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A propos de l'enseignement
B. Maitte
de la physique
J'ai lu, avec beaucoup d'intérêt, l'article de
Boyer sur l'enseignement de la physique
(Bulletin S.F.P., n° 95, p. 23). Le paragraphe
6 du GTD est important, mais je le trouve
confus. Je regrette l'absence d'une phrase
essentielle : le but de la physique (mais c'est
vrai des autres sciences) est de donner la
représentation d'une réalité. C'est cette
représentation du réel qui est opératoire et
permet toutes les applications.
Faire comprendre cela n'exige pas que
l'on ait balayé tous les domaines de la physique; et c'est l'acquisition de cette notion
qui me paraît le premier but à atteindre, et
cela dès le début de l'enseignement de la
physique. Cela peut commencer par l'acquisition des concepts et des représentations
les plus simples. Je ne suis pas sûr que le
programme proposé par le GTD satisfasse à
cette double contrainte : représentation et
caractère opératoire de cette représentation.
Sans aucun doute, l'ambiance familiale
joue un rôle. On peut, arrivé à l'âge adulte,
ne pas croire aux fausses sciences et cependant ne rien comprendre à la physique : j'en
connais des exemples. Mais il s'agit là de
quelque chose de beaucoup plus complexe.
Michel Debré, fils du très célèbre docteur
Debré, membre de l'Académie des Sciences,
n'était pas un scientifique, mais il a très bien
su favoriser le développement de la vie
scientifique en France. •
E. Schatzman
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PREMIERE CIRCULAIRE

Le fichet de préinscription doit être retourné
avant le 15 janvier 1995 (voir page 16)

PRÉSENTATION DU CONGRÈS
La capitale phocéenne vous accueillera en plein cœur de la ville. Nous espérons vous en faire découvrir les charmes cachés en suivant l'itinéraire des expositions et visites ou en suivant votre propre marche au hasard. Mais les ambitions de cette réunion bisannuelle,
unique par son caractère généraliste et "tout public", sont avant tout de nature scientifique, et nous voudrions en rappeler quelquesunes pour expliquer sa complexité apparente :
- Donner une vue d'ensemble de la physique en faisant le point sur les derniers développements et sur les nouveaux secteurs
de recherche. Pour cela, une quinzaine de conférences et dix-huit colloques de spécialité ont été programmés. Leur durée a été réduite
pour vous permettre d'assister à des conférences dans des disciplines autres que la vôtre. Nous espérons que cette formule pourra
satisfaire, voire renouveler, votre curiosité.
- Assurer les liens nécessaires entre les activités de recherche et les applications. La participation d'industriels aux comités
scientifiques en est l'un des garants. Mais il convient aussi d'expliquer et de montrer l'existence de ces liens par une exposition de
physique présentant des expériences d'actualité et leur impact sur le quotidien.
- Faire un bilan des activités de notre Société et réfléchir à de futurs engagements. Plusieurs tables rondes sont prévues à cet
effet.
- Rassembler et favoriser les contacts entre :
• les jeunes chercheurs pour lesquels la SFP fait un effort notable par des subventions et bourses d'accueil,
• les enseignants directement concernés par certains colloques et pour lesquels nous nous efforcerons d'inclure le congrès dans un
plan académique de formation,
• les responsables de laboratoires et les chercheurs qui pourront plus facilement moduler leur présence en fonction du programme
des colloques et conférences qui est articulé autour de la journée du 6 septembre,
• les scientifiques marseillais et la section locale avec lesquels nous vous inviterons à parcourir quelques pages d'histoire de la physique.
- Encourager de nouvelles collaborations au niveau régional, national et européen. Nous serons particulièrement soucieux des
échanges au niveau des pays de l'arc méditerranéen.
Pour atteindre ces objectifs, le comité d'organisation cherche à mobiliser toutes les bonnes volontés. La réussite d'une fête dépend
de la participation de chacun. En particulier, nous vous demandons de répondre favorablement, et rapidement, aux différents appels
lancés pour soutenir les manifestations grand public et valoriser l'image de la physique dans notre région.
Etienne GUYON et Joël QUINARD

Comité d'Organisation Président du Congrès
Président de la SFP 1993-1994
Présidente de la SFP 1995-1996
Secrétaire général de la SFP
Président du comité local
Secrétaire du congrès
Trésorier du congrès
La cellule de coordination

