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Du silicium amorphe hydrogéné
au carbone amorphe hydrogéné

Bien qu'ils n'aient, depuis le début, suscité en France qu'un intérêt modéré, les
semiconducteurs structuralement désordonnés ou amorphes, et, plus particulièrement, les semiconducteurs tétracoordonnés du groupe IV dont l'archétype est
le silicium, n'ont cessé de mobiliser, de
par le monde, les efforts d'une importante
communauté scientifique. Au départ, les
questions posées étaient essentiellement
de nature fondamentale : que signifie le
désordre structural dans un semiconducteur, comment peut-on le caractériser, et
quels sont ses effets sur les propriétés
électroniques. Le silicium amorphe (a-Si)
et le germanium amorphe (a-Ge) étaient
obtenus sous forme de couches minces
déposées par évaporation sous vide ou
pulvérisation cathodique, sur des substrats maintenus à température suffisamment basse pour éviter la nucléation
d'amas cristallins. Il est vite apparu que la
perte de l'ordre à grande distance associé
à la périodicité du réseau cristallin s'avérait beaucoup moins cruciale que le maintien d'un ordre local très proche de celui
du cristal, déterminé par la nature de la liaison chimique. Cet ordre local tétraédrique
résulte, en effet, de l'hybridation des orbitales s, p des quatre électrons de valence
pour donner quatre orbitales hybrides sp
équivalentes, qui forment des liaisons
covalentes fortes (liaisons o) avec les
atomes voisins. A l'état cristallin, ces
tétraèdres réguliers s'organisent de façon
périodique en un réseau de type cubique
diamant (figure 1a). A l'état amorphe,
l'analyse des spectres de diffraction a
montré que la structure peut être décrite
par des modèles dits de réseau continu
aléatoire (RCA), consistant en des
tétraèdres légèrement déformés reliés
entre eux de façon continue mais aléatoire, chaque tétraèdre étant libre de
s'orienter de façon quelconque par rapport à ses voisins autour de leur liaison
commune [1]. Les premiers modèles comportaient des anneaux à nombres impairs
d'atomes (5, 7), mais la présence de tels
anneaux n'est pas indispensable dans les
modèles RCA. Les différences avec un
réseau ultérieur ne contenant que des
anneaux pairs, conçu pour respecter
l'ordre chimique dans les composés III-V
amorphes (également tétracoordonnés),
sont plutôt subtiles et n'affectent pas de
façon sensible la densité d'états électroniques près des bords de bandes. Les
modèles RCA permettent de distinguer
différents types de désordre : désordre
topologique, désordre quantitatif (fluctua3

coup aidé à comprendre les modifications
de la densité d'états dans les bandes de
valence et de conduction lors du passage
du cristal à l'amorphe. Les effets les plus
importants du désordre sont cependant
les perturbations de la distribution des
états électroniques au voisinage de la
bande interdite et l'introduction de queues
d'états localisés en bords de bandes,
s'étendant plus ou moins dans la (pseudo)
bande interdite. Ils sont difficiles à reproduire théoriquement et beaucoup reste à
faire dans ce domaine.
Par ailleurs, les modèles RCA sont des
modèles idéaux dans la mesure où toutes
leurs liaisons sont satisfaites. En fait, il est
apparu assez rapidement que de tels
réseaux
Figure 1 : a) Représentation schématique
des aléatoires à coordinence élevée
quatre orbitales hybrides sp3 et réseau cristallin
sont "surcontraints" [3] et doivent comcorrespondant : cubique diamant,
porter des liaisons non satisfaites permetb) Représentation schématique des trois orbitales
tant de relaxer localement de trop fortes
hybrides sp2 et de l'orbitale p n (hachurée)
et
Ces liaisons "pendantes", facistructures ordonnées correspondantes : tensions.
phasedétectables
lement
par RPE dans leur état
cristalline hexagonale graphite et "molécule" C60.
neutre, sont en effet considérées comme
les défauts dominants dans a-Si et a-Ge,
où ils atteignent des concentrations très
tions des longueurs et angles de liaison),
élevées, 10 à 10 cm- , même après
désordre diédral (distribution des orientarecuit. Ils sont responsables de la prétions relatives des tétraèdres).
sence d'une très forte densité d'états
localisés situés plus ou moins profondéC'est le maintien de l'ordre local tétrament dans la pseudo-bande interdite :
édrique, c'est-à-dire de la configuration
près du milieu de la bande interdite dans
résultant de l'hybridation sp des quatre
a-Si et a-Ge, plus près des bords de
orbitales atomiques, qui explique l'existence d'une bande interdite et le caractère bandes dans a-GaAs. Ceci implique que
semiconducteur de a-Si et a-Ge, ainsi que ces matériaux sont de piètres semiconl'a très tôt démontré un modèle simple de ducteurs, le niveau de Fermi étant "épingle" vers le centre de la bande interdite et
liaisons fortes [2]. L'étude des structures
la densité de centres recombinants étant
de bandes des polytypes cristallins du Si
trop élevée.
et du Ge, présentant localement des éléments de désordre analogues à ceux
Cette situation s'est trouvée bouleverintroduits par les modèles RCA, a beausée lors de l'invention du silicium
amorphe hydrogéné (a-Si:H). Peu
importe qui, le premier, a découvert ce
matériau ou qui, le premier, a compris le
rôle bénéfique joué par l'hydrogène. Il
s'est avéré que Si amorphe déposé par
décomposition du gaz silane SiH sous
décharge luminescente (dépôt chimique
en phase vapeur augmenté par plasma ou
PECVD) avait des propriétés différentes et
était un "meilleur" semiconducteur que les
autres matériaux. Après maints débats,
cet avantage a été attribué à l'incorporation d'hydrogène pendant le dépôt. Les
atomes H viennent, en effet, se fixer sur
des liaisons pendantes (figure 2) pour
Figure 2 : Représentation de la structure donner
atomique
une liaison Si-H forte, et éliminent
du silicium amorphe hydrogéné : les atomes
ainsi de la bande Interdite les états localid'hydrogène viennent se fixer sur les liaisons
nonaux défauts. Il s'agit donc d'une
sés dus
satisfaites ou pendantes des atomes de silicium
(norcompensation
d'une part importante des
malement tétracoordonnés) (réf. 5).
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3

défauts, dont la concentration tombe à
10 - 1 0 cm" dans a-Si:H optimisé, et
non réellement de leur disparition.
L'hydrogène joue, en fait, un rôle beaucoup plus complexe. Il forme un véritable
alliage avec Si, ce qui a pour effet d'augmenter la bande interdite, et contribue à
relaxer le réseau en abaissant sa coordinence moyenne, ce qui diminue les
contraintes, donc la largeur des queues de
bandes exponentielles. Le matériau ainsi
obtenu peut être dopé en mélangeant un
gaz dopant (phosphine PH ou diborane
BH@) au silane, et est photoconducteur. Il
peut donc être utilisé dans des dispositifs
à base de semiconducteurs : cellules
solaires dans l'option grande surface et
faible coût (mais aussi faible rendement de
photoconduction), transistors en couches
minces pour l'adressage des écrans plats
à cristaux liquides, détecteurs de particules, etc.
15
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3

2

Pendant plusieurs années, les recherches visant à améliorer le matériau pour
une application spécifique en jouant sur
les conditions de dépôt ont pris le pas sur
les recherches fondamentales. La technique PECVD s'est révélée de loin la plus
efficace pour obtenir des couches de aSi:H de "qualité électronique" et la plupart
des groupes ont fini par converger vers
des conditions de plasma qu'on peut
maintenant qualifier de standard : faibles
pressions et faibles puissances r.f., d'où
faibles vitesses de dépôt. Le matériau
étant alors relativement bien maîtrisé et
reproductible, la recherche fondamentale
a pris le relais pour essayer de comprendre les relations entre conditions de
dépôt, mécanismes de croissance, microstructure et propriétés électroniques des
échantillons. Beaucoup d'études sont
plus particulièrement consacrées au rôle
de l'hydrogène, qui semble, en effet, crucial dans la plupart des phénomènes
observés. Les modes d'incorporation,
très fortement dépendants des conditions
de plasma et de la température du substrat pendant le dépôt, sont complexes
(groupes SiH, SiH , (SiH )
aisément
identifiables par spectroscopie vlbrationnelle infra-rouge) et n'ont pas tous le
même effet bénéfique. L'hydrogène peut
aussi être responsable d'une microhétérogénéité de structure résultant d'une distribution non uniforme des liaisons Si-H. Il
semble enfin intervenir de façon décisive
dans les effets de métastabilité résultant
de la création de défauts métastables (liaisons pendantes) sous éclairement intense
prolongé (ce qui est fort préjudiciable pour
les cellules solaires), par élévation de la
température, etc. Ces effets seraient reliés
au caractère mobile de l'hydrogène lié,
capable de diffuser de façon dispersive
d'un site à l'autre. On a même pu parler
d'un "verre d'hydrogène", auquel serait
associé l'équivalent d'une température de
transition vitreuse, coexistant avec un
réseau de Si rigide (sans doute partiellement hydrogéné) déterminé par les conditions de dépôt. Les modèles théoriques
proposés sont, pour la plupart, basés sur
2

4
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la possibilité de conversion entre liaisons
faibles (ou déformées) et liaisons pendantes [4]. On peut, en effet, concevoir, de
façon intuitive, qu'il existe une corrélation
entre les contraintes subies localement
par le réseau sous l'effet du désordre, et
les liaisons pendantes susceptibles de
relâcher ces contraintes. D'après certains
de ces modèles, les différents mécanismes microscopiques intervenant dans
la croissance du film pourraient se traduire
en termes de réactions chimiques, le
dépôt tendant à atteindre un équilibre
thermique entre désordre et défauts, avec
la participation de l'hydrogène pour stabiliser telle ou telle configuration [5]. La
même approche est proposée pour les
différents phénomènes de métastabilité.
Ce domaine est actuellement en pleine
expansion. Les travaux théoriques sont
accompagnés de la recherche de nouvelles conditions de plasma ou de nouvelles techniques permettant d'obtenir
des matériaux peut-être moins "bons"
juste après dépôt, mais plus stables, ou
bien des matériaux performants déposés
à grande vitesse. Il y a aussi un regain
d'intérêt pour a-Ge:H, ainsi que pour les
alliages à petit gap (a-SiGe:H) ou à grand
gap (a-SiC:H, a-SiN:H ...).

plus ou moins désordonné, où les cycles
hexagonaux s'organisent sur de petits
domaines en plans parallèles, en rubans,
voire en surfaces courbes en présence de
cycles pentagonaux, et qu'on peut qualifier de paracristallins, et les carbones
amorphes préparés sous forme de
couches minces, soit à partir de carbone,
soit à partir d'hydrocarbures. Les couches
de a-C déposées par évaporation ou pulvérisation cathodique (souvent par techniques de faisceaux d'ions) sont encore
essentiellement graphitiques. Nous nous
intéressons plutôt ici aux couches de carbone amorphe hydrogéné (a-C:H), qui
devraient être l'équivalent des couches de
a-Si:H. Ces couches font l'objet de très
nombreuses recherches depuis plusieurs
années, car elles sont susceptibles de
présenter des propriétés rappelant celles
du diamant ; d'où le terme de "diamondlike" (DLC) qui les désigne, terme qui prête
à confusion car elles contiennent, en
général, une importante proportion de
sites C sp (de type graphite). Sous certaines conditions de dépôt, ces couches
DLC sont, en effet, dures (mais moins que
le diamant), transparentes dans l'infrarouge (contrairement au graphite et matériaux dérivés), présentent une grande
résistance électrique et une grande
Alors qu'il existe à l'état amorphe,
conductivité thermique, sont chimiquecomme à l'état cristallin, une grande simi- ment inertes, imperméables, insolubles
larité de structure et de propriétés entre
dans les produits qui dissolvent le grales éléments du groupe IV Si et Ge, les
phite et les polymères, et biocompatibles.
composés lll-V et les composés il—VI, le
La combinaison de toutes ces qualités en
carbone se singularise en raison de sa
fait évidemment un matériau de choix
nature allotropique. Il a, en effet, la possipour des revêtements à propriétés spécibilité de se lier sous différentes configurafiques dans d'innombrables applications.
tions correspondant à différentes hybriCeci explique que les recherches aient
dations des orbitales atomiques.
d'abord été empiriques, avant de s'orienL'hybridation sp conduit, comme pour
ter vers des aspects plus fondamentaux
Ge et Si, à quatre liaisons o équivalentes
depuis quelques années seulement [6]. De
formant un tétraèdre régulier, et corresfaçon générale, la dissociation des hydropond à la phase cristalline diamant, qui
carbures se fait, soit par ionisation dans
est cependant une phase métastable.
une source d'ions, soit par des techniques
L'hybridation sp conduit, quant à elle, à
plasma analogues à celles développées
trois orbitales sp équivalentes donnant
pour a-Si:H, mais dans des conditions diftrois liaisons covalentes fortes coplaférentes. La diversité des techniques utilinaires en configuration triangulaire (liaisées est en fait impressionnante, comme
sons a), et à une orbitale p jt perpendicul'est la masse de données expérimentales
laire à ce plan (liaison p jt). Cette orbitale
disponibles. Il ressort de ces études que
forme des liaisons faibles m avec les orbi- les propriétés de a-C:H, tant mécaniques
tales voisines, aussi appelées liaisons
qu'électroniques, peuvent varier de façon
insaturées. L'hybridation sp favorise la
considérable suivant les conditions de
formation de feuillets d'atomes à symétrie préparation. On a l'habitude de distinguer
hexagonale (cycles aromatiques). Elle
deux grandes classes de matériaux : les
correspond à la phase cristalline gramatériaux durs à faible gap, qui sont les
phite, qui est la phase stable ; elle a une
"vrais" DLC intéressants pour les applicastructure très anisotrope où la liaison entre tions, et les échantillons "mous" à grand
plans est de type Van der Waals
gap, contenant plus d'hydrogène, appe(figure 1b). L'hybridation sp , légèrement lés "polymer-like" (PLC).
déformée, se retrouve aussi dans la famille
des fullerènes récemment découverte,
Il est rapidement devenu évident que
dont la "molécule" en ballon de football
tous les matériaux a-C: H comportent à la
C rj est l'archétype ; ces molécules comfois des sites carbone sp (diamant) et des
portent des cycles à cinq atomes, qui
sites carbone sp (graphite) en proporjouent un rôle essentiel dans la courbure
tions extrêmement variables, ainsi que
des feuillets de cycles hexagonaux.
des atomes d'hydrogène pouvant
atteindre de très fortes concentrations
Si maintenant on considère les car(jusqu'à 60 %) et susceptibles de se lier de
bones désordonnés de façon générale, il
façon préférentielle à l'un ou l'autre type
faut distinguer les carbones vitreux, les
noirs de carbone, etc. obtenus sous forme de sites carbone (figure 3). Ce sont ces
deux caractéristiques qui distinguent
massive, qui consistent en du graphite
2

3

2

2

2

2

6

3

2

a-C:H des carbones vitreux, et qui introdistance en énergie entre les états it et n*
duisent des différences fondamentales
dépendant de la taille des amas, c'est-àavec a-Si:H. Dans ce dernier cas, tous les
dire du nombre de cycles (plus les amas
sites sont en configuration sp et l'ordre
sont petits, plus la séparation est grande),
local est partout tétraédrique. Seuls les
la valeur du gap sera différente d'un amas
sites comportant une liaison pendante
à l'autre si on suppose une distribution de
(sous-coordonnés) peuvent, si la rigidité
taille de ces amas. On obtient ainsi une
du réseau à trois dimensions qui les
distribution spatiale aléatoire de puits de
entoure le permet, changer de configurapotentiel de largeur et profondeur
tion lorsqu'ils sont chargés positivement
variables, correspondant aux amas, sépa(sites T ) ou négativement (sites T ). On
rés par des barrières plus ou moins larges
s'attend, en effet, à ce qu'ils tendent à
et hautes, correspondant à la matrice
carac-5). Ce modèle simple s'est révélé
relaxer vers les configurations de sites tri- Figure 3 :Spectres d'absorption infra-rouge
(figure
téristiques des modes d'étirement de la liaison
Cvalents équivalents (sites à liaisons penextrêmement
efficace pour interpréter la
H correspondant aux configurations C sp3
et C des propriétés
dantes dans a-GaAs par exemple), sp
plupart
de a-C: H. Il permet,
sp2 pour deux échantillons de a-C:H : PLC (—)
pour T et p pour T ". Les défauts
en particulier, d'expliquer l'étalement très
et DLC (
).
neutres doivent, au contraire, garder la
important du bord d'absorption de a-C:H
configuration sp . De toutes façons, ces
comparé à celui de a-Si:H (figure 6), ainsi
réarrangements restent rares et concerque l'existence d'une bande de photolunent uniquement l'ordre local. Au
minescence large et intense pour les
contraire, dans a-C:H, chaque atome de
échantillons PLC. Dans ce cas, les amas
carbone a en quelque sorte la possibilité
de sites C sp sont certainement petits et
de choisir sa configuration, sp ou sp ,
bien séparés les uns des autres, ce qui
pendant le dépôt, et le mélange de confirésulte en un confinement des états TE et TE*
gurations est inhérent à la microstructure
dans les puits de potentiel correspondu matériau. L'incorporation simultanée
dants ; les paires électron-trou excitées
d'hydrogène rend évidemment lasituation
dans
un amas auront donc toute chance
Figure 4 : Représentation schématique des
densités d'états liants, JI, a et antiliants JI*, o*dansa-C:H
plus complexe, car il peut jouer un rôle
de se recombiner de façon radiative dans
(réf. 6).
déterminant dans le "choix" des configule même amas. Le comportement en temrations. Les mécanismes de croissance
pérature de la photoluminescence, très
des couches de a-C:H sont très étudiés à
différent de celui de a-Si:H, ainsi que le
l'heure actuelle, et des modèles tentent de
manque de corrélation systématique avec
mettre un peu d'ordre dans la masse
la concentration de défauts, confirme
quelque peu confuse de données expéricette hypothèse. La disparition progresmentales. Il semble que le paramètre
sive de la photoluminescence lors de la
essentiel soit l'énergie des ions arrivant
graphitisation des échantillons par recuit
sur le dépôt en formation. En l'absence
c'est-à-dire lorsque les amas de sites sp
d'hydrogène, une forte proportion de sites
grossissent et sont de moins en moins
C sp est obtenue pour des ions suffibien séparés les uns des autres, apporte
samment énergétiques pour s'implanter
un argument supplémentaire (figure 7).
juste sous la surface dans des positions
Les conclusions de ce modèle rejoiinterstitielles, et produire ainsi par comFigure 5 : Représentation schématique dugnent
modèle
celles d'une approche tout à fait difpression une phase sp dense, mais
de
microstructure
à
deux
phases
;
les
puits
de
férente
métastable. En présence d'hydrogène, ce potentiel correspondent aux amas C sp2 de taillesbasée sur l'étude théorique des
polymères [8]. Ceux-ci, qu'ils soient satumodèle est toujours valable en ce qui
variables, les barrières à la matrice C sp3(H).
rés Eopt
ou insaturés, ont en général, de très
concerne le squelette de carbone, mais il
et E\x représentent respectivement la pseudogrands
y a simultanément déshydrogénation de
bande interdite pour les mesures optiques et de gaps. On montre qu'on ne peut
obtenir de petits gaps (< 2 eV) que par des
transport (réf. 7).
l'hydrocarbure source par déplacement
regroupements de cycles aromatiques,
préférentiel des atomes d'hydrogène
ces structures n'ayant d'ailleurs pas
sous l'impact des ions incidents, et diffubesoin d'être à deux dimensions. L'intersion des molécules H qui en résultent
ruption de ces structures par des chaînes
hors du dépôt. De façon générale, l'incorde C sp ou C sp conduit à une localisaporation d'hydrogène semble favoriser la
tion presque complète des états proches
présence de sites C sp , mais dans cerde la bande interdite dans les fragments
taines limites, de trop fortes concentragraphitiques. Si ces fragments sont reliés
tions provoquant trop d'interruptions du
entre eux par des composants saturés, le
réseau de carbone, ce qui donne au dépôt
gap optique sera essentiellement déterun caractère de polymère.
miné par la taille des fragments dominants, et les premières excitations élecOn a très tôt reconnu que les sites C sp
troniques
et C sp ne sont pas répartis de façon aléa- Figure 6 : Comparaison des spectres du coefficient seront totalement localisées
toire dans le réseau de carbone.
d'absorption optique au seuil d'absorptiondans
pources
a- fragments.
Si:H optimisé ( ; et pour a-C:H : PLC (—) etLe
DLC
D'énormes progrès dans la compréhenmodèle à deux phases dans sa pre(...).
sion de la microstructure de a-C:H ont été
mière version est sans doute trop simple
apportés par un modèle simple à deux
pour reproduire la réalité. Il donne trop
phases, basé sur des considérations
moins hydrogénée. Dans ce modèle, c'est d'importance aux amas aux dépends de
énergétiques [7]. Ce modèle part du prinla matrice, et les problèmes de connectila matrice qui commande les propriétés
cipe que les sites sp tendent à se regrou- mécaniques, alors que ce sont les amas
vité sont largement ignorés. Les amas de
per en chaînes oléfiniques, les chaînes à
sites C sp sont trop souvent considérés
qui déterminent les propriétés électrose refermer en cycles aromatiques, et les
niques. En effet, les bords de bandes sont comme des morceaux de graphite de taille
cycles à se rassembler sous forme
contrôlés par les états TE (liants) et JE* (anti- appréciable, alors qu'ils doivent être disd'amas. Le matériau serait donc constitué liants) des sites C sp dans les amas, la
tordus et comporter moins de cycles,
d'amas de type graphitique immergés
arrangés moins régulièrement. La préséparation entre les états a et a* étant
dans une matrice de sites C sp plus ou
beaucoup plus importante (figure 4). La sence d'hydrogène n'est pas non plus suf3

