants optoélectro
niques nécessaires, l'applicabilité de ces 
interconnexions optiques dans les archi
tectures hybrides d'ordinateurs. Ils 
concernent aussi la conception et le 
développement d'éléments logiques 
optiques et l'étude des systèmes de com
munications optiques à bande micro
onde ultralarge, mais encore la fabrication 
des composants à semi-conducteurs 
micro-électroniques et l'assemblage de 
prototypes. 

Des applications sont attendues dans 
des domaines comme les ordinateurs à 
hautes performances, les composants 
pour le traitement de l'information, les sys
tèmes avancés de communication [17,18]. 
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Systèmes électromagnétiques 
(PAI 51) 
(Président : Prof. W. Legros [Liège]) 

L'objectif général est de constituer une 
équipe belge experte au niveau interna
tional dans le domaine de la conception 
assistée par ordinateur des systèmes 
électromagnétiques. 

Dans les logiciels de calcul de champ 
disponibles actuellement, seuls quelques 
aspects simples du comportement com
plexe des matériaux sont pris en considé
ration comme, par exemple, l'anisotropie 
et la saturation des matériaux magné
tiques. L'ambition du PAI est d'étudier les 
systèmes électromagnétiques en tenant 
compte de manière aussi fine que pos
sible des caractéristiques des matériaux 
(l'hystérésis magnétique, par exemple) 
ainsi que des interactions des phéno
mènes magnétiques avec les phéno
mènes mécaniques et thermiques. 

La méthode de base utilisée dans les 
calculs numériques est la méthode des 
éléments finis. Pour les modèles tridimen
sionnels, plutôt que les classiques élé
ments nodaux, sont préférés les éléments 
d'arête qui sont particulièrement bien 
adaptés à l'étude de certains champs vec
toriels. La propagation des champs élec
tromagnétiques dans le vide ou dans l'air 
rend nécessaire l'étude de problèmes ou
verts caractérisés par des conditions li
mites à l'infini. Dans ce cas, des méthodes 
spéciales doivent être utilisées telles que 
la méthode de transformation ou le cou
plage avec des éléments frontières. Cette 
dernière technique est également intéres
sante pour la prise en compte du mouve
ment de pièces mobiles. 

Parmi les phénomènes étudiés, citons : 

- L'hystérésis ferromagnétique. Les ca
ractéristiques magnétiques du matériau 
dépendent de l'historique de la magnéti
sation. Le modèle de Peisach et ses va
riantes sont utilisés pour la prise en 
compte de ce phénomène dans les mo
dèles numériques. 

- Le couplage thermique. D'une part, les 
pertes électromagnétiques (Joule et hys-
térétique) constituent des sources de cha
leur. D'autre part, les caractéristiques 
électriques et magnétiques sont des fonc
tions de la température. 

- Le couplage mécanique. Les forces et les 
couples agissant sur les parties mobiles 
des appareillages induisent un mouve
ment. Les forces locales d'origine électro
magnétique peuvent induire des déforma
tions. D'un autre côté, les mouvements 
conduisent à des changements de la géo
métrie et à des forces électromotrices in
duites de mouvement qui influencent le 
modèle électromagnétique. 

- Le couplage avec les circuits électriques. 
Le comportement de l'alimentation des 
conducteurs où circulent les courants qui 
produisent les champs dépend des phé
nomènes d'induction modélisés. 

Dans ces trois derniers cas, il est donc 
fondamental de mettre au point des mo
dèles couplant des phénomènes électro
magnétiques avec des phénomènes ther
miques et mécaniques ainsi qu'avec des 
circuits électriques. 

Les différents modèles sont validés par 
des mesures et appliqués à l'étude d'ap
pareillages électrotechniques tels que 
moteur, transformateur, four à induction, 
etc.. [19 à 21] 

Caractérisation des matériaux 
(PAI 48) 
(Président : Prof. F.Adams [Antwerpen]) 

La méthodologie de la caractérisation 
de la structure et de la composition des 
matériaux est un premier domaine de re
cherche de ce PAI. Le développement de 
cette méthodologie s'étend à l'application 
aux analyses physiques et chimiques, ma
croscopiques, microscopiques et submi
croscopiques. 

La caractérisation en composition 
concerne plusieurs domaines : l'analyse 
submicroscopique tridimensionnelle par 
émission ionique secondaire, le dévelop
pement de l'analyse de Fourier en spec-
trométrie de masse induite par faisceau 
laser, l'automatisation de l'analyse des 
particules par microscopie électronique, 
la spectroscopie électronique de perte 
d'énergie, l'imagerie électronique. Le PAI 
a aussi pour mission de mettre sur pied 
une équipe pilote européenne pour l'utili
sation à des fins analytiques d'une ligne 
de faisceau de RX de dimension micro
scopique (ligne 24) installée au Synchro
tron (ESRF) de Grenoble. 

La caractérisation des microstructures 
utilise les microscopies optiques et élec
troniques et la diffraction d'électrons. Les 
progrès de la science des matériaux et les 
applications en technologie des maté
riaux dépendent de plus en plus de la pro
duction de matériaux ayant des propriétés 
spécifiques basées sur des hétéro
généités de composition ou de structures 
contrôlées au niveau microscopique ou 
submicroscopique. Le développement, la 
fabrication et la caractérisation de ces nou
veaux matériaux sont devenus des élé
ments indispensables pour l'acquisition et 
le maintien d'une avance compétitive dans 
divers secteurs de la technologie (électro
nique, photographie, métallurgie, céra
miques, polymères). 

Les premières applications pratiques 
sont associées aux matériaux céramiques 
(en particulier, le développement de 
couches diverses comme des supracon
ducteurs) et aux polymères (pour leurs 
propriétés optiques et magnétiques) mais 
aussi aux transitions de phase dans les 
fullerènes (C 6 0 et C 7 0) en collaboration 
avec le PAI 49. 

Les techniques d'analyse de composi
tions (EPMA, LAMMA, XRF, SIMS, SFMS, 
EELS) sont portées à un haut degré de 
perfectionnement tout comme les mé

thodes d'analyses structurales incluant la 
microscopie électronique à très haute ré
solution et la diffraction d'électrons 
[22,23]. 

Science des interfaces et 
structures mésoscopiques (PAI 49) 
(Président : Prof. A. Lucas [Namur]) 

Le projet concerne l'étude fondamen
tale, et autant que possible, les applica
tions des propriétés physico-chimiques 
de systèmes de dimensions restreintes à 
savoir : 
a) la ou les monocouches interfaciales sé
parant deux matériaux, mais aussi les 
multicouches s'étalant sur une épaisseur 
allant du nanomètre au micron, et 
b) les solides de petites dimensions en 
agrégats nanoscopiques ou des cavités 
de cette dimension dans la matière. 

Une grande variété de matériaux est 
étudiée : des minéraux, des métaux, des 
semiconducteurs, des céramiques ou en
core des biopolymères, des polyaroma-
tiques, les fullerènes [24] mais aussi les 
combinaisons de plusieurs types comme 
les polymères sur métaux, les molécules 
organiques et les particules métalliques 
dans des oxydes poreux [25]. 

Parmi les études spécifiques, on retien
dra surtout : 
- la microscopie des microparticules par 
les techniques nouvelles comme STM, 
AFM, SNOM mais aussi par les méthodes 
plus conventionnelles comme TEM et 
SEM. Ces techniques permettent d'at
teindre des résolutions au niveau ato
mique pour l'étude des fullerènes, des 
agrégats métalliques et des zéolithes.La 
longue expérience du laboratoire pilote 
pour la théorie et la simulation des dispo
sitions géométriques de ces agrégats 
vient en support des travaux expérimen
taux. 
- la synthèse des fullerènes et leur purifi
cation par des méthodes nouvelles et l'im
plantation d'ions de basse énergie en vue 
de leur étude microscopique et spectro-
scopique. 
- les systèmes hétéroépitaxiques (films de 
polymères, matériaux organiques, films 
de Langmuir-Blodgett) sur métaux, films 
de métal sur substrats en polymères, cé
ramiques sur métaux, super-réseaux 
(GaAs/AlAs), matériaux intéressant les in
dustries du verre, modification des pro
priétés de surface par implantation d'ions 
ou diffusion à l'état solide. 
- les particules dans des pores, depuis leur 
préparation jusqu'à leur étude théorique 
de leur structure électronique et dyna
mique par le biais de la chimie quantique. 

Les laboratoires de l'équipe pilote 
(FUNDP) participant à la recherche pos
sèdent l'équipement moderne en ultra
vide, les méthodes usuelles de caractéri
sation des surfaces mais aussi des 
méthodes avancées comme : UPS, XPS, 
EELS, HREELS, 1RS, TDS, TEM, STM, 
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AFM, XRD, NMR, ESR, RBS, PIXE, et, de 
plus, le dispositif nécessaire pour la pré
paration des échantillons par MBE, HPLC, 
implantation d'ions : techniques expéri
mentales appuyées par de puissants 
moyens de calculs et d'infographie. Ils ont 
accès, dans des laboratoires associés, 
aux techniques HRTEM, radiation syn
chrotron, SIMS et de microfabrication 
[24,25]. 

Sciences des matériaux (PAI41) 
(Président : Prof. J. Roos [Leuven]) 

Les objectifs de ce PAI sont l'étude des 
relations complexes entre les méthodes 
de production, les caractéristiques struc
turales et les propriétés fonctionnelles des 
matériaux afin de pouvoir développer de 
nouvelles familles (métaux, céramiques, 
polymères et composites). 

Parmi les thèmes de recherche, citons : 
la conception et le développement de 
nouveaux alliages mais aussi de compo
sites à matrice métallique; la fabrication et 
la caractérisation de céramiques structu
rales, de biocéramiques, de composites à 
base de verre, de supraconducteurs céra
miques; l'optimisation des procédés de 
mise en forme des métaux; l'élaboration 
et la caractérisation de matériaux ayant 
subi des traitements de surface comme, 
par exemple, les revêtements électroly-
tiques, les multicouches et les couches 
dures de céramique produites dans la 
phase gazeuse; l'analyse mécanique des 
composites à matrice polymérlque; 
l'étude de nouvelles architectures de 
fibres renforçantes et de nouvelles tech
niques de production et de soudure; les 
contrôles de qualité et les tests non des
tructifs des matériaux; la corrosion à haute 

température et sous haute pression; l'in
telligence artificielle et les systèmes infor
matiques avancés. 

On trouvera des applications dans l'op
timisation et l'amélioration des procédés 
de contrôle des lignes de fabrication déjà 
existantes et le développement de maté
riaux nouveaux ou de qualité améliorée. 

Ces trois derniers PAI travaillent en 
étroite collaboration dans des domaines 
très complémentaires. 

Conclusion 

Il est impossible de faire le tour de 
toutes les activités des physiciens belges 
en quelques pages. Nous avons tenté de 
donner quelques informations sur l'orga
nisation des études et les tendances ac
tuelles dans la recherche en physique en 
Belgique. 