Etienne GUYON
Daniel KAPLAN
Marianne LAMBERT
Claude SEBENNE
Joël QUINARD
Bernard FELTS
Alain POCHEAU
Marcel BÉNARROCHE, Bernard BILLIA, Louis BOYER, Pierre
CHIAPPETTA, Marielle FONTAINE-CARRÈRE, Evelyne GILLET,
Claude HENRY, Patrice LE GAL, Fernande VEDEL
Le Bureau de la SFP et le rédacteur en chef du Bulletin
Les responsables des colloques
Les membres du comité local

Les colloques de spécialité et leurs responsables
1. - Approches multi-échelles et ondelettes
Yves Meyer et Jacques Liandrat
2. - Physique et biologie : de la molécule aux systèmes organisés
Pierre Joliot, Olivier Parodi et Pierre Peleé
3. - Modélisation numérique en physique atomique et moléculaire
Jean-Marie Flaud et Roland Stamm
4. - Astrophysique et physique des particules : matière noire et neutrinos solaires
Pierre Bareyre, Jean-Pierre Sivan et Mossadek Talby
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5. - De 2 à 4 dimensions et au-delà : l'essor de la physique bidimensionnelle
Jean-Pierre Lafon et Pierre Chiappetta
6. - Nanophysique
Huguette Launois, lan Campbell et Franck Salvan
7. - Océanographie physique et télédétection : application au bassin méditerrannéen
Michel Crépon et Claude Delorme
8. - Structures de la turbulence
Alain Pumir et Fabien Anselmet
9. - Milieux hétérogènes : transferts et réactions
Henri Van Damme et Roger Martin
10. - Textures et mouvements de la matière
Bernard Biilia, Jean-Marc Flesselles, Nicole Ostrowsky et Grégoire Porte
11. - Processus d'accélération et de rayonnement dans les plasmas
Gilles Matthieussent et Alain Bécoulet
12. - Nouvelles perspectives pour la production d'énergie
Hervé Nifenecker
13. - Enseignement de la physique expérimentale
Loïc Auvray et Louis Boyer
14. - Colloque Charles Fabry
Yvon Georgelin et Serge Huard
15. - Femmes et Physique(s)
Michèle Ferrand et Claudine Hermann
16. - Les états extrêmes du noyau
Philippe Chomaz et Dominique Goutte
17. - La structure en quarks de la matière
Jean-François Mathiot et Pierre Taxil
18. - Séance ouverte d'affiches
Etienne Guyon et James Hieblot

Organisation générale
1 — Lieu du congrès

Le congrès se tiendra au centre Saint-Charles de l'Université de Provence à Marseille. Les séances
plénières auront lieu dans le grand amphithéâtre. Les colloques de spécialité se dérouleront dans les
amphithéâtres et salles de cours du centre. Le site de Saint-Charles est très proche du centre ville et
à proximité immédiate de la gare, du métro et du terminal de la navette de l'aéroport.

2.— Date du congrès

Du lundi 4 septembre 1995 au vendredi 8 septembre 1995.

3 — Préinscription

Adressée avant le 15 janvier 1995 au :
Secrétariat du Congrès S.F.P. 95
P.I.I.M. - Case 232 - Centre de Saint-Jérôme
13397 MARSEILLE cedex 20
Tel : 91 027 027 - Fax : 91 67 02 22 - E-mail : bfelts@piima1.univ-mrs.fr

4 — Inscription

Avant le 15 avril 1995
Droits d'inscription :
Pour favoriser la participation de plusieurs membres d'un même laboratoire (et, en particulier, celle des
étudiants), il est proposé de réduire les frais d'environ 20% à partir de 3 personnes*.
de 3 pers.
+ de 3 pers.

Tarif normal :
1300 F
1050 F
Tarif membres SFP :
1000 F
800 F
Tarif membres EPS et sociétés adhérentes :
1150F
950 F
Inscriptions Congrès et SFP :
1400 F
1200 F
Enseignants du secondaire, boursiers SFP (voir § 11) :
300 F
300 F
Banquet
150 F
* Pour profiter de cette facilité, les inscriptions devront arriver groupées dans un même courrier.
notion de laboratoire sera appréciée par les organisateurs.
5 — Logement et repas

Le logement est prévu soit dans la Cité Universitaire Saint-Charles, soit dans des hôtels du centre ville.
Les repas de midi pourront être pris dans le restaurant universitaire du centre.

6 — Transports

Des fichets de réductions SNCF et Air-lnter seront envoyés aux inscrits qui en feront la demande. Le
site est très bien desservi par tous les moyens de transport : avion (la navette de l'aéroport vous laisse
à la gare, à 200 m du centre universitaire), train, voiture (sortie d'autoroute), métro et bus.