+

3

3

2

+

3

3

3

3

2

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

2

2

2

3

Bulletin de la S.F.P. (96) octobre 94

5

fisamment prise en compte. Le modèle est
actuellement revu pour pallier ces insuffisances. Il semble, en tout cas, difficile
pour le moment de "voir" les amas pour
vérifier les modèles. Même la détermination du rapport des concentrations des
deux types de sites C se révèle difficile, et
ce n'est sûrement pas le paramètre essentiel de la microstructure, comme on l'a
longtemps affirmé. Les calculs de dynamique moléculaire qui se développent
beaucoup sont par contre très prometteurs et devraient apporter une aide
appréciable.
Il est utile d'insister ici sur les différences fondamentales entre le désordre
dans a-Si:H et dans a-C:H. Dans le premier cas, il s'agit de désordre de site à site,
engendrant des fluctuations de potentiel
de faible amplitude et à courte distance
qui localisent des états en bords de
bandes sous forme de queues de bandes
exponentielles. Il peut exister des fluctuations à plus longue distance dues à la nonhomogénéité du réseau, mais leur effet
sera relativement peu sensible pour la plupart des propriétés. Dans a-C:H au
contraire, il existe intrinsèquement une
importante micro-hétérogénéité à
l'échelle mésoscopique, qui entraîne des
variations de potentiel beaucoup plus
importantes et à nettement plus longue
distance. Celles-ci se traduisent par la
localisation, qui peut être presque complète, des états électroniques situés près
des bords de bandes dans certaines
régions du matériau. Un gap sera alors
très difficile à définir si les variations de
potentiel sont très différentes d'une région
à l'autre, et la séparation entre états "étendus" et états localisés n'aura plus la même
signification. Il est aussi probable que la
bande interdite ne sera pas la même si on
considère les transitions électroniques
optiques ou les phénomènes de transport
(figure 5). Si on tient compte du fait que les
amas sont certainement distordus, donc
eux-mêmes désordonnés, le problème se
complique encore car l'effet du désordre
sur les états r est largement inconnu.
RéférencesUne autre différence fondamentale
entre a-Si:H et a-C:H concerne le rôle de
l'hydrogène. Dans le premier cas, H intervient essentiellement en compensant une
partie des défauts (liaisons pendantes), du
moins s'il est correctement incorporé. Ses
effets sur le réseau de Si lui-même (effets
d'alliage, de relaxation) apparaissent en
général moins importants. Cependant les
plus récents modèles suggèrent qu'au
moment du dépôt, l'hydrogène joue un
rôle crucial, encore mal élucidé, dans
l'équilibre qui tend à s'établir entre
désordre et défauts [5]. Il peut donc participer à ce stade en tant que modificateur
du réseau, sans cependant influer sur la
configuration des sites Si. Dans a-C:H, le
rôle de H au cours de la croissance devient
primordial, car il semble jouer sur les proportions respectives de sites C sp et C
sp , et certainement aussi sur la façon
dont ces sites sont distribués spatialement et connectés entre eux. Les phéno2
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certaines des recherches sur a-C:H. La
première consiste en l'obtention de
couches méritant la dénomination de
"diamond-like", mais appelées carbone
amorphe tétracoordonné (ta-C) ou diamant amorphe (a-D), qui contiennent une
très forte proportion de sites C sp (85 - 90
%) et très peu d'hydrogène [9]. Elles sont
déposées à température ambiante par
condensation énergétique d'ions carbone
venant d'un plasma à arc cathodique
après filtrage des espèces neutres, dans
des conditions de forte compression
locale dans le dépôt. Ce matériau pourrait
être l'équivalent de a-Si:H ; il est semiconducteur (gap de l'ordre de 2 eV), peut
être dopé, est photoconducteur et peut
donc en principe être utilisé dans des dispositifs. La deuxième concerne la découverte des fullerènes [10], qui s'est révélée
d'un énorme intérêt non seulement d'un
point de vue théorique, mais aussi pour la
compréhension de divers types de carbones présents dans l'espace, dans les
Figure 7 : a) Décroissance et disparition flammes,
de la
bande de photoluminescence de a-C:HPLC après etc., et pour lachimie des composés
recuits successifs à températures croissantes polyaromatiques. Elle devrait également
(300° - 500°C) ; b) déplacement correspondant
duintroduire de nouvelles idées dans
bord d'absorption optique (E représente l'étude
l'éner-de a-C:H, allant dans le sens d'une
gie d'excitation de la photoluminescence).meilleure adéquation des modèles à la
réalité. La molécule archétype C , d'une
très grande stabilité, peut être vue comme
mènes correspondants sont complexes et un feuillet graphitique (cycles hexagonaux) qui, grâce à l'incorporation d'anloin d'être compris, même si quelques
neaux pentagonaux, est capable de se
règles empiriques suscitant des modèles
courber et de replier sur elle-même pour
simples commencent à se dégager.
former une molécule creuse sphérique
Les défauts doivent aussi être considédans laquelle toutes les liaisons penrés différemment dans a-Si:H et a-C:H.
dantes sont satisfaites. Il est peu probable
Dans le premier cas, il est généralement
que de telles molécules aient la possibilité
admis qu'il s'agit essentiellement de liaide se former pendant le dépôt d'une
sons pendantes. Celles-ci introduisent
couche mince, mais l'idée que l'existence
des états localisés profonds (près du
de structures courbes, et non plus unimilieu de la bande interdite), donc bien
quement planes, est un caractère général
séparés des états localisés des queues de de la morphologie du carbone, ouvre de
bandes, et elles sont facilement identipassionnantes perspectives. Ceci est une
fiables dans leur état neutre par RPE. Dans autre histoire... m
le cas de a-C:H, certains échantillons peuvent contenir une très forte densité de
Marie-Luce Theye
spins, sans qu'aucune corrélation ait
Laboratoire d'Optique des Solides
encore pu être établie entre cette densité
Université P. et M. Curie, URA CNRS D 0781
de défauts et l'incorporation d'hydrogène.
L'identification des défauts est aussi
incertaine. Il peut s'agir de liaisons pen[1] D.E. Polk, J. Non-Cryst. Sol. 5, 365 (197
dantes sur des sites C sp de la matrice
D.E. Polk and D.S. Boudreaux, Phys. Rev. Lett.
(surtout si celle-ci est rigide et peu hydro31,92 (1973).
[2] M.F. Thorpe and D. Weaire, Phys. Rev. Lett.
génée), mais on peut se demander si ces
27,1581 (1971).
sites ne changeront pas de configuration
[3] J.C. Phillips, Phys. Rev. Lett. 42, 1151
s'ils sont tricoordonnés. On peut aussi
penser à des électrons délocalisés sur des (1979).
[4] M. Stutzmann, Phil. Mag. B 60, 531 (1989).
radicaux aromatiques. Tous ces défauts
[5] R.A. Street, "Hydrogenated amorphous silisont susceptibles de donner des états
con" (Cambridge University Press, Cambridge,
dans le gap, qu'il sera toutefois malaisé de 1991).
distinguer des états localisés dans les
[6]. J. Robertson, Prog. Solid St. Chem. 21,199
amas si ceux-ci ont une très large distri(1991).
[7] J. Robertson and E.P. O'Reilly, Phys. Rev. B
bution de tailles. Les calculs sur les poly35, 2946 (1987) ; J. Robertson, Phil. Mag. Lett.
mères montrent par ailleurs que des états
57, 143 (1988).
localisés dans la bande interdite appa[8] J.L. Bredas and G.B. Street, J. Phys. C : Solid
raissent, non seulement si on retire un
Phys. 18, L 651 (1985).
atome H sur un site C sp , mais aussi si on State
[9] D.R. McKenzie, Y. Yin, N.A. Marks, C.A.
en ajoute un en excès sur un site C sp .
Davis, E. Kravtchinskaia, B.A. Pailthorpe and
D'énormes efforts restent donc encore à
G.A.J. Amaratunga, J. Non-Cryst. Sol. 164faire dans ce domaine.
166,1101 (1993).
[10] R.F. Curl and R.E. Smalley, Science 242,
Il est bon pour finir de mentionner deux
1017 (1988) ; Scientific American, Oct. 1991,
avancées récentes qui pourraient infléchir
p. 54 ; H. Kroto, Science 242,1139 (1988).
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Compter les millimètres à l'aide d'un radar spatial
Introduction
L'interférométrie permet de tirer tout le
parti de la précision géométrique intrinsèque des images des radars à synthèse
d'ouverture (RSO). Les précisions obtenues dans la mesure élémentaire sont de
l'ordre du millimètre. Une démonstration
en vraie grandeur a été conduite par le
CNES (Agence Française de l'Espace) sur
le site du tremblement de terre de Landers, en Californie, qui se produisit le
28 juin 1992 et atteignit la magnitude 7.3.
Les déplacements causés par cet événement ont été mesurés avec une précision
de l'ordre de 9 millimètres sur un territoire
de 35000 km [1].
2

L'imagerie par radar spatial est très différente de l'imagerie optique, à laquelle
des satellites comme SPOT ou LANDSAT
nous ont habitués et dont, finalement, les
principes physiques sont très proches de
ceux de la vision humaine. Cette différence se traduit dans le contenu de
l'image, le paysage étant observé par une
longueur d'onde décimétrique (de 3 à
25 cm) et non micrométrique comme celle
de l'optique visible. Le principe technologique est également très différent car le
radar est un instrument actif qui est sa
propre source d'éclairement. Cette caractéristique, combinée avec un choix approprié des longueurs d'onde, conduit à des
instruments fonctionnant de jour comme
de nuit, insensibles aux nébulosités. Il
s'agit d'une imagerie "tout temps", dont
les avantages opérationnels, que l'on imagine, ont très tôt séduit les militaires. En
revanche, comme il est difficile de
déployer dans l'espace des antennes de
plus de dix mètres, la résolution angulaire
naturelle de ces Instruments est très mauvaise, de l'ordre du demi degré, alors que
l'oeil humain fait dix fois mieux. L'imagerie par radar ne fait donc pas appel à la
résolution naturelle de l'Instrument : la
résolution, dans le sens perpendiculaire à
la direction de vol, est obtenue par l'analyse à bord du temps de retour des échos
(ce qui est le principe de tous les radars).
La résolution dans le sens parallèle à la
direction de vol s'obtient, par contre, par
un processus numérique de synthèse
d'ouverture, réalisé au sol et conduisant à
un calcul assez volumineux.
La donnée brute provenant de l'instrument est une "image" dont chacune
des lignes correspond à une impulsion
émise par le radar, puis transformée en
suite d'échantillons classés selon leur
temps de retour (ce temps de retour
est donc l'indice de colonne de l'image).
Les échantillons sont des nombres
complexes mesurant l'amplitude et la
phase de l'onde en retour. Le processus
de synthèse d'ouverture conserve la
nature complexe du signal. L'image résultante possède des caractéristiques étonnantes : sa géométrie est indépendante de

l'attitude de l'instrument et sa radiométrie
est affectée par le phénomène de scintillement (le "speckle" en anglais) qui lui
donne un aspect bruité aux surfaces
homogènes. Comme la plupart des gens
souhaitent utiliser les images radars
comme des images optiques particulières, ils s'empressent de détecter
l'image complexe, pour n'en garder que
l'amplitude. Cette détection est traditionnellement suivie d'un processus de
moyennage quadratique de l'amplitude,
qui dégrade la résolution de l'image mais
améliore sa qualité radiométrique visuelle
en réduisant l'écart-type du scintillement.
Cette procédure détruit l'Information
qui peut être obtenue par l'analyse de la
phase de l'image. Celle-ci contient, en
effet, des informations sur la position, la
répartition et la nature radio-électrique
des cibles élémentaires contenues dans
un élément d'image. Par comparaison
d'images radar prises à des dates différentes dans des conditions presque identiques, l'information de position peut être
isolée des autres. Cette comparaison,
appelée l'interférométrie par radar, a été
proposée et testée, il y a près de vingt ans
[2], et défrichée au début des années 80
sur des données du satellite SEASAT [3].
Nous avons engagé au CNES un programme de recherche axé sur l'utilisation
différentielle de cette technique, après
avoir reconnu son énorme intérêt potentiel en géophysique [4]. Le lancement, en
1991, du satellite ERS1 nous a permis de
valider cette application en 1993.

d'exemple, une amplitude de bruit statistiquement trois fois plus faible que l'amplitude du signal conduit à une incertitude en
distance de l'ordre de 5% de la longueur
d'onde. La mesure d'un trajet aller-retour
est donc entachée d'une incertitude
d'environ 2.5% de la longueur d'onde, soit
1.5 millimètre dans le cas d'un radar du
type d'ERSI. Il convient de préciser que le
bruit dont nous parlons est le bruit thermique, et non le "bruit" de scintillement,
qui est une caractéristique reproductible
du signal. Ce bruit thermique peut être
diminué sur l'image par le moyennage des
pixels. La mesure de phase souffre de
deux Inconvénients qui en limitent l'utilisation directe :
— Elle ne concerne pas que la distance;
les cibles ont une signature de phase qui
dépend de leurs caractéristiques radioélectriques. De plus, les cibles élémentaires sont en général nombreuses à l'intérieur d'une cellule de résolution. La phase
du pixel résultera de la combinaison complexe d'une multitude de cibles, d'amplitudes variées, dont la contribution de
phase sera la somme de leur phase propre
et de la différence de portée aller-retour
entre la cible et le centre du pixel si celuici est considéré comme le lieu de la référence de phase. Pour obtenir l'information
de distance, il faut pouvoir séparer
l'aspect spécifique de la distance dans la
mesure de phase. Comme la distribution
des cibles et leurs propriétés individuelles
ne peuvent être atteintes (par définition,
nous n'avons qu'un élément d'information
complexe par pixel), la seule solution
consiste à faire la différence de phase de
Concepts de base
deux images du même paysage dans des
Le radar est, avant toute autre chose, un conditions telles que la phase résultant de
la distribution des cibles et de leurs proinstrument de mesure de distance. La
priétés soit identique dans les deux
visée latérale est la seule manière d'appliimages. Nous aurons alors uniquement
quer le principe de résolution en distance
accès à la mesure de différence de dispar classement du temps de retour
tance entre les deux images.
d'écho. Une visée vers l'avant ou vers le
bas créerait une ambiguïté gauche-droite.
— La mesure de distance est ambiguë
Deux types d'information concourent à la
car la très bonne précision qu'elle fournit
mesure de distance :
n'est donnée que modulo la longueur
d'onde X. Il reste donc à évaluer le nombre
• l'échantillonnage en temps qui
entier de longueurs d'onde pour parvenir
mesure la portée (distance radar-cible) en
à
la mesure absolue.
nombre de pixels. La précision absolue de
Les conditions de conservation de la
cette mesure est de l'ordre de la taille du
phase
liée à la distribution et aux propriépixel en distance (elle est de 9 mètres
tés des cibles présentent un aspect temd'après les spécifications du satellite
ERS1 pour une taille du pixel de 7.9 mètres, porel et spatial :
- dans le temps, les propriétés des cibles
qui correspond à une fréquence d'échanne doivent pas changer, de même que
tillonnage de 18.96 mégahertz). La précision relative obtenue, par exemple, lors de leurs positions relatives à l'intérieur du
pixel.
corrélations d'images radar, peut descendre à quelques centièmes de pixel (soit - dans l'espace, la variation des conditions
quelques dizaines de centimètres). La plu- de prise de vue, en particulier de l'angle de
part des applications utilisent ce type de
visée, ne doit pas induire des modificamesure de distance.
tions trop grandes de portée des cibles
élémentaires par rapport au centre du
• la phase de l'image qui représente,
pixel, afin d'éviter un brouillage de la
entre autres, le résidu modulo la longueur
phase globale.
d'onde de la portée radar-cible. La préciCette condition géométrique est réalision de cette mesure dépend du rapport
signal à bruit disponible sur l'image. Atitre sée si l'écart de position du satellite lors
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de la prise des deux images est au plus de
quelques centaines de mètres. Les spécifications des systèmes spatiaux actuels,
en termes de précision de répétition de la
trace, permettent d'obtenir de tels couples
d'images avec une bonne probabilité.
Enfin, une condition du succès (mais qui
dépend entièrement de l'utilisateur) est
d'utiliser un traitement de synthèse des
images radar qui respecte la phase, ce qui
n'est pas le cas de tous les traitements.
Nous n'entrerons pas ici dans le détail de
ces conditions.

Evalutation des effets
orbitaux et topographiques
La géométrie de la prise de vue d'un
même paysage par un couple d'images
radar est illustrée par la figure 1. L'une des
images sert arbitrairement de référence
géométrique et sera appelée image maîtresse. L'autre sera appelée image
esclave (les valeurs s'y rapportant seront
respectivement indicées par m et e).
L'indice i dénote le numéro de pixel en distance de l'image maîtresse, selon les
notations de la figure 1, où, de plus :
- p est la différence de distance de l'image
esclave à la portée proximale (p est obtenu
par corrélation préalable des images du
couple)
- r\ est le nombre de tours de phase, ou
franges, comptés sur l'interférogramme
de la portée proximale au pixel i, donc n, /Q
est le nombre de pixels associé, si nous
appelons Q le rapport de la taille du pixel
à la longueur d'onde (n et g sont des fonctions de i, contrairement à p), nous avons:
t

sin( ) =
gi

R

e

i

2

ô

2

- 2ôR

R

m

i

2

(a)

mi

La notion d'altitude d'ambiguïté, définie
par la différence d'altitude qui crée une
frange topographique, permet d'appréhender aisément les caractéristiques d'un
couple d'images. Elle vaut :

partird'un autre interférogramme, si celuici n'est dû q u ' a u relief. On peut alors
retrancher ces franges prédites, ce qui
fera apparaître d'éventuels déphasages
dus à un effet différentiel.

Figure 1 : Géométrie de prise de vue d'un couple
interférométrique.

après "affinage" de la connaissance des
orbites, obtenu en forçant à zéro les différences de marche entre des endroits de
l'image où le mouvement est supposé nul.
L'effet de cette correction est illustré par
la figure 2a.

Le calcul des mouvements
du terrain
Le calcul de l'altitude fait l'hypothèse
que les différences de marche sont créées
uniquement par des différences de point
de vue combinées à la géométrie d'un terrain dont tous les éléments sont fixes. Si
le terrain bouge entre les prises de vue, il
introduit une différence de marche dynamique qui ne peut être expliquée par les
calculs du paragraphe précédent. L'interférométrie différentielle exploite cet
aspect et détecte donc les mouvements
ou les modifications de phase des cibles
entre deux passages.
On peut tenter de prédire le schéma de
franges produit par la configuration orbitale d'un couple d'images sur un paysage
donné à l'aide d'un autre couple. En
quelque sorte, on tente de "simplifier" les
effets de l'altitude à condition de disposer
de trois scènes formant deux couples
interférométriques. En modifiant (a) :

U (tg(gi)cos(e) - sin(8))

a

28
L'incertitude sur un calcul de l'altitude
d'un terrain par interférométrie est égale
au produit de l'altitude d'ambiguïté et de
l'incertitude sur la phase.
Même en l'absence de détail topographique, les variations des écarts orbitaux
lors des prises de vue, combinées à la différence de point de vue des deux images,
créeront un réseau de franges "orbitales".
Les orbites lors des deux passages ne
sont évidemment pas strictement parallèles et évoluent le long de l'image, ce qui
crée des différences de marche. Par
ailleurs, la c o n t r a c t i o n ou la dilatation
d'une image par rapport à l'autre, fruit de
la légère différence des angles d ' i n c i d e n c e de l'onde sur un point d o n n é ,
construit une différence de marche du
centre d'un pixel au centre du suivant,
c o m m e nous l'avons vu au paragraphe
précédent. Ces effets sont pris en compte
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- il est impossible de distinguer les mouvements liés au premier couple d'images
de ceux associés au deuxième. Ces derniers s'inscrivent correctement dans les
déphasages dynamiques constatés dans
le résultat final. Les premiers ont été manipulés par les équations ci-dessus, alors
qu'elles ne s'appliquent qu'au cas "statique".
La manière la plus rationnelle de détecter les mouvements de terrain est de soustraire d'un interférogramme une simulation des franges dues au relief. Cette
simulation est calculée d'après les orbites
et le modèle numérique du terrain survolé.
Cette p r o c é d u r e exige, bien sûr, la
connaissance du relief, mais cet inconvénient n'est qu'apparent, car, au pire, ce
relief pourrait être calculé avec le
deuxième interférogramme nécessaire à
la m é t h o d e décrite plus haut. En
revanche, on peut calculer le relief avec un
couple d'images interférométriques qui
n'est relié ni dans le t e m p s ni dans
l'espace avec le couple encadrant les
m o u v e m e n t s , ou bien par t o u t e autre
méthode : stéréoscopie optique, numérisation des courbes de niveau d'une carte
topographique, etc.
En pratique, le traitement des données
comprend les étapes suivantes :

MR&+i + P+<3f-)
e =

Cette procédure géométrique est très
"esthétique" dans le sens où elle n'exige
que des données radar. Elle est cependant peu pratique, car souffre des inconvénients suivants :
- il est peu probable de trouver trois
images qui vérifient simultanément les
stabilités orbitales et temporelles qui
conditionnent l'existence du phénomène
interférométrique

et en supposant connue la valeur de g,, on
en déduit ni :
(b)
Cette formule permet de prédire le
réseau de franges d'un interférogramme à
2a)

Prétraitement préalable des données
radar
Il s'agit d'abord, à partir des enregistrements du radar lors des deux passages,
de restituer des images. On forme donc
les images et on leur fait subir un filtrage
passe-bas, afin de réduire leur taille et
d'améliorer leur qualité radiométrique
(réduction du scintillement). Seule l'amplitude des images est ici conservée.
Détermination de la déformation entre
images

2b)l
Figure 2 : Exemple de franges orbitales à supprimer. La figure 2a montre le signal
dynamique
occulté par des effets orbitaux incomplètement éliminés (0et3 franges en haut, 4 et 5 en bas). Les
pointillés montrent ce qu'auraient été les franges
orbitales en l'absence de signal dynamique. La
figure 2b montre le signal dynamique après correction de ces effets.

Les images à basse résolution calculées à l'étape précédente font l'objet de
corrélations locales qui permettent soit de
déterminer un modèle polynomial de
déformation (si le relief du paysage n'est
pas suffisant pour induire des déformations détectables par corrélation), soit un
modèle de déformation tenant compte du
relief. Ce modèle peut contribuer à améliorer la connaissance de l'orbite qu'avait
le satellite lors des passages.

Prétraitement des données radar
On reprend alors le traitement radar en
conservant la sortie complexe (amplitude
et phase) et la résolution maximale.
Comme nous l'avons dit, le traitement se
doit de respecter la phase du signal. Une
particularité du traitement radar que nous
mettons en oeuvre au CNES nous permet
de produire des images dans une géométrie donnée. L'une des images est donc
traitée normalement (image maîtresse),
alors que l'autre est traitée de façon à être
superposable à la première (image
esclave). Les informations orbitales et les
résultats de l'étape de corrélation sont utilisés pour garantir cette superposabilité.
On obtient deux images dont les pixels
complexes seront notés, repectivement :
M(m,n) et E(m,n) selon qu'ils appartiennent à l'image maîtresse ou esclave, à la
ligne m et à la colonne n.
Fusion des données radar
La différence de phase entre les deux
images, au point (m,n), est alors évidemment la phase de M(m,n)E*(m,n) (* désignant la conjugaison). Il est cependant
préférable d'effectuer un filtrage des données complexes préalablement à cette
fusion. Ce filtrage dépend des caractéristiques géométriques du terrain et probablement de sa nature (des tests sont en
cours à ce sujet). Le processus de fusion
intègre donc le modèle numérique du terrain, ou, à défaut, l'ellispoïde terrestre.
L'image interférométrique comporte
trois canaux :
- le premier canal est l'amplitude quadratique moyenne des deux images, la
moyenne est calculée sur une zone
d'image z comprenant N pixels :

- le deuxième canal, l'interférogramme luimême, est constitué des phases de
l'image complexe dont le terme général
est :

f représente le filtrage décrit ci-dessus.
L'effet des orbites et du relief est modélisé
et éliminé par G. L'image étant codée en
octets, les phases sont multipliées par
256 / 2 r pour profiter de la totalité de la
dynamique disponible.
- le troisième canal, appelé image de
cohérence, est fait de l'amplitude de
l'image complexe donnée ci-dessus.
Nécessairement comprise entre 0 et 1, elle
est multipliée par 256, pour tirer parti là
aussi de la dynamique de codage sur un
octet. L'image de cohérence peut être utilisée comme une mesure de la fiabilité des
phases contenues dans le canal 2.

L'amplitude du filtre f est optimisée
expérimentalement, une dépendance
quadratique par rapport à la dérivée de G
donne de bons résultats. La phase du filtre
f doit compenser l'évolution naturelle de la
différence de phase d'un point au suivant.
La justification théorique du filtre est que
le sol, considéré comme une antenne,
envoie la même forme de signal vers
chaque passage du satellite et que le
changement de point de vue doit être
compensé. Des considérations de puissance de calcul et d'irrégularités des terrains rencontrés nous ont conduits à limiter à cinq points la longueur des filtres.
Projection géométrique des résultats
Les images résultant des étapes précédentes, pour être pratiques à utiliser, doivent être projetées dans un système cartographique. La connaissance du modèle
de terrain permet cette projection. En pratique, cette étape est souvent intégrée à la
précédente, ce qui évite une ambiguïté
lorsque deux zones distinctes du paysage
se trouvent à la même distance du radar.
Validation sur un site de
tremblement
de terre
L'occasion nous a été donnée de valider l'ensemble de ces techniques sur le
site du tremblement de terre de Landers
(Californie). Cet événement, d'une magnitude de 7.3 sur l'échelle de Richter, a eu
lieu le 28 juin 1992 et a causé une rupture
de surface sur plus de 80 kilomètres.
L'amplitude de cette rupture a atteint par
endroit 6 mètres. Le satellite radar ERS1 a
acquis des images de la zone touchée le
24 avril 1992 et aussi le 7 août 1992.
L'interférogramme obtenu à partir de ces
images nous a permis de cartographier le
déplacement vers le satellite des différentes parties de la zone, après avoir éliminé les effets orbitaux et topographiques.
Le résultat est une spectaculaire image
de déformation dont la précision est
essentiellement limitée par notre connaissance de la topographie. Nous avons utilisé un modèle numérique de terrain de
l'U.S.G.S. (service cartographique des
Etats-Unis) qui est crédité d'une précision
de 25 mètres. Comme les conditions de
prise de vue déterminaient une altitude
d'ambiguïté de l'ordre de 72 mètres, nous
pouvons penser que la précision était
d'environ un tiers de frange, soit 9 millimètres. Cette valeur a été ensuite confirmée par des mesures radar ultérieures,
pour lesquelles seul l'effet topographique
était présent.
Deux géophysiciens du C.N.R.S. ont
confirmé cette mesure en produisant un
modèle de déformation déduit des
mesures de terrain dont la concordance
avec la carte radar est frappante.
Il est trop tôt pour préciser le domaine
d'application de l'interférométrie par
radar. Nous avons, par exemple, mis en
évidence, sur d'autres sites, des artefacts

très fins liés à des instabilités de l'horloge
du radar. Il est probable que les variations
de l'épaisseur atmosphérique puissent
aussi constituer un effet parasite. Les
signatures spatiales très caractérisées
des signaux perturbateurs permettent
cependant d'espérer les éliminer.
Conclusion
et
perspectives
La validation de la technique d'interférométrie par élimination de modèles numériques de terrain ouvre des perspectives
d'utilisation très variées. Tous les mouvements du sol dont l'amplitude atteint ou
dépasse quelques millimètres et dont
l'extension spatiale couvre au moins un
kilomètre carré peuvent être mesurés. Il
faut, en effet, disposer d'un mouvement
structuré de plusieurs pixels, car un pixel
unique peut être influencé par le bruit.
C'est heureusement le cas de la plupart
des petits mouvements du sol. Citons les
subsidences liées à l'exploitation minière,
de pétrole ou de gaz, ou encore au pompage de nappes phréatiques. Les gonflements liés au stockage souterrain du gaz,
à l'injection de vapeur dans les gisements,
à l'augmentation de pression de volcans
qui constitue un signe précurseur des
éruptions, etc. La liste est encore longue
et serait de toute façon incomplète car, à
toute nouvelle technique de mesure
permettant un échantillonnage spatial
densifié et une précision accrue se trouve
toujours associée la découverte de phénomènes inconnus auparavant.
Nous nous attachons, ainsi que les
autres équipes travaillant sur le sujet, à
préciser les conditions d'emploi de l'interférométrie par radar, que ce soit dans les
domaines où elle peut prétendre atteindre
une dimension industrielle rapidement,
comme le calcul de modèles numériques
de terrain, ou dans les domaines plus spéculatifs, comme l'identification des végétaux d'après leur vitesse de croissance,
calculée sur quelques jours. •
D. Massonnet
Centre National d'Etudes Spatiales
Dépt. "Performances des Systèmes Radar"
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CDF en quête du quark top
Introduction