Nos collègues français recevront le 
meilleur accueil en s'adressant pour des 
informations complémentaires soit à l'au
teur de ce résumé, soit au responsable de 
chacun des Pôles d'Attraction Interuni
versitaire. • 
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Simplification des formalités pour les invitations 
de chercheurs et enseignants associés 

Depuis plusieurs années, les scienti
fiques confrontés aux difficultés adminis
tratives multiples et à la complexité des 
procédures d'introduction en France des 
scientifiques étrangers, ont tenté de faire 
prendre conscience aux pouvoirs publics 
de la complète inadéquation de ces règle
ments. Beaucoup d'entre nous ont vécu 
avec un invité étranger des situations ab
surdes ou scandaleuses. Pour ne citer 
qu'un exemple, l'attribution d'un visa à la 
famille d'un visiteur de longue durée, in
vité par l'Université ou le CNRS, ne va pas 
de soi (il y a même eu des cas de refus). 
L'adoption récente par le Parlement d'une 
nouvelle loi sur l'immigration pouvait faire 
craindre que la situation n'empire ; ainsi le 
regroupement familial y est-il en principe 
subordonné à un emploi préalable d'une 
durée de deux années du travailleur étran

ger. De plus la multiplicité des formalités, 
triste spécificité de notre administration : 
visa, carte de séjour, carte de travail, of
fice d'immigration, carte de sécurité so
ciale, visites médicales, avec parfois de 
forts longues queues, met en danger une 
politique d'ouverture, importante pour 
notre avenir scientifique. Après plusieurs 
années de démarches des physiciens au
près du Premier ministre, du Ministre de la 
Recherche et de la COSIFORM (Commis
sion de simplification des formalités ad
ministratives), nous avons obtenu du Mi
nistère de l'Intérieur la rédaction d'une 
circulaire destinée aux préfets visant à 
améliorer la situation. Même si nous ne 
sommes pas encore à l'optimum sou
haité, c'est un progrès sensible. Pour les 
chercheurs et enseignants associés, les 
modalités pratiques sont simplifiées et 

elles permettent de ne demander qu'une 
seule démarche aux intéressés, avec ren
dez-vous préalable. Le droit des familles 
à un visa y est reconnu. Les visas à entrées 
multiples seront délivrés sur simple de
mande de l'intéressé. Citons la dernière 
phrase de ce document rédigé à l'inten
tion de l'administration : 

"Vous garderez à l'esprit que les orga
nismes de recherche sont placés en si
tuation de forte concurrence : si les cher
cheurs étrangers ne trouvent pas en 
France un accueil satisfaisant ils risquent 
d'aller exercer leur activité de recherche 
dans d'autres pays." • 

Edouard Brézin 
Franck Laloë 

Département de Physique 
de l'École Normale Supérieure 
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Concerned young scientists 
ou la démocratie électronique 

Norman Barth 
University of California 

Scripps Institution of Oceanography 
Climate Research Division, 

Mail Code A024, 
La Jolla, Ca 92093-0224 (USA) 

Olivier Lefèvre 
Department of Molecular Immunology 

Hospital for Joint Diseases 
301 East, 17th Street 

New York City, NY 10003 (USA) 

En 1990, Kevin Aylesworth, un physi
cien, terminait son premier postdoc au 
Naval Research Laboratory à Washington 
(DC). A l'automne, il envoie à Physics 
Today une lettre de lecteur parlant des dif
ficultés des jeunes Ph.D. comme lui à trou
ver un emploi conforme à leur formation. Il 
termine sa lettre par un appel à ses homo
logues à le contacter par courrier électro
nique. Quelques semaines plus tard Y.S.N. 
(Young Scientists Network) était créé. 

Trois ans plus tard, ce réseau , Y.S.N., 
comporte environ 3000 adresses dont la 
moitié hors USA. Or les jeunes chercheurs 
américains ne s'expatrient pas volontiers; 
ce seraient donc des étrangers, mais les 
auteurs de contributions semblent surtout 
américains et le caractère international doit 
donc être tempéré. De même, les physi
ciens semblent majoritaires, mais nous ne 
disposons pas encore de statistiques pré
cises à ce sujet. 

Au début, il ne s'agissait que d'un forum 
de discussion, comme tant d'autres sur 
USENET, dont la moindre fonction n'était 
pas de permettre à de jeunes chercheurs, 
parfois isolés, de savoir que leurs difficul
tés étaient partagées. Cette fonction existe 
toujours, mais il s'y est rajoutée celle de 
groupe de pression. Avant de décrire les 
succès obtenus dans ce domaine, l'orga
nisation de YSN doit être indiquée. 

Ce réseau se définit comme une "grass-
roots organization", aussi peu institution
nelle et hiérarchique que possible. Pas 
d'adresse, pas de structure déclarée, pas 
de publication enregistrée, pas d'organe 
directeur, seulement une liste électro
nique. 

Par ailleurs, YSN Digest est ouvert à tous 
(seule sa distribution est limitée aux 
membres d'Y.S.N.). Les deux mesures qui 
distinguent néanmoins YSN des listes ou
vertes, non modérées du type USENET 
sont l'existence : 
1 ° d'un groupe de "conseillers" volontaires 
et qui le restent tant qu'ils le veulent, ainsi 
que 
2° d'un administrateurqui collecte les mes
sages, les distribue depuis sa station de 
travail et est renouvelé tous les ans en 
moyenne, sur une base consensuelle. Il est 
la seule autorité de fait, mais n'a pas la 
durée qui appartient aux conseillers. C'est 

par lui que transitent tous les messages, 
de sorte que même les auteurs qui sou
haitent demeurer anonymes doivent 
s'identifier auprès de lui. 

Le fait qu'Y.S.N. Digest est manuelle
ment assemblé par l'administrateur, auto
rise un certain contrôle sur son contenu et 
a permis de prévenir les dérives dont souf
frent certaines listes à retransmission au
tomatique. Cependant, il n' y a eu que trois 
cas de correction de lettres, en raison de 
leur caractère diffamatoire. Dans l'en
semble, la règle est la liberté d'expression 
du Premier Amendement. 

Au fil de ses trois années d'existence, 
YSN a progressivement acquis une struc
ture modulaire qui se traduit par l'exis
tence de quatre listes distinctes : YSN Di
gest (la liste principale), MYSN (une 
version etc.), une version abrégée bi-heb-
domadaire, une job-list et enfin ysn-ed à 
l'usage des conseillers. 

C'est, en effet, le principe de ce système 
que chacun ne s'engage qu'autant qu'il le 
souhaite. Un nouvel abonné ne reçoit que 
MYSN, à moins qu'il ne demande lui-
même à recevoir la version complète. 
Tous ceux qui le désirent peuvent être 
conseillers, mais seuls 20 membres ont 
voulu l'être. Enfin les actions militantes 
n'engagent que les activistes eux-mêmes, 
bien qu'ils s'appuient sur l'ensemble du 
système. 

Ce réseau n' a pu se maintenir trois ans 
durant que parce qu'il a des actions à son 
actif. L'objectif principal était et demeure 
le désir d'améliorer la situation des jeunes 
chercheurs, touchés de plein fouet par la 
contraction brutale du marché de l'emploi 
scientifique, au début de la décennie. Mais 
aussi, YSN se soucie également de la 
place des jeunes dans le paysage scienti
fique, qui sont peu ou pas représentés 
dans les sociétés savantes et réciproque
ment pourraient contribuer plus largement 
à l'entreprise scientifique au lieu d'en être 
simplement les soutiers. Il s'agit là d'un 
vaste programme. Au fur et à mesure que 
l'action avance, ses implications appa
raissent et de nouvelles initiatives sont 
prises. 

Tout d'abord les difficultés actuelles 
sont largement imputables à un mythe: 
celui du manque actuel ou imminent de 

scientifiques, mythe qui a conduit tous les 
pays de l'OCDE à augmenter les promo
tions de docteurs mis sur le marché de 
l'emploi, bien au delà des besoins de l'in
dustrie et des organismes de recherche. 
Aux USA, comme en France, on a parlé 
des départs à la retraite des professeurs 
d'Université, départs prévus pour le tour
nant du siècle, alors que les docteurs sont 
déjà sur le marché et que les postes pour
raient être supprimés. 

Aux USA, un rapport de la NSF a contri
bué à créer ce mythe, mais un comité ad 
hoc du Congrès a montré, en 1991, com
bien l'analyse était fragile. Ce fut là un re
vers majeur pour la NSF, convaincue de 
négligence dans la collecte et l'interpréta
tion des données, et aussi d'avoir étouffé 
l'opposition interne à ce rapport. YSN a 
joué un rôle actif dans cette enquête, dont 
le point d'orgue fut le témoignage de son 
fondateur, Kevin Aylesworth devant le co
mité. Le rapport du Congrès fit la une du 
New York Times, un article de Science l'a 
mentionné et on peut dater de cet épisode 
l'essor de Y.S.N. 

Le mythe n'est pas mort pour autant, 
comme en témoignent des lettres de 
Philip Anderson et de Léon Lederman 
dans Physics Today, bien que la position 
de ce dernier ait évolué depuis. Mais le 
phénomène est typique, l'APS, tout 
comme l'AIP, ayant beaucoup propagé ce 
mythe. 

C'est pourquoi quatre membres d'YSN 
décidèrent, l'année dernière de poser leur 
candidature à quatre des postes venant à 
renouvellement au Conseil de l'APS. La 
mobilisation du réseau leur permit de ré
unir les 450 signatures requises et deux 
d'entre eux furent finalement élus. 

Il faut cependant remarquer que six 
mois avant ce vote la position de l'APS 
avait déjà évolué. En effet, le courrier des 
lecteurs de Physics Today a mentionné 
YSN, deux articles lui furent consacrés et 
l'APS a organisé, lors de ses congrès, des 
"career seminars"; les difficultés du mo
ment y ont été discutées sans fausse pu
deur ni dénégations outrées. Le rapport 
entre le nombre de Ph.D. et le nombre de 
postes est évalué à 2,5, et nombre de doc
teurs devront se reconvertir. L'APS en
tend mettre l'accent sur ce problème, tant 
dans ses publications que dans son ac-
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tion. Et ces deux nouveaux membres du 
Conseil vont avoir à suivre cette évolution, 
ainsi qu'à servir de lien entre les jeunes 
physiciens et une organisation qui avait eu 
trop tendance à les ignorer. 

Cette élection au Conseil de l'APS re
présente pour Y.S.N. un tournant dont 
nous n'avons pas encore pris toute la me
sure, d'autant plus que cette irruption dans 
l'establishment ne s'est pas limitée là: un 
autre membre de YSN, Philip Hammer, est 
devenu un "congressional fellow", et va 
servir un an comme assistant d'un repré
sentant dans le domaine scientifique. Il y a 
là un contraste frappant entre l'implication 
politique de YSN et la réticence tradition
nelle de la communauté scientifique à se 
"salir les mains"; et pourtant cela devient 
de plus en plus nécessaire. 

Dans un autre ordre d'idées, il faut men
tionner la part importante prise par YSN 
dans la lutte contre un projet du Depart
ment of Labor, qui voulait assouplir consi
dérablement les restrictions mises à l'im
migration de scientifiques et d'ingénieurs 
étrangers. L'opposition du réseau fut la 
principale cause de ce rejet; bien sûr, c'est 

un problème très sensible pour une orga
nisation dont la moitié des membres ont 
une adresse étrangère, tandis que cer
tains de ceux qui ont une adresse améri
caine sont aussi des étrangers dans l'at
tente d'un permis de travail permanent. 
Mais YSN s'est élevé contre ce projet car 
il était basé sur le mythe dénoncé plus 
haut; pour le reste le réseau n'a pas de po
sition officielle sur le sujet et ses membres 
ont sans doute des opinions très variées. 