7 — Visites

Des visites de laboratoires et de sites industriels représentatifs seront organisées au cours et dans le
cadre du congrès : Aérospatiale, Comex, C.E.A....
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8 — Organisation
des séances

9 — Résumé
des communications

Les résumés devront nous parvenir avant le 15 avril 1995, selon les instructions et gabarits joints à la
deuxième circulaire où vous aurez à indiquer les colloques auxquels vous souhaitez vous rattacher.
Les communications aux colloques se feront sous forme d'affiches et de quelques interventions orales.
Après examen par les comités scientifiques, l'ensemble des résumés sera publié dans une brochure
qui figurera dans le dossier des participants.

10 — Edition des
Comptes Rendus

Des articles regroupés sous la responsabilité des organisateurs de colloques de spécialité pourront
être publiés dans le Journal de Physique. Des articles pourront aussi être soumis individuellement
pour publication selon les procédures normales du Journal de Physique. Acceptés, ils seront publiés
avec la mention "présenté au colloque X du congrès de la S.F.P. 95".

11 — Bourses pour
jeunes chercheurs

La Société Française de Physique désire qu'un très grand nombre de jeunes participent à ce congrès.
Un système de bourses sera mis en place en conséquence. Les demandes de bourse devront être
adressées sous forme d'une lettre de motivation du candidat accompagnée de l'avis de son directeur
de laboratoire, avant le 15 avril 1995, au Secrétariat du Congrès. Les décisions d'attribution de ces
bourses seront notifiées en même temps que la troisième circulaire, fin juin 1995.

12 —Animation

Le congrès sera, comme toujours, accompagné de manifestations publiques dans le cadre de
Physique dans la Ville. Toutes les initiatives concernant ces manifestations (propositions d'expériences, expositions, conférences etc..) sont les bienvenues. Par ailleurs, nous aurons la possibilité
d'aménager une salle pour des projections vidéos et il est envisagé d'organiser un concours d'images
scientifiques.

13 —Prix S.F.P.

La remise des prix annuels de la Société Française de Physique aura lieu le mercredi 6 septembre
1995.

Séances plénières

Cinq séances plénières où vous seront présentés une quinzaine de sujets portant, en particulier, sur:
— les grands instruments
— l'acoustique
— la physique de la combustion
— Interférométrie et astronomie
— la dynamique des chocs
— la fragmentation
— la violation de symétrie CP
— atome unique en cavité
Sont également prévues deux conférences par des lauréats de prix SFP 95, des tables rondes dans
le cadre de certains colloques et deux débats en réunion plénière sur des sujets restant à confirmer.

Physique dans la ville

Plusieurs manifestations seront organisées dans le cadre de ce congrès :
— une exposition "Histoire de la Physique" s'appuyant sur une collection déjà réunie par quelques collègues passionnés (MM. Georgelin, Salvini et Tachoire). L'édition d'une brochure "Histoire de la Physique à Marseille" est également envisagée, et nous sommes intéressés par tout document concernant ce sujet.
— une "Caravane de Physique", en collaboration avec I' UdP et l'APISP, présentant des expériences
attractives et/ou didactiques afin de mettre en valeur l'image de la Physique (et des sciences exactes,
en général) auprès des lycéens et collégiens. Toute proposition sera la bienvenue.
— une "Exposition de Physique" destinée au grand public et aux industriels pour illustrer les recherches
actuelles en Physique et leur impact technologique. A côté d'expériences démonstratives, nous
sommes demandeurs d'affiches, images scientifiques, documents, matériaux, schémas d'expériences,... permettant d'atteindre ces objectifs.
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Colloques
de spécialité

Colloque

1 : Approches

Le nombre des colloques a été notablement augmenté par rapport aux dernières éditions afin, d'une
part, d'ouvrir plus largement le congrès sur les disciplines voisines (biologie, mécanique, mathématiques...), d'autre part, de faciliter la participation à plusieurs colloques. En contrepartie, la durée
moyenne des colloques a été ramenée à deux demi-journées de sorte que, sauf spécification contraire
- colloque 12 -, chaque programme s'organisera avec des conférences invitées, quelques communications orales et des séances d'affiches qui resteront exposées pendant plusieurs jours.
Une séance ouverte d'affiches est également prévue pour présenter des travaux récents et n'entrant
pas dans les thématiques représentées ici.

multi-échelles

et

ondelettes

Responsables

Yves Meyer, CEREMADE, Paris IX
Jacques Liandrat, IMST, Marseille

Correspondant

Jacques Liandrat, IMST, 12, avenue général Leclerc, 13003 Marseille.
Tel : 91 50 54 39 - Fax : 91 08 16 37 - E-mail : liandrat@marius.univ-mrs.fr