CTC et CHAMBRES A MUONS

Dans le Modèle Standard, qui n'a pu
être mis en défaut jusqu'à présent,
des six fermions élémentaires (appelés
quarks) composant la matière hadronique, cinq (u, d, s, c et b ) ont été mis en
évidence. On est toujours en quête du dernier des six : le quark top (t ). Le top est
nécessaire au modèle pour des raisons d'
"esthétique" mais surtout parce que :
- l'on n'observe pas de courants neutres
changeant la saveur ; le b a alors besoin
d'un partenaire qui permette au mécanisme de GIM [2] d'empêcher ces courants neutres ;
- l'isospin faible du b est mesuré étant
-1/2, le b est donc supposé avoir un partenaire avec qui former un doublet d'isospin faible.
La théorie ne prédit pas la masse du top.
DO dans ses tentatives de production du
top au Tevatron à Fermilab a montré
qu'à 95% du niveau de confiance
M > 131 GeV/c [3]. Les ajustements
globaux des mesures de précision dans
le secteur électrofaible au LEP favorisent
une masse de top de 1 74 \^ GeV/c [4].
• CDF (Collider Detector at Fermilab)
durant la campagne de mesure 19921993 a engrangé 19.3 ± 0.7 pb' de données, ce qui correspond à la mise sur
bande magnétique de 16 millions d'événements sélectionnés parmi le mille
milliards d'interactions produites durant
cette période par la collision de paquets
de protons et de paquets d'anti-protons
accélérés par le Tevatron en sens opposés à une énergie de 900 GeV chacun.
• On s'attend à ce qu'aux énergies du
Tevatron la production de quarks lourds se
fasse par paire tt. Pourune masse supérieure à 85 GeV/c , le t(t) se désintègre en
un boson W" réel et un b(b). Leb(b) donne
lieu à un jet (que l'on appellera désormais
b-jet) après fragmentation et hadronisation. La topologie de l'événement est alors
déterminée par le mode de désintégration
des deux bosons W et W":
- dans environ 5% des cas, chacun des
bosons W" se désintègre en une paire e"
et v (v ) ou |i" et (v ). Ce mode "di-lepton" donne lieu à des événements avec
deux leptons de charge électrique opposée et de grande impulsion transverse [4],
deux b-jets et une grande énergie transverse manquante due aux neutrinos v (v )
ji(v^) qui ne sont pas détectés,
- dans 30% des cas, l'un des bosons, W" ,
se désintègre en une paire e" et v (v )
ou u," et v (v^) et l'autre, V\f , s, se
désintègre dejnanière hadronique en une
paire u(û) et dfd)ou c(c) et s(s) produisant
des jets après fragmentation et hadronisation. Ce mode "leptons+jets" engendre
donc des événements contenant un lepton chargé de grande impulsion transverse, de l'énergie transverse manquante
2
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gie transverse manquante. Les calorimètres sont aussi utilisés pour identifier
les y'efs et les électrons.
A l'extérieur des calorimètres, des
chambres à dérive permettent de signer
les muons.
A l'intérieur de la CTC, un détecteur de
vertex à microstrips (SVX) composé de
4 couches cylindriques d'éléments de
détection en silicium, respectivement à
2.8, 4.3, 5.7 et 7.9 cm de la ligne des faisceaux. SVX permet la reconstruction précise des trajectoires des particules chargées dans un plan transverse à la ligne des
faisceaux. Il est utilisé dans l'identification
de vertex secondaires issus de la désintégration des quarks b ou c.
Résultats de
des données

l'analyse
1992-1993

Le mode "di-lepton". Après toutes coupures nous sommes laissés avec 2 événements eu. et aucun ee ou µµ pour un
bruit de fond estimé à 0.56to 3 événement.
Le mode "lepton+jets". Le bruit de fond
est ici dominé par la production directe de
W + jets. Le rapport signal/bruit peut être
nettement amélioré en exigeant la présence d'au moins 3 jets. On tire aussi
avantage du fait que les événements provenant de tops contiennent une paire de
Figure : Événement "di-lepton"eµavec unquarks
jet éti-lourds (bb ou ce) ; l'identification
queté (tag) par la méthode "SVX" et la méthode
(ou étiquetage) des jets contenant un
"lepton-mou".
b ou un b [b-jets) nous donne ainsi un critère de réjection supplémentaire. Deux
méthodes ont été développées utilisant :
- le détecteur de vertex (SVX) : la relative
et d_es jets provenant d'un des W, du b et longue durée de vie des quarks b rend
dub,
mesurable la distance entre le vertex
- dans les 65% des cas restants, les deux
d'interaction primaire pp et le vertex
W se désintègrent dans un canal hadrosecondaire de désintégration du b (b).
nique ou l'un et/ou l'autre des
se
6 événements ont été étiquetés. Le bruit
désintègre en une paire T" et v, (v,),
de fond est estimé à 2.3 ± 0.3 événele x"' ' se désintégrant ensuite de façon
ments.
prédominante dans un canal hadronique.
- un lepton / (e ou u) de faible impulsion
L'analyse de ces modes "hadroniques"
tranverse
(dit mou) ; on cherche dans les
n'est cependant pas pour le moment
jets un lepton mou provenant des chaînes
conclusive à cause de la taille du bruit de
de désintégration f -^>b -WvXouf -^>b -»
fond QCD multi-jets qui leur est associé.
c -* IvX. 7 événements ont ainsi été étiquetés pour un bruit de fond estimé de
Le détecteur
CDF
3.1 ± 0.3 événements.
Il est à remarquer que 3 événements ont
Il est de symétrie de révolution autour
été étiquetés par les 2 méthodes et qu'un
de la ligne des faisceaux [6].
des événements "di-lepton" a aussi été
L'impulsion des particules chargées est étiqueté par les deux méthodes (cf. figure).
mesurée par une chambre à dérive
(CTC) placée à l'intérieur d'un solénoïde
Conséquences
supraconducteur de 1.4 Tesia.
A l'extérieur de la CTC des calorimètres
Importance statistique de l'effet : la proélectromagnétiques et hadroniques sont
babilité combinée pour que les résultats
composés de tours projectives pointant
"di-lepton", "leptons+jets+SVX" et "lepvers la zone de collision des faisceaux. Du ton+jets+lepton-mou" soient dus à une
fait de leur large couverture angulaire
fluctuation statistique du bruit de fond a
(360° en (j) et entre 3° et 177° en •& [5]), ils été calculée par simulation Monte-Carlo
permettent une bonne mesure de l'énerégale à 0.26% (2.8 déviations standard).
2

(+)

+

Supposant que l'excès d'événements
vienne de la production de tt :
- effectuant un ajustement contraint de
masse des événements "lepton+jets"
étiquetés à 4 jets (7 parmi 6+7-3=10)
suivi d'un ajustement par maximum de vraisemblance des 7 valeurs de masses ajustées on trouve M^ = 174 ± 10 j$GeV/c .
- utilisant notre acceptance pour cette
masse de top et notre excès d'événements mesuré, on trouve la section efficace de production tt en collisionspp à vs
= 1.8 TeV égale à a f (M = 174 GeV/c ) =
13,9t|i pb.
+

2

2

t

top

Conclusions
Comparée à la section efficace théorique, la valeur centrale de notre section
efficace mesurée est trop grande par un
facteur 2 à 3. Quelques raisons possibles
sont que :
- nous avons une fluctuation positive dans
la fraction étiquetée des événements tt.
- notre efficacité d'étiquetage des b estimée par Monte-Carlo est trop petite. Cette
valeur n'est cependant pas utilisée que
pour le calcul de a { et n'affecte donc pas
le reste de l'analyse.
t

- l'excès d'événements mesuré n'est pas
dû à une production de tt.
La taille de l'erreur sur la mesure du a {
fait cependant que cette différence n'est
que d'un écart standard.
De nombreuses vérifications ont été
effectuées pour tenter d'obtenir des
preuves supplémentaires. Cependant, on
trouve dans les données des caractères
qui plaident en faveur comme en dévafeur
de l'hypothèse top.
En résumé :
- l'excès d'événements par rapport au
bruit de fond trouvé dans les données
prises par CDF, pendant la campagne 9293, dans les modes "di-lepton" et "lepton+jets" peut s'expliquer de manière
naturelle par la production de paires ff. Il
ne permet cependant pas d'établir de
façon certaine l'existence du quark top.
- pour confirmer cette observation, nous
avons besoin de plus de données. La
campagne 94-95 devrait nous permettre
d'amasser 5 fois plus de données que lors
de la campagne précédente. De plus,
notre nouveau détecteur de vertex (SVX')
[7], plus performant, devrait nous permettre d'augmenter notre efficacité d'étiquetage des b-jets. •

Cryophysics
Depuis près d'un quart de siècle, CRYOPHYSICS fournit dans
toute l'Europe des équipements de pointe aux laboratoires travaillant en basses températures.
D'une utilisation aisée, ces systèmes cryogéniques en cycle fermé
nécessitent peu de maintenance. Ils disposent d'un circuit
étanche de gaz hélium de haute pureté travaillant sous un cycle
Gifford-McMahon, supprimant ainsi les liquides cryogéniques.
La descente en froid est rapide et s'effectue simplement en
appuyant sur un bouton. On obtient des températures inférieures
à 8 K pour les systèmes les plus performants. Certaines unités sont
munies d'un dispositif permettant de charger en un temps très
court les différents échantillons à tester.
Une longue et fructueuse collaboration avec les laboratoires de
recherche nous a permis de mieux comprendre les besoins réels des utilisateurs en
cryogénie et d'y répondre efficacement. Le
fruit de cette expérience est un équipement
facile à utiliser, polyvalent, qui
convient à presque toutes les applications en physique ou en chimie
telles que :
- la recherche sur les supra-conducteurs hautes températures (mesure
de courants critiques, susceptibilité
AC, Effet hall, mesures de la résistance) ;

t
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: votre partenaire en cryogénie
- études fondamentales des matériaux en basses températures ;
- caractérisation des semi-conducteurs ;
- diffraction "X-ray" ;
- spectrophotométrie (IR, UV, FTIR) ;
- photoluminescence ;
- détecteur infra-rouge et refroidisseur d'amplificateurs de
micro-ondes.
CRYOPHYSICS a récemment renforcé ses activités dans le
domaine de :
- l'analyse thermique : analyseurs thermiques, instruments
des propriétés thermo-physiques, fours à infrarouge de ULVAC
SINKU-RIKO ;
- la caractérisation des matériaux : fours à haute pression
d'oxygène de MORRIS RESEARCH destinés à la recherche sur les
matériaux et notamment en supraconductivité haute température ;
- la microscopie STM/AFM/UHV/EC : les applications de
ces microscopes sont innombrables notamment en chimie et en
biologie où l'on pourra observer des échantillons in vivo avec
une résolution de l'ordre de l'Angstroem. Les matériaux examinés grâce à la technique AFM sont presque illimités, du fait
qu'il n'est pas nécessaire de rendre les échantillons conducteurs.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
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A la recherche de la quintessence
Un chercheur qui se serait endormi en
lisant la littérature astronomique au début
des années soixante, pour se réveiller une
trentaine d'années plus tard, se croirait
transporté dans un autre univers. Assoupi
sous un Soleil certes complexe mais
essentiellement sans surprises, étudié du
sommet des montagnes en plein jour, il se
réveille sous un Soleil énigmatique dont
on cherche les secrets à l'aide d'appareils
enfouis dans des cavernes les plus profondes. Elevé dans une tradition scientifique qui valorisait surtout l'économie
d'hypothèses arbitraires et l'exclusion de
phénomènes inobservables, notre dormeur se trouve mêlé aux discussions
savantes sur des dimensions "compactifiées" et cachées, sur des univers avoisinant sans contact causal, sur des particules dont l'absence à l'état libre prouve
l'existence. Les scientifiques de sa jeunesse méprisaient une Eglise qui n'avait
pas encore disculpé Galilée pour sa
conviction "criminelle" que l'Homme ne se
trouve pas au centre de l'Univers; le Vatican a enfin fermé ce chapitre de son histoire ... cédant le terrain à certains cosmologues qui prêchent que l'Univers
existe parce que l'Homme est là pour le
contempler.
Enfin, avec quelle stupeur accueillera-til l'information que l'Univers où il se trouve
à présent, loin d'être pratiquement vide
comme l'Univers qu'il a quitté, est plein,
rempli d'une matière invisible et insaisissable, de nature inconnue; ses bien-aimés
protons, neutrons et électrons ne constitueraient ici qu'une fraction ridicule de
toute la matière cosmique. La quintessence de l'Antiquité, l'éther maintes fois
réinventé et abandonné, trouve ici une
nouvelle réincarnation.
La préhistoire

d'un

problème

L'invention d'objets invisibles a une
lignée fort respectable. Pythagore semble
avoir été le premier à proposer une planète
sombre, déduisant son existence de la
non-observation du "foyer" du système
planétaire organisé selon ses préceptes
d'harmonie musicale: sa nouvelle planète
s'interposait en permanence entre la Terre
et le "foyer", cachant celui-ci et disparaissant elle-même.
Pythagore était suivi, deux millénaires
plus tard, par John Adams et Urbain Le
Verrier, qui proposèrent d'expliquer
quelques anomalies du mouvement orbital d'Uranus par la perturbation gravitationnelle d'une nouvelle planète lointaine.
Neptune fut, en effet, observée, en 1846,
près de l'endroit indiqué par Le Verrier. La
richesse et la puissance de la gravitation
newtonienne furent confirmées au cours
du même siècle, quand Friedrich Bessel
annonça que, selon ses observations du
mouvement de Sirius, cette étoile devait
être accompagnée d'une autre, trop peu
lumineuse pour être visible avec ses ins12
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truments; grâce à une nouvelle génération
de lunettes, l'étoile manquante fut enfin
découverte en 1864, mais il fallut encore
attendre un bon demi-siècle et une révolution en physique fondamentale pour
comprendre comment un objet aussi petit
pouvait influencer Sirius de façon aussi
importante.
La théorie de la gravitation universelle a
connu, au 19e siècle, maints succès éclatants. Cependant, expliquer tout mouvement incompréhensible par l'effet d'une
masse "invisible" n'est pas sans danger,
comme l'illustre l'histoire de Mercure:
l'orbite de cette planète ne correspond
pas aux prévisions de la théorie newtonienne et, à la fin du XIX siècle, cette anomalie était imputée couramment à la présence d'une petite planète près du Soleil
(nommée prématurément Vulcain) ou d'un
anneau de poussières (quand Vulcain a
refusé de se manifester). Mais, comme l'a
montré Albert Einstein, l'orbite de Mercure
ne peut être expliquée convenablement
que par un changement radical de la théorie de la gravitation.
e

L'histoire
classique
Unique parmi toutes les forces
connues, l'effet de la gravitation semble
être sans limite: la gravitation contrôle
directement le comportement dynamique
de n'importe quel ensemble de planètes,
d'étoiles et de galaxies. Si l'on suppose,
avec Newton et ses successeurs, que la
force gravitationnelle varie en fonction
inverse du carré de la distance, un lycéen
aujourd'hui peut (ou devait pouvoir)
exploiter l'équilibre des forces d'inertie et
de la gravitation pour montrer que la
vitesse v d'un petit corps en orbite circulaire de rayon r dans un potentiel gravitationnel U est donné par :
v /r = dU/dr
(1)
Pour le cas d'une orbite autour d'une
masse M cette relation se simplifie:
v =GM/r
(2)
où G est la constante gravitationnelle.
Enfin il n'est pas beaucoup plus difficile de
trouver que la pression P d'un gaz en équilibre dans le potentiel U vérifie:
dP/dr=- p(dU/dr)
(3)
où p est sa densité.
La relation (3 ) peut être transposée facilement pour décrire la distribution des
vitesses v d'un essaim de masses identiques en équilibre dans le potentiel U :
d(n{v§))/dr=-n
(dU/dr)
(4)
où n est le nombre de masses par unité de
volume, et v est une composante de
vitesse par rapport au barycentre.
La relation (2) permet de trouver la
masse centrale d'un système élémentaire,
d'après une mesure de la vitesse et du
rayon orbital. L'étude de groupes stellaires et galactiques est basée sur les relations (3) et (4).
2
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Pour connaître sans ambiguïté la masse
d'un astre, il faut déterminer le trajet d'un
"corps témoin" qui se déplace sous son
influence gravitationnelle. Si les mouvements apparents sont trop faibles pour
qu'un trajet puisse être discerné les corps
étant, par exemple, trop loin de nous), rien
ne peut être établi sans l'hypothèse supplémentaire (mais ad hoc) que les corps
constituent un système lié, ce qui permet,
d'une simple mesure de vitesse par effet
Doppler (plus exactement, sa composante radiale), de sonder le potentiel gravitationnel du système et ainsi de remonter à la masse. Cette hypothèse est en
quelque sorte un acte de foi, plus ou moins
justifiable par l'aspect géométrique du
système et par des convictions intimes
concernant son mode de formation; si on
l'admet, il suffit de cartographier la distribution de vitesses des corps constitutifs,
et ensuite, d'inverser la variation du potentiel dU/dr pour obtenir la distribution de la
masse du système.
Un essaim sphérique de masses en
équilibre constitue le cas le plus simple: la
distribution de masse est donnée par:
GM/r = dU/dr
(5)
Pourtoute autre géométrie, il est nécessaire d'inverser l'équation de Poisson:
VU = 4jiGp
(6)
2

L'histoire
moderne
Les étoiles sont organisées en galaxies;
les galaxies font généralement partie
d'amas de forme approximativement
sphérique et qui, eux-mêmes, sont
membres de structures plus grandes, de
forme irrégulière, plutôt filamenteuses. La
hiérarchie des structures cosmiques ne
montre même pas le début d'une disparition aux échelles spatiales les plus
grandes observées.
Le premier soupçon que tout ne va pas
bien dans le monde des étoiles remonte
aux années trente de notre siècle. On
savait déjà que le Soleil se trouve près du
bord d'un ensemble stellaire, la Galaxie,
de forme assez aplatie. Pour les étoiles
dans le voisinage du Soleil, il est relativement facile de connaître (approximativement) les distances et les vitesses; dans
ce cas, l'équation (4) se présente sous la
forme:
d(n (v )) ldz=-n (dU/dz)
(7)
où v est la composante de vitesse perpendiculaire au plan de la Galaxie.La distribution des étoiles et leur dispersion de
vitesse en fonction de la distancez au plan
de symétrie galactique donne alors la
variation du potentiel, et, via l'équation de
Poisson, la variation de la masse en fonction dez; cette procédure amena Jan Oort
à suggérer que les étoiles visibles ne
constituent qu'environ 50% de toute la
matière autour du Soleil.
Peu de temps après, Fritz Zwicky, analysant la dispersion des vitesses des
2

z

galaxies dans les amas riches et proches,
conclut d'après les équations (4) et (5) que
la matière visible dans les galaxies ne suffit pas pour les lier les unes aux autres et
en faire un ensemble stable: pour cela, il
faut au moins cent fois plus de matière ...
qui se cache obstinément au regard indiscret des astronomes.
Ces premières études étaient souvent
contestées.Les résultats des analyses de
la matière "locale" étaient entachés
d'incertitudes considérables: par exemple,
pour trouver une distribution de masse
d'après les équations (7) et l'équation (6),
il faut effectuer numériquement la dérivée
seconde d'une grandeur obtenue par
comptage d'un petit nombre d'étoiles, de
sorte que les fluctuations statistiques déjà
importantes sont amplifiées démesurément. Différentes techniques statistiques,
différentes façons de tenir compte aussi
de l'influence gravitationnelle de la
matière en dehors de notre environnement (car notre galaxie n'est pas sphérique), donnent des résultats assez différents; selon le consensus actuel (nié
toutefois par une poignée de chercheurs),
les incertitudes résiduelles ne permettent
pas de conclure que beaucoup de matière
manque au compte dans le voisinage
solaire.
Les résultats de Zwicky semblent au
premier abord plus fiables, car, dans le cas
d'amas presque sphériques, seule une
dérivée première apparaît dans l'analyse
statistique; cependant rien ne prouve que
ces ensembles constituent des systèmes
liés, sauf leur aspect géométrique régulier
et le fait que la dispersion de vitesses des
galaxies d'un même amas est petite par
rapport à leur vitesse d'ensemble Un
demi-siècle devait s'écouler avant qu'une
méthode totalement indépendante —
basée sur les effets de la gravitation sur la
lumière — vienne étayer la conclusion
inquiétante de Zwicky.

tion augmente régulièrement, pour
atteindre, soit un plateau qui reste plus ou
moins plat, soit jusqu'à un maximum provisoire, suivi un peu plus loin par le plateau
ubiquiste.
La montée de la courbe de rotation,
ainsi que l'éventuelle rechute provisoire,
sont compatibles avec la quantité de
matière lumineuse (estimée d'après la
variation radiale de la luminosité) dans la
partie centrale du disque de ces galaxies;
le problème est de comprendre comment
Figure 1 : La courbe de rotation pour unelagalaxie
courbe de rotation peut devenir et resspirale déterminée à l'aide de la raie H alpha
[2].
ter plate.
La courbe continue n'est qu'une fonction spline
ajustée aux données. On remarque surtout On
le plapeut, bien sûr, supposer que la
teau; ici, la vitesse orbitale de la matièrematière
devraitdans ces régions n'est pas gravialors être une fonction décroissante de la distance
tationnellement
liée, mais il faudrait alors
au centre de la galaxie, si la variation radiale
de la
expliquer pourquoi la matière galactique
luminosité était un témoin complet de la variation
s'évade toujours aune vitesse qui dépend
de la masse (cliché C. Balkowski).
peu de sa distance du centre de la galaxie:
cela impose des conditions assez particulières.
tances qui atteignent plusieurs fois l'étendue de la matière lumineuse stellaire. Et il
est devenu rapidement impossible
d'imputer cette anomalie à quelque fantaisie de l'hydrogène neutre, car avec le
progrès de l'astronomie optique, on a pu
constater que les nuages de gaz ionisé
associé aux étoiles très chaudes semblent
aussi vouloir garder une vitesse orbitale
constante, et cela sur des étendues
importantes des galaxies spirales
(figure 1). Donc, si ces régions sont liées,
la masse totale à l'intérieur d'un rayon r
doit, selon l'équation (2 ), être proportionnelle au rayon r. cette matière n'est pas
lumineuse et donc elle n'est pas stellaire,
mais sa contribution est grande, s'élevant
à plusieurs fois la masse de la matière
lumineuse.