Conclusion 

Il peut être utile de replacer la crise ac
tuelle et YSN dans un contexte historique. 
Cette crise rappelle celle des années 70; 
un coup d'oeil sur l'annuaire de l'American 
Association of Physicists in Medicine suf
fit à montrer qu'une vague d'émigration de 
physiciens vers d'autres disciplines a déjà 
eu lieu à cette époque. On peut également 
se reporter au courrier des lecteurs de 
Physics Today de ces années et y trouver 
des lettres qu'on pourrait croire datées 
d'hier. Enfin c'est également à l'occasion 
de cette crise que le mécanisme permet
tant à un membre de l'APS de poser sa 

candidature au Conseil par pétition fut ap
pliqué pour la première fois, là aussi avec 
succès. Mais le peu de traces laissées par 
ces précédents, l'obligation où nous nous 
trouvons, collectivement, de repartir à 
zéro, nous posent la question suivante : 
YSN sera-t-il un épiphénomène de plus 
qui se dissipera à la première embellie ou 
bien ses activités déboucheront-elles sur 
une présence durable des jeunes dans le 
paysage scientifique, et notamment insti
tutionnel? Il faut l'espérer mais, malgré 
tout le chemin parcouru , nous n'en som
mes encore qu'au commencement. • 
Post -Scriptum 
Dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis la ré
daction de la première mouture de ce texte, le 
"mythe", ainsi que nous l'appelons, a perdu 
beaucoup de terrain. Outre l'A.P.S., l'A.I.P., the 
Hon. B. Mikulski (Présidente de la Comission du 
Sénat qui contrôle - entre autres - les agences 
de recherche), le Vice-Président, certains 
Doyens de départements et de facultés ainsi 
que diverses autres personnalités ont pubique-
ment admis l'existence d'une situation difficile. 
Même s'il reste encore un long chemin à par
courir (notamment à la N.S.F.), c'est là une 
preuve supplémentaire que notre action com
mence à porter ses fruits. 

ENSEIGNEMENT 

La physique au collège et au lycée : 
nouveaux programmes, nouvel état d'esprit 
L'histoire et les motivations 

En 1985, à la suite d'une demande du 
Président de la République, les profes
seurs du Collège de France remettaient un 
rapport intitulé "Pour un enseignement de 
l'avenir". Ce texte, remarquable par son 
contenu humaniste, présente un en
semble cohérent de recommandations 
sur ce que devrait être l'éducation natio
nale à la veille du XXIe siècle. 

A la fin de l'année 1988, une commis
sion de réflexion sur les contenus de l'en
seignement a été créée par le Ministre de 
l'Education Nationale. Présidée par Pierre 
Bourdieu et François Gros, elle était 
constituée en fait de sous - commissions 
qui préfiguraient les Groupes Techniques 
Disciplinaires (GTD ) créés dans le même 
temps que le Conseil National des Pro
grammes (CNP) fin 1989 en application de 
la loi. La sous-commission de physique 
était présidée par notre collègue le physi
cien Pierre Berge, actuellement directeur 
de département au CEA1. 

1. Cette précision est donnée pour éviter au lecteur 
non informé la confusion entre notre collègue et le di
recteur de l'Opéra, ce que ne manquent pas de faire 
quelques ignorants (es) mal intentionnés (es)! 

Entre autres recommandations, on peut 
lire dans le rapport de cette commission: 

"Dans un souci de rééquilibrage, il fau
drait notamment rendre plus clairement 
perceptible la spécificité du mode de pen
sée expérimental au prix d'une valorisa
tion résolue du raisonnement qualitatif, 
d'une reconnaissance claire du caractère 
provisoire des modèles explicatifs et d'un 
entraînement constant au travail pratique 
de recherche." 

"Tout devrait être mis en oeuvre pour ré
duire l'opposition entre le théorique et le 
technique, entre le formel et le concret, 
entre le pur et l'appliqué..." 

Ces propos concernent tous les cycles 
de l'enseignement de l'école maternelle 
aux classes préparatoires des grandes 
écoles. Elles sont reprises par les mi
nistres de l'éducation nationale qui affir
ment leur volonté de secouer l'enseigne
ment traditionnel, de le moderniser en 
l'adaptant à l'évolution de la société fran
çaise et de valoriser l'enseignement 
scientifique. 

La création des instances CNP et 
GTD constituées de personnalités repré
sentant les différents niveaux de l'ensei

gnement constitue une réelle avancée à 
la fois pour une réflexion permanente sur 
les structures éducatives, les contenus, 
les formations, enfin sur l'écriture des pro
grammes. Ces derniers étaient jusqu'ici 
élaborés sous la responsabilité de l'ins
pection générale. Ils sont écrits au
jourd'hui par les GTD constitués d'univer
sitaires, de professeurs de collège et lycée 
en exercice, d'inspecteurs pédagogiques 
régionaux (IPR) et (ou) d'inspecteurs gé
néraux2. La synergie entre les différents 
GTD, consultants des directions pédago
giques (direction des lycées et collèges, 
par exemple) qui se crée naturellement 
entre certains groupes devrait néanmoins 
être plus forte. 

Quoi de neuf ? 
Il n'y a pas lieu ici de reprendre les ana

lyses sur les raisons d'enseigner la phy
sique ni sur la difficulté à l'enseigner et qui 
ont fait couler beaucoup d'encre (il y a 
150 ans que cela dure...). Résumons briè
vement les problèmes posés ainsi que les 
objectifs fondamentaux qui ont guidé les 
travaux du GTD. On sait que l'image de 
marque de la discipline qui devrait être ex-

2. Membres-es qualité depuis septembre 1993. 
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cellente est en fait la moins bonne. Parmi 
les critiques les plus courantes, on peut 
citer: 
- l'enseignement actuel est perçu comme 
coupé du monde extérieur, paraît artificiel 
et sans grand intérêt : de nombreux 
élèves de seconde, voire de terminale, 
ne savent pas à quoi sert la physique ! 
- l'enseignement actuel est parfois trop 
formel 
- les programmes sont trop vastes 
- le baccalauréat favorise la recherche de 
recettes au dépend de la compréhension 

Ainsi peu d'élèves tirent actuellement 
un véritable profit de l'enseignement qui 
leur est dispensé. 

Une autre considération d'importance 
porte sur le fait que la connaissance scien
tifique n'est pas perçue comme une com
posante culturelle fondamentale. A la li
mite, cela ne serait pas dramatique si la 
recrudescence des fausses sciences, as
trologie et autres numérologies utilisées 
par certains employeurs, voire certains 
hommes politiques, n'était pas le signe à 
la fois d'un malaise profond et d'une ma
nière de penser que notre école, de la ma
ternelle à la terminale, n'a pu empêcher 
d'émerger. 

Parmi les objectifs ou les impératifs qui 
ont conduit aux propositions du GTD de 
physique, les plus importants sont les sui
vants : 
1 - L' enseignement de physique ne doit 
pas être une réplique miniature de l'ensei
gnement universitaire qui au demeurant a 
ses propres défauts, il n'est donc pas 
destiné à faire particulièrement des 
physiciens. 
2- Au travers de la démarche expérimen
tale, il doit former les esprits au raisonne
ment inductif, à la rigueur, à la méthodo
logie scientifique, à la critique et à 
l'honnêteté intellectuelle. Se faisant 
avec des sujets et des expériences attrac
tifs, il doit tenter de susciter la curiosité. 
3-11 doit être ouvert sur les techniques 
qui, pour la plupart, des sciences de l'in
génieur aux sciences de la vie, ont leurs 
fondements sinon leur origine dans les 
sciences physiques. 
4-Il doit susciter des vocations de scienti
fiques (techniciens, ingénieurs, physiciens, 
enseignants,...) pour cela être séduisant et 
ancré sur l'environnement quotidien et 
les technologies modernes. 
5-Au même titre que les autres disciplines 
scientifiques, la physique intervient dans 
les choix politiques, économiques, so
ciaux, voire d'éthique. L'enseignement de 
physique doit contribuera la construction 
d'un "mode d'emploi de la science et de 
la technique" afin que les élèves soient 
préparés à ces choix. 
6 - L'enseignement doit montrer que la 
physique est un élément de culture es
sentiel en montrant que le monde est in
telligible et que l'extraordinaire richesse 

3. Ces "principes" apparaissent explicitement dans 
les programmes parus au BO. 

et complexité de la nature et de la tech
nique peut être décrite par un petit nombre 
de lois physiques universelles qui consti
tuent une représentation cohérente de 
l'univers. Dans cet esprit, il doit faire appel 
à la dimension historique de l'évolution 
des idées en physique quelle que soit la 
classe. Il doit également faire une large 
place aux sciences de l'univers: astro
nomie et astrophysique. 
7-Il doit montrer que cette représentation 
cohérente est induite et testée par l'expé
rience : les activités expérimentales de
vront être prioritaires afin de favoriser 
outre la démarche scientifique et la mé
thodologie, l'approche et l'acquisition 
des concepts à partir du concret. 
8 - Ancré sur l'environnement quotidien, 
l'enseignement devra utliser au mieux les 
moyens modernes. L'ordinateur sera 
l'outil privilégié pour la saisie et le trai
tement des données ainsi que pour la 
simulation. Il ne sera en aucun cas sub
stitué à l'expérience directe dont il sera 
par contre le serviteur. 

L'idée d'un thème conducteur 
Une des manières de répondre aux ob

jectifs énoncés ci-dessus consiste à arti
culer le programme de l'année autour d'un 
thème choisi en raison de la maturité et de 
l'intérêt des élèves, de son importance 
pratique et de son adéquation à la pro
gression des connaissances dans la dis
cipline. La physique est dans tout, le 
moindre objet peut être prétexte à une 
analyse et à une démarche scientifique. 
L'idée est d'atteindre les objectifs 3 à 6 
présentés ci-dessus par un ancrage du 
cours sur le quotidien dans lequel l'ensei
gnant puise tant du point de vue de 
l'émergence d'une loi physique que des 
applications techniques qui en découlent. 

Nous sommes donc amenés à inciter le 
professeur à faire des allers et retours fré
quents entre les éléments associés au 
thème et les lois physiques. Ces lois 
seront donc issues de la distillation d'un 
mélange entre l'objet technique et 
quelques expériences simples mais fon
damentales effectuées par le maître et (ou) 
les élèves (ces expériences qui, jusqu'ici, 
sont souvent perçues comme artificielles 
ou académiques devraient s'en trouver va
lorisées). 

Nous insistons sur la distinction entre 
un enseignement par thème -objet 
d'étude - et le thème conducteur qui 
n'est pas une fin en soi, qui est un sup
port, une réserve d'idées, un ancrage sur 
le quotidien: le thème ne sert qu' à at
teindre les finalités définies dans le pro
gramme. Le professeur devrait donc dis
poser d'une grande liberté dans le choix 
des objets ou dispositifs en fonction des 
possibilités locales mais aussi en fonction 
de la demande et de l'intérêt des élèves. 
Quels que soient les moyens, l'objectif est 
d'amener progressivement l'élève à l'ac
quisition des capacités d'analyse, des 
concepts, des lois physiques et de leur uti
lisation, des ordres de grandeur. A cet 
égard, la physique conserve sa spécifi

cité et reste complètement différenciée 
de la technologie. 

En fin d'année (en fin de cursus ?), les 
élèves devraient avoir "compris" quelques 
lois physiques (dans le cadre du niveau 
de la classe) et leur caractère universel 
dégagé de l'objet. 

Le tableau ci-contre présente les 
grandes lignes du programme proposé de 
la 4ème à la terminale scientifique, il est 
donné à titre indicatif, seul le programme 
détaillé permet de saisir pleinement la 
nouvelle orientation. On a reproduit page 
suivante un extrait des programmes tels 
qu'ils sont publiés avec les trois rubriques 
contenus, activités support, compé
tences-apprentissages. 