Comité scientifique

Alain Arnéodo, Centre de Recherche Paul Pascal, Pessac
Ingrid Daubechies, Rutgers University, U.S.A.
Alex Grossmann, CPT, Marseille
Matthias Holschneider, CPT, Marseille
Richard Kronland, LMA, Marseille
Philippe Tchamitchian, URA de Mathématiques, Marseille Saint-Jérôme
Bruno Torresani, CPT, Marseille

Programme

Durant ces dernières années, les approches et les algorithmes rapides dérivés des analyses multi-échelles
et des ondelettes ont été très largement développés et utilisés dans plusieurs branches de la physique.
Dans certains cas, ils ont permis de révéler, d'étudier ou de modéliser des phénomènes nouveaux.
L'objectif du colloque est de présenter les caractéristiques essentielles des approches multi-échelles
liées aux ondelettes et d'illustrer leur efficacité sur des problèmes de la physique et dans les applications technologiques.
Durée du colloque : deux demi-journées.

Colloque

2 : Physique

et Biologie

: de la molécule

aux systèmes

organisés

Responsables

Pierre Joliot, IBPC, Paris
Olivier Parodi, CPT, Marseille
Pierre Pelcé, Biophysique, Marseille

Correspondant

Pierre Pelcé, Biophysique, Université de Provence, centre de Saint-Jérôme, Case 252,13397 Marseille
cedex 20
Tel : 91 28 81 25 - Fax : 91 63 52 61 - E-mail : pelce@lrc.univ-mrs.fr

Comité Scientifique

David Bensimon, LPS, ENS, Paris
Patrick Bertrand, BIP, Marseille
Pierre Bongrand, Lab. d'Immunologie, Marseille
Philippe Combe, CPT, Marseille
Valentin Krinskii, INLN, Nice
Jean-Pierre Nadal, LPS, ENS, Paris
Suzanne Tyc-Dumont, Lab. Neurocybernétique Cellulaire, Marseille

Programme

Les systèmes vivants présentent des propriétés d'auto-organisation et de fonctionnement analogues
à certains systèmes physiques. Il est donc naturel de consacrer un colloque à des sujets présentés par
des biologistes et des physiciens, les uns à l'œuvre dans la détermination qualitative des mécanismes,
les autres habitués à la détermination des lois quantitatives. Certains objecteront que les systèmes biologiques sont trop complexes pour que des lois quantitatives puissent être déterminées. D'autres pourront leur répondre qu'une science n'est réellement achevée que lorsque les lois sont quantitativement
vérifiées par les expériences.
Nous présentons, ici, un certain nombre de sujets où une telle collaboration et un tel dialogue peuvent
s'effectuer. Du plus petit système (transfert d'électrons, bioénergétique) au plus grand (réseaux de neurones, réseaux immunologiques), nous aborderons les problèmes de structures des constituants de la
cellule (membranes, ADN), ainsi que l'évolution dynamique des structures cellulaires (morphogenèse,
potentiel d'action).
Le programme se déroulera sur deux demi-journées et comprendra une quinzaine d'exposés d'environ 30 minutes et une séance poster.
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Colloque

3 : Modélisation

numérique

en physique

atomique

et

moléculaire

Responsables

Jean-Marie Flaud, LPMA, Paris VI
Roland Stamm, PIIM, Marseille

Correspondant

Roland Stamm, Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, Université de Provence,
Centre Saint Jérôme, case 232,13397 Marseille cedex 20
Tel : 91 28 83 50 - Fax : 91 67 02 22 - E-mail : rstamm@piima1 .univ-mrs.fr

Comité scientifique

Jean Dalibard, Lab. Kastler-Brossel, ENS, Paris
Jean-Pierre Daudey, Lab. de Physique Quantique.Toulouse
Dominique Delande, Lab. Kastler-Brossel, Paris 6
Marc-André Delsuc, Centre de Biochimie Structurale, Montpellier
Jean-Louis Féménias, Spectroscopie Diatomique, Nice
Jean-Claude Gauthier, LULI, Ecole Polytechnique
Jean-Pierre Gauyacq, Lab. Collisions Atomiques et Moléculaires, Orsay
Claude Leforestier, Lab. de Chimie Théorique, Orsay
Daniel Robert, Lab. de Physique Moléculaire, Besançon
Evelyne Roueff, Observatoire de Paris-Meudon
Alain Sureau, Lab. de Spectroscopie Atomique et Ionique, Orsay