Paradoxalement, il est plus facile
d'avoir des informations dynamiques de
ce type pour les galaxies lointaines que
pour la nôtre. En fait, comme toute la
Le problème des galaxies
matière "chez nous" tourne dans le même
spirales
sens, la valeur mesurée est, dans ce cas,
la différence de deux vitesses compaLe sondage du contenu matériel de
rables, et donc l'incertitude de la mesure
l'Univers commence à soulever de sérieux est relativement grande. Néanmoins, les
problèmes au début des années soixante- informations dont on dispose suggèrent
dix, quand le mouvement de nuages
que la Galaxie n'est pas différente à cet
d'hydrogène atomique (qui se trahissent
égard des autres galaxies spirales: la
par l'émission d'une raie caractéristique à vitesse orbitale ne décroît pas comme elle
la longueur d'onde de 21 cm) a pu être car- devait le faire si l'essentiel de la masse
tographie pour un nombre significatif de
galactique était concentré vers le centre.
galaxies spirales, On savait déjà que leur
En admettant que notre galaxie constitue
luminosité décroît, plus ou moins expoun système lié, sa masse totale doit être,
nentiellement, du centre vers l'extérieur;
de nouveau, plusieurs fois la masse de la
comme la luminosité est supposée être
matière lumineuse.
fonction du nombre d'étoiles, on conclut
que la masse stellaire est concentrée vers
Résumons: dans la grande majorité des
le centre, et on s'attend à ce que la vitesse galaxies spirales, seuls systèmes dont on
orbitale des nuages suffisamment loin du
peut bien étudier la dynamique grâce à
centre de leur galaxie commence à
leur organisation en forme de structure
décroître, pour approcher asymptotiqueaplatie tournant autour d'un axe de symément la loi (2). Mais tel n'est pas le cas: au trie, la variation delà vitesse de rotation en
lieu de décroître comme il le faut, les
fonction de la distance au centre ("la
vitesses orbitales ont la fâcheuse tencourbe de rotation", selon le jargon de la
dance de rester constantes (à quelques
discipline) a un comportement caractérisoscillations près), et cela jusqu'à des distique [3]. Prèsdu centre, la vitesse de rota-

Selon une autre échappatoire, les
étoiles assurent parfaitement la liaison
gravitationnelle; cependant, à cause des
poussières interstellaires, présentes dans
toutes les galaxies spirales, nous sousestimons la lumière intégrée et donc la
masse des étoiles. Les avis sur l'importance de cet effet sont partagés.
Peut-on imaginer une force autre que la
gravitation qui retiendrait les gaz des parties externes des galaxies en dépit de leur
vitesse élevée? Les galaxies sont les
sièges de champs magnétiques; si les
bords des galaxies sont ionisés, un champ
ancré à la partie centrale d'une galaxie
pourrait entraîner la matière ionisée.
Cependant, un tel entraînement crée une
vitesse angulaire constante; pour que la
vitesse linéaire soit constante, il faut introduire quelques phénomènes dissipatifs...
et donc des paramètres assez arbitraires.
Mais ces champs magnétiques, sont-ils
suffisamment importants et seraient-ils
suffisamment stables sur une échelle de
temps cosmologique? Et, de toute façon,
aucun champ magnétique envisageable à
grande échelle ne pourrait entraîner les
étoiles, que nous savons maintenant se
trouver aussi dans les parties plates de
courbes de rotation.
Echapper à l'énigme en gardant la loi de
Newton est difficile, et il est très tentant
d'imaginer que les galaxies spirales
contiennent beaucoup plus de matière
que celle à laquelle contribuent les étoiles
et les gaz lumineux: l'équation (2) impose
alors que la masse sombre responsable
de la liaison gravitationnelle croît linéairement avec la distance au centre. Comme,
le plus souvent, la courbe de rotation reste
presque plate jusqu'au dernier point de
mesure, nous ne savons pas où se terminent ces structures, et en toute rigueur la
détermination de leur masse d'après la
vitesse orbitale de la matière aux extrémités n'est qu'une limite inférieure.
Cette "colle" gravitationnelle galactique, comment serait-elle organisée?
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Au pays des WIMPs, des
MACHOs et de la neige
hydrogénique
Supposons, tout d'abord, qu'une
matière "sombre" entoure chaque galaxie
sous la forme d'un halo plus ou moins
sphérique, constituant une sorte d'atmosphère galactique. Si sa densité varie en
fonction inverse du carré du rayon, la
masse à l'intérieur d'un rayon donné augmente linéairement avec le rayon, et à des
distances suffisamment éloignées du
centre, le halo sera le facteur dominant
pour le bilan de forces. Bien sûr, une telle
variation de densité ne peut pas être maintenue jusqu'au centre; il doit y avoir un fléchissement quelque part, ce qui permet
alors d'expliquer toute courbe de rotation
comme une superposition des contributions venant d'un disque et d'un halo,
leurs importances relatives étant déterminées par des paramètres ajustés aux données, différents pour chaque galaxie. A
remarquer aussi que la variation linéaire ne
peut pas continuer indéfiniment vers
l'extérieur, car les galaxies voisines se
trouveraient en contact.
La présence d'un halo massif soulève
deux problèmes fondamentaux.
D'une part, dans le voisinage du Soleil,
les étoiles visibles rendent compte assez
bien de la matière totale - la Nature s'est
abstenue de cacher grand-chose dans
notre environnement stellaire.
De même, peu de matière semble être
"cachée" dans les structures appelées
"amas globulaires", groupes stellaires de
forme approximativement sphérique distribués dans un halo sphérique autour de
notre galaxie. Etant relativement proches,
leurs parties externes peuvent souvent
être résolues en étoiles individuelles, et
donc leurs masses peuvent être mesurées
à l'aide des équations (4) et (5): les étoiles
visibles rendent compte relativement bien
de la masse de ces amas ... en tout cas, il
n'y a pas de déficit aussi flagrant que pour
la Galaxie elle-même. Cela est très
gênant, car les amas globulaires, structures très anciennes, balayent le halo, et a
priori ils devraient être fortement "contaminés" par tout ce qui s'y trouve.
On peut bien évidemment inventer des
raisons pour la "pureté" des amas globulaires et de notre environnement stellaire
en dépit d'un halo de quelque nature
qu'elle soit, mais cela revient à introduire
des spéculations parfaitement ad hoc.
Enfin, il est très curieux de constater que
le halo et le disque de tant de galaxies spirales se "débrouillent" pour que les
courbes de rotation qui en résultent
deviennent et restent presque plates;
avec deux contributions a priori indépendantes, la production d'une courbe générique paraît étonnante. Ce procédé
s'apparente à un "curve fitting" amélioré
plutôt qu'à une explication en termes de
physique de base; admettons-le toutefois
pour voir où nous entraîne l'hypothèse
d'un halo massif.
14
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Un gaz de particules
inconnues?
Un milieu gazeux en équilibre hydrostatique est une idée parfaitement plausible;
l'énergie cinétique par unité de masse
serait alors constante, comme il se doit
selon l'équation (2). La température de ce
milieu isotherme serait très élevée - entre
104 et 106 °K selon les éléments qui la
composent - car la vitesse caractéristique
des particules doit être du même ordre
que la vitesse orbitale de la matière dans
le disque, soit au moins 100 km/s pour que
leur distribution soit sphéroïdale. Les éléments légers seraient entièrement ionisés;
les éléments lourds garderaient leurs électrons internes. Un milieu aussi chaud
entourant notre galaxie serait détectable,
soit par les effets du plasma sur la propagation d'ondes radio provenant des
sources extérieures, soit par une émission
diffuse couvrant tout le ciel, dans une
gamme spectrale allant de l'optique aux
rayons X. Or, de tels phénomènes n'ont
jamais été mis en évidence, ni chez nous,
ni dans d'autres galaxies spirales; si les
halos de galaxies spirales sont composés
d'une matière gazeuse, elle ne peut pas
être sous une forme qui interagit de façon
significative avec le rayonnement électromagnétique ... ce qui élimine tout élément
usuel et toutes les particules massives
connues.

traversant l'appareil en énergie thermique,
un changement caractéristique de température ou d'état physique étant la signature recherchée. On ne s'attend pas à
obtenir un signal très fort: ces bolomètres
sont donc fortement refroidis. Le rayonnement cosmique interfère évidemment
avec de telles expériences, qui sont
enfouies alors dans des cavernes profondes. Enfin, la radioactivité naturelle des
matériaux et de l'environnement impose
un bruit de fond inéluctable, mais un effet
amusant constitue la signature des
WIMPs, quelle que soit leur nature, et permettrait éventuellement de les distinguer
du bruit local.Elles forment par hypothèse
un nuage autour de la Galaxie, et donc le
Soleil les rencontre à sa vitesse orbitale
autour du centre galactique, soit à environ
200 km/s; comme la Terre tourne autour
du Soleil à environ 30 km/s, le flux de
WIMPs arrivant dans un détecteur terrestre aura un maximum quand les deux
vitesses s'ajoutent, et un minimum quand
elles se retranchent.Cette modulation
caractéristique (quoique petite) constituerait la signature de particules venant du
halo galactique... mais il faut admettre que
nous sommes encore bien loin d'avoir
observé ne serait-ce qu'un candidat, sans
parler d'une modulation du flux.
Un ensemble
de petites masses ordinaires?

En l'absence d'autres indications, mais
à l'Instar de Vulcan de triste mémoire, on
Rien n'impose que le halo soit gazeux;
donne aux particules fugitives du halo
son invisibilité pourrait s'expliquer par la
éventuel un nom, ou plus exactement le
présence d'objets macroscopiques, plus
sigle américain WIMP qui veut dire
grands que des macromolécules (sinon
"Weakly Interacting Massive Particle"; le
leurs émissions optiques et radios
nom est souvent rendu en français (l'Acaauraient été observées), mais plus petits
démie et le C.N.R.S. obligent) par "mauque les étoiles les plus petites car c'est
viette", ce qui traduit littéralement le mot,
mais au prix de perdre entièrement le sens précisément la lumière stellaire qui
manque. On peut imaginer que le halo est
du sigle.
rempli, par exemple, de planètes, ou
La télédétection de WIMPs semble
d'étoiles
"ratées" de masse bien inférieure
exclue par leur nature même.
à un dixième de la masse solaire - les
Par contre, si elles entourent notre
fameuses "naines brunes" - ou de trous
galaxie, leur agitation thermique doit en
noirs. Sous cette forme, la matière est
amener quelques-unes vers nous de
"ordinaire" et sa présence n'entraîne
temps à autre, et on pourrait éventuelleaucun changement de la physique fondament les mettre en évidence à l'aide de
mentale. Par contre, de sa banalité même
détecteurs appropriés. Cependant, trousurgit le problème épineux de savoir comver une aiguille cachée dans une botte de
ment ces objets se seraient formés sans
foin est un jeu d'enfant par rapport aux
une foule d'étoiles normales: pour un halo
problèmes expérimentaux soulevés par la
chaud, on attend plutôt le contraire.
recherche de WIMPs cosmiques, car au
A défaut de précisions, et pour les dismoins on sait que l'aiguille est là et comtinguer des WIMPs, leurs partisans les
ment elle est; les WIMPs, par contre,
appellent MACHOs, sigle qui n'a besoin
seraient différentes de toute particule
d'aucune traduction et qui veut dire
connue, et elles pourraient ne pas exister
MAcroscopic Compact Halo Objects.
car un halo galactique "wimpifié" n'est
Mais leur détection n'est pas pour autant
qu'une possibilité parmi d'autres pour
aisée : par construction (et contrairement
expliquer les courbes de rotation galacà leur nom), ils sont éminemment discrets.
tiques.
Etant substellaires, ils ne sont pas sources
Quoi qu'il en soit, une véritable industrie d'énergie, mais comme ils ne baignent
de détection de particules spéculatives se que dans le rayonnement du fond du ciel
à 3 K, l'émission infrarouge d'un MACHO
développe depuis quelques années: sans
individuel en serait indiscernable. Et
informations précises concernant la
contrairement au cas des WIMPs, on ne
nature de la matière à détecter, la plupart
souhaite pas observer l'arrivée d'un
des techniques se bornent à transformer
MACHO sur la Terre.
l'énergie cinétique de particules massives

En fait, un MACHO pourrait, en principe,
se trahir par son effet sur la lumière d'une
source quasi ponctuelle située derrière lui.
On sait que le trajet de rayons électromagnétiques qui passent dans le voisinage
d'une masse est dévié par son champ gravitationnel, créant pour un observateur qui
se trouve presque aligné avec la masse et
la source une caustique, dont la brillance
peut être bien supérieure à celle de la
source [7] . Dans le cas d'un alignement
parfait, la déviation angulaire provoquée
par une masse M est donnée par :
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où d , d et d sont respectivement la
distance entre la source lumineuse et la
masse M, la distance entre l'observateur
et la masse, et la distance entre l'observateur et la source. Dans ce cas idéal, le
"mirage" de la source lumineuse se présente sous la forme d'un anneau brillant
centré sur la masse M ; on appelle ce phénomène une lentille gravitationnelle (à tort,
soit dit en passant, car il ne s'agit pas
d'une image localisée dans l'espace, mais
d'une caustique), l'anneau étant populairement appelé "anneau d'Einstein".
sm

om
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Si l'alignement n'est pas parfait, la
déviation angulaire de la lumière varie en
plus comme 1/VB où b est le paramètre
d'impact du rayon lumineux, et le "mirage"
de la source, au lieu d'être un anneau
complet, en est un fragment, un arc dont
le rayon de courbure est néanmoins
presque celui de l'anneau d'Einstein idéal.
La déviation étant proportionnelle à VM,
elle est évidemment très petite pour des
masses stellaires et substellaires, et on ne
s'attend pas à résoudre pour ces cas la
structure d'un anneau d'Einstein. Cependant, la présence de l'anneau se traduirait
par une augmentation de la brillance de la
"lentille" (plus exactement, "micro lentille"), ou, si la lentille n'est pas lumineuse,
par celle de la source.
Imaginez que l'on mesure continûment
la brillance d'une étoile à l'extérieur de
notre galaxie, par exemple dans une des
galaxies très proches. Comme la matière
dans le halo est forcément en mouvement,
un MACHO (s'il y en a) va passer tôt ou
tard entre nous et l'étoile en question: une
caustique va alors balayer la Terre et la
brillance apparente de l'étoile va augmenter graduellement, pour atteindre un maximum quand on se trouve au milieu de la
caustique, la décroissance de brillance
étant symétrique par rapport à la montée.
Le principe, exploré théoriquement par
Bogdan Paczynski [11], est simple; la pratique l'est beaucoup moins. Comme, dans
les meilleurs des cas, la probabilité d'un
alignement fortuit pour une étoile donnée
est faible, il faut suivre en permanence la
brillance de plusieurs millions d'étoiles,
afin d'observer une poignée d'exemples;
heureusement le Grand Nuage de Magellan, petite galaxie voisine, fournit un
champ d'étoiles résolues très riche.
Ensuite, il faut bien reconnaître que peu
d'étoiles ne changent pas leur brillance au

tille ni sa vitesse ni sa masse. En fait, tout
corps compact sur la ligne de visée pourrait en principe être responsable du phénomène.Or, le disque de la Galaxie
contient des étoiles à neutrons et des
naines blanches, petits objets de masse
stellaire composée de matière à l'état
dégénéré, de luminosité respectivement
nulle ou faible; il y a sans doute aussi des
corps substellaires, des "planètes"
géantes et autres choses similaires. Avec
trois candidats, il est impossible d'exclure
la possibilité que ces caustiques ont été
provoquées par des objets sans aucun
rapport avec le halo; on voit difficilement
comment le nombre de candidats pourrait
augmenter suffisamment dans les années
à venir pour effectuer une analyse statistique convenable. D'ailleurs, une équipe
scrutant les étoiles vers le centre de notre
galaxie a annoncé l'observation de
quelques candidats micro lentilles dans le
disque galactique [18] et [19] ; en admettant cette interprétation des fluctuations
Figure 2 : Le meilleur candidat pour un Macho,
lumineuses (interprétation, soit dit en pasenregistré par la collaboration américano sant,
-austraqui ne s'impose pas, car pour des
lienne [1].
raisons
(a) et (b): la fluctuation lumineuse, observée
en techniques les mesures sont
et les "garde-fous" manlumière bleu et rouge respectivement; la incomplètes
courbe
quent), il s'agirait vraisemblablement
continue représente un ajustement aux données
d'une courbe théorique symétrique, etd'étoiles
on
petites, faibles ... et tout à fait
remarque la présence de points dont l'écart
par
ordinaires.
Certes, observer les causrapporta la courbe est significatif. L'ensemble
tiquesdes
de n'importe quel objet est intérespoints dans le pic ne constitue pas une fluctuation
sant en soi; mais si l'objet est près du
symétrique.
on n'a bien sûr rien
(c): le rapport des fluctuations dans le bleudisque
et dansgalactique,
appris
sur la constitution du halo ni
le rouge (cliché C. Stubbs).
d'ailleurs sur son existence, but principal
de l'opération.
Puis, s'agit-il vraiment des signatures
de micro lentilles? Globalement, les
cours du temps: les étoiles variables de
classes connues et de courte période sont mesures ne montrent pas d'incompatibilité éliminatoire (la figure 2 montre le
faciles à éliminer, mais les éruptions aléameilleur candidat trouvé jusqu'à présent);
toires des étoiles constituent une source
cependant, pour un oeil sceptique, elles
de "fausses alertes". Une vraie caustique
sont compatibles aussi avec d'autres
porte sa propre signature: elle est parfaicourbes,celle de la micro lentille n'étant
tement symétrique autour du maximum
pas nécessairement la meilleure. Les
et, puisque la déflexion lumineuse d'un
champ gravitationnel est indépendante de étoiles sont faibles car le Grand Nuage de
Magellan est malgré tout loin: les incertila fréquence, la caustique doit être identudes sont donc grandes, surtout dans le
tique à plusieurs fréquences. Cependant,
cas de mesures photométriques faites à
cette signature n'est univoque que si les
l'aide de plaques photographiques. Aux
gammes spectrales sont suffisamment
deux longueurs d'onde choisies, le bleu et
différentes pour que les processus radiale rouge, les fluctuations se ressemblent
tifs soient complètement différents.
beaucoup, mais cette partie de la signaDeux équipes ont annoncé récemment
ture ne constitue pas en fait une preuve
l'observation de candidats : une collaboirréfutable qu'il s'agit de micro lentilles. En
ration française ([4] voir aussi [10] ), après effet, une différence de comportement
avoir examiné environ 3 millions d'étoiles
dans ces deux bandes spectrales permet
à l'aide de plaques photographiques, a
d'éliminer des candidats, mais leur similapublié deux candidats, et une collaborarité ne prouve rien, car si un processus
tion américano-australienne [1] a publié
thermique augmente la quantité d'énergie
un candidat après avoir examiné environ
rayonnée par une étoile dans le continu
2 millions d'étoiles à l'aide de détecteurs
spectral, les fluctuations observées dans
CCD. Les résultats de ce travail impresle bleu et le rouge seront de toute façon
sionnant illustrent la difficulté d'aboutir à
identiques. Et, au juste, peut-on exclure
une conclusion convaincante d'après ce
les éruptions stellaires? Aucune des
type d'observation.
étoiles ne semble pas avoir changé de
brillance plus d'une fois sur la durée des
Admettons tout d'abord que les fluctuations de brillance observées sont bel et observations, mais cela ne prouve rien
non plus : on connaît actuellement
bien dues à un phénomène de micro lenquelques centaines de sources astronotille gravitationnelle. On ne peut pas pour
autant se baser sur cette petite poignée de miques qui ne se sont manifestées qu'une
seule fois. Ces sources émettent certes
cas pour affirmer qu'il s'agit de MACHOs
des rayons gamma [8] , et sont vraisemcar on ne connaît ni la distance de la len(suite p. 18)
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Appel des cotisations pour 1995
(à lire

attentivement)

L'appel à cotisation pour 1995 (voir cicontre) tient compte des nouveaux
barèmes approuvés par l'Assemblée
Générale en février 1994. Nous vous
rappelons ci-dessous les principales dispositions.
S.F.R
- Simplification du barème : un tarif de
base (360F) constant depuis 1991 et un
tarif réduit (150F) constant pour les moins
de 30 ans depuis 1991.
- Le tarif réduit est étendu à la tranche
d'âge 30-35 ans.
- La cotisation est allégée pour les
membres de l'UdP et pour les étrangers.

Vous recevrez un reçu fiscal et votre
carte de membre pour 1995 après paiement de votre cotisation.
E.RS.
Ainsi que nous l'avons annoncé, la
Société Européenne de Physique a modifié
ses statuts pour que les membres des
Sociétés nationales puissent participer
davantage à ses activités. Vous pouvez
désormais participer aux votes de l'E.P.S.
en nous indiquant à quelle division ou
groupe interdivision vous voulez appartenir.
Vous manifesterez votre adhésion en
acquittant la somme de 20 F qui est

demandée pour recevoir le Bulletin de
l'E.P.S. (Europhysics News).
Pour les IOM, la catégorie "membre
individuel" de l'E.P.S. est maintenue. Le
montant de la cotisation pour ceux qui
sont aussi membres des Sociétés nationales qui distribuent Europhysics News
n'est pas encore fixée. Nous proposons
aux IOM's de transmettre leur cotisation
comme par le passé, sur la base de la cotisation 1994. Si un trop perçu se révélait, il
serait porté à leur crédit.
Claude Sébenne
Secrétaire général
Madeleine Gandais
Trésorière

e

78 Exposition de Physique " PHYSIQUE 94 "
Toute l'instrumentation pour la recherche et le contrôle

Du lundi 7 au jeudi 10 novembre 1994
au Parc des Expositions de la PORTE DE VERSAILLES

Comme maintenant chaque année,
l'Exposition de Physique se tiendra à la
Porte de Versailles. Pour mieux répondre
au souhait d'une grande majorité des visiteurs et des exposants nous en avons
recadré la date début novembre.
Nous attendons plus de 130 exposants
spécialistes de l'instrumentation scientifique représentant de l'ordre de
400 firmes. Un large éventail de domaines
seront couverts de façon équilibrée. Cette
année encore, l'informatique scientifique,
notamment en ce qui concerne les logiciels, sera bien représentée.
Des organismes de recherche publics
et privés présenteront quelques-uns de
leurs résultats les plus récents. A titre
d'exemple, le Département d'Astrophysique, de physique des Particules, de physique Nucléaire et d'Instrumentation
Associée du CEA (DAPNIA) montrera
quelques-uns des détecteurs nouveaux
élaborés pour le projet LHC au CERN et
des images de la collision récente entre la
comète Shoemaker-Levy 9 et la planète
Jupiter.
La diffusion des connaissances et des
techniques issues des laboratoires vers
l'instrumentation scientifique et industrielle est permanente et doit être favorisée. L'Exposition de Physique se veut un
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endroit de dialogue entre tous ceux qui
font ou utilisent la physique. Les visiteurs
de PHYSIQUE 93 sont venus à égalité des
secteurs public et privé avec des buts très
variés allant de la recherche purement
cognitive à des applications extrêmement
concrètes. L'Exposition est donc un lieu
privilégié pour la mise en oeuvre d'idées
nouvelles et le transfert de connaissances
et/ou de technologie. La S. F. P„ très attentive à cet aspect de l'exposition, multipliera ses activités sur le site:
- La formule des conférences scientifiques
et techniques faites par les exposants, qui
ont connu un succès certain en 93, sera
reprise.
- Une demi-journée est organisée sur le
thème des matériaux, le mardi 8 de 9 h à
12 h 30 (salle 522B, Bâtiment 5, premier
bâtiment à gauche en entrant par l'entrée
principale), avec pour progamme:
* Polymères composites pour l'électronique, par Ph. Robin (Thomson CSF).
* Multicouches magnétiques et leurs
applications, par A. Fert ( LPS Orsay).
* Nouveaux matériaux adaptatifs, par
P.F. Gobin (INSA Villeurbanne).
* Radiographie par neutrons: technique
et applications, par G.Bayou (Saclay).

Les prix 1994 de la S.F.P. seront remis
sur place, le mardi 8 novembre aprèsmidi à 14 h 45, salle 521, Bâtiment 5.
La S.F.P.organise cette exposition mais
il n'est pas normal que le bilan
entrées/cartes d'invitations envoyées
laisse apparaître que ses membres ne la
visitent pas davantage que la moyenne
des destinataires. Son succès dépend
plus que jamais de la responsabilité de ses
membres:
- en y faisant venir leurs collègues et spécialement les jeunes,
- en la faisant connaître à leurs fournisseurs non encore exposants,
- en soutenant une présence riche et
dynamique des organismes de recherche,
- en venant eux-mêmes comme visiteurs
"actifs",
- en contribuant à enrichir le stand de la
S.F.P.
Gaston Bruge
Commissaire Général de PHYSIQUE 94

Courant septembre, vous avez dû recevo
des invitations pour l'Exposition. N'hésitez pa
à les diffuser autour de vous et à nous en rede
mandersi nécessaire. Tout membre de la S.F.
peut retirer gratuitement le catalogue à l'Expo
sition, sur le stand de la Société.
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CCP 227 92 E PARIS
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(suite de la p.15)
Diablement extragalactiques, mais tant
que l'on n'a pas compris leur fonctionnement, on ne peut pas être sûr que les "candidats MACHOs" ne représentent pas un
phénomène analogue dans le domaine
optique.
L'identification des MACHOs par un
effet de micro lentille gravitationnelle me
semble très marginale; c'est d'ailleurs la
conclusion des auteurs des articles en
question, contrairement aux annonces
enthousiastes parues dans les média.
Un disque d'hydrogène
très froid?
Revenons au point de départ.
Si les parties extérieures des galaxies
spirales sont en équilibre, le plateau de la
courbe de rotation semble exiger la présence d'une grande quantité de matière
non-lumineuse. Cependant, en l'absence
d'une preuve irréfutable, rien n'impose a
priori que cette matière forme un halo; il
est tout aussi plausible qu'elle soit confinée dans le disque. Pour saisir les avantages associés à ce changement de perspective, il suffit de remplacer la complexité
d'une galaxie spirale par un disque
d'épaisseur constante, avec une courbe
de rotation plate partout; dans ce cas, la
densité de la matière doit être une fonction inverse du rayon:
p oc 1/r
(9)
L'énergie totale E d'un disque auto gravitant en rotation est donnée par:
E ccfr(pv + pU)dr
(10)
°cfd(rU) en tenant compte de (9) et de (1).
L'intégrand ne dépend plus de la structure du disque, d'où:
ÔE=0
(11)
et on conclut que l'énergie totale est un
extremum; une analyse détaillée moins
cavalière [12] montre que cet extremum
est en réalité un minimum.
Il est peut-être significatif que la vitesse
de rotation de la matière dans un disque
est constante quand son énergie est minimum; seul un disque (plus exactement
une structure axisymétrique) se comporte
de cette façon. L'ubiquité de courbes de
rotation plates des galaxies spirales
serait-elle simplement un reflet de la loi
générale que tout système mécanique
cherche à minimiser son énergie totale?
Limiter la matière "sombre" au disque
expliquerait sans hypothèse supplémentaire pourquoi les amas globulaires, habitants du halo, en sont pratiquement
dépourvus.
2

Cette idée intéressante entraîne un certain nombre de conséquences.
Les galaxies ne sont pas nécessairement nées dans l'état où on les observe
aujourd'hui, et donc elles doivent pouvoir
dissiper de l'énergie mécanique au cours
de leur évolution pour arriver au minimum;
un processus de frottement s'impose,
dont la durée caractéristique doit être infé18
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rieure à leur âge.Les collisions stellaires
étant excessivement rares, le milieu responsable de la dissipation serait plutôt
gazeux (pas de MACHOs), et de composition plutôt ordinaire car les particules
doivent bien interagir les unes avec les
autres (pas de WIMPs). Ensuite, pour éviter sa dispersion dans un halo, la matière
doit être très froide; mais pour éviter sa
condensation en étoiles (processus énergétiquement très favorable dans un milieu
froid), la matière doit être organisée en
nuages qui se dispersent par collisions
mutuelles sur une échelle de temps plus
petite que celle associée à la formation
stellaire. Enfin, à l'heure actuelle, le phénomène doit être limité aux régions
externes des galaxies spirales, et le milieu
qui en est responsable doit être parfaitement transparent malgré sa masse élevée
et sa composition ordinaire.
Ces conditions ne sont pas faciles à
satisfaire simultanément. L'ubiquité cosmique de l'hydrogène suggère une solution amusante ([13] et [14]): les parties
externes des galaxies, supposées soumises essentiellement au rayonnement du
fond cosmologique à 3°K seulement,
seraient le siège d'hydrogène moléculaire
ou macromoléculaire, l'état le plus stable
de l'hydrogène à des températures aussi
faibles. L'émission thermique du milieu se
confondrait alors avec le fond cosmologique (avec sans doute quelques fluctuations qui seraient indiscernables des fluctuations de l'Univers primitif enregistrées
par le satellite COBE); pour accumuler une
masse suffisante sans créer un écran
opaque, son organisation spatiale serait
fractale.
Si l'idée est alléchante vue de loin, elle
n'est pas sans problèmes vue de près. Les
processus physiques de base qui gèrent
la dissipation énergétique tout en conservant le moment cinétique ne sont pas
clairs, tandis que l'origine des structures
fractales (très à la mode, soit dit en passant), qui interviennent ici un peu à la
manière des épicycles de l'Antiquité "pour
sauver les apparences", reste obscure,
même si l'aspect de certains nuages interstellaires ne semble pas incompatible
avec une géométrie fractale. Par ailleurs,
l'hydrogène moléculaire à 3°K n'est pas
plus facile à détecter que les constituants
des halos massifs éventuels; on peut tout
au plus chercher à mettre en évidence, à
la frontière qui sépare l'hydrogène moléculaire de l'hydrogène atomique, l'émission de molécules comme le CO généralement associées à la présence
d'hydrogène et dont les raies peuvent
encore être excitées... mais sans oublier
qu'il s'agit de régions exceptionnelles qui
ne suivent pas nécessairement cette loi
d'association établie dans d'autres
contextes. Enfin, comme les courbes de
rotation sont plates même dans les
régions peuplées d'étoiles très chaudes et
des gaz ionisés, il faudrait comprendre la
persistance de l'hydrogène moléculaire
dans ces endroits malgré les conditions
thermiques assez défavorables.