Il s'avère que les nouveaux pro
grammes de physique et de chimie sont 
qualifiés de révolutionnaires par bon 
nombre de professeurs. Sans doute parce 
qu'ils se veulent réalistes et adaptés à 
l'environnement technique. Ils sont réa
listes, car ils essaient de prendre en 
compte les données du problème comme, 
par exemple, faire une physique attrac
tive: le choix des sujets a été effectué dans 
cet esprit (son en classe de seconde par 
exemple). Par ailleurs, ces programmes 
ont pour ambition de montrer que les dis
ciplines scientifiques sont directement 
en prise sur le réel et l'univers techno
logique, de la médecine à l'espace en 
passant par les télécommunications... 
Nous avons découvert que cette connais
sance n'était pas répandue, y compris 
chez des élèves de terminale. 

La "révolution" est simplement dans 
l'esprit des recommandations des ins
tances de réflexions citées au tout début, 
elle se traduit pour la physique non seule
ment par des contenus différents mais 
surtout par des approches pédagogiques 
nouvelles pour bon nombre de profes
seurs. La participation active de l'élève est 
encouragée autour d'expériences sim
ples, dans des démarches du type obser
vation - prédiction - vérification - débat -
conclusion, qui constituent une véritable 
initiation à la démarche scientifique dès le 
niveau de la quatrième. C'est par exemple 
le but de manipulations dont un objectif 
est de démontrer que la lumière part de 
l'objet vers l'oeil. Les expériences ne sont 
pas effectuées pour une simple contem
plation... 

Que devient l'évaluation ? 
De tels changements doivent rejaillir sur 

l'évaluation et donc sur la nature des 
épreuves au baccalauréat. 

Le ministre précédent, J. Lang, a consti
tué une commission de réflexion sur l'éva
luation, présidée par le doyen Legrand. La 
sous-commission pour les sciences phy
siques est présidée par l'inspecteur géné
ral Bérard, les GTD sont représentés. 

Bien évidemment la réflexion ne date 
pas d'aujourd'hui. L'Union des Physiciens 
faisait déjà campagne en 1985 pour la 
prise en compte de l'évaluation des apti
tudes à la démarche expérimentale. En 
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1989, l'aspect expérimental fait une en
trée remarquée bien que timide dans 
l'épreuve écrite : une des quatre ou cinq 
questions de l'épreuve écrite doit être 
obligatoirement en relation avec les tra
vaux pratiques. Cette question "doit per
mettre de vérifier que les élèves possè
dent un certain nombre de connaissances 
et de savoir-faire d'ordre expérimental et 
qu'ils savent mettre en oeuvre les mé
thodes de raisonnement propres à une 
science expérimentale"4. 

Il s'est dégagé un consensus pour un 
contrôle en situation constitué d'une 
épreuve effectuée localement (dans l'éta
blissement) autour d'un TP. L'évaluation 
serait effectuée par un professeur exté
rieur, venu d'un établissement voisin as
sisté du professeur enseignant de l'élève. 
En tout état de cause, une évaluation in 
situ est un progrès considérable qu'il 
s'agit d'encourager fortement. La mise 
en place de cette épreuve est prévue pour 
la session 1997. 

4. Rapport sur l'évaluation des activités expérimen
tales des élèves en physique et chimie pour l'année 
scolaire 1991-1992 effectué par l'Inspection Géné
rale. 

L'élan novateur: qu'en est-il 
fait ? 

En règle générale, les professeurs for
tement motivés, les professeurs d'avant-
garde qui n'avaient pas attendu nos re
commandations - et ils sont nombreux -
sont favorables aux changements propo
sés. On peut espérer que ces collègues 
joueront le rôle de leaders et entraîneront 
l'ensemble des professeurs de sciences 
physiques. 

Outre les problèmes de compétence 
qui existent et qu'il nous est difficile d'éva
luer, la mise en application pose bon 
nombre de problèmes techniques qui vont 
de la formation aux moyens en personnel 
(professeurs et aides de laboratoire, pro
blèmes essentiels au collège) et aux 
moyens matériels. 

Nous avions évalué au début de notre 
travail, le coût approximatif global de la ré
novation des laboratoires des lycées et 
collèges à un milliard de francs, somme 
fort modeste au demeurant comparée aux 
budget de l'éducation essentiellement 
composé de salaires (280 milliards de 
francs) et surtout fort modeste compte tenu 
d'un enjeu aussi vital que la formation 

scientifique des jeunes. Cette remarque est 
importante : ce serait une véritable gabegie 
que de laisser les professeurs de sciences 
expérimentales sans moyens matériels 
suffisants : une armée sans munitions... 
Nous avons été entendus, semble-t-il, par 
l'actuel Directeur des Lycées et Collèges, 
C. Forestier. 

Sciences physiques au collège 
Examinons d'abord la situation au col

lège. Pour commencer, L. Jospin annonce 
la suppression de la physique en 6ème et 
5ème en 1989. On aurait pu penser, de 
bonne foi comme Philippe Nozières5, qu'il 
fallait à ce niveau que les disciplines ne 
soient pas identifiées et qu'un enseigne
ment d'initiation scientifique et technique 
serait mis en place en faisant une large 
place à l'expérimentation où les élèves de 
11 à 12 ans très curieux et très deman
deurs seraient en contact avec la matière 
et seraient confrontés au questionnement 
que cette situation suscite. C'est le souhait 
du CNP dans son rapport sur l'enseigne
ment des sciences expérimentales (1991 ). 
Sur ce premier point rien n'a été fait. 

5. " Du bon usage des sciences expérimentales au 
collège", Philippe Nozières, le "Monde". 
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Quatr ième 
Images et vision 

Trois i ème 
Physique de la propulsion 

S e c o n d e 
Lumière et sons 

Première 
Mouvements et énergie 

Terminale 
Champs et univers 

Lumière 

- Couleur, renvoi par les o b 
jets 

- Propagation rectiligne 
- Lentilles : formation 

d e s images 
-œil (acteur), persistance 
rétinienne 

- Sources récepteurs 
- Propagation 
- Modèle ondulatoire 
- Domaines IR et UV 
- Lois d e la réflexion et de 

la réfraction 

- Ondes et propagation 
interférences 

- Ondes EM 
- Aspect corpusculaire 
- Laser 

Electricité 

- Electrisation (étincelles) 
- Isolants, conducteurs 
- Intensité 
-Tension : s a n s - a v e c 
courant 
U = 111 + U2,1= GU 

- Osci l loscope : voltmètre 
et imageur 

- Courants alternatifs 
- Loi d'Ohm, loi d e Joule 
-Puissance , énergie 
P = Ul 

- Tension et intensité 
- Force électromagnétique 
- Induction magnétique : 

1 ~ v (v vitesse) 
- Ampli, opérationnel 

- Alternateurs 
- Transformateurs 
- Transport de l'énergie 

électrique 

- Phénomènes dépendant 
du t e m p s : dq/dt, Ldi/dt 

- Oscillations électriques 
- Oscillations libres, forcées 

et entretenues 

M é c a n i q u e 

- Mouvements 
- Forces, poids : F = mg 
- Pression, hydrostatique, 

m a s s e volumique 
- Moteur à explosion 
- Fusée, moteur à réaction 

- Le son : émission, 
réception, caractéristiques 

- Modèle ondulatoire 
du son 

- Energie sonore 

- Mouvements, v i tesse 
- Principe d'inertie 
-Travail d'une force 
- Moment et couples 
- Travail dans un mouve

ment de rotation 
- Théorème d e l'énergie 

cinétique 

- Référentiel euclidien 
d p / d t = XF 

- Satellites 
- Soleil et planètes 
- Oscillateurs mécaniques 

Chaleur 

- Température 

- Combustion (voir chimie) 

- Physique nucléaire : 
Réactions spontanées 
et provoquées 

- Centrales nucléaires 
- Environnement et sécurité 
- Conservation de l'énergie 

- Conservation de l'énergie 
applications dans les 
domaines c i -des sus 



Programme de seconde 

Contenus 

2 - SONS ET ULTRASONS 

2.1. Emission sonore 
2.1.1 Exemples d'émetteurs : la 

voix, le haut -parleur, les instruments 
de musique. 

2.1.2 Période et fréquence d'un 
mouvement périodique. 

2.1.3 Analyse stroboscopique d'un 
mouvement circulaire uniforme. Per
sistance des perceptions lumineuses. 
Applications ; mesure d'une vitesse de 
rotation en tours/s ; principe du cinéma, 
et de la télévision. 

2.1.4 Principe du haut-parleur. 
Fondements physiques : action 

d'un aimant sur un conducteur par
couru par un courant. Expression de 
l'intensité de la force dans un cas 
simple : F = kl. 

Conditions de fonctionnement : li
mites sur l'amplitude (notion de puis
sance admissible), limites sur la fré
quence ( bande passante) 

Activités support 
Description et analyse en termes 

physiques d'une chaîne. Par exemple : 
guitare, micro, ampli, haut-parleur. 

Autres exemples de la vie courante 
(détecteur US, sensibilité aux ultrasons 
de certains animaux, sonar...) 

Expérience de la sonnette sous vide, 
émetteur et récepteur ultrasons dans le 
vide. 

Observation d'un disque portant un 
seul trait noir en rotation éclairé par un 
stroboscope et mesure des fréquences 
remarquables. 

Stroboscopie au ralenti d'un mouve
ment rapide, en particulier d'un vibreur, 
de la membrane d'un haut parleur 

Observation image par image d'un 
mouvement enregistré sur cassette 
vidéo ou projection image par image 
d'un film optique 

Expériences avec générateur BF. 
haut-parleur ou bien avec balladeur 
(walkman) à cassettes préenregistrées 
et oscillo ou ordinateur. Fréquence , 
amplitude de la tension sinusoidale et 
perception sonore. 

Expériences illustrant l'action d'un 
aimant sur un courant et la proportion
nalité entre force et intensité. 

Compétences exigibles ou en 
cours d'apprentissage * 

On attend que l'élève sache : 

Qu'un émetteur sonore est une sur
face vibrante qui met en mouvement le 
milieu matériel au voisinage et que le 
son nécessite un milieu matériel pour 
se propager. 

Définir la période et la fréquence des 
mouvements périodiques circulaire et 
rectiligne. 

Décrire l'effet de persistance réti
nienne, ses conséquences et les appli
cations pratiques qui utilisent cette 
propriété de la perception visuelle. 

Expliquer qu'un repère sur un disque 
tournant paraît immobi l e si, entre 
deux éclairs, il effectue exactement un 
ou plusieurs tours et en déduire la rela
tion entre fréquences. 

* Expliquer le mouvement apparent 
dans le cas de fréquences voisines. 

Citer des applications de la strobo-
scopie 

de 
l'interaction " aimant" et conducteur 
non ferreux ; 
- le conducteur est soumis à une force 
s'il est parcouru par un courant (sauf 
cas particulier !) 
- pour un conducteur rectiligne ia force 
est proportionnelle à l'intensité du cou
rant électrique, son sens s'inverse avec 
le sens du courant. 

Tracer un graphique, l'exploiter : tra
duction en terme de dépendance fonc
tionnelle de la droite F = kl (F est pro
portionnelle à l et k dépend de l'aimant 
et du conducteur). 

* Que la loi F= kl est une forme simple 
mais qui contient l'essentiel du contenu 
physique d'une loi plus générale 

Utiliser l'oscilloscope pour mettre en 
évidence un son ( à l'aide d'un micro
phone), mesurer ia fréquence d'un son, 
la tension alternative aux bornes d'un 
haut-parleur. 

Expliquer comment le haut parleur 
c e de fréquence égale à 

celle de la tension appliquée. 