Programme

Si les progrès des techniques expérimentales en physique atomique et moléculaire ont été spectaculaires cette dernière décennie, on a simultanément assisté au développement de modélisations
numériques qui, comme dans d'autres domaines, ont profondément modifié notre pratique de la
recherche. L'objectif de ce colloque est de présenter l'état actuel des modélisations de systèmes atomiques et moléculaires. Un point qui sera mis en évidence est que les moyens numériques
d'aujourd'hui permettent de prédire la structure ou le comportement de systèmes pouvant être très
complexes.
L'analyse de problèmes fondamentaux de physique atomique et moléculaire est une des motivations
de ce colloque, mais il est également ouvert aux applications : on peut citer, en particulier, la modélisation de l'atmosphère, les applications à l'astrophysique, les diagnostics des plasmas chauds...
D'autres thèmes comme la modélisation de macromolécules, l'étude des mécanismes des liaisons et
des réactions chimiques doivent permettre d'établir un lien avec d'autres disciplines.
Les méthodes numériques ont permis la création d'outils performants qui donnent des réponses quantitatives pour une grande variété de situations physiques. Les informations et techniques existantes
sont disponibles pour l'ensemble de la communauté des physiciens sous forme d'algorithmes ou de
bases de données. Une présentation de certains de ces outils est prévue lors du colloque.
Les thèmes abordés dans ce colloque seront :
- Modélisation numérique en spectroscopie atomique, moléculaire et des plasmas.
- Etude des collisions atomiques et moléculaires.
- Effet de la non-linéarité des modèles hamiltoniens.
- Dynamique moléculaire.
- Modélisation de macromolécules.
- Applications à l'astrophysique, à la compréhension des mécanismes des liaisons et des réactions
chimiques, à I' étude de l'atmosphère, aux plasmas chauds...
- Traitement statistique des données.
- Bases de données en physique atomique et moléculaire.
Le colloque se déroulera sur deux demi-journées et comprendra une douzaine de conférences invitées
de 25 minutes environ, ainsi qu'une séance d'affiches.

Colloque

4 : Astrophysique

et physique

des particules

: matière

noire et neutrinos

Responsables

Pierre Bareyre, CEA, CE Saclay
Jean-Pierre Sivan, LAS, Marseille
Mossadek Talby, CPPM, Marseille

Correspondant

Mossadek Talby, CPPM, Centre de Luminy, Case 907, 70 route Léon Lachamp,
13288 Marseille cedex 09
Tel : 91 82 72 54 - Fax : 91 82 72 99 - E-mail : talby@marcls.in2p3.fr

Comité Scientifique

Georges Comte, Observatoire de Marseille
Alain de Bellefon, LPC, Collège de France
Pierre Salati, LAPP, Annecy
Evry Schatzmann, Meudon
Roland Trlay, CPT, Marseille
Daniel Vignaud, CEA, CE Saclay

solaires
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Programme

Le constituant principal de l'Univers, en masse, serait, d'après les modèles cosmologiques couramment admis, la "matière noire" non détectable par les méthodes classiques explorant uniquement les
interactions électromagnétiques. De nombreux faits d'observation appuient aujourd'hui l'existence de
cette composante, indirectement vue par ses effets gravitationnels. La recherche directe de matière
"noire", baryonique ou non baryonique, est maintenant l'enjeu d'un très gros effort expérimental et
observationnel.
Les neutrinos solaires sont un autre sujet brûlant du carrefour interdisciplinaire astrophysique-physique
des particules. Plusieurs expériences (dont GALLEX) vont enfin donner une mesure indiscutable du flux
observé des neutrinos solaires. Sera-t-il nécessaire de remettre en cause le modèle standard du Soleil
pour expliquer ces observations? Si oui, des conséquences majeures pour la cosmologie observationnelle sont à prévoir.
L'ambition de ce colloque est de réunir astrophysiciens et spécialistes des particules élémentaires,
théoriciens et expérimentateurs, pour faire le point sur les progrès accomplis depuis quelques années
dans la "vision" de la matière "invisible" et dans la compréhension de notre Étoile. Nous avons choisi
de mettre l'accent sur des exposés de revue accessibles à tous les physiciens. Un créneau horaire
est cependant réservé à toute percée spectaculaire qui pourrait survenir dans ce domaine en évolution rapide. La conclusion élargira le débat à la prospective concernant l'intersection des deux disciplines.
Le colloque se déroulera sur deux demi-journées : la première sera axée sur la matière noire, la seconde
sur les neutrinos et le modèle solaire.

Colloque

5:

De2à4

dimensions

et au-delà

: l'essor de la physique

bidimensionnelle

Responsables