Le problème des
de galaxies

amas

Entre les WIMPs, les MACHOs, et les
nuages d'hydrogène moléculaire froid,
entre les halos et les disques, il y a sûrement assez de degrés de liberté pour
rendre compte de toutes les courbes de
rotation des galaxies spirales ... mais une
partie seulement du problème de la
matière sombre serait résolue pour autant.
Depuis quelques années, on sait que
certains amas de galaxies sont atteints
d'une maladie semblable, mais sous une
forme plus grave. A l'analyse dynamique
effectuée par Zwicky et ses successeurs,
s'est jointe la méthode de lentille gravitationnelle qui s'affranchit de l'hypothèse
selon laquelle les amas sont gravitationnellement liés; il s'agit, en effet, d'utiliser
les trajets spatiaux de "particules
témoins" — les photons en l'occurrence
—visualisés par les caustiques optiques
des galaxies très loin derrière les amas
"lentilles", pour déterminer leur masse.
Les amas, avec leurs centaines de
galaxies, sont très massifs, et on s'attend
donc à pouvoir résoudre les anneaux
d'Einstein; comme, en général, les alignements entre nous, les sources et les
centres des amas sont rares, on observe
le plus souvent des arcs; dans les cas où
plusieurs galaxies lointaines se superposent sur un même amas, il est possible de
trouver la distribution de la masse de
celui-ci, car chaque arc se rapporte à un
volume particulier [17].
Bien que la méthode ait déjà été suggérée par Zwicky comme moyen de déterminer la masse d'une galaxie, elle a pu être
exploitée pour les amas seulement depuis
une dizaine d'années, car il fallait d'abord
confirmer que les "arcs" n'étaient pas des
galaxies ordinaires proches déformées
mécaniquement, mais constituaient de
véritables "mirages" gravitationnels de
sources lumineuses situées très loin derrière les amas.
A la suite de ce travail, une conclusion
s'impose, apparemment sans équivoque:
la matière lumineuse des galaxies ne
contribue qu'environ pour un centième à
la masse des amas. En plus, la matière
"sombre" des amas semble être plus
concentrée vers le barycentre que la distribution des galaxies elles-mêmes.
Mais les problèmes ne s'arrêtent pas
aux amas de galaxies; l'étude de l'Univers
dans son ensemble fournit d'autres
indices de notre ignorance de son contenu
matériel (ou de la physique fondamentale).
Quelques
considérations
cosmologiques
Plus personne aujourd'hui ne nie la réalité de l'expansion de l'Univers: le décalage vers le rouge des raies spectrales des
galaxies en fonction de leur distance est
caractérisée par une grandeur empirique,
appelée "constante de Hubble", avec la
dimension d'une fréquence. La valeur de

la constante de Hubble est déterminée
pour un ensemble d'objets de décalages
spectraux connus et dont les distances
peuvent être déterminées de façon plus
ou moins (généralement moins) directe;
comme aucun témoin parfaitement fiable
de distance extragalactique n'est connu,
la valeur de la constante de Hubble est le
sujet d'un débat qui dure depuis soixante
ans environ, et ne semble pas s'estomper.
Elle a diminué d'un facteur supérieur à 5
au cours de cette période, une diminution
largement au-delà des incertitudes citées;
aujourd'hui, la tendance est toujours à la
baisse. Les valeurs soutenues par différents partisans sont contenues dans la
gamme 50-100 km/s/Mpc, où le Mpc (le
Megaparsec) est égal à environ 3x10 km.
Cette fourchette est un reflet de la dispersion des différentes techniques utilisées,
dont les incertitudes individuelles statistiques sont beaucoup plus petites.
L'inverse de la constante de Hubble est
une mesure de l'âge de l'Univers; il n'est
pas sans intérêt de noter que l'extrémité
supérieure de la fourchette actuelle de la
constante de Hubble correspond à un univers plus jeune que ses étoiles les plus
anciennes.
La constante de Hubble est utilisée pour
transformer le décalage spectral d'une
galaxie lointaine en distance: elle intervient donc, approximativement linéairement, dans toute estimation dynamique
de la masse d'un objet extragalactique.
Elle intervient aussi dans la détermination de la densité de l'Univers par une
méthode complètement indépendante de
toute supposition concernant la liaison
gravitationnelle des structures cosmiques. Il s'agit des abondances de certains éléments légers dans l'Univers. En
admettant l'interprétation de l'expansion
de l'Univers en termes d'une origine cosmique à la mode du "Big Bang", une origine très chaude et très dense, les éléments H, He, He et probablement Li
seraient formés pendant les premières
mille secondes environ; cette période correspond essentiellement à la durée de vie
des neutrons dont la présence est indispensable pour réaliser la nucléosynthèse.
Les abondances de ces éléments par rapport à l'abondance de l'hydrogène dépendent de la densité de la matière au moment
où l'abondance de chaque élément s'est
figée; les processus ultérieurs (essentiellement la formation, la vie et la mort des
étoiles) ont changé ces abondances de
façon (en principe) calculable, et donc
leurs valeurs actuelles constituent (en
principe) un sondage de l'Univers primitif;
en tenant compte de l'expansion cosmique, et donc de la valeur de la constante
de Hubble, la densité à cette époque reculée peut conduire à la densité que l'Univers devrait avoir aujourd'hui et donc à
son rapport masse/luminosité. Jusqu'à
présent, se basant sur la densité de
l'hélium dans quelques petites galaxies
supposées être restées dans un état très
primitif, et sur des mesures de la densité
du deutérium dans le milieu interstellaire
19
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(donc milieu proche et "contemporain")
corrigées par ce que nous croyons savoir
sur les effets modificateurs de l'évolution
stellaire, et en tenant compte de la
constante de Hubble, on admet une valeur
caractéristique de quelques dizaines pour
le rapport masse/luminosité de l'Univers;
cependant, la fourchette d'erreur s'étend
sur presque un ordre de grandeur. Or, une
très grande barre d'erreur sur une valeur
moyenne masque souvent un problème
de fond. L'incertitude sur la constante de
Hubble (qui intervient ici comme l'inverse
du carré) est bien sûr responsable pour
une partie importante de l'incertitude sur
cette détermination du rapport masse/
luminosité; mais contribue aussi lefaitque
le deutérium et l'hélium pris séparément
conduisent à des résultats assez différents.
Rien ne vaut une mesure directe;
l'hélium a certes pu être sondé dans des
régions extragalactiques réputées peu
évoluées, mais la faiblesse des raies de
deutérium a limité son étude à la matière
interstellaire locale, et donc à un milieu
hautement modifié depuis sa formation.
Mesurer cette abondance dans la matière
intergalactique serait éminemment souhaitable, car elle constitue (en principe) un
échantillon de matière beaucoup plus primitive ... mais ce travail nécessite le pouvoir collecteur de la nouvelle génération
de télescopes géants qui sont en train
d'être mis en service. Un aperçu des changements de perspective qui nous attendent vient d'être révélé par le tout nouveau
télescope "Keck" dont le miroir principal
est de dix mètres de diamètre [15] ; dans
un nuage intergalactique vraisemblablement très ancien "éclairé" par un objet
encore plus lointain, le rapport de l'abondance de deutérium à l'hydrogène semble
être beaucoup plus grand que la valeur
correspondante obtenue en étudiant la
matière locale. En fait, cette détermination
est en meilleur accord avec l'abondance
de l'hélium dans les galaxies primitives, et
conduit au rapport masse/luminosité cosmique environ trois fois plus faible que la
valeur "canonique" ... ce qui la rend à
peine plus important que ce rapport pour
toute la matière lumineuse. Affaire donc à
suivre, car toute possibilité d'erreur n'a
pas encore été écartée; mais affaire de la
plus haute importance, car si les résultats
sont justes, ils creusent encore plus l'écart
entre ce que nous comprenons et ce que
nous ne comprenons pas.
Enfin, si la version du Big Bang la plus à
la mode, la cosmologie "inflatoire" [5], ne
relève pas uniquement d'un rêve philosophique, l'Univers doit avoir juste assez de
matière pour arrêter son expansion
(certes, dans un avenir infiniment lointain);
cela correspond à environ mille fois plus
de matière que celle qui est réellement
observée.
Un pot-pourri

de

problèmes

Résumons. Toute méthode dynamique
à peu près fiable (et celle des lentilles gra-

vitationnelles s'assimile à une méthode
dynamique très fiable) aboutit apparemment à la même conclusion: dans les
ensembles stellaires suffisamment
grands ou dans les groupes de galaxies,
la matière lumineuse ne compte que pour
une petite fraction de la masse totale.
Conventionnellement, l'excès de
matière dans un conglomérat stellaire ou
galactique est paramétré par le rapport de
sa masse à sa luminosité, en unités
solaires (en cgs, pour le Soleil, ce rapport
est égal à environ 0.5). En tenant compte
du mélange d'étoiles différentes dans le
voisinage solaire, ce rapport serait d'environ 1.5 en l'absence de matière non-lumineuse, valeur comparable aux résultats
des analyses autour du Soleil; il monte à
10 environ pour les galaxies spirales, et il
est de quelques centaines dans les amas
de galaxies.
Cependant, pourque la nucléosynthèse
cosmologique produise les abondances
actuelles des éléments légers, le rapport
masse/luminosité doit être de quelques
dizaines partout... ou de quelques unités
seulement si les résultats du télescope
Keck sont justes.
D'autres sondages du contenu matériel
de l'Univers sont moins fiables car les
hypothèses sous-jacentes sont pratiquement invérifiables:
- Certaines galaxies sont entourées
de "couronnes" de gaz émettant des
rayons X. Il s'agit souvent de galaxies de
forme elliptique qui n'ont pas de rotation
évidente et dont la masse ne peut donc
pas être déterminée comme celle des
galaxies spirales; néanmoins, l'émission X
de "couronnes" permet d'estimer à la fois
la quantité de gaz très chaud et sa température, et donc d'estimer la masse
totale de la galaxie d'après l'équation (3)
... en supposant que les couronnes sont
liées gravitationnellement. Soulignons
que nous avons encore moins de raisons
d'admettre cette hypothèse que celle de
la stabilité des amas des galaxies — nous
ne savons même pas comment ces couronnes sont chauffées — mais si on
l'admet, on conclut que ces galaxies doivent contenir, comme les galaxies spirales, un fort pourcentage de matière
sombre.
- Certains groupes et amas de galaxies
coexistent avec un gaz intergalactique
très chaud, qui se manifeste, comme les
couronnes des galaxies elliptiques, par
une émission en rayons X; pour que ce gaz
soit lié (mais en réalité aucune observation
ne l'exige), il faut admettre un rapport
masse/luminosité tout à fait comparable à
celui qui est tiré de la dispersion des
vitesses galactiques et de l'étude des
"mirages" gravitationnels.
- Puis, une étude statistique des vitesses
dans les petits groupes galactiques
(galaxies binaires, par exemple) conduit
aussi à une estimation de la masse, qui
n'est pas incompatible avec les valeurs
obtenues pour les galaxies individuelles,
mais qui présuppose, bien sûr, que ces
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systèmes sont gravitationnellement liés.
- Enfin, la cosmologie "inflatoire" impose
un rapport masse/luminosité dans les
environs de 1000.
Si l'hypothèse selon laquelle l'Univers
est rempli d'un milieu ubiquiste sombre
semble résumer les observations et les
spéculations de façon éminemment économique, elle entraîne néanmoins un
nombre impressionnant de suppositions
ad hoc pourtenir compte de l'incohérence
des résultats.
Tout d'abord, le déficit de matière lumineuse dans l'Univers serait différent pour
différentes catégories de structures [16] :
La progression en fonction de l'échelle
spatiale est frappante: rien (ou presque) ne
manque dans le voisinage du Soleil ni
dans les petits amas stellaires; la composante sombre est d'autant plus importante que l'échelle spatiale correspondante est grande. Voici un curieux retour
au Cosmos géocentrique - les structures
les plus grandes sont nécessairement
aussi les plus éloignées. Est-ce un fait réel
nécessitant une explication qui remonte à
l'origine de la hiérarchie des structures, ou
un sous-produit des lacunes de la
connaissance concernant le comportement physique des objets les plus éloignés et donc les plus difficiles à observer
et à comprendre?
La nucléosynthèse cosmologique, avec
la gamme de valeurs de la constante de
Hubble admise aujourd'hui (50-100 km/
s/Mpc) et sans tenir compte des résultats
du télescope Keck conduit à une plage de
valeurs du rapport masse/luminosité
compatible avec les valeurs associées
aux galaxies individuelles, et donc compatible avec l'existence des MACHOs
dans les halos ou de l'hydrogène moléculaire froid aux extrémités de disques
galactiques. Or, il s'agit d'un processus à
grande échelle par excellence et on
s'attend donc à une convergence avec les
valeurs trouvées pour les plus grands
conglomérats de galaxies et (bien sûr)
pour l'Univers tout entier; il n'en est rien,
et la limite supérieure du rapport
masse/luminosité trouvée d'après la
nucléosynthèse cosmologique est plus
petite que la limite inférieure trouvée pour
les très grandes structures.
Si on admet la nouvelle valeur de l'abondance du deutérium, la situation devient
encore plus critique: la quantité de la
matière lumineuse et de la matière sondée
par la nucléosynthèse cosmologique
(maintenant confondues) seraient incompatibles avec tout sondage basé sur le
mouvement des objets déjà à l'échelle
d'une galaxie individuelle.
Pour contourner la nouvelle énigme qui
surgit et dont on n'a nullement besoin, il
faut, d'une part, se rappeler que la nucléosynthèse ne sonde en pratique que les
conditions de la matière baryonique, et,
d'autre part , admettre qu'une fraction
importante de la matière "sombre" dans
toute structure suffisamment grande est
20
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composée de particules massives nonbaryoniques.
Les résultats du télescope Keck enlèveraient donc une des motivations principales qui incitent à entourer les galaxies
avec l'hydrogène moléculaire froid; ils
embrouilleraient par là même la situation
des MACHOS, dont l'un des attraits principaux était justement la normalité.
Comme on fait son lit, on se couche; il
faut, selon cette interprétation, que l'Univers grouille de particules que l'on n'a
jamais rencontrées nulle part. Cela n'est
point grave car les théories non-standard
des particules élémentaires sont une
source inépuisable de matière exotique:
axions, particules SUSY, photinos, neutralinos, ... il y a presqu'un embarras de
richesses (potentielles).
De tous les candidats, les neutrinos
massifs feraient le moins d'entorses à la
physique connue, car au moins on sait que
les neutrinos existent, et leur masse n'a
pas encore été suffisamment bien déterminée pour pouvoir exclure expérimentalement quelques eV/c , valeur qui donnerait à ces particules un rôle dans le
problème de la matière sombre cosmique.
Avec des difficultés croissantes, on a pu
poser une limite supérieure de =10 eV/c ,
limite qui pourra être franchie au laboratoire seulement grâce à des miracles
d'ingéniosité. Cependant, un certain
espoir est entretenu depuis quelque
temps par la recherche de neutrinos
solaires: on enregistre entre 1/3 et 2/3
(selon l'expérience) du flux que prévoit la
théorie solaire. Si le déficit est réel, et si les
résultats discordants de différentes expériences ne sont pas un reflet de quelque
erreur systématique, on pourrait être
amené à admettre que les neutrinos changent de nature lors du passage du noyau
solaire jusqu'à nous, devenant une
variante à laquelle les appareils de la
génération actuelle ne sont pas sensibles.
Une telle "oscillation" indiquerait que les
neutrinos ont, en effet, une masse, que la
théorie standard des particules doit donc
être modifiée ... et que, peut-être, on est
proche d'une solution du problème de la
matière sombre. Soulignons cependant
l'écart qui sépare l'espoir de la preuve:
2

2

- la valeur du déficit de neutrinos dépend
du modèle solaire auquel on adhère;
connaît-on tous les paramètres d'une
structure aussi complexe que le Soleil suffisamment bien pour justifier un changement dans la physique des particules?
-actuellement, le déficit diminue à mesure
que les détecteurs et les analyses statistiques s'améliorent;
-il est rare qu'un détecteur soit aussi efficace que le croient ses réalisateurs, mais
jusqu'à présent aucune expérience n'a été
étalonnée avec de vrais neutrinos pour
déterminer la performance réelle de l'équipement; il est peut-être significatif que
tous les appareils enregistrent un déficit.
Un étalonnage est prévu dans quelques
mois pour un des détecteurs les plus
récents; une autre affaire à suivre.
La matière sombre des galaxies seraitelle donc faite d'une variété de particules,
et celle des grandes structures d'une
autre? Si l'on introduit les WIMPs partout
avec les mêmes proportions, où mettrat-on l'excès de la matière baryonique suggéré par la nucléosynthèse cosmologique
... à moins que sous la pression des nouveaux résultats sur l'abondance de deutérium cet excès ne s'évanouisse comme
la rosée matinale? Mais, dans ce cas, la
matière exotique entourerait les galaxies
aussi, étant absente de leur intérieur profond; de quelque manière que l'on
retourne le problème, il nous incombe
d'expliquer une très curieuse ségrégation.
Nous pouvons supposer qu'aucune
structure multi-galactique n'est gravitationnellement liée; il n'en reste pas moins
que les "mirages" gravitationnels observés au sein des amas de galaxies témoignent (selon l'interprétation conventionnelle) de la présence de grandes
concentrations de masse non-lumineuse
bien au-delà de ce qu'Imposent déjà les
courbes de rotation plates des galaxies
spirales.
Celles-ci demeurent d'ailleurs sans
explication satisfaisante.
L'hypothèse de halos massifs entraîne
le "hasard" curieux des halos et des
disques dont les contributions se compensent (à quelques rares exceptions

près); d'ailleurs, les partisans de halos
baryoniques (espèce maintenant menacée et peut-être en voie de disparition)
doivent en plus expliquer la suppression
de la production stellalre dans des conditions qui justement la favorisent.
Une grande quantité d'hydrogène
moléculaire froid confiné dans un disque
pourrait rendre compte de façon naturelle
de l'ubiquité de courbes de rotation
plates, à condition toutefois que cet état
puisse survivre et rester invisible partout
où les courbes de rotation sont plates,
c'est-à-dire non seulement aux extrémités des galaxies, mais aussi dans les
régions peuplées d'étoiles et de gaz
chauds; de toute façon, cette solution ne
peut pas s'appliquer aux galaxies elliptiques avec leurs halos très chauds, ni aux
amas de galaxies noyées aussi dans des
gaz très chauds (en supposant, bien sûr,
que ces gaz sont réellement liés), ni enfin
à ce qui manque au compte dans l'Univers
entier (selon la cosmologie "inflatoire") car
ce manque ne peut pas être baryonique.
Et peut-être cette solution ne s'appliquet-elle nulle part, si les baryons de la
matière lumineuse suffisent à rendre
compte de la nucléosynthèse cosmologique.
Qu'il y ait un problème profond est certain; que la matière sombre en soit la solution ne me paraît pas évident, car elle
constitue à présent moins une explication
physique qu'une couverture qui masque
un paramétrage "à gogo". Son identification reste problématique (sur le plan expérimental ainsi que théorique) et, ce qui est
plus grave encore, aucune hypothèse
cohérente quant à sa nature ne peut
rendre compte de l'ensemble des observations.
En désespoir de cause, quelques solutions plus radicales ont été proposées.
- Une grande part du problème peut être
imputée à la valeur de la constante de
Hubble; si elle était de quelques fois plus
petite que la limite inférieure actuellement
admise (et donc bien au-delà de toute
mesure effectuée), le rapport masse/luminosité déduit de la nucléosynthèse cos-

mologique pourrait grimper suffisamment
pour rendre compte non seulement de la
structure des amas de galaxies, mais
peut-être même de toute très grande
structure. Dans ce cas, la matière baryonique serait seule coupable de nos problèmes, et il ne resterait qu'à l'identifier, et
à expliquer pourquoi dans différentes
structures différentes proportions sont
lumineuses. Une telle solution offre
d'ailleurs d'autres avantages intéressants
[6] ; encore faut-il convaincre les partisans
farouches des valeurs actuelles que la
constante de Hubble doit être baissée
autant.
- On peut aller encore plus loin, et modifier la loi de Newton en introduisant une
nouvelle constante de la physique
2

2

_JGM/r

siGM/r »g
2

0

2

\ Y(GM/r ) g si GMIr « g
où g est l'accélération gravitationnelle
habituelle de Newton pour une masse M,
et où g = 10" cm/s serait une accélération fondamentale. Avec cette loi, introduite depuis environ dix ans par Mordecai
Milgrom [9], on peut, en effet, rendre
compte de beaucoup d'observations
sans introduire une matière invisible, mais
le prix est élevé: la relativité générale, bien
vérifiée jusqu'à preuve du contraire et qui
se réduit à la loi de Newton dans la limite
de champs très faibles, ne se réduit en
aucune limite connue à la loi proposée.
Tout cela (ou une partie) se pourrait,
bien sûr; rien n'interdit des dosages délicatement ajustés de particules exotiques
et de particules ordinaires dans différentes structures à différentes échelles,
avec une matière répartie adroitement
entre différentes parties d'un même objet
— l'homogénéité cosmique n'est après
tout qu'une fiction racontée aux enfants. Il
serait d'ailleurs étonnant que nous
connaissions, dès à présent, toute la physique nécessaire pour bien comprendre
tout l'Univers; les idées les plus folles ne
sont peut-être pas encore assez folles
pour être justes.
Quoiqu'il en soit, les articles affirmant
0

8

0

2

0

péremptoirement "au moins 90% de la
matière dans l'Univers est invisible et sous
une forme inconnue" se multiplient joyeusement: lasituation rappelle cette légende
latine qui figurait sur une des premières
cartes des Indes publiée au début du
XVII siècle: Vera quae visa, quae non,
veriora - "ce que nous avons vu est vrai, et
ce que nous n'avons pas vu est encore
plus vrai". •
L. M. Celnikier
Observatoire de Paris-Meudon
e
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Colloque "Beauté 94" au Mont-Saint-Michel
Du 24 au 29 avril, s'est tenu, au MontSaint-Michel, le deuxième colloque international sur la physique de la beauté
auprès des machines hadroniques. Le but
de ce colloque est d'approfondir le potentiel physique et les défits expérimentaux
en relation avec la future génération
d'expériences sur la physique de la
beauté auprès des machines hadroniques. Après Prague l'an passé, le choix
du Mont-Saint-Michel assurait la continuité dans le charme et la beauté! L'organisation matérielle du colloque reposait
sur le DAPNIA (Département d'Astrophysique, Physique des Particules, Physique

Nucléaire, et Instrumentation associée),
pour le comité local d'organisation et le
secrétariat. Le Conseil Régional de BasseNormandie, le Conseil Général de la
Manche, l'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules)
et diverses entreprises (Alimtronic, CAEN,
et Wiener-France) ont apporté leur soutien
financier. La Commune du Mont-SaintMichel, par la mise à disposition de
diverses facilités (dont la salle de conférence), les hôteliers locaux, les Monuments
Historiques, et l'Action Culturelle Régionale
ont assuré la qualité de l'environnement de
cette semaine de travail en commun.

Une moisson
de
résultats
Le top dans la récolte de CDF?
L'un des moments les plus intéressants
de ce colloque a été la confrontation des
résultats obtenus à Fermilab par les expériences CDF et D0 dans leur recherche du
top. CDF observe un effet à 2.8 écarts
standards pour un top de masse 174 GeV
avec une section efficace de 13.9 pb, qui
n'est pas en désaccord avec le résultat
négatif de DO. La masse mesurée est en
excellent accord avec la limite indirecte
actuelle, et les prochains mois pourraient
bien permettre de confirmer ou d'infirmer
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ces résultats, une prise de données étant
actuellement en cours à Fermilab.
Cependant, bien que ces deux expériences aient été conçues en priorité pour
la physique à grande impulsion transverse, on ne doit pas oublier que CDF s'est
montré capable d'étudier les quarks b,
moins énergiques, avec une grande précision, en délivrant une très bonne mesure
des durées de vie des mésons beaux B°,
B , B , et de la masse du B . Ces résultats
ont été obtenus en exploitant les modes
de désintégration des hadrons beaux
avec un ip dans l'état final. D'autre part,
l'étude de la production directe de JA|j, ij>'
révèle une section efficace beaucoup plus
grande que ne le prédit la théorie, et ceci
soulève la question de l'origine de cette
différence: production directe de charme,
ou résultat de la fragmentation de gluon
ou de quark? Le projet d'amélioration du
détecteur de vértex de CDF, comme le
remaniement envisagé de DO, devraient
permettre à ces expériences de contribuer
de manière significative à la spectroscopie et à la mesure exclusive des durées de
vie des hadrons beaux, puis d'envisager
l'étude de la violation de CP à plus long
terme.