Il a été dit que les programmes avaient 
été élaborés suivant les recommanda
tions énoncées plus haut pour valoriser la 
démarche expérimentale ou équilibrer 
appproche inductive et raisonnement dé-
ductif. Ainsi les projets de programme de 
physique et chimie concernant les classes 
de 4 e et 3 e des collèges examinés et parus 
au BO ont été conçus pour être enseignés 
en classes à effectifs réduits de 18 élèves 
au maximum afin que le professeur soit en 
mesure de contrôler l'activité expérimen
tale de 9 groupes de deux élèves. A la suite 
de la suppression des sciences physiques 
en 6 e et 5 e , l'horaire de sciences phy
siques au collège est passé de 1,5 h à 2h 
en 4 e et 3 e ce qui ne peut être qualifié d'in
flationniste. Le directeur des lycées et col
lèges, avec qui nous avons eu de nom
breux entretiens, a adressé une note aux 
recteurs demandant "que les inspecteurs 
d'académie étudient cas par cas les solu
tions suivantes : 
- pour les classes de moins de 24 élèves, 
2 h ; 
- pour les classes de plus de 24 élèves, 
constituer trois groupes avec deux 
classes ou trois groupes avec trois 
classes sur la base d'un horaire hebdo
madaire élèves de 1 h en classe entière et 
1 h en TP". L'application de ces directives 
est inégale... 

Les lycées et l'enseignement 
scientifique 

Une innovation a priori intéressante de 
la rénovation pédagogique des lycées est 
l'indroduction des modules. Ce sont des 
espaces de l'emploi du temps consacrés 
entre autres à l'aide aux élèves en diffi
culté dans les matières principales. Mais 
en classe de seconde, trois heures sont 
ainsi réservées à des enseignements en 
groupes restreints pour le français, les 
mathématiques, l'anglais et... l'histoire 
géographie. Les sciences ne sont donc 
pas considérées comme matières princi
pales : cette attitude délibérée confirme 
qu'en dépit des discours, la science n'est 
pas un élément de culture, même à l'édu
cation nationale ! Au demeurant combien 
y a-t-il de parents d'élèves qui leur font 
donner des cours particuliers en histoire 
et géographie ? 

Cela dit, l'option de sciences expéri
mentale de 1 r e S et l'enseignement de 
spécialité de terminale S récemment in
troduites permettent aux professeurs et 
aux élèves d'approcher la discipline dans 
de meilleures conditions et de lui donner 
sa véritable dimension. 

Questionnement 

On peut se demander pourquoi des dis
ciplines aussi hautement stratégiques 
sont sous-estimées. L'argument coût 
élevé ne tient pas. Le problème des per
sonnels et des moyens matériels résulte 
d'un choix politique qui n'est pas fait (ce 
qui n'était pas le cas au niveau du secré
tariat d'état à l'enseignement technique) 
et le problème est de savoir pourquoi. 

Extrait d'une page du programme de seconde. La colonne de gauche contient 
les contenus proprement dits et des activités support qui sont destinées à les 
illustrer. Elles n'ont rien de contraignant. La colonne de droite est essentielle, c'est 
elle qui fixe les finalités, autrement dit la "lourdeur" du programme. En outre des 
commentaires éclairent les différentes parties. Enfin un document d'accompa
gnement est destiné à aider le professeur dans la préparation de l'ensemble de 
son cours (expériences, TP, contrôles, bibliographie, etc.) 
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La réponse est peut-être des plus 
simples, elle est liée au paradoxe déjà 
évoqué : 
- la connaissance scientifique n'est pas 
un élément de culture et si l'on ne 
s'étonne pas qu'un scientifique cite 
Raimbaud, Verlaine ou Boris Vian, puisse 
parler de Ravel, Morandi ou Freud, il est 
de bon ton pour les littéraires et autres ju
ristes de dire avec une sorte de haut-le-
coeur "pour moi la physique ? c'est des 
mathématiques, je n'y ai jamais rien com
pris, mais j'ai une grande admiration pour 
les savants..." 
- l'image de la physique n'est pas bonne 
et je ne parle pas de la celle de la chimie. 
Il ne faut donc pas s'étonner que les 
responsables politiques et les déci
deurs, rarement scientifiques , qui ont 
gardé une mauvaise image de ces dis
ciplines sous-estiment leur impor
tance; n'ont-ils pas fait une belle carrière 
sans avoir rien compris en physique ? 

Par ailleurs les universitaires ont certai
nement une part de responsabilité au ni
veau de la formation des étudiants et par
ticulièrement des maîtres en ne faisant 
plus d'expériences de cours, par exemple. 

Un mot sur nos partenaires 
Sur le plan de la réflexion, notre premier 

contact a toujours été le CNP, formé 
d'éminentes personnalités comme son 
président D. Dacunha Castelle ou P. No-
zières pour la physique7. Ses proposi
tions (lycées, collèges, enseignement des 
sciences expérimentales, charte des pro
grammes, utilisation des calculatrices et 
ordinateurs, formation des professeurs 
d'école...) sont des documents de réfé
rence, son souci d'associer les GTD à la 
réflexion a conduit à une synergie très 
constructive. 

6. C'est également souvent le cas des chefs d'éta
blissement 
7. Tous deux ont démissionné au printemps 1993 

On ne présente plus l'Union des Physi
ciens, association très dynamique qui ras
semble environ 12000 professeurs des ly
cées et collèges. Ses analyses et ses 
actions sont très voisines des nôtres, nous 
avons eu avec elle jusqu'à ce jour des re
lations de travail très positives. Il en va de 
même avec l'APISP qui représente les 
professeurs de sciences physiques au 
collège. 

Je me félicite des excellentes relations 
de travail que nous avons avec les ins
pecteurs généraux aussi bien sur les pro
grammes, les séances de formation et ré
cemment la réflexion sur l'évaluation. 

Les relations avec la Direction des Ly
cées et Collèges sont nécessairement 
plus délicates car les décisions prises ne 
sont pas toujours en conformité avec nos 
recommandations. Cette interaction reste 
cependant fructueuse et il y a lieu de sou
ligner la volonté des directeurs de nous 
impliquer toutes les fois où nos compé
tences peuvent être utilisées. 

En mai 1993, les GTD ont été suspen
dus, toutes disciplines confondues. En 
septembre, hommage était rendu à leur 
travail par le ministre et les membres du 
cabinet. Leur travail a pu réellement re
prendre en janvier 1994. 

En dépit de cette fâcheuse interruption, 
je crois que l'on peut dire aujourd'hui que 
les GTD scientifiques ont respecté leurs 
engagements en effectuant un travail de 
qualité reconnu par tous les parte
naires8,en particulier par la Direction des 
Lycées et Collèges. 

Conclusion ; un appel 
Bon nombre de professeurs sont déci

dés à jouer leur partition, la plus délicate, 
la partie essentielle. 

8. Les GTD de physique et chimie présentent actuel
lement leurs dernières copies sur les programmes de 
terminale et l'enseignement de spécialité. 

Mon seul regret, mais il est permis d'es
pérer, est que la majorité des professeurs 
n'est jamais sortie de l'école : des années 
sabbatiques, disons deux fois dans une 
carrière, leur donneraient des bouffées 
d'oxygène... 

On le voit, il y a encore beaucoup à faire 
pour améliorer l'enseignement de la phy
sique et plus généralement l'enseigne
ment des sciences expérimentales. Nous 
sommes tous concernés. A cet égard, il 
faut citer l'exemple de P.G. de Gennes. 

La SFP et la communauté des physi
ciens doit s'engager comme lui dans la va
lorisation des enseignements scienti
fiques au delà de tout corporatisme et ceci 
par tous les moyens. Dans un contexte 
économique de plus en plus compétitif, le 
développement sinon le maintien du ni
veau de vie, dépendent fortement de l'in
novation scientifique et technique. Par le 
biais de la démarche scientifique, la 
culture et la vigilance, face à tous les obs-
curantismes qui fragilisent les démocra
ties, sont également de notre responsabi
lité. Il y va de l'avenir du pays, tout 
simplement. 

Enfin, c'est la première fois, à ma 
connaissance, que les universitaires9 sont 
fortement impliqués au niveau où les dé
cisions sont prises, cette ouverture est 
très bénéfique pour les uns comme pour 
les autres. 

Louis Boyer 
président du Groupe Technique 

de Physique 

9. Composition du Groupe Technique de Physique : 
L. Boyer, Président, Professeurà l'université Aix-Mar-
seille I., A. Calas, Professeur au collège les Gâtines, 
Savigny/Orge, H. Gié, Inspecteurgénéral, J.F. Le Bou-
rhis, Inspecteur pédagogique régional, Acad. de 
Caen, M.T. Saglio, Professeur au lycée Villegenis, 
Massy, J. Tinnès, Professeur au lycée Henri Moissan, 
Meaux, L. Viennot, Professeur à l'université de Paris 
VII, J. Winther, Professeur au lycée technique Raspail, 
Paris. 

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIÉTÉ 
Mars 1994 (suite) 

STAGIAIRES 

• BARDOU François, LSMV - Montpellier 
• BARDOU Nathalie 

Electronique Fondamentale - Orsay 
• BINDEL Laurent, Ris-Orangis 
• BLANCHET Valérie, IRSAMC - Toulouse 
• BONIN Philippe 

Observatoire Midi-Pyrénées - Toulouse 
• BOUCHET Gilles 

Schlumberger Industries - Montrouge 
• BOUTY Olivier 

UCBL 1 - LSIM - Villeurbanne 
• BUJOSA Guillaume 

CPPM - Fac. de Luminy - Marseille 
• CHERIGIER Laurence 

Turbulence Plasmas - IMT - Marseille 
• DA COSTA Olivier 

JET Joint Undertaking - GB 

• DOS SANTOS Sergio 
LAM - Observatoire Meudon 

• FAUCHER Christian 
Schlumberger Industries - Montrouge 

• FRIEDT Jean-Michel 
Lycée Chaptal - Paris 

• GRANIER Thierry 
DAPNIA/SPP - Saclay 

• GUYOMARC'H Didier 
ETP- IMT - Marseille 

• HENRY Yves 
IPCMS GEMME - Strasbourg 

• IEHL Jean-Louis - INSA-Toulouse 
• JAY Jean-Philippe 

IPCMS GEMME - Strasbourg 
• LEMONON Ludwic 

DAEC - Observatoire - Meudon 
• MARCO Philippe 

CE de Saclay - Gif sur Yvette 
• MERABET Houari - IPN - Orsay 
• MIRAMOND Corinne 

CE Saclay - Gif sur Yvette 

• MOTTE Frédérique 
Observatoire -Paris Meudon 

• NALPAS Laurent 
CEN - DAPNIA - Gif-sur-Yvette 

• PASQUIER Sabine - INSA - Toulouse 
• PIZZAGALLI Laurent 

IPCMS - GEMME - Strasbourg 
• QUEMENER Emmanuel 

Observatoire Paris Meudon 
• SOARES Aurore 

SPP- DAPNIA - Saclay 
• THIEBAUX Christophe 

LPNHE - Palaiseau 
• TOMASINI Laurent -

LPGP - Orsay 
• VAN WAERBEKE Ludovic 

Observatoire Midi-Pyrénées -
Toulouse 

• WAXIN Isabelle - Observatoire 
Meudon 

• ZOLL Stéphane 
IPCMS - GEMME - Strasbourg 
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Journée 1994 de la division physique 
des particules et théorie des champs 

Réflexions sur la consultation nationale sur la recherche 

Le 26 mars 1994, la Division Particules 
et Champs de la SFP a tenu, au Labora
toire de Physique Nucléaire et Hautes 
Energies de Paris 6-Paris 7, sa Journée 
Annuelle, consacrée à la réflexion sur la re
cherche et les interrogations liées au dé
veloppement de la physique des parti
cules dans notre pays. La matinée fut 
essentiellement consacrée à l'examen 
d'une discipline en plein essor : l'astro-
particule. Celle-ci fut présentée par deux 
excellents exposés de Michel Spiro (DAP-
NIA,CE Saclay) et Michel Yvert (IN2P3, 
Annecy). L'après-midi fut consacré à un 
sujet brûlant : la Consultation Nationale 
sur la Recherche engagée par le ministre 
de l'Enseignement et de la Recherche, 
Monsieur Fillon. 