Un désaccord sur les mesures des
paramètres de la violation de CP dans différents canaux de désintégration pourrait
constituer une première évidence d'une
nouvelle physique au delà du modèle
standard.
Les futures
hadroniques

machines

HERA-B (cible fixe, 40 GeV dans le
centre de masse) appartient à la première
génération de projets ayant pour objectif
l'étude de la violation de CP dans le canal
B° -> «P K°.
Il faut également mentionner un projet à
plus long terme qui vise à réaliser un collisionneur proton-proton asymétrique, en
utilisant l'anneau à électrons d'HERA
comme un anneau de stockage pour les
protons. Différentes configurations sont
envisagées, qui pourraient permettre
d'atteindre des luminosités de l'ordre de
10 à 10 cm" s" . Des études plus
approfondies de faisabilité restent à faire.
Le projet LHB est un projet de cible fixe
(faisceau de protons de 8 TeV incident sur
cible fixe, soit 120 GeV dans le centre de
masse), exploitant le halo de la machine
CLEO a montré que le mécanisme de
LHC focalisé et dévié par un cristal courbe
suppression de couleur fonctionne dans
qui se comporte comme un aimant de
le secteur de la beauté, alors que ceci
courbure de 100 Tesla. Si les propriétés
n'était pas le cas dans le secteur du
d'un tel cristal sont bien comprises, sur la
charme, et a fait une moisson de prebase de tests au SPS, les résultats sont
mières: observation de la désintégration
difficiles
à extrapoler au régime de foncsupprimée de Cabbibo dans le canal
B -> ip .t", et du "pingouin" électromagné- tionnement du LHC. Un autre projet,
GAJET, utilise une cible interne de jet de
tique, B -> K* y , avec un rapport d'emgas, une technologie qui a déjà fait ses
branchement en accord avec le modèle
preuves aux ISR, au SppS, à FNAI Ces
standard, reconstruction exclusive de
deux
projets sont essentiellement focaliB -> p A nit et des désintégrations sans
sés sur la violation de CP dans le système
production de charme, B -> it jt", K n.
des mésons beaux, en étudiant les taux
A partir des résultats présents du LEP,
de désintégration dépendant du temps du
une exploration du futur de ce collisionméson et de l'anti-méson. Ces deux expéneur dans la physique de la beauté montre riences, produisant 1000 paires bb par
que le LEP I est une machine propice à
seconde, avec un libre parcours moyen de
l'étude des hadrons beaux: la grande
désintégration des hadrons beaux de
énergie dans le centre de masse dispo4 cm, peuvent espérer mesurer le paranible permettant de produire les mésons
mètre de mélange du B° x jusqu'à une
B , B , l'absence de biais de déclenchevaleur de l'ordre de 45 (le modèle standard
ment, la propreté des événements faciliprédit 5.4<x <60.2). Au contraire de LHB
tant la reconstruction de vértex seconet GAJET, le projet COBEX utilise le LHC
daires, les libres parcours moyens
dans le mode collisionneur (14 TeV dans
propres à favoriser l'étude des désintéle centre de masse), et pourrait donc progrations semi-exclusives, la possibilité de
duire 300 fois plus de paires bb que les
mesurer avec précision l'énergie d'un
expériences cible fixe. Bien que d'accepneutrino dans chaque hémisphère,
tance et de luminosité plus limitées, ce
constituent une opportunité unique d'étuprojet pourrait être plus performant non
dier la durée de vie des baryons beaux et
seulement dans la mesure de la violation
d'approfondir les modèles de production
de CP dans le système des mésons
des hadrons beaux.
beaux, mais aussi dans l'étude des désintégrations à faible rapport d'embranchement. De plus, COBEX serait bien placé
Perspectives
théoriques
pour étudier la production diffractive de
Sur le plan théorique, les calculs de sec- beauté.
tion efficace de production de beauté à
A ces expériences très ciblées, s'ajoul'ordre suivant le terme dominant (a ) se
tent les expériences à objectifs multiples,
poursuivent. A grand x , de petits effets
ATLAS et CMS, auprès du collisionneur
d'asymétrie quark/antiquark (de l'ordre
LHC. Celles-ci permettent de couvrir un
du %), prédits par la dynamique de provaste domaine d'investigation (l'un des
duction, pourraient être observables dans
objectifs le plus important étant la
les collisions proton-antiproton (ou prorecherche du(des) boson(s) de Higgs),
ton-proton).
s

d

30

31

2

1

c

+

+

s

s

c

s

3

s

F

22

Bulletin de la S.F.P. (96) octobre 94

s

s

+
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mais pour cette raison même pourraient
être moins performantes dans la physique
de la beauté; à titre d'exemple, ces expériences ne pensent pas pouvoir mesurer
x au delà de 30.
En ce qui concerne la mesure des paramètres caractéristiques de la violation de
CP dans le secteur de la beauté, ces projets possèdent un potentiel complémentaire (B° , baryons beaux, x ...) et compétitif avec les possibilités des usines à
beauté (collisionneurs électron-positon).

s

s

Détecteurs Recherches
et
développements
Dans le domaine de l'identification des
particules, les efforts se concentrent sur le
développement d'un RICH rapide.
Dans le domaine de la calorimétrie, un
nouveau cristal, le PbW0 , qui pourrait se
substituer au BGO, ou au CeF , est étudié. Ce cristal, bien qu'il ait un rendement
lumineux assez faible (environ 5% du
BGO), a de nombreux avantages: une
forte densité (8g/cm , soit une longueur de
radiation de 9.6 mm), une grande rapidité
(90% de la lumière est produite en moins
de 35 ns), une excellente tenue aux radiations (7x10 rad et 10 neutrons/cm ). Sa
résolution est de l'ordre de 1 % pour des
photons de 100 GeV. Un bon contrôle des
conditions de croissance du cristal peuvent permettre de sélectionner un pic
d'émission voisin de 480 nm et d'améliorer la transparence du cristal. Les possibilités de dopage de ce cristal sont étudiées.
4

3

3

7

14

2

Dans le domaine de la reconstruction
des trajectoires des particules, et plus particulièrement de la reconstruction des vertex secondaires, l'expérience WA92 a
montré des résultats encourageants. Il
apparaît maintenant indispensable de
construire des détecteurs de vertex dont
la lecture se ferait dans deux projections.
Le projet de recherche et développement,
RD20, a testé avec succès une électronique rapide, peu bruyante pour les détecteurs au silicium.
Les détecteurs à pixels semblent extrêmement intéressants pour la reconstruction bidimensionnelle des vertex secondaires avec une grande précision (moins
de 10 u.m dans le plan r<|>, environ 100 um
en z). Leur faible épaisseur les rend plus
résistants aux radiations et leur permet
donc de s'approcher de la zone d'interaction.
Le diamant s'anonce très prometteur. Il
s'agit d'un polycristal pouvant être utilisé
comme détecteur de traces, mais aussi
comme milieu actif d'un calorimètre, en
couches alternées avec des plaques de
tungstène. Le diamant pourrait constituer
une solution à de nombreux problèmes,
tels que tenue aux radiations, rapidité,
mais aussi coût. Il faut ajouter que les
"gauffrettes" de diamant sont mécaniquement très résistantes et ne nécessitent
donc pas de support.

Le système de déclenchement est une
partie essentielle des futures expériences,
et des recherches spécifiques se font
dans divers domaines. RD27 met au point
un déclenchement sur des muons
capable d'identifier les croisements de
faisceaux, de fonctionner avec différents
seuils afin de répondre aux multiples exigences de la physique en un temps très
court. Une approche originale est étudiée

par RD30: elle emploie un déclenchement
optique exploitant l'effet Cerenkov dans
une lentille hémisphérique. Ce type de
déclenchement est approprié aux expériences cible fixe et quasi ponctuelle, et
pourrait être utilisé par l'expérience
GAJET.
Le colloque "Beauté '94" a peint un avenir prometteur et très actif pour les futurs
projets d'étude de la beauté (Cornell, LEP,

CDF/DO, HERA-B, usines à beauté électron-positon, LHC cible fixe / collisionneur). D'ici au colloque "Beauté '95",
nombre de ces projets auront probablement atteint le stade d'une proposition
finale d'expérience. •
E. Locci
Service de Physique des Particules
DAPNIA (Saclay)

Edouard Branly et la T.S.F. :
tradition ou innovation ?
Ciblant ses objectifs sur l'histoire et la
philosophie des sciences, le Palais de la
Découverte avait souhaité, en 1985,
renouer avec la tradition d'organiser des
colloques. Et, s'il faut justifier ce choix,
nous rappellerons la conférence de Gaston Bachelard au Palais de la Découverte,
en octobre 1951, sur "L'actualité de l'histoire des sciences" dans laquelle il insistait sur "tous les rôles que l'histoire des
sciences doit jouer dans une culture
scientifique" qui doit être intégrée dans la
culture générale et sur la nécessité que
toute philosophie des sciences serve à
"faciliter l'accession à la modernité de la
science".
Deux ans après le colloque "Un siècle
de rapports de la physique et des mathé-

projecteur est d'abord donné sur l'organimatiques (1870-1970)" (actes publiés en
sation de l'enseignement scientifique et
mai 1991 dans le numéro spécial 40 de la
Revue du Palais de la Découverte, 113p.,de la recherche dans une période de changement profond. Puis deux questions
28 F), a été organisée, au Palais de la
Découverte, à l'initiative d'Etienne Guyon, sont successivement posées : "Branly
qui était alors directeur du Palais, une jour- est-il l'inventeur... du tube de Branly ?" et
l'attitude de "Branly face à l'innovation
née sur le thème "Edouard Branly et la
technique" est-elle un cas d'espèce ?,
T.S.F.", à l'occasion du centenaire de la
avant d'aborder les débuts de la T.S.F. en
découverte du cohéreur et du cinquanteAllemagne et en Italie. Enfin, deux physinaire de la mort d'Edouard Branly.
ciens font une présentation de l'actualité
Les diverses contributions ont été
des
questions rencontrées avec l'effet
réunies dans un numéro spécial de la
Revue d'Histoire des Sciences récem- Branly.
ment paru (daté de janvier-mars 1993 et
diffusé par les PUF; 128 p., 130 F)
Nicole Hulin
"Edouard Branly et la T.S.F. : tradition ou
Membre du Comité d'organisation
innovation ?". En suivant le parcours de
formation d'Edouard Branly, un coup de
de la journée Branly

Le Palais de la Découverte communique
Avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
Pierre Curie : Physique
et symétrie
Sous la présidence honoraire
d'André Guinier
Samedi 19 novembre 1994
10 h

: Pierre Curie,1894. Sur la symétrie
dans les phénomènes physiques
Louis Bonpunt (Cristallographie,
Bordeaux)
11 h 35 : La chiralité en chimie André Collet
(Stéréochimie, E.N.S. Lyon)
12 h 30 : Visite de l'exposition sur la symétrie
15 h

: La symétrie en cristallographie
André Guinier - Membre de l'Institut
16 h 35 : La symétrie en relativité et mécanique quantique Georges Lochak,
Fondation «Louis de Broglie»
18 h : Séance Planétarium
Entrée gratuite - réservation obligatoire
avant le 7 novembre 1994
au (1)40.05.82.01
fax (1)40.05.82.02.

Fusion
Dompter l'énergie du Soleil
à partir du 18 octobre 1994,
jusqu'au 8 janvier 1995
Sur la base d'estimations fiables, la
population mondiale sera d'environ
10 milliards d'habitants au milieu du
siècle prochain, et une telle augmentation (par rapport aux 5 milliards et demi
actuels) se produira presque exclusivement dans les pays en voie de développement.
Dans ce contexte, les besoins en
énergie primaire pourraient doubler,
voire tripler, au milieu du siècle prochain.
Il est permis de penser que la fusion
sera un jour une source d'énergie pratiquement inépuisable, acceptable pour
l'environnement, viable économiquement et particulièrement adaptée pour
la production d'électricité.
L'exposition itinérante, coproduite
par l'Association EURATOM/Suisse

(CRPP/ EPFL) et Microcosm-CERN
avec le concours de la Commission des
Communautés Européennes (DGXIII,
Programme Value), dresse en quatre
sections un panorama des recherches
actuelles entreprises dans les domaines
de la vole du confinement magnétique
et de celle de la fusion inertielle ainsi
qu'une évocation détaillée du projet
ITER dont la réalisation doit précéder
celle du futur réacteur proprement dit.
Maquettes, composants, bornes
vidéo multimédia interactif, jalonnent
l'exposition que des visites commentées et des animations expérimentales
réalisées dans la salle voisine de physique nucléaire viennent compléter.
(Visites spéciales pour groupes scolaires à partir de la classe de 1 . Renseignements au 40 74 80 15.)
re
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NOTES DE LECTURE
"Graine de mandarin", Jacques Friedel, ÉditionsOdileJacob(1994),16OF
Tous ceux dont la vie professionnelle a été dans le laboratoire de Nevill Mott. On n'insismêlée à celle de Jacques Friedel auront, en
tera jamais assez sur l'importance qu'ont eu,
lisant ses Mémoires, si précises, l'occasion de pour le renouveau de la science française après
rafraîchir leurs souvenirs. Mais un public bien
la guerre, les stages de nos plus brillants jeunes
plus large verra, grâce à ce livre, très sincère, gens aux U.S.A. et en Angleterre. Revenus en
ce qu'est une vie de "savant", d'hier et
France, ils sont devenus des chefs d'école de
d'aujourd'hui.
niveau international.
Le premier tiers du livre est consacré à la
A Bristol, J. Friedel a appris la physique quanfamille de Jacques Friedel. Le sujet n'est pas tique et il a bientôt fait la preuve de ses dons
banal : n'est-il pas étonnant que l'on y trouve
en physique théorique. A son retour en France,
de si nombreux "majors de l'X"? Pour les scien- il a pu, sans trop attendre, entrer à la Faculté :
tifiques, le nom de plusieurs Friedel est resté lié heureux temps de l'expansion où il était posà des phénomènes importants; réaction de
sible, facile même, d'obtenir des postes pour
Friedel et Crafts, loi de Friedel, états mésoceux qui le méritaient !
morphes... Voilà de quoi alimenter les discusIl était de règle, en ce temps, d'affecter les
sions sur les rôles respectifs de l'hérédité bioprofesseurs nouvellement nommés aux cours
logique et de l'hérédité spirituelle.
les plus élémentaires , le P.C.B., par exemple.
En tout cas, Jacques Friedel a reçu dans le Cela conduisait à gâcher des talents : J. Friedel
milieu familial une éducation éclectique, un peu n'était pas fait pour ce métier.
en dehors des normes. Elle s'est achevée dans
Les choses s'arrangèrent quand furent créés
les bouleversements de la guerre et de l'occules "Troisièmes Cycles". C'étaient là une des
pation. Jacques Friedel ne se plaint pas de
plus heureuses réformes de l'enseignement
l'enseignement qu'il a reçu à Polytechnique.
Mais aujourd'hui, Il doit regretter ce qu'il aurait supérieur. Le troisième cycle de Physique des
pu apprendre pendant son séjour à l'École, si Solides a été l'un des premier à fonctionner, et
J. Friedel en fut l'échiné jusqu'à sa retraite.
les cours n'avaient pas été si traditionnels
(Reconnaissons que la situation n'était pas difEnsuite, a été créé le laboratoire de Physique
férente dans l'Université).
des Solides à la Faculté d'Orsay. Parti d'un très
A la sortie de l'École, Il n'a pas voulu s'enga- petit noyau, il s'est développé extrêmement
ger dans une carrière "standard" dans le corps rapidement. Il a été un des tout premiers labodes Mines, comme son rang de sortie lui en ratoires associés au C.N.R.S. Étudiants et
jeunes chercheurs ont été attirés par la noudonnait la possibilité. D'ailleurs, on imagine
que, si Jacques Friedel était issu d'une famille veauté des enseignements et aussi par le presd'universitaires, il serait passé par Normale et, tige personnel de J. Friedel. D'autre part, les
groupes de recherche qui se sont rassemblés
tout naturellement, il se serait dirigé vers la
ont accepté de mettre leurs ressources en comrecherche. Heureusement, pour lui et pour
nous, il a pu rattraper cette voie grâce à un très mun et de se lancer dans des études intergroupes. Tout ceci est bien naturel, mais, en
remarquable dispositif, le "décret Suchet".
Dans le petit laboratoire de Ch. Crussard, il a fait, pas aussi fréquent que cela pourrait l'être.
pris un premier contact avec la physique des La physique des solides est devenue un des
piliers de la réputation internationale d'Orsay.
métaux.
Le grand tournant date de 1949. Ce qui a été J. Friedel décrit sa vie publique qui a proà l'origine de l'œuvre de Jacques Friedel, ce qui gressivement empiété sur celle du chercheur
a fixé son avenir, c'est le séjour qu'il fit à Bristol pur. On est véritablement surpris par le nombre
"Physique

des réacteurs

nucléaires",

En présentant dans cet ouvrage le cours qu'il
a professé depuis une trentaine d'années,
Robert Barjon vise les élèves ingénieurs qui y
trouveront les éléments théoriques et les
exemples d'applications leur permettant le calcul simplifié de réacteurs nucléaires classiques
depuis leur géométrie jusqu'à leur dynamique.
L'auteur est d'ailleurs conscient des défauts
inhérents au démarquage trop direct d'un cours
oral. Le principal est, sans doute, que ce volumineux manuel n'offre pas à un lecteur, voulant
s'initier au domaine pour sa culture générale,
des synthèses de lecture aisée. Cependant, les
derniers chapitres fournissent, au-delà de
l'aspect strictement physique, des aperçus sur
le combustible nucléaire et son enrichissement
et sur les excursions de puissance; le lecteur
regrettera qu'un survol analogue des problèmes des déchets et du démantèlement des
réacteurs n'ait pas permis une esquisse de
l'économie globale de l'énergie nucléaire.
Une rédaction vraiment nouvelle n'aurait pas
situé seulement au premier paragraphe de la
page 287 la définition explicite de la "physique
des réacteurs" et aurait évité que, dès la
"Présentation" et au fil des chapitres, ne soient
cités des fonctions et des paramètres qui ne
24
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de Comités dont il a fait partie, et que, bien souvent, il a présidés. Que de rapports, que de projets, que de discussions, quelquefois très vives
et aussi que de déceptions quand les conséquences de ce grand travail ne sont pas à la
hauteur du travail fourni. Ce qui nous surprend,
c'est la précision et l'acuité de la mémoire de
Jacques Friedel.
Il a présidé beaucoup de Sociétés Savantes,
nationales, européennes et finalement
l'Académie des Sciences. Ses mandats, partout, ont laissé des traces à cause de l'énergie
avec laquelle il défendait les idées auxquelles
il tenait.
Les derniers chapitres contiennent non pas
des souvenirs, mais des vues sur des problèmes de recherche et d'enseignement. On y
retrouve les idées de base de l'ensemble des
actions de J. Friedel: nécessité d'une recherche
fondamentale originale; la justification de la
recherche est sa qualité.
Dans le titre du livre, J. Friedel a introduit le
mot "mandarin"; c'est une petite coquetterie de
sa part, car il sait bien que personne ne lui a fait
ce reproche. Si tant d'élèves lui soumettaient
leur travail, si tant d'instances l'ont choisi pour
président, si des organismes, publics ou privés,
lui ont demandé conseil, ce n'est pas parce qu'il
disposait de quelque puissance, c'est tout simplement parce qu'il était compétent, parce qu'il
était le meilleur.
Quand on connaît bien Jacques Friedel, en
lisant son livre, on reconnaît ses habitudes de
langage; on croit entendre sa voix. Toujours
réservé, souvent ironique, il lui arrive d'être
sévère vis-à-vis de lui-même comme des
autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas doué
pour l'hyperbole. S'il est d'accord avec un
exposé, dans un séminaire ou quelque réunion,
nous souhaitons d'avoir longtemps encore
l'occasion de l'entendre dire : "c'est pas
idiot". •
André Guinier

Robert Barjon, Éditions i.s.n. Grenoble (1993)

seront définis que plus loin (exemple page 54,
la "coupure (du) cadmium"). Trop de coquilles
ou erreurs ont encore échappé au répertoire de
la page d"'errata". La rigueur de rédaction fait
également défaut au niveau de l'avant-propos
historique et de la présentation des notions de
physique nucléaire et de neutronique.
L'esquisse historique, agréable à lire, oublie
Irène Curie à côté de F.Joliot pour la découverte de la radioactivité artificielle ou préfère
citer le nom de F. Perrin parmi les auteurs des
grandes découvertes (liste bien arbitraire,
incomplète et trop hexagonale) alors qu'elle
l'omet dans l'"équipe du Collège de France" de
1939-1940. Le rappel simpliste de physique
nucléaire annonce l'existence de trois forces
dans la nature; il eut mieux valu mentionner
l'interaction faible ou alors désigner explicitement par le vocable "électrofaible" la seconde
d'entre elles. Pourquoi ne pas continuer aussitôt le chapitre 1 par l'exposé sur la fission
nucléaire au lieu de le situer page 289 ? Cela
aurait évité que les allusions à la fission n'y
soient en porte à faux.
Le mérite de l'auteur, et ce qui donne sa
valeur à ce livre, est d'avoir multiplié les appli-

cations numériques aux principaux réacteurs
producteurs de puissance utile, les Réacteurs
à Eau Pressurisée(REP) et aux réacteurs à neutrons rapides Phénix et Superphénix; cela
aurait été agréablement complété par quelques
exemples concernant les réacteurs à eau
lourde (de ZOE à EL4 en France, mais surtout
la filière canadienne CANDU). Mais le plaisir du
lecteur reste entier, de se sentir capable de
comprendre le rôle du réflecteur dans Phénix
ou dans le Réacteur à Haut Flux de Grenoble,
ou la forme en galette du coeur de Phénix et de
Superphénix, ou encore les difficultés que
"l'effet Xénon" peut susciter pour l'équipe de
conduite d'un réacteur. Par-delà de longues
pages de calcul, Robert Barjon a démontré, en
décrivant l'épopée de l'élaboration de la première pile de Fermi, de 1940 à 1942, ou l'accident d'EBRI aux États-Unis en 1955, et celui
de Tchernobyl, qu'il pouvait, de façon simplifiée mais réaliste, démystifier pour vous ces
processus complexes. •
Francis Netter

AUTOUR DES BICENTENAIRES
L'enseignement de la physique
à l'École polytechnique au début du XIX siècle
e

Le bicentenaire de la création de l'École
polytechnique (21 ventôse an II = 11 mars
1794 ; 7 vendémiaire an III = 28 septembre
1794) est venu opportunément rappeler
que cette École, qui n'a pas été fondée par
Napoléon selon la créance trop courante,
est bel et bien fille des savants de l'an II,
Monge en tête. Les historiens ont célébré
à cette occasion l'inauguration d'un
enseignement scientifique appelé à un
grand avenir, dont les premiers étudiants
s'appelaient Biot, Malus, puis Gay-Lussac, Arago, Cauchy, Fresnel et bien
d'autres.
Mais ils sont restés muets sur le professeur de physique contemporain de ces
glorieux débuts, et pour cause : c'est un
parfait inconnu, Hassenfratz, tandis que
tout le monde connaît l'illustre pléiade de
ses collègues : Monge, Berthollet,
Lagrange, Prony, Chaptal...
La place, il est vrai, de la "physique
générale" dans l'enseignement "polytechnique" était réduite et le resta
jusqu'en 1851 lorsque Le Verrier réforma
l'École. De plus, l'orientation de ce premier cours, comme celle-même des programmes de l'École primitive, visait plus la
formation de l'ingénieur, avec un certain
accent pratique, que l'initiation aux
savoirs les plus avancés comme ce sera
bientôt le cas, en mathématiques notamment. Enfin, la personnalité du professeur, qui se maintint jusqu'en 1814, fut
pour beaucoup dans l'échec du premier
cours de physique générale et nous trouverons dans le récit de sa vie l'explication
de l'oubli profond où il a été maintenu
jusqu'ici.