Les discussions suscitées par le rapport 
de la "Commission Dautray" et les col
loques thématiques en région ont été arti
culées autour de quelques temps forts 
que nous allons résumer brièvement ici. 
Dans un premier temps, Jean-Marc Mon-
teil, président de l'Université Biaise Pas
cal de Clermont-Ferrand 2 et membre du 
groupe de travail en charge du rapport 
d'orientation sur les grands objectifs de la 
recherche en France, et Edouard Brézin, 
président du Conseil d'administration du 
CNRS et membre de l'Académie des 
Sciences, nous ont livré leurs réflexions 
nourries de leur contribution à l'élabora
tion du rapport d'orientation. Ces exposés 
ont fait l'objet de discussions intéres
santes et vivantes. Dans un deuxième 
temps, une table ronde, animée par Pierre 
Darriulat, a permis d'aborder de façon 
plus précise certains aspects liés à notre 
discipline et à son interaction avec la 
société. 

Dans un exposé court et très brillant, 
Jean-Marc Monteil a développé son point 
de vue sur trois aspects essentiels de la 
Consultation : 
- Relation entre Universités et Organismes 
de Recherches, 
- Recherche et milieux industriels, 
- Recherche et Société. 

Après avoir clairement dit que les orga
nismes de recherche tirent résolument la 
recherche vers le haut au sein des Univer
sités, J.M. Monteil a discuté l'épineux pro
blème des relations entre Universités et 
Organismes de Recherches, insistant sur 
la nécessité de la contractualisation déjà 
en cours des relations CNRS/Université. 
La politique scientifique des Universités 
doit être affermie, pour éviter que ne s'am

plifie l'évolution constatée vers un délais
sement de l'aspect recherche. Selon J.M. 
Monteil, le renouvellement massif du per
sonnel de chercheurs et d'enseignants-
chercheurs dans un avenir proche, doit 
s'accompagner d'un renouvellement de 
l'appareil. Il nous a invités à réfléchir dès 
maintenant sur les procédures de recrute
ment à mettre en oeuvre pour promouvoir 
la qualité des futurs acteurs de la re
cherche. Il a en particulier fustigé l'endo-
gamie, qui, à son avis, est trop souvent la 
règle. Il a plaidé pour une forte mobilité des 
jeunes au moment de leur embauche. Les 
conséquences de l'enseignement supé
rieur de masse sur la recherche ont évi
demment été au coeur de l'intervention de 
J.M. Monteil. Fervent défenseur de l'inter
vention des chercheurs "à temps plein" 
dans l'ensemble du cursus universitaire, le 
président de l'Université en a indiqué les 
objectifs et les limites : 
- le corps des chercheurs ne peut être en 
aucun cas un apport quantitatif significa
tif au problème des effectifs d'ensei
gnants dans l'enseignement supérieur, 
- par contre, dans le premier cycle dont la 
tendance à la secondarisation va s'ac-
centuant, les chercheurs devraient pou
voir rejoindre leurs collègues ensei
gnants-chercheurs, pour être ensemble 
les vecteurs, auprès des étudiants, d'une 
aculturation nourrie des derniers progrès 
de la recherche, 
- à ses yeux, une contribution à l'ensei
gnement en premier et deuxième cycle, de 
l'ordre d'un quart de service, ne peut pas 
être considérée sérieusement comme une 
entrave à l'activité individuelle de re
cherche. Il y voit une réelle possibilité 
d'enrichissement du chercheur, 
- lors de leur intégration dans leur nouveau 
métier, les jeunes enseignants-cher
cheurs se voient attribuer sans transition 
une énorme masse d'enseignement. 
C'est trop souvent synonyme d'un frein 
dramatique dans leur activité de re
cherche. L'apport de chercheurs dans le 
cursus universitaire devrait être utilisé de 
manière prioritaire àfaciliter le partage des 
tâches de ces jeunes entre enseignement 
et recherche. 

En venant aux relations entre recherche 
et milieux industriels, J.M. Monteil a plus 
précisément orienté son propos en direc
tion des PME/PMI. Il a noté que les seuls 
besoins exprimés actuellement par ce 
type d'entreprise étaient plus du domaine 
d'un travail de technicien supérieur que 

d'un réel support de recherche. Pour dé
boucher sur des collaborations fruc
tueuses, le président Monteil a insisté sur 
la nécessaire aculturation des futurs 
cadres mais aussi du monde politique 
dans lequel baigne naturellement ce type 
de relation. Il nous a fait partager son af
fliction devant la persistance de propos 
tenus par d'importants responsables po
litiques du type : "Bien, vos chercheurs 
cherchent. Soit : mais trouvent-ils ?" Ceci 
est d'importance car, si le pilotage de la 
recherche fondamentale doit se faire par 
le haut, celui de la recherche appliquée 
doit nécessairement être beaucoup plus 
décentralisé. Il est donc nécessaire de 
faire clairement connaître au niveau régio
nal, les activités de recherche du monde 
universitaire. Il faut aussi réévaluer le rôle 
des centres de ressources (région, etc). 
Leurs moyens sont importants par rapport 
aux bugets de recherche, mais ils ne par
ticipent pas activement au transfert des 
connaissances. 

Concernant plus généralement les rap
ports de la Recherche et de la Société, 
J.M. Monteil a appelé à une mobilisation 
des énergies pour faire mieux percevoir 
l'importance de la recherche dans la So
ciété. La mobilisaton devrait commencer 
de son point de vue dès l'enseignement 
secondaire où une fraction importante de 
la population peut être sensibilisée. 

Edouard Brézin nous donne à son tour 
son point de vue sur la consultation natio
nale et les grands équipements en phy
sique des particules. Il évoque d'abord la 
place du CNRS dans les grands objectifs 
de la recherche française (c'est le titre 
exact de la consultation, nous rappelle-t-
¡I). L'absence du CNRS de la Consultation 
a été remarquée et critiquée. Pour donner 
néanmoins son point de vue, le CNRS a 
organisé 17 colloques en région dont les 
travaux ont été réunis dans un rapport qui 
vient d'être pubié. E. Brézin nous en fait la 
synthèse au travers de quelques proposi
tions claires : 
- Identifier avec précision les objectifs de 
la recherche. 

Cela nécessite que notre collectivité dé
termine ce que l'on fait de bien ou de mal. 
Il faut identifier des thèmes plutôt que des 
disciplines, faire la liste des points positifs 
et les renforcer. En tout état de cause, cela 
conduit à réfléchir sur l'équilibre des dis
ciplines. Pour envisager l'avenir de la ma
nière la plus juste, il est nécessaire d'avoir 
une idée précise de la démographie au 
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CNRS : en maintenant le taux de recrute
ment constant, il y aurait une baisse im
portante des effectifs à partir de 1998. 
Nous sommes aujourd'hui 12000 cher
cheurs, et si l'on maintenait le taux de re
nouvellement à 4%, à partir de 1998, la 
baisse de 7% due aux départs à la retraite 
ferait décroître les effectifs de 400 par an. 

- L'évaluation est faite par les pairs. 

Il faut conduire une réflexion réelle et sé
rieuse et ne pas subir les groupes de pres
sion. Suite à une intervention de Claude 
Détraz, s'instaure un dialogue sur la mo
bilité, le sens qu'il faut lui donner. Com
ment prendre en compte la mobilité dans 
l'évaluation. Une agence de la mobilité 
n'est pas nécessaire mais les sections 
doivent se préoccuper d'une vraie mobi
lité thématique. Une remarque : alors que 
le Comité National du CNRS contient un 
tiers d'universitaires, celui des universités 
n'a aucun chercheur. 

-Partenariat entre le CNRS, l'Université et 
l'industrie. 

D'une manière générale, il convient de 
les renforcer. Au sujet des relations 
CNRS-Universités, E. Brézin nous rap
pelle quelques points. Leur organisation 
est rendue difficile par le problème démo
graphique. Les fonctions universitaires ne 
se limitent pas à la création du savoir : 
elles concernent également sa mise en 
forme et sa transmission. Les relations 
entre les organismes de recherche et les 
établissements universitaires s'établiront 
plus naturellement dans les centres uni
versitaires où la fonction de création du 
savoir est clairement affirmée. Les 
conventions particulières entre labora
toires CNRS et universités devraient être 
étendues. Un système d'agencement 
contractuel de l'enseignement du cher
cheur à temps partiel devrait être créé. Il 
rappelle qu'il est indispensable que les 
chercheurs passent l'habilitation, néces
saire pour enseigner. L'enseignement de 
troisième cycle fait partie de la fonction du 
chercheur. Il convient de porter une atten
tion particulière aux deux premiers cycles. 
Un protocole CNRS-Université-Grandes 
Ecoles, devrait être signé. En particulier, 
une formation technologique devrait être 
définie en liaison avec l'industrie. 

E. Brézin donne, dans la deuxième par
tie de son intervention, son avis sur un 

sujet important de la physique des parti
cules. Celui des Grands Equipements : le 
débat porte essentiellement sur le LHC et 
la situation du SSC. 

Un grand équipement doit recevoir l'as
sentiment, bien sûr de la discipline qui le 
propose, mais de toutes les autres disci
plines. Cet accord a été recherché et 
obtenu en France (CNRS-CEA) et non aux 
USA. Cela dit il reste encore à faire. Il 
faut obtenir une validation au-delà de la 
communauté et il faut penser à convaincre 
les structures qui ont leur mot à dire 
comme certains comités interministériels. 
Néanmoins il y a moins de divorce en 
France qu'aux USA entre science et 
public. La science y est donc moins 
contestée. 

Hélas, le projet ELFE n'a pas encore sa
tisfait les premiers critères de validation. 
L'assentiment de la communauté des 
physiciens nucléaires pose problème. 

L'Intervention se termine par des 
conseils aux physiciens nucléaires et des 
particules. En règle générale, un équipe
ment qui cherche l'inconnu (Susy, Higgs 
matière noire,...) plutôt que de vérifier des 
modèles qui marchent trop bien (Modèle 
Standard) est plus convaincant. Il est re
commandé de faire attention de ne pas 
perpétuer notre arrogance passée. 

L'après-midi s'est achevée par la table 
ronde à laquelle participaient Pierre 
Darriulat, directeur de la recherche au 
CERN, Etienne Klein, président de la com
mission Physique et Media de la SFP, Sa-
clay, Jean Perez y Jorba, doyen du Centre 
scientifique d'Orsay, Pierre Taxil, pro
fesseur à l'Université de Provence, René 
Turlay, Président sortant de la SFP, 
Saclay. 

Pierre Darriulat, qui préside cette table 
ronde, donne la parole à chaque partici
pant. Nous ne retiendrons ici que quel
ques points de leurs interventions : 
- A titre personnel, P. Darriulat insiste sur la 
grande fragilité de notre discipline. L'Eu
rope a mis 30 ans pour acquérir un "lea
dership" mondial mais cet énorme acquit 
pourrait être détruit en deux ou trois ans. 
- Etienne Klein fait un brillant plaidoyer 
pour une meilleure perception du rôle de 
la recherche dans la société. Elle néces
site que les chercheurs eux-mêmes irri
guent la population de leur culture. Son 

intervention, remarquable, est reproduite 
ci-dessous. 
- René Turlay insiste sur la nécessité d'une 
meilleure coordination du CEA et du 
CNRS pour définir et appuyer une poli
tique scientifique cohérente de notre dis
cipline. Il insiste aussi sur le rôle grandis
sant de la scène politique européenne 
qui devient un pôle incontournable. Il 
conviendrait d'assurer notre représenta
tion dans les organismes internationaux. 
- Jean Perez y Jorba souligne que, devant 
le très grand nombre de postes à pourvoir 
dans l'enseignement supérieur (20 000 
d'Ici 2003), les passerelles avec la re
cherche ne résoudront pas ce problème. 
Il insiste aussi sur les charges, pour les en
seignants-chercheurs, des activités exté
rieures à la confrontation aux étudiants. Le 
problème "sociologique" posé par la par
ticipation aux expériences de très longue 
haleine est également évoqué. 
Pierre Taxil a insisté sur le fait que le re
nouvellement d'un grand nombre d'ensei
gnants pourrait se faire par l'apport de 
personnes ne faisant pas de recherche, ce 
qui n'est pas souhaitable. Se posera 
aussi, dans de telles conditions, le pro
blème de l'évaluation du travail de l'ensei-
gnant-chercheur. Pour ce qui concerne la 
physique théorique en physique des par
ticules, P. Taxil a souligne que 25% des 
chercheurs au sein du Département SPM 
font des travaux inspirés par la physique 
des particules. Il est donc bon que tous 
restent au sein de ce département afin de 
favoriser la pluridisciplinarité et la mobilité 
thématique. P. Taxil mentionne une future 
intensification de leurs échanges. 

Une longue discussion a continué 
d'animer l'après-midi avec de nombreux 
échanges avec l'assistance. Elle s'est ré
vélée très riche, stimulant d'autres débats. 

Au total, cette journée, regroupant entre 
80 et 100 personnes, a apporté de nom
breux éléments de réflexion à chacun et 
des idées pour de nouveaux débats ! • 

Pour la division 
Alain de Bellefon 
(LPC, Collège de France), 

Alain Falvard 
(LPC, Clermont-Ferrand) 

e t André R o u s s a r i e 
(DAPNIA, Saclay) 

R a p p o r t s s c i e n c e - s o c i é t é 

D'abord, quelques remarques sur la 
vulgarisation. Contenue dans le mot 
même de vulgarisation, on trouve l'Idée 
(paternaliste ou condescendante) que le 
savoir scientifique doit être préalablement 
dégradé si on veut qu'il devienne acces
sible à un large public. Croire qu'il faille en 
passer par cette étape, c'est confondre 
clarté et simplicité, qui sont pourtant deux 
choses distinctes. Il y a certainement une 
façon limpide et subtile de présenter la 

science, qui ne la trahit pas. C'est cette 
façon de faire qu'il faut expérimenter et 
promouvoir. 

Il faut bien voir que la vulgarisation 
scientifique est aussi ancienne que la 
science elle-même. Relisons le théâtre 
d'Euripide et nous y trouverons, à notre 
grande surprise, des portraits que l'on 
croyait inventés par l'époque moderne, 
tels celui du savant fou ou de l'apprenti 
sorcier. La vulgarisation a toujours été un 

intermédiaire essentiel dans la diffusion 
des sciences vers le public. Cependant, 
on la considère au mieux comme un genre 
littéraire mineur, au pire comme une trahi
son scandaleuse de la science authen
tique. Pourtant, c'est bien elle qui alimente 
directement l'image de la science que se 
font les acteurs d'une société. Elle nourrit 
des représentations qui vont d'une 
connaissance réelle jusqu'à des visions 
fantasmatiques, formant une combinai-
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son de savoirs et d'illusions qui contri
buent à former ce qu'on appelle "l'opinion 
publique". Faut-il la laisser aux seuls jour
nalistes scientifiques (qui en France, soit 
dit en passant, font plutôt bien leur tra
vail) ? Ne devons-nous pas, nous cher
cheurs, nous charger de la pédagogie, 
distillant dans le public un tissu serré de 
connaissances préalables qui lui permette 
de comprendre et d'intégrer en temps réel 
les informations qui lui sont données par 
les journalistes ? 

C'est un truisme de dire que la science 
moderne a bouleversé la culture aussi 
bien que la vie quotidienne. A ce titre, elle 
exerce une très forte pression sur la so
ciété, qui est contrainte d'évoluer au 
rythme du progrès technique ; des ré
flexes anti-science se manifestent à 
chaque fois qu'un crise survient. Ce phé
nomène n'est en soi pas nouveau puisque 
le Romantisme, à la fin du XVIIIe siècle, 
s'en était déjà vivement pris à la science 
au nom de la Nature. Simplement, au
jourd'hui cette tendance revêt une force 
inhabituelle. En particulier, l'opinion pu
blique a cessé de confondre innovation et 
progrès. 

Dans le même temps, on voit fleurir un 
peu partout des formes de croyances et 
de pratiques irrationnelles, qui résonnent, 
pour les scientifiques, comme un échec. 
Leurs partisans sont d'ailleurs très sou
vent agressifs à l'égard de la science, et 
toutes les enquêtes montrent que leur pé
nétration est de plus en plus forte. Comme 
il s'agit là d'une situation conflictuelle, il 

est important ici d'avoir une stratégie. 
Qu'avons-nous à dire pour nous dé
fendre ? Et qu'avons-nous à répondre aux 
philosophes contemporains (Feyerabend, 
par exemple), très influents aux États-
Unis, qui reprochent à la science d'être in-
trinsèquement contaminée par toutes 
sortes de jugements esthétiques et de 
préjugés métaphysiques ? 

J'en viens maintenant aux problèmes 
qui sont spécifiques à la physique des par
ticules. Voilà la liste de ceux que j'ai iden
tifiés, présentée dans un ordre arbitraire : 
- Naguère prima donna abreuvée de 
crédits et auréolée de prestige, la phy
sique des particules est aujourd'hui assez 
durement attaquée. Qn la soupçonne 
d'avoir bénéficié d'une cotation artificiel
lement gonflée. Il faut dire qu'en cette fin 
du XXe siècle, nous ne croyons plus à une 
classification des sciences par emboîte
ments successifs, comme au temps 
d'Auguste Comte. More is différent, dit-
on maintenant, car le complexe n'est pas 
l'accumulation du simple. La physique 
nucléaire, pour ne citer qu'elle, a forgé ses 
propres concepts et établi des hamilto-
niens effectifs qui la rendent quasiment 
indépendante de la physique des parti
cules. Autrement dit, on ne peut plus 
espérer comprendre tout niveau de struc
ture par la seule étude de la sous-struc
ture sous-jacente, ce qui a comme consé
quence que les disciplines ne sont plus 
nettement hiérarchisées. Le construc-
tionnisme (à la Descartes) aura été un 
échec. 

- Des disciplines moins cosmiques se sont 
réveillées (informatique, matériaux, clima
tologie). Elles ont le vent en poupe car 
leurs finalités concernent plus directe
ment notre propre avenir. 
- La physique des particules est victime de 
ses succès. Si le LEP avait montré un dé
faut rédhibitoire du modèle standard, le 
LHC aurait été plus facile à défendre. 
- Nous, physiciens, avons trop négligé de 
faire connaître notre discipline. Pourtant, 
raconter la relativité à un public non spé
cialisé nécessite (en plus de la connaître 
parfaitement !) un authentique effort 
d'imagination et de création. Nous avons 
trop longtemps méprisé ce travail d'adap
tation et de rediction. 
- Nous ne pensons pas assez notre 
science à voix haute. L'objet même de 
notre quête semble devenir secondaire. 
Nous disons vouloir comprendre ce 
qu'est le réel, mais nous prenons trop ra
rement le temps d'en parler. Saurions-
nous donner une épaisseur culturelle plus 
large à notre savoir ? Au fait, serions-nous 
seulement capables de définir ce que 
nous appelons une particule ? C'est pour
tant sur ce genre de questions que nous 
sommes attendus. 

Pour conclure, je dirais que le problème 
me semble être moins celui des rapports 
science/société que celui des liens 
science/culture. Irriguons la culture 
d'abord, le reste suivra ! 

Etienne Klein 
Saclay 

La Science sur ARTE 
Depuis janvier 1994, chaque premier 

lundi du mois à l'heure où se préparent les 
repas dans les chaumières (19 h 30), ARTE 
diffuse un Magazine scientifique de 
52 minutes. ARCHIMEDE — c'est son 
nom — reçoit un accueil généralement 
favorable dans la presse et le public, 
quoique d'une part son heure de diffusion 
ne soit pas extrèmement propice au mini
mum de concentration que requiert la 
science, et que d'autre part nul ne soit en 
mesure de définir aujourd'hui ce qu'est 
un "bon" magazine scientifique. Ceci 
explique sans doute la grande diversité 
des réactions de la presse adressées à ce 
tout jeune magazine (La Frankfurter Allge-
meineZeitung parle d"'arrogance intellec
tuelle" !), dont la programmation pour plu
sieurs années est un des objectifs affirmés 
du Comité Consultatif des Programmes 
de cette chaîne à vocation européenne. 

Bien que la rédaction des numéros soit 
alternativement confiée à une équipe alle
mande (G. von Boehm) ou française (P.O. 
Levy, D. Leglu et J.J. Henry), une certaine 
osmose entre les deux "visions" a été 
imposée au départ, afin que l'expression 
télévisuelle de l'actualité scientifique n'ait 

pas un demi-siècle de retard sur les colla
borations internationales qui sont le pain 
quotidien de ses acteurs. Une concerta
tion régulière, un habillage commun ten
tent de répondre à l'attente, d'ailleurs mal 
connue, des publics d'en-deçà et d'au-
delà du Rhin. Les uns, dit-on, paraissent 
vouloir de la distraction, de la légèreté, les 
autres du savoir. La formule se cherche 
encore, mais a déjà de belles réussites à 
son actif : la naissance d'une île filmée en 
temps réel, une tentative de réflexion sur 
la science lourde, une confrontation dra
matique entre deux embryologues oppo
sant leur éthiques. 