Le cours de physique
l'École de Monge

dans

Dans l'emploi du temps de 1794, une
place prépondérante avait été donnée à la
géométrie descriptive et au dessin (plus
de la moitié du temps) ; venait ensuite la
chimie (un quart du temps), puis le cours
d'analyse et de mécanique (un dixième) ;
quant au cours de physique, il ne faisait
l'objet que d'une leçon par décade, et
encore le quintidi matin, avant la détente
d'une après-midi libre (le quintidi était un
peu notre actuel mercredi). Sur les neuf
"instituteurs" qui ouvrirent les cours de
l'École centrale des Travaux publics
(future "polytechnique") le 1 nivôse an III
(21 décembre 1794), on en comptait deux
en mathématiques, trois en chimie, un
seul pour chacune des autres matières :
fortification, dessin, architecture, physique.
er

Monge, dans ses "Développements sur
l'enseignement adopté pour l'École centrale des Travaux publics" qui constituent
une sorte de charte fondatrice des programmes de la future École, avait distingué dans le "deuxième genre de connaissances" (le "premier genre" étant celui des
mathématiques) la "physique générale" et
la "physique particulière" ou chimie. Cette
dernière bénéficiait, depuis Lavoisier,
d'une aura exceptionnelle ; la théorie chimique nouvelle, débarrassée du phlogistique, la nouvelle nomenclature construite
sur des bases rationnelles, en avaient fait
une "vraie" science où s'ordonnait
l'énorme amas des connaissances
acquises par les chimistes. La "physique
générale" en revanche ne comprenait,
selon Monge, que des connaissances
"susceptibles d'une grande généralité [...]
de nature à être transmises, développées
et généralisées par le discours" : propriétés générales des corps, "propriétés des
substances qui agissent sur tous les
corps telles que le calorique, la lumière,
l'électricité". On attendait donc des considérations générales, des descriptions
d'expériences, des classifications de phénomènes, le tout tenant plus de la conférence que du cours. Il était d'ailleurs prévu
que "l'instituteur se tiendra en garde
contre la manie des explications". De plus,
au contraire de la chimie, où les élèves
étaient censés travailler par groupe de
vingt dans vingt laboratoires de chimie
équipés pour eux, il n'y avait pas de manipulations de physique prévues, et le professeur ne disposait que d'un "cabinet de
physique" pour préparer les expériences
de cours.
1

Ce statut mineur fait à l'enseignement
de la physique se répercutera à l'École
pendant tout le demi-siècle suivant.
Certes il y aura d'illustres physiciens parmi
ses anciens élèves : Biot, Malus, Fresnel
feront faire à l'optique des progrès décisifs au début du siècle, accompagnés par
Arago. Mais aucun d'eux ne viendra
enseigner la physique à Polytechnique.
Malus y sera, trop brièvement, directeur
des études, Fresnel examinateur de sortie. Arago y entrera dès 1809, mais pour
suppléer Monge au cours d'analyse appliquée à la géométrie. Ampère y fut professeur d'analyse appliquée à la mécanique
de 1807 à 1827, et c'était l'époque où
Ampère et Arago firent les premières
expériences cruciales d'électrodynamique—mais sans interférence aucune ni
avec leurs cours ni avec les laboratoires
de Polytechnique.

Tandis qu'il y avait deux chaires de chimie, attachée chacune à une promotion
pour son cycle scolaire de deux ans, il n'y
eut jusqu'en 1851 qu'une seule chaire de
physique ; après Hassenfratz, les titulaires furent Petit puis Dulong — ce dernier plus chimiste que physicien — qui se
distinguèrent tous deux par leurs travaux
de calorimétrie ; Lamé, un théoricien de
l'optique plus mécanicien que physicien ;
enfin Bravais, de 1845 à 1856. C'est alors
qu'on donna au cours de physique
l'ampleur qu'il devait garder jusqu'en
1960, à peu près à égalité avec la chimie,
avec un professeur pour chaque promotion. Après Bravais, Cornu, Potier, Henri
Becquerel s'y distinguèrent pendant la
seconde moitié du siècle et donnèrent à la
chaire de physique de Polytechnique un
certain lustre — encore que l'on ait pu
donner récemment à l'histoire de cette
période le titre révélateur de "La physique
en souffrance, 1850-1914" .
2

Une École tournée
d'abord
vers les métiers
d'ingénieur
Si la "physique générale" mit si longtemps à occuper dans l'enseignement de
Polytechnique la place qu'on trouve
aujourd'hui si naturel de lui donner, si on
l'avait confinée au départ dans un rôle si
modeste, c'est aussi parce qu'à l'origine
l'École avait été conçue par Monge
comme tournée essentiellement vers
l'application, vers la préparation au métier
d'ingénieur dans les services publics :
génie militaire, construction de vaisseaux,
mines et ponts et chaussées. Les cours
de mathématiques, dont la stéréotomie,
les cours de mécanique devaient donner
les méthodes de calcul nécessaires à la
construction ; ils étaient étayés par un
cours de fortification, un cours d'architecture des ports, des canaux et des ponts,
un cours de machines, un cours de dessin. La science des matériaux était du
domaine de la chimie. Et, le premier mois,
Hassenfratz proposa de conduire, chaque
décade, des visites d'ateliers pour montrer aux élèves la pratique des arts et
métiers ; ce qui signifiait que le professeur
de physique se souciait autant de leur présenter la science en action dans les
métiers et l'industrie que de leur décrire
des "expériences" d'électricité, et que,
dans leur emploi du temps, la visite d'atelier tenait autant de place que la leçon à
l'amphithéâtre.
Cette orientation, clairement voulue par
Monge en 1794, fut progressivement
abandonnée pour diverses raisons :

1. Les "Développements" sontreproduitsdansJ. Lan2.s Mi
gins, La République avait besoin de savants, Pari
: chel Atten, in La Formation polytechnicienne
Belin, 1987.
1794-1994, Paris : Dunod, 1994.
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opposition des corps d'ingénieurs et de
leurs écoles d'application qui voulaient
garder la maîtrise des cours appliqués et
confiner Polytechnique dans un rôle de
généraliste ; lourdeur et coût élevé de
l'enseignement en laboratoire : les laboratoires de chimie des élèves déclinèrent
rapidement ; à l'inverse, attrait et facilité
de l'enseignement dans le domaine des
théories mathématiques ou mécaniques,
concordant d'ailleurs avec le goût des
jeunes gens qu'ennuyait le discours trop
descriptif des physiciens et des chimistes.
Enfin, l'influence de Monge, vieillissant,
allait en déclinant, et personne n'était là
pour continuer avec la même autorité son
rêve "polytechnique". Le résultat fut que
l'École cessa de répondre à l'ambition
première de ses fondateurs, oubliant la
technique au profit de la science où
brillaient, on le sait, nombre de ses
anciens élèves. Elle s'orienta, sous
l'Impulsion de Laplace, tout-puissant en
1816, et de nombre d'illustres professeurs
comme Cauchy, Poinsot, Fourier, etc.
vers ce style de haut enseignement supérieur assez théorique qui fut constamment
le sien depuis lors.
Il fallut fonder une autre institution pour
répondre aux besoins d'une économie
industrielle en plein essor, pour former les
"médecins des fabriques" : ce fut l'École
centrale des Arts et Manufactures, créée
en 1829 — d'ailleurs par plusieurs anciens
polytechniciens.
Cette mutation était accompagnée et
même accentuée, nous l'avons dit, par
l'évolution du corps enseignant, largement représenté à l'Académie des
Sciences où entraient maintenant de
jeunes anciens élèves comme Arago ou
Gay-Lussac. Mais elle laissa en rade le
malheureux professeur de physique, Hassenfratz, incapable de suivre ce mouvement parce qu'il avait une formation de
praticien et n'était à l'aise que dans la
technique, les "arts et métiers", et pas du
tout dans la mathématique transcendante. De plus en plus marginalisé,
l'homme devint un professeur "chahuté"
et discrédité. On s'empressa ensuite de le
reléguer dans l'obscurité la plus complète,
voire même de le cacher pour qu'il ne
dépare pas la glorieuse photographie de
famille. D'autant plus qu'à cette accusation de médiocrité (après tout, l'École
connut par la suite certains professeurs de
physique fort médiocres qui ne furent pas
oubliés ni refoulés pour autant) s'en ajoutait une autre plus sournoise : Hassenfratz
avait un passé révolutionnaire suspect
que l'éclat académique ou la faveur impériale n'avaient pas effacé. En un mot, il
n'était pas fréquentable.

Comme on ne la trouvera pas, pour cause,
dans l'énumération des biographies des
professeurs de physique de Polytechnique, nous pensons qu'il n'est pas sans
Intérêt de la résumer ici, telle que l'ont
dégagée les recherches de Birembaut et
les nôtres .
4

La w'e du jacobin
Hassenfratz
(1755-1827),
premier
professeur
de physique à
Polytechnique
(1794-1814)

amer et fort de son bon droit, fait l'amalgame du général traître et des girondins
qui le soutenaient : il jouera un rôle bien
connu des historiens de la Révolution
dans les journées des 31 mai-2 juin 1793
qui aboutirent à la proscription des girondins et à la dictature de la Montagne. Il se
retire alors tout à fait du jeu politique, où il
n'exerce d'ailleurs aucun mandat. Il se
consacre avec fougue à la mobilisation
des ateliers d'armes en 1793-1794,
conjointement avec Monge, sorti, lui
aussi, du ministère. C'est à ce moment
(mai-juin 1794) que Monge, répondant au
souci du Comité de Salut public de restaurer la formation d'ingénieurs militaires,
met en chantier le projet d"'École centrale
des Travaux publics". Hassenfratz, qui
avait cessé de diriger directement la
manufacture d'armes de Paris, est associé par Monge à la préparation du nouvel
établissement.

Le père de Jean-Henri Hassenfratz,
venu en sabots de Reichshoffen à Paris
vers 1753, était entré gendre dans une
famille de marchands de vin du quartier de
Lorette. Courageux et débrouillard, il
s'était rapidement trouvé à la tête d'une
guinguette à succès dans ce quartier voué
alors aux parties de plaisir. Quelle éducaMonge en esquisse les programmes ;
tion reçut son aîné Jean-Henri ? On ne sait ce sont les "Développements" dont nous
pas, mais il s'échappa en tout cas assez
avons parlé plus haut : on enseignera les
vite du milieu paternel puisque, après une
sciences, bien sûr, mais sans perdre de
fugue de jeunesse aux Antilles, on le
vue les "arts" et les métiers d'ingénieur. Il
trouve vers 20 ans charpentier "comparépartit les rôles : il se fera assister de ses
gnon du devoir", c'est-à-dire artisan
collègues ex-académiciens associés
confirmé, puis dessinateur-géographe.
maintenant par Prieur de la Côte d'Or et le
Déjà nanti d'une éducation "classique",
Comité de Salut public à l'effort d'armeconquise sans doute en autodidacte, et
ment : Guyton de Morveau, Fourcroy,
toujours avide de s'instruire, il va alors
Berthollet, Lagrange, Chaptal. Pour représuivre des cours de Monge vers 1780 et
senter la nuance "arts et métiers", Hass'en fait remarquer. Monge dorénavant ne senfratz est tout désigné. Monge le
cessera pas de s'intéresser à lui et
connaît et l'apprécie depuis de longues
d'accompagner son ascension sociale :
années ; récemment, Hassenfratz s'était
Hassenfratz est bientôt "élève des Mines", intéressé à l'enseignement des arts et
il est présenté à Fourcroy, à Lavoisier.
métiers : en juillet 1793, il avait milité avec
Celui-ci, à son tour, le prend en affection, Lavoisier pour que la Convention fasse
encourage ses travaux de chimie, l'assoouvrir des écoles secondaires pour les
cie à l'édition de la fameuse "Nomencla"artistes" ; il avait lui-même inauguré en
ture chimique" de 1787 puis à la fondation avril 1793 au lycée des Arts un cours qu'il
des Annales de Chimie en 1789. Il lui proavait intitulé "Technologie", lançant pour
met une place à l'Académie des Sciences
la première fois ce mot, dans le sens de
à la prochaine vacance... qui ne viendra
"science des arts industriels" ou "traité
jamais, et le charge d'écrire un certain
général des arts". Comme il le déclarera
nombre d'articles de cette "Description
plus tard lui-même de manière un peu
des arts et métiers" que l'Académie avait
naïve, il avait rêvé "d'être un homme qui
mission de rédiger.
sût, qui entendît les deux langues, celle
des sciences et celle des arts, qui pût
Jusqu'en 1792, Hassenfratz reste dans
l'orbite de Lavoisier ;aveclui, ilest nommé comparer continuellement les lumières de
chacune". Il semble donc tout naturel que
par le roi parmi les trente membres du
Monge l'ait gardé dans son équipe, lui
"Bureau de Consultation des Arts" chargé
donnant une place d'instituteur, avec un
de juger et d'encourager les inventions
cours moins important que celui des
dans les arts et métiers. Le 10 août 1792,
savants académiciens, mais avec la misHassenfratz, qui s'est fort échauffé en
sion d'être le représentant des arts et
politique avec les savants de gauche —
l'organisateur des visites d'ateliers.
Monge, Vandermonde, Fourcroy, Meusnier—, est entraîné par le courant : Monge
est ministre de la Marine, Hassenfratz
Un jacobin persécuté
parla
devient premier commis chargé des subrumeur
locale
sistances auprès du ministre de la Guerre.
Les tentatives de mise au pas par ce naïf
Deux mois après l'ouverture des cours,
des grands munitionnaires plus ou moins
c'est
la fracture, qui devait être fatale. Le
Nous sommes en mesure aujourd'hui
corrompus et spéculateurs échouent évi13
février
1795, Hassenfratz fuit Paris pour
d'élucider les raisons de cet ostracisme
demment ; Dumouriez le fait chasser du
échapper aux poursuites policières.
depuis que, grâce aux travaux d'un histoministère pour impéritie, un mois avant de
rien des sciences, A. Birembaut , la bioIl avait commis l'erreur, en 1793, de
passer lui-même à l'ennemi. Hassenfratz,
graphie de Hassenfratz, occultée pendant
revenir habiter près de ses parents dans le
un siècle et demi, a pu être mise au jour.
Faubourg Montmartre où il était né. Il
3. Pour la bibliographie des publications d'Arthur
4. E. Grison, "Biographie de Hassenfratz", mémoires paradait de temps à autre aux assemblées
Birembaut, cf. F. Russo, "A. Birembaut (1905-1986)",non publiés, Bibliothèque centrale de l'Ecole poly- de la section locale et, profitant de sa
Rev. Hist. Sci. t. 40,1987, pp. 227-232.
technique, archives, cote VI Ib2 1794.
situation en vue auprès du Comité de
3
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Salut public, il avait fait donner des missions à son père et à son frère. Nul n'est
prophète en son pays ; ses concitoyens et
voisins de rue s'en irritèrent sourdement,
d'autant que l'ancien cabaretier avait fort
mauvaise réputation. Le président de la
section du Faubourg Montmartre, un certain Cohendet, ancien instituteur et
patriote "prononcé", eut une dispute avec
Hassenfratz pour une affaire mineure ; le
Comité de Sûreté générale trancha en
envoyant Cohendet en prison. On était
alors en février 1794, peu avant les purges
de Robespierre contre Hébert et Danton.
Cohendet, de sa prison, écrivit au Comité
de Sûreté générale pour dénoncer les turpitudes de Hassenfratz et de son père
dans les termes les plus violents, insinuant
de plus qu'ils étaient hébertistes. Libéré
après le 9 thermidor, il reprit ses accusations contre Hassenfratz, le dénonçant
cette fois comme un suppôt de Robespierre. Hassenfratz, encore protégé par
ses amis du Comité de Salut public, put
parer cette fois les attaques. Mais elles
reprirent de plus belle en décembre 1794 ;
la dénonciation — une accusation générale de "terrorisme", sans faits ni
preuves — fut adressée par la section du
Faubourg Montmartre à la Convention,
alors en pleine réaction thermidorienne.
Le 10 mars 1795, Hassenfratz était destitué de toute fonction publique ; sans
doute avisé en temps utile, il avait déjà
interrompu son coursa l'École et était parti
se cacher à Sedan dans une maison amie.
Pourfaire bonne mesure, au moment de
la répression antijacobine qui suivit
l'émeute de Prairial (20 mai 1795), Hassenfratz fut décrété d'accusation par la
Convention et traduit au tribunal criminel
d'Eure-et-Loir avec une charrette de sept
coaccusés. Le tribunal tarda à instruire le
dossier et les inculpés ne furent jamais
jugés : l'amnistie du 26 octobre 1795
interrompit les poursuites et permit à Hassenfratz de sortir de sa cachette.

Il reprit ses cours ; le Conseil de l'École,
à son retour, l'élut immédiatement président, marque de confiance appréciable.
Mais le ressort était cassé. Quelques mois
après, eut lieu l'affaire Babeuf ; le Directoire enjoignit à tous ceux qui avaient
autrefois été décrétés d'accusation,
même amnistiés, de quitter immédiatement Paris : Hassenfratz en était. Il se
senti marqué, fiché par la police, vaguement suspect parmi ses pairs. Quand on
évoquait la mort de Lavoisier, son patron
et bienfaiteur, n'était-il pas un bouc émissaire tout désigné ? Le Lycée des Arts,
qu'avait présidé Lavoisier en 1793 et où
Hassenfratz avait fait ses conférences de
Technologie, organisa en 1795 une
pompe funèbre commémorant le grand
chimiste ; c'est Fourcroy (!) qui fit l'éloge.
En même temps, le Lycée rayait Hassenfratz dans son prospectus du nombre de
ses membres présents... et passés !
Chez les élèves, on chuchotait : "c'est
un ancien terroriste, un homme de sang".
Comme ses cours n'étaient pas passionnants, — il bégayait, paraît-il — on se
moqua de lui plus ou moins cruellement :
voir par exemple l'anecdote que rapporte
complaisamment Arago dans son "Histoire de ma jeunesse", qui fit beaucoup
pour déconsidérer Hassenfratz . Pourquoi, devant l'insuccès flagrant de son
enseignement à Polytechnique et les
dégoûts que lui infligeaient élèves et, finalement, confrères, se maintint-il jusqu'en
1814, demandant alors sa retraite ? Parce
que la rémunération était fort appréciable?
Unelettrequ'ilécrivaiten 1810au Directeur des Mines le montre se débattant toujours contre ces soupçons diffus et
injustes, et cependant c'est au service des
Mines, dont il était inspecteur division5

naire, qu'il avait trouvé un certain épanouissement, son enseignement à l'École
des Mines se situant exactement dans son
domaine de compétence, la "technologie"
minière. Il n'avait qu'un petit nombre
d'élèves et faisait ses cours sur le terrain,
dans la petite exploitation minière de
Pesey, en Savoie ; il avait appelé son
cours "minéralurgie", c'est-à-dire chimie
extractive des minerais et métallurgie. En
1812, il publia une grande encyclopédie
de la sidérurgie, la "Sidérotechnie", qui
reste un excellent témoin des connaissances et des procédés des maîtres de
forges au tournant du xix siècle.
Ce long exposé biographique serait
hors de propos s'il n'avait pour objet
d'éclairer ce personnage qu'on a volontairement laissé dans l'ombre . Expliquer
les motifs de cette exclusion par les "honnêtes gens", montrer toutefois comment
la désignation de Hassenfratz à l'École de
Monge correspondait à un choix correct
dans la visée initiale du fondateur et pourquoi ce fut un échec, tant par le changement d'aiguillage qu'en raison du caractère et du passé de l'intéressé, permettra,
espérons-nous, de restituera Hassenfratz
sa juste place parmi les fondateurs de
Polytechnique et d'effacer l'injuste réputation qu'on lui a faite jusqu'ici. •
e

6

Emmanuel Grison
Professeur honoraire à l'École polytechnique

6. Le summum est atteint dans L'Écolepolytechnique,
Paris : Gauthier-Villars, 1932, ouvrage collectif de
500 pages publié par la Société des Amis de l'École,
contenant l'histoire de l'École et les biographies des
"illustrations polytechniciennes". Le nom de Hassenfratz n'est cité nulle part, bien que l'index des noms
contienne près de mile noms ; on ne rencontre que
son ombre dans la biographie de son successeur,
Alexis Petit, "appelé en 1814 à remplacer le professeur des, physique dont il prend définitivement la chaire
5. F. Arago, Histoire de ma jeunesse, Paris : Bourgoi
en 1815"!
1985.

La rénovation du Musée des Arts et Métiers
Fondé en 1794, sous la forme d'un
"dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres", le Musée des
Arts et Métiers est aujourd'hui bicentenaire. Premier musée industriel, il présente une collection unique au monde
d'ceuvres originales du XVI siècle à nos
jours : 80 000 objets, 20 000 dessins
aujourd'hui conservés dans les locaux de
l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs.
Musée sans pareil, le Conservatoire des
arts et métiers connaît cependant, dans
les années cinquante, une baisse de
popularité et un manque de moyens qui ne
lui permet plus d'assurer sa mission de
conservation et de mise en valeur du patrimoine technique contemporain.
Une renaissance était nécessaire. Elle
est rendue possible par l'inscription de la
e

rénovation du Musée au titre des Grands
Travaux de l'État en 1990. Un rapport
rédigé par Pierre Piganiol, en décembre
1989, propose la création en proche banlieue de "réserves visitables", accessibles
aux chercheurs et aux enseignants. Ce
sera la première étape de la rénovation
du Musée : le bâtiment des réserves
(8 000 m ) est inauguré en septembre
1994, à Saint-Denis. Le projet retenu, celui
de l'architecte François Deslaugiers,
comporte un grand "coffre" en bois pour
le stockage des collections, et un bâtiment comprenant les ateliers de restauration et les locaux d'accueil des chercheurs.

Andréa Bruno, propose des solutions originales qui respectent l'esprit et la
mémoire des lieux. L'entrée du Musée
rénové se fera par le square du Général
Morin (métro Arts et Métiers). A partir du
nouvel accueil, le public sera invité à commencer la visite par les combles actuels
où seront présentés les domaines de l'instrument scientifique et des matériaux. Au
premier étage, le parcours muséographique est organisé autour de la cour Vaucanson à travers quatre autres domaines:
la construction, la communication, l'énergie et la mécanique. Au rez-de-chaussée,
on trouve les transports et naturellement
la Chapelle.

Pour le Musée à Paris, rue Saint-Martin
(10 000 m2), un concours international est
lancé. Le lauréat, l'architecte italien

Lieu magique du Conservatoire, la Chapelle réunit "l'univers supérieur des ogives
célestes et le monde chtonien des dévo-
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reurs d'huiles minérales" (Umberto Eco,
Pour témoigner de la richesse des CabiLe Pendule de Foucault, Grasset, 1990).
nets de physique de Charles et de l'abbé
L'église est en cours de restauration sous
Nollet au XVIII siècle, les objets et
la conduite de l'architecte en chef des
modèles de démonstration seront expoMonuments Historiques, Bernard Fonsés le long des murs verticaux accessibles
quernie. Riche d'une histoire de plus de
au public dès son entrée dans le domaine.
1500 ans, Saint-Martin-des-Champs est
A mi-parcours, un "atelier de domaine"
depuis deux siècles un temple des
permettra aux démonstrateurs du Musée
machines en action. D'où l'idée, proposée
de refaire les expériences essentielles
par Andréa Bruno, d'y installer un "magadans le cadre d'une salle de cours reconssin industriel" qui permettrait de consertituée. La nature des collections du Musée
ver sur le site et de présenter alternativerend plus difficile le traitement de la
ment plusieurs milliers d'objets. Cette
période contemporaine pour laquelle,
idée est à l'étude. Quelle que soit la décimalheureusement, de nombreuses traces
sion définitive, les objets-phares du
matérielles se perdent du fait de l'obsoMusée, fardier de Cugnot, "Obéissante"
lescence rapide des outils de la recherche.
d'Amédée Bollée, avions d'Ader ou de
Ce souci d'une prise en compte du patriBlériot, la statue de la Liberté de Bartholdi,
moine technique contemporain est l'un
et naturellement le pendule de Foucault,
des défis du Musée rénové et s'Inscrit
retrouveront leur place dans l'église après
dans les missions du Conservatoire Natiol'achèvement des travaux de restauration
nal des Arts et Métiers.
Les fouilles archéologiques menées en relation
de l'édifice.
avec les travaux de rénovation du Musée des
Arts
Les
autres domaines de l'exposition
et Métiers sur le site de l'ancien prieuré Saint-MarMusée de démonstration et d'histoire
permanente
(les matériaux, l'énergie, la
tin-des-Champs
ont
permis
de
découvrir
la
base
des techniques, le Musée des Arts et
construction, la communication, la mécad'une
grande
église
mérovingienne
qui
occupait
Métiers ouvrira, en 1996, une nouvelle
nique et les transports) suivent également
le site.
exposition permanente, des ateliers
un parcours chronologique faisant de la
pédagogiques, des expositions temporencontre entre l'histoire et la compréhenraires et des locaux appropriés pour la
sion du monde actuel la base de la nouconservation et l'étude d'un fonds unique
velle muséographie.
aussi complet, sur un thème donné, que
de dessins techniques, le "portefeuille
les
musées
spécialisés
existant
en
région,
industriel".
Ainsi, une fois sa rénovation achevée, le
il se devra de faire, le plus souvent posMusée des Arts et Métiers offrira aux cherLe principe adopté pour l'exposition
sible, le renvoi vers ces structures, ainsi
cheurs et au grand public des outils noupermanente est d'offrir un découpage
que vers les autres lieux de culture techveaux pour accéder à des collections
thématique général en sept grands
nique, permettant au public de compléter
mieux documentées. Durant la fermeture
domaines, complété par une série de
son information : les musées de l'automopour travaux du Musée rue Saint-Martin,
places, lieux clairement identifiés qui réta- bile, du machinisme agricole ou de la
les réserves créées à Saint-Denis ouvriblissent, sur des thèmes transversaux ("le
métallurgie, les centres de culture scientiront des locaux d'étude et de traitement
jeu et les techniques", "la Renaissance",
fique et technique, les écomusées, mais
des
objets conçus pour un confort optimal
"la vie quotidienne"...) les liens entre les
aussi les entreprises en activité
des chercheurs et des enseignants. Le
différents domaines. A travers ces sept
accueillant du public (usines hydro-éleccolloque international "Les réserves dans
grands domaines, choisis en fonction de
triques, centres métallurgiques, mines,
les musées" organisé au CNAM en sepla répartition des collections — y compris
etc.).
tembre 1994 est l'occasion, pour l'équipe
bien sûr les pièces actuellement en
Le public découvrira l'exposition perdu Musée, de bénéficier en la matière des
réserves — et de leur importance histomanente en entrant dans le domaine de
avis et de l'expérience de nos collègues
rique, il s'agit d'illustrer, pour le grand
l'instrument scientifique. Organisé selon
public, le cheminement de la pensée tech- un parcours chronologique, le circuit nous français et étrangers. Il permettra également de souligner la triple mission du
nique tout en donnant, à des publics plus
conduira des astrolabes ou des sphères
Musée — recherche, conservation, commotivés par les métiers de la science et de de Bûrgi jusqu'aux microscopes électromunication — les expositions permal'industrie, des moyens concrets de comniques, prenant ainsi la mesure de
nentes ou temporaires n'étant que la parpréhension des processus de l'innovation
l'espace et du temps. Les dialogues
tie visible, pour le grand public, d'un
et de la créativité technique.
féconds entre savants et techniciens
iceberg qui s'appuie à la base sur l'acquiA l'intérieur des présentations thémaseront illustrés dans les présentations du
sition, la conservation, l'étude et la docutiques, des renvois permettront aux visilaboratoire de Lavoisier ou des expémentation des traces matérielles —
teurs de se reporter à d'autres parties du
riences de la mesure de la vitesse de la
objets, dessins, archives — qui font la
Musée, pour établir les connexions
lumière mises au point par Foucault. La
richesse et l'importance de tout musée et
nécessaires. Par ailleurs, le Musée des
muséographie fera ressortir les objets
naturellement de ce musée sans pareil
Arts et Métiers fait partie de ces grands
phares comme les séries d'objets, ainsi la qu'est le Musée des Arts et Métiers. •
musées nationaux généralistes qui doinotion de référence est illustrée par les
vent faire une place à toutes les techDominique Ferriot
importantes collections de poids et
niques. Ne pouvant évidemment être
mesures du Musée des Arts et Métiers.
Directeur du Musée
e