La formule "magazine", tout comme 
l'heure de diffusion, imposent des sujets 
légers et courts. Mais quel est le concept 
scientifique contemporain, le débat 
éthique, l'image de phénomènes nano-, 
micro-, meso-, ou téléscopiques qui se 
passent d'un développement un peu sub
stantiel, même s'il ne s'agit que de formu
ler une question sans se piquer d'en 
apporter la réponse ou la démonstration ? 
Voilà bien la difficulté récurrente de la 
science à la télévision1. Tandis que 
E = m6 poursuit vaillamment son chemin, 

que C'est pas Sorcier sur France 3 est le 
seul reste, fort honorable, des ambitions 
affichées par les chaînes publiques en 
1990, l'effort d'ARTE est à souligner. Sou
haitons que la formule trouve son ou ses 
styles, affirme sa cohérence et devienne, 
à l'horizon d'un ou deux ans, LE grand 
magazine télévisuel de la science. Cela 
aiderait sans doute l'Europe2 à ne pas 
égaler les Etats-Unis en " illetrisme scien
tifique ", tel que le décrit un récent son
dage de L. Harris & Co. associé au New 
York's American Museum of Natural His-
tory : 65 % des Etats-Uniens ne savent 
pas combien il y a de planètes autour du 
Soleil (mais le savez-vous ?) et 10 % seu
lement savent que c'est le poulet qui est 
le descendant du Tyrannosaure et non... 
le lézard ! • 

Pierre Léna 

(1) Cf. P. Léna, Science et Télévision, in Universalia 
1994, Editions Universalis. 
(2) Deux références intéressantes sur ce sujet géné
ral : Europeans, Science & Technology, Public Under
standing and Attitudes, INRA, DGXII, Commission 
européenne, Bruxelles ainsi qu'une enquête publiée 
aux Etats-Unis. 
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Prix 1994 de la S.F.P. 
Grand Prix de Physique 
Jean Ricard 

Albert Fert (Laboratoire 
de Physique des Solides, 
Université Paris-Sud, Orsay) 

Prix Féiix Robin 
Yves Petroff(E.S.R.F., 
Grenoble) 

Prix Louis Ancel 
Jean-Noël Chazalviel (Ecole 
Potytechnique, Palaiseau) 

Prix Aimé Cotton 
Paul Indelicato (C.E.N.G. 
Grenoble 

Prix Paul Langevin 
Dominique Éscande (C.E.A. 
Cadamene) 

Prix Joliot-Curie 
Xavier Campi (I.P.N.. Orsay) 

La Médaille Rammal 1994 a été décernée a Celai Sengôr (Géophysicien. Turquie) 

Des notices sur les lauréats paraîtront dans le prochain numéro 

notes de lecture 

Biologie structurale : Principes et méthodes biophysiques 
de Joël Janin et Muriel Delepierre, Collection Méthodes, Masson 

Le livre de Joël Janin et Muriel Delepierre est 
consacré à l'exposé des techniques physiques 
actuelles d'analyse des macromolécules d'in
térêt biologique. Il fait suite à un autre ouvrage 
sur un sujet voisin et cherche à donner une vue 
plus actuelle du sujet, en particulier pour les 
techniques RMN modernes. 

Les deux premiers chapitres sont consacrés 
à des rappels classiques, mais clairs et concis, 
sur la diffraction par les cristaux, puis sur la re
lation entre la diffusion-diffraction des rayons 
X et la distribution de densité électronique. 

Les auteurs abordent ensuite la radiocristal-
lographie des protéines proprement dite et dis
cutent brièvement au passage le problème cru
cial de la préparation des cristaux. Plusieurs 
techniques de détermination des structures à 
partir des diagrammes de diffraction sont ex
posées simplement (remplacement isomorphe 
à l'aide d'atomes lourds, remplacement molé
culaire, méthodes de précession pour l'acqui
sition des diagrammes, diagrammes de Laue). 
La part considérable actuelle de l'informatique 
pour la détermination des structures atomiques 
n'est qu'effleurée en quelques lignes. 

Un chapitre complémentaire discute rapide
ment les autres applications (analyse de rayons 
de giration de particules ou virus en solution) et 

les autres techniques (diffusion de la lumière, 
diffusion de neutrons et électrons) : les spéci
ficités de chaque technique sont bien mises en 
évidence. Cette première partie de l'ouvrage se 
termine curieusement par des rappels de ma
thématiques (transformées de Fourier ...) qui 
cassent un peu le rythme de l'exposé et au
raient gagné à être mis en appendice. 

La seconde partie (chapitres 6 à 8) traite des 
techniques de spectroscopie optique : ab
sorption, mesures de dichroïsme linéaire et cir
culaire, spectroscopie IR et Raman, fluores
cence (spectre et dynamique de la relaxation). 
Sur chaque technique, les bases théoriques né
cessaires à la compréhension et quelques 
exemples sont indiqués dans un exposé très 
classique. 

Les chapitres 9 et 10 sont consacrés aux 
puissantes techniques de résonance magné
tique nucléaire : comme précédemment, l'ex
posé repart des bases élémentaires pour arri
ver à des descriptions simples des techniques 
d'impulsions et de RMN multidimensionnelle 
ainsi que de l'effet Overhauser. Les problèmes 
spécifiques de la RMN des molécules biolo
giques sont ensuite discutés à travers plusieurs 
exemples. Quelques pages discutent la déter
mination des structures tridimensionnelles à 

partir des différents types de spectres, ainsi que 
les problèmes de fluctuations structurales et de 
détermination des sites actifs. Ce chapitre très 
intéressant se termine par les applications de 
la RMN à l'ADN. 

La fin du livre est consacrée à des rappels de 
mécanique quantique et statistique, utiles mais 
qui auraient pu être mis en appendice et rem
placés par une conclusion faisant un bilan des 
différentes techniques, de leurs domaines 
d'applications, de leur complémentarité et des 
perspectives de développement. 

En conclusion, cet ouvrage très orienté vers 
l'enseignement donne une introduction péda
gogique et claire des techniques de détermi
nation des structures biologiques; il contient 
tous les éléments nécessaires à la compré
hension du texte presque sans connaissances 
de base préalables. Quelques exercices com
plètent par ailleurs chaque chapitre. Ce livre 
conviendra parfaitement à des étudiants ou 
même à des chercheurs débutant dans le sujet, 
malgré un exposé un peu séquentiel auquel 
manque une partie donnant une vue d'en
semble de ce domaine en pleine évolution. • 

Jean-Pierre Hulin 

BasiCS Of Space Flight, L.M. Celniklër, Editions Frontières, 360 p., 1993 

Avec leur série Basics of..., les Editions 
Frontières offrent aux étudiants, du premier au 
troisième cycle, aux enseignants du secondaire 
comme du supérieur, des ouvrages fort sédui
sants. L. Celnikier, astrophysicien à l'Observa
toire de Paris, en a commis deux. Le premier, 
Cosmic Structures, paru en 1989, était un dé
licieux exercice de virtuosité où les grandes 
classifications des objets et phénomènes de 
l'astrophysique étaient reliés aux lois phy
siques les plus simples. Le second est de la 
même heureuse veine pédagogique, mais s'at
tache à des problèmes éminement pratiques 
d'aujourd'hui (propulsion des fusées, orbites 
de satellites) ou de demain (autres méthodes 
de propulsion, voyages intersidéraux, 
constructions de structures immenses et ri

gides dans l'espace). Le talent de l'auteur de
meure de mêler les lois fondamentales (ther
modynamique, physique quantique ou nu
cléaire), pont-aux-ânes des cours de DEUG, 
licence ou maîtrise, à la résolution de pro
blèmes pratiques, à première vue relevant 
d'une ingénierie fort complexe. Jouant avec les 
ordres de grandeur, avec des considérations 
"de dos d'enveloppe", l'auteur répond fort 
quantitativement à des questions telles que : 
pourquoi plusieurs étages aux fusées ? Quel 
est le meilleur combustible ? Que dire des mo
teurs nucléaires, à fusion ou à pression de ra
diation ? Comment construire et assembler de 
grandes structures rigides dans l'espace ? La 
description des chocs de rentrée est particu
lièrement élégante, et s'applique évidemment 

à la Navette spatiale. L'un des chapitres les plus 
savoureux traite des communications : quel est 
le volume d'information échangeable, com
ment gagner la bataille contre le bruit, et que 
se passe-t-il lorsque les vitesses deviennent re-
lativistes. 

Le style est alerte, plein d'humour. La biblio
graphie est soignée, comme la présentation. 
Voici un ouvrage plaisant à lire, mais tout aussi 
utile pour préparer un cours de terminale 
comme de troisième cycle, pour inspirer des 
exercices hors des sentiers rebattus, pour ex
citer la curiosité des étudiants et appliquer leurs 
connaissances en physique de base • 

Pierre Léna 
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Physique et langue française 

Le projet de loi sur la défense de la langue française met les scientifiques sur la sellette. Ils sont 
au premier rang des accusés, responsables de la dégénérescence ce la langue par introduction 
de termes anglo-saxons. Devant cette accusation, les physiciens sont quasi unanimes à consi
dérer que des réglementations restrictives concernant l'usage de l'anglais auront pour seul effet 
de limiter la communication scientifique et par conséquent de nuire au rayonnement scientifique 
de notre pays. Les défenseurs de ces réglementations traitent ces arguments de laxistes et de 
prétextes a la paresse intellectuelle des scientifiques, indifférents a la richesse de leur patrimoine 
linguistique. 

Essayons de citer quelques évidences. Quoi de plus absurde que des sommes importantes consa
crées à la mise en place d'une traduction simultanée dans une conférence ou tous les participants 
souhaitent interagir en anglais ? A l'opposé, comment nier toute responsabilité et considérer 
comme normal que des français parlent entre eux de "paramètre de matching" et de "ratio 
irrelevant"? 

Il est vraisemblable que notre argumentation devrait s'appuyer plus systématiquement sur la dis
tinction entre communication scientifique et transmission du savoir scientifique. C'est le point de 
vue qui est défendu dans la récente déclaration de l'Académie des Sciences sur ce sujet et déve
loppé dans un rapport, récent 

La communication des résultats scientifiques, ce n'est pas seulement la transmission d'une infor
mation sur les derniers progrès. C'est aussi le processus fondamental permettant le jugement pal
les pairs. Celui-ci doit être effectué sur un plan international et est un élément constitutif de l'acti
vité scientifique. Tout ce qui limite la communication, limite en dernier ressort la qualité même de 
la science produite. L'utilisation do l'anglais, Lingua Franca scientifique, est inévitable. Nous 
devons l'affirmer sans réserves. 

Cependant, cette exigence intervient uniquement pour la communication associée a la production 
de la science elle-même : les conférences sur les sujets de recherche actuels, les publications 
primaires décrivant les résultats nouveaux. Tout un pan de la publication scientifique ne se situe 
pas dans ce cadre : les articles de revue, les monographies, les écoles d'été, les ouvrages d'ensei
gnement, etc. On est la en présence d'activités qui relèvent de la transmission du savoir au sens 
large. Pour ce type de publications, la prépondérance de l'anglais n'est plus justifiée par des argu
ments qui touchent au coeur de la science elle même. Est en cause la rentabilité économique, qui 
exige un marché important, et pousse à la publication en anglais. Cette rentabilité doit être mise 
en balance avec les dangers bien réels d'un monopole de l'anglais 

Le manque d'ouvrages disponibles fait qu'il devient difficile de faire l'essentiel de son éducation 
scientifique en français, surtout au-delà du deuxième cycle universitaire. La conséquence extrême 
est le charabia mentionne plus haut. Pour discipliner la langue, décréter administrativement des 
équivalents français à des termes anglo-saxons est une activité dont le ridicule est en général 
apparent à tous. En fait, la seule manière d'aboutir à une évolution saine de cette langue est que 
les termes français soient fixés de manière naturelle à mesure qu'ils apparaissent dans les 
ouvrages en français des scientifiques. Encore faut-il qu'ils en écrivent suffisamment. 

La ligne de conduite est donc claire. Il faut soutenir la publication d'ouvrages en français, en par
ticulier pour ce qui concerne le troisième cycle universitaire et les monographies, il faut des articles 
de revue et des journaux de vulgarisation scientifique en français. Il faut publier des actes d'écoles 
en français. Faute de mener une offensive agressive sur ce plan, les scientifiques se voient impo
ser des décrets et lois absurdes ne tenant aucun compte de la réalité de l'activité scientifique, sans 
proposer d'alternative positive a ceux qui leur reprochent d'abandonner la langue. Défendons que 
l'argent consacre à la traduction simultanée d'une conférence scientifique serait bien mieux utilisé 
à. soutenir la publication, en français de plusieurs ouvrages sur le thème même de la conférence. 

Daniel KAPLAN 
1 La Vie des Sciences, Vol 7, p.273-302, 1990. 
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