Prix scientifique Philip Morris 1994 en sciences de l'ingénieur
Les lasers pour le vivant
Le Prix Philip Morris 1994 en Sciences de l'Ingénieur a été décerné à Marcel et Michel Poulain, du laboratoire des matières photoniques de l'Université de Rennes, pour leurs travaux sur les verres fluorés qui offrent des perspectives très intéressantes dans le
domaine de la fibre optique et plus spécifiquement pour les lasers chirurgicaux.
28
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Le bicentenaire de l'ENS
Conférence-débat : "Littéraires et scientifiques en entreprise" : le 27 septembre
1994 à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Conférences sur la recherche à l'ENS :
les 1 , 8 et 15 octobre au Palais de la découverte.
Présentations des recherches dans les
différents laboratoires de l'École : les 4, 5, 6,
7, 11, 12, 13 et 14 octobre au Palais de la
découverte.
Journées portes ouvertes à l'École : les
15 et 16 octobre l'ENS sera ouverte au public
pour des visites des laboratoires, de la bibliothèque et des bâtiments.
Brumaire An III — octobre 1994... l'École
Journée sur la science européenne : le
Normale Supérieure va fêter ses deux cents
26 octobre. Cette journée est organisée
ans.
avec la revue "Nature".
Décrire en quelques lignes l'histoire et les
Colloque sur l'École et l'Allemagne : les
apports de l'École à la vie littéraire, scienti18 et 19 novembre. Ce colloque sera préfique et politique de notre pays est une
cédé la veille au soir d'une conférence de
gageure difficile à tenir quand on considère
Hubert Curien, ancien ministre et président
le nombre impressionnant d'écrits actuels
du CERN.
Les heures
solennelles
ou passés consacrés à ce sujet.
Colloque historique sur l'ENS de l'An III :
18 octobre : séance solennelle de rentrée les 20 et 21 janvier 1995.
On peut cependant essayer, au travers de
de l'Institut de France consacrée à la comquelques noms, de brosser à grands traits
mémoration du bicentenaire de l'ENS, présicette histoire prestigieuse.
Des
manifestations
dée par Jacques Friedel. Y prendront la
Les premiers maîtres d'abord, ceux de
parole Alain Peyrefitte pour l'Académie Fran- culturelles
ludiques
l'an III, Laplace, Lagrange et Monge pour les çaise, Raymond Boudon pour l'Académie
mathématiques ; Haüy, Berthollet et Dauet
sportives
des Sciences Morales, Christian Langlois
benton pour la physique, la chimie et l'hispour l'Académie des Beaux-Arts, Jacqueline
Un disque "Un concert en l'An III" comtoire naturelle ; La Harpe, Sicard, Bernardin de Romilly pour l'Académie des Inscriptions
posé d'œuvres datant de la période de la
de Saint-Pierre et Garât pour la littérature,
et Belles-Lettres et Paul Germain pour l'Aca- création de l'ENS sera édité et vendu dans le
"l'art de la parole", la morale et "l'analyse de démie des Sciences.
cadre des bicentenaires de l'ENS et de l'X.
l'entendement".
25 novembre : séance solennelle de renUne cassette et un livre de chansons norOn peut rajouter aussi tous ceux dont le
trée de l'Académie des Inscriptions et
maliennes
"Au temps des folies normanom reste attaché à la vie de l'École : Victor Belles-Lettres. Jean Leclant y prononcera
liennes,
1850-1959"
paraîtront en sepCousin, Fustel de Coulanges, Pasteur,
une allocution sur le thème "L'ENS et l'Aca- tembre.
Lavisse, Vidal de la Blache, Lucien Herr, Lan- démie des Inscriptions et Belles-Lettres".
Représentation théâtrale :
son, Vessiot, Bougie, etc.
19 janvier 1995 : remise de diplômes de
Médée d'Euripide, les 2 et 6 novembre au
Mais l'École ne peut pas être décrite seu- docteur honoris causa à la Sorbonne sous la
lement par ceux qui l'ont modelée de l'intédouble présidence de Michel Giraud, prési- Théâtre Mouffetard, par leThéâtre de l'École
avec l'École Nationale Supérieure des Arts
rieur. C'est probablement à l'extérieur de
dent du Conseil régional de l'Ile-de-France
Décoratifs.
l'École que l'influence des normaliens s'est
et de Mme Gendreau-Massaloux, recteurfait le plus sentir. Pour « une École normale chancelier des Universités de Paris.
Volpone de Jules Romains, les 15,16,18,
où seront appelés de toutes les parties de la
20 et 21 octobre au centre culturel du MinisRépublique des citoyens déjà instruits dans
tère des Finances par le Théâtre de l'Archiles sciences utiles pour apprendre, sous les Une exposition
cube.
professeurs les plus habiles, l'art d'enseiLe bicentenaire de l'ENS donnera lieu, aux
Bal :
gner" n'est-il pas plus naturel d'essaimer
Archives Nationales, à une exposition qui
Le
bal annuel aura lieu le 18 novembre.
que de rester fermée sur elle-même ?
permettra au visiteur de découvrir ou de
Sport :
Dans différents domaines, des normaliens mieux connaître la vie et le rayonnement de
l'École. Cette exposition ouvrira le 17 octoont laissé leur marque et influencé leur
Le 9 octobre, journée des sports à l'ENS.
époque en impulsant de nouveaux courants bre pour une durée de trois mois. Elle retra"24 heures de rugby", les 29 et 30 occera l'histoire de l'Ecole puis décrira la vie à
de pensée, en créant des "institutions-supports". Ainsi Vidal de la Blache a été le créa- l'École ; l'accent sera mis sur les recherches tobre au stade Charléty.
actuelles menées par les équipes de l'École
teur de l'école géographique française et le
en commun avec l'Université, le CNRS ainsi
fondateur de l'Institut National GéograLes éditions et les produits
phique. Pasteur, afin de donner un plus large que dans des programmes internationaux.
Enfin
sera
évoquée
la
place
prise
par
les
nordérivés
développement aux travaux qu'il fit dans les
maliens dans la vie civile.
laboratoires de la rue d'Ulm, créa l'Institut
Timbre en vente, les 8 et 9 octobre.
qui porta son nom. Jean Perrin fonda le
Médaille et gravures.
Centre National de la Recherche Scientifique
Colloques et rencontres
et, afin de rendre la science accessible au
plus grand nombre, profita de l'Exposition
Colloque du bicentenaire : "L'apprentisClaude Taïeb
Universelle de 1937 pour créer un des presage du savoir vivant : fonction des grands
E.N.S., Paris
collèges européens". Il se tiendra à l'Audito1. Article 1 du décret de création du 9 brumaire An rium
III de l'Assemblée Nationale du mardi 18
au vendredi 21 octobre 1994.
(30 octobre 1794).
Quelques points de repère
Notre fin de siècle a été fertile en commémorations. Cela a commencé en 1989 avec
le bicentenaire de la révolution, et se poursuit en 1994 avec les deux cents ans des
"Écoles de l'An III" : l'École Polytechnique,
décidée le 11 mars 1794 et confirmée par la
loi du 28 septembre 1794 ; le Conservatoire
National des Arts et Métiers créé le
10 octobre 1794 ; l'Ecole Normale Supérieure créée le 30 octobre 1794 (9 brumaire
An III), enfin l'École Spéciale des Langues
Orientales issue du décret-loi du 10 germinal An III (30 mars 1795).

miers centres scientifiques du monde : le
Palais de la découverte. Yves Rocard donna
évidemment l'impulsion décisive aux laboratoires de physique de l'École mais créa
aussi le Laboratoire de l'Accélérateur
Linéaire et le site de Nançay. N'oublions pas
l'élève le plus célèbre, bien que n'ayant
jamais existé, qui donna aux mathématiques
de l'École toute sa gloire : Nicolas Bourbaki.
Mais l'École c'est aussi Hippolyte Taine,
Charles Péguy, Henri Bergson, Romain Rolland, Jean Giraudoux, Simone Weil, JeanPaul Sartre parmi les plus célèbres de ses
élèves.
C'est encore tous les combats politiques
menés par d'anciens élèves aussi différents
que Jean Jaurès, Edouard Herriot, Lucien Herr,
Léon Blum ou encore Georges Pompidou.
C'est donc avec beaucoup de solennité en
même temps qu'avec aussi beaucoup de
diversité que l'École fêtera ses deux cents ans.

er

1
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LES PRIX DE LA SOCIETE

Grand Prix de
Physique
Jean Ricard
1994
Albert Fert
(Physique des Solides, Orsay)
Albert Fert est un
spécialiste des propriétés magnétiques
de transport des systèmes métalliques. Il
est Professeur à
l'Université ParisSud où il anime un
groupe de recherche
depuis 1971. Il se distingua, dès son travail
de thèse, en analysant les propriétés de
transport des métaux ferromagnétiques
en tenant compte du phénomène de
conduction dépendante du spin. Il analysa
ensuite le phénomène d'asymétrie de la
diffusion des électrons de conduction par
des impuretés magnétiques et en développa la théorie avant de s'intéresser à
l'étude des anisotropies des verres de
spin métalliques. Depuis quelques
années, Albert Fert se consacre aux multicouches magnétiques où sa découverte
d'une magnétorésistance géante dans les
superréseaux Fe/Cr constitue un résultat
de grande importance aussi bien fondamentale que technologique.
Fondamentalement expérimentateur,
Albert Fert a apporté des contributions
théoriques essentielles dans des
domaines primordiaux de la Physique des
Solides.
Prix Robin
1994
Attribué pour l'ensemble de ses travaux à
Yves Petroff
(ESRF, Grenoble)
Après un début de
carrière universitaire
à Berkeley, Yves
Petroff rejoint le
LUREen1976, dont il
devient
directeur
adjoint puis directeur
de 1980 à 1990. Il est
directeur général de
l'ESRF depuis 1993.
Yves Petroff a contribué de manière majeure à l'étude de la
structure électronique des solides grâce à
la véritable révolution apportée par l'utilisation du rayonnement synchrotron. Ses
travaux les plus remarquables concernent
l'étude de la structure électronique de sur30

Bulletin de la S.F.P. (96) octobre 94

face des semi-conducteurs, l'utilisation
de la photoémission à résolution angulaire
pour déterminer les bandes d'énergie des
métaux et des semi-conducteurs et la
détection directe de la supraconductivité
des oxydes supraconducteurs par photoémission. Ces derniers travaux constituent une voie très prometteuse pour
comprendre le mécanisme de supraconduction à haute température des oxydes.
Yves Petroff est l'un des plus importants pionniers de l'utilisation du rayonnement synchrotron en Physique des
Solides.

loppé de nouvelles techniques pour étudier in situ la structure microscopique des
interfaces semi-conducteurs/électrolyte ;
en particulier, il a contribué à la mise au
point d'une technique in situ de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier modulée pouvant atteindre une sensibilité de 10~ , sensibilité qui a permis
d'apporter de nouveaux résultats sur
l'interface silicium/électrolyte. Jean-Noël
Chazalviel a par ailleurs pu développer les
interprétations théoriques des résultats et
mené ainsi plusieurs études fondamentales sur les phénomènes interfaciaux
entre semi-conducteurs et électrolytes.
6

Prix Langevin (Physique théorique)
Dominique Escande
(Turbulence Plasmas, IMT Marseille)
Prix Aimé

Cotton

Dominique
Escande a com- (Physique atomique et moléculaire)
mencé sa carrière en Paul Indelicato

tant qu'expérimentateur mais il est surtout connu pour ses
travaux sur la théorie
des systèmes dynamiques et de son
application aux plasmas. Parmi ses travaux les plus importants, figurent la localisation des instabilités par les fluctuations
aléatoires de densité, la transition au
chaos dans les systèmes hamiltoniens où
il a introduit les méthodes du groupe de
renormalisation et l'étude de la turbulence
plasma et de l'effet Landau comme problème à N corps.
Dominique Escande est un théoricien
qui se distingue par son originalité et la
profondeur de sa culture.
PrixAncel (Matière condensée)
Jean-Noël Chazalviel
(Physique de la Matière Condensée,
École Polytechnique, Palaiseau)

Jean-Noël Chazalviel commença sa
carrière scientifique
par l'étude des phénomènes de transport dans les semiconducteurs et du
magnétisme
des
métaux de transition
et des terres rares
avant de se consacrer à l'électrochimie des semi-conducteurs et à la photoélectrochimie. Il a déve-

(Physique Atomique et Moléculaire,
Université Paris VI)

Paul Indelicato
s'intéresse aux aspects les plus fondamentaux de la physique quantique et
plus particulièrement
à l'électrodynamique
quantique en champ
fort. Ses études
revêtent un double
aspect : expérimental, il a dès sa thèse développé un savoirfaire en métrologie des rayons X (pour étudier les transitions radiatives dans les
systèmes à deux électrons) qui l'a, par la
suite, mené à participer à des expériences
au BEVALAC de Berkeley en 1988 et à
maintenant être le porte-parole d'une
expérience qui devrait être conduite au
GSI de Darmstadt. Théorique, il a tout
d'abord développé une nouvelle méthode
phénoménologique pour évaluer les effets
à plusieurs électrons sur les corrections
d'électrodynamique quantique. Cette
méthode se révéla fructueuse mais Paul
Indelicato développa par la suite une
méthode rigoureuse qui se trouve être la
seule disponible aujourd'hui.
L'électrodynamique quantique n'est en
fait pas le seul domaine qui retienne
l'attention de Paul Indelicato, et son activité récente concerne par exemple la
spectroscopie d'atomes exotiques pour
lesquels un électron est remplacé par une
particule plus lourde et pour laquelle il a
développé à la fois théorie et expériences.

Prix Plasma (Physique des Plasmas)
Jean-Marc Girard
(travail réalisé au DRECAM à Saclay)
Après ses études à
l'ENS de Lyon (198891) et son DEA de
Physico-Chimie
moléculaire et Photophysique à Orsay en
1991,
Jean-Marc
Girard, 25 ans, a préparé une thèse au
Laboratoire des Jets
moléculaires (DSM /
DRECAM) du CEA à Saclay, sous la direction de R. Campargue et A. Lebehot. Sa
thèse portant sur l'étude d'un jet supersonique de plasma ( 5 à 20.10 K ) entretenu
par laser a été soutenue brillamment à
Orsay, le 2 février 1994.
3

Ce travail a permis une description
complète de ce nouveau type de jet (Ar,
He/Ar, ou He/Ar/0 ) allant de la formation
du plasma (Bremsstrahlung inverse dans
l'état générateur) aux différents étages de
la détente supersonique analysée très
finement par spectroscopie d'émission
(états excités) et technique de temps de
vol (vitesses). Les phénomènes observés
ont été également bien interprétés au
moyen de modèles faisant le lien entre
physique des plasmas, dynamique des
fluides et mécanismes de transfert hors
équilibre. Les sources d'atomes énergétiques ainsi réalisées peuvent avoir des
applications importantes en physique des
collisions par faisceaux croisés, simulation de l'environnement spatial (érosion
des matériaux), dépôt de couches minces
(diamant)...
2

Prix
Joliot-Curie
(Physique Nucléaire)
Xavier Campi
(Physique Théorique, Institut de Physique
Nucléaire, Orsay)
Xavier
Campi,
directeur de recherche au CNRS, a
contribué au développement de nouvelles
méthodes
basées sur le concept
de percolation pour
l'étude de la multifragmentation des
noyaux en physique
nucléaire. Ces nouvelles interprétations
faisant appel aux phénomènes de percolation se sont révélées tout de suite très
prometteuses. Récemment, X. Campi a
développé une véritable méthode d'analyse des processus de multifragmentation
par l'étude des fluctuations autour des
valeurs moyennes; cette méthode permet
de séparer l'information purement statistique de l'information plus intéressante
sur la dynamique même de la fragmentation. Elle est actuellement appliquée à
l'analyse des données expérimentales
obtenues auprès des accélérateurs
GANIL à Caen, SARA à Grenoble et G.S.I.
à Darmstadt, (Allemagne). Elle s'applique
également à d'autres domaines de la physique, telle l'étude des amas atomiques.
Le Prix Esclangon vient d'être décerné à Jean-Paul Chambaret (ENSTA,
Palaiseau) et le Prix Foucault à Serge
Valette (LETI, Grenoble). Le Prix
Rocard de l'Exposition de Physique a
été attribué à Janick Simeray.
Les prix seront remis aux lauréats
le 8 novembre prochain après-midi,
à l'Exposition de Physique, à la Porte
de Versailles.

Jean-Marc Girard est actuellement VSN
à Air Liquide Laboratories, Tsukuba-Shi,
Japon, où il étudie la detoxification des
gaz dans l'industrie électronique.

Médaille
Celai Sengör

Ranimai

Celai Sengôr est
né à Istanbul, en
1955. Depuis 1992, il
est professeur au
Département de Géologie de l'Université
Technique d'Istanbul
(ITU). La contribution de Sengôr aux
sciences de la terre
se situe à la fois sur le
plan régional et sur le plan théorique et se
double d'une réflexion épistémologique
sur l'histoire des sciences géologiques.
C. Sengôr et Y. Yucel ont proposé, en
1981, la première synthèse tectonique
moderne de la chaîne alpine en Turquie,
qui est actuellement l'article concernant
les sciences de la nature en Turquie le plus
cité au monde. Mais c'est sa contribution
à la géodynamique de l'Asie qui est son
œuvre essentielle à ce jour. Considérant,
en effet, les contradictions sérieuses entre
les reconstructions globales de la Téthys
(océan ayant séparé l'EurasIe du Gondwana) obtenues par les géophysiciens, et
les données géologiques sur la chaîne
alpine, Sengôr a montré que l'ensemble
de la chaîne alpino-himalayenne résulte
en fait de la fermeture de deux branches
océaniques d'âges différents, dont les
témoins sont identifiés maintenant du
Proche-Orient jusqu'en Chine. Puis, se
tournant vers la genèse du continent asiatique, Sengôr, N'atalin et Burtman ont
montré comment unifier les différentes
chaînes paléozoïques d'Asie centrale
("Altaïdes") dans un même contexte d'accrétion, et ont établi ainsi la vitesse
moyenne de la croissance de la croûte
continentale asiatique sur 350 millions
d'années.

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIÉTÉ
(suite de la p. 2)
JUNIORS
• ALFONSO Claude
Fac. des Sciences et Tech.
Marseille
• BAUMBERGER Tristan
LPMC - ENS - Paris
• CARRERE Marcel,
IMT - Marseille
• FIQUET Guillaume,
LST - ENS - Lyon
• LAKTINEH Imad, IPN - Lyon
• SCHEURER Fabrice
IPCMS - GSI - Strasbourg
• SCHWEMLING Philippe
LPNHE - Univ. Paris 6 - Paris
• SYKES Cécile
Institut Curie - LPSI - Paris
• TEISSIER Loie
GIP Ultrasons - Tours

STAGIAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALBRECHT Jean-Christophe, Amboise
ALLOUCHE Virginie, Clamart
ANDRIANARISON, Creil
BARRA Christine, Fontenay-aux-Roses
BINON Christophe, Corbeil-Essonnes
BOUSQUET Philippe, Paris
CABIROL Philippe, Lyon
CHATAIN Sylvie
CE Saclay - Gif-sur-Yvette
CHATENET Jean-Hugues
Ecole Polytechnique - Palaiseau
CHEHAIDAR A., LPS - UPS - Toulouse
DUBOST Laurent
Ecole Polytechnique - Palaiseau
DUTISSEUIL Eric
CNET/PMM/PMI- Bagneux
FAUCONNEAU Jean
Univ. Biaise Pascal - Aubière
GASTINEAU Claire
CEA - CE Saclay - G if-Sur-Yvette
HASMY AGUILAR A.
LSMV-UMII- Montpellier

HENRION Yann
CNRS- CRPHT - Orléans
KELLER Dominique
LMC-UPMC - Paris
LALOUX Laurent, LPT - ENS Paris
LE DIZES Stéphane
Ecole Polytechnique - Palaiseau
LE FEVRE Arnaud, GANIL - Caen
LOYER Stéphane,
GMCM- Univ. Rennes
MEKKI Sofiane
LPA- Univ. Jussieu - Paris
PILLAY K.P.
Fac. des Sciences - Reims
RENAUDIN Patrick
LULI - Ecole Polytechnique - Palaiseau
ROBERT Eric
Labo. GREMÌ - Orléans
THOMANN Anne-Lise
GREMÌ- Orléans
VANDEMBROUCQ Damien, Paris
VON ZANTHIER Joachim, IOTA - Orsay
YEDDOO Dominic
Faculté de Médecine - Créteil
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EDITORIAL
PRÉSENTATION DU CONGRÈS GÉNÉRAL DE LA S.F.P. À MARSEILLE
(4-9 septembre 1995)

Le prochain congrès général de la Société Française de Physique se tiendra pour la première fois à Marseille, du 4 au 9
septembre 1995. Il sera accueilli au centre Saint Charles de l'Université de Provence avec la participation des trois Universités marseillaises, du C.N.R.S. et du C.E.A. Cadarache, le choix de ce site ayant été motivé par sa position centrale et
ses facilités d'accès.
Tournée vers la mer, la cité phocéenne fut la première ville au monde dont on connut exactement la position géographique
des l'an 350 av. J.C. grâce à Pythéas, "habile astronome, ingénieux physicien, géographe exact, hardi navigateur" (Bougainville, 1729-1811), qui détermina la latitude de43°16'15'' à partir de l'ombre d'une tour mesurée à midi le jour de l'équinoxe.
Cette tradition allait se poursuivre tout au long du Moyen Age pour affiner les méthodes de navigation et fournir les instruments permettant de faire le point en mer, jusqu'à la création de l'Observatoire Royal de la Marine, en 1763.
La Faculté des Sciences de Marseille fut créée par un décret impérial du 27 décembre 1854. Ses premiers professeurs furent
François Auguste Morren (1804-1870) pour la chaire de Physique, l'abbé Louis Aousl (1814-1887) pour les Mathématiques,
Pierre Antoine Favre pour la Chimie et Auguste Alphonse Derbes pour l'Histoire Naturelle. Elle devait se développer rapidement avec, en particulier, l'astronome Edouard Stéphan, les physiciens Jules Macé de Lépinay et Alfred Perot qui devait
accueillir un certain Charles Fabry comme Maître de Conférences de Physique, et aboutir à la construction du "campus" de
Saint-Charles entre 1910 et 1914. Aujourd'hui, avec trois universités, le C.N.R.S.. PINSERM, le B.R.G.M. et le C.E.A. Cadarache, Marseille représente le deuxième potentiel de recherche — après Paris — et nous entendons profiter de ce congrès
pour présenter son histoire et son actualité.
La structure générale du congrès sera semblable à celle des précédentes éditions avec conférences plénières, débats, colloques de spécialité, expositions et manifestations culturelles dans la ville ... pour atteindre les multiples objectifs de cette
réunion bisannuelle :
- Donner une vue d'ensemble de ladiscipline en faisant le point sur les derniers développements et sur les nouveaux secteurs
de recherche.
- Assurer les liens nécessaires entre les activités de recherche et les applications.
- Faire un bilan des activités de notre Société et réfléchir à de futurs engagements.
- Rencontrer les scientifiques marseillais et la section locale. Découvrir des spécificités régionales, scientifiques... et touristiques.
- Favoriser de nouvelles collaborations au niveau régional, national et européen. Nous serons particulièrement soucieux des
échanges au niveau des pays de l'arc méditerranéen.
Il est donc naturel que le programme de ce congrès fasse apparaître quelques thèmes concernant la mer ou la mécanique
(très active à Marseille) tout en essayant de couvrir par le nombre et la variété des colloques l'ensemble des domaines représentatifs de la physique. Les organisateurs s'attachent, en particulier, à planifier les différentes sessions de sorte que chacun
puisse participer à plusieurs colloques se rapportant à son domaine d'intérêt.
Nous espérons donc que vous serez très nombreux à partager avec nous ce "Pastis de la Physique".
Etienne GUYON et Joël QUINARD
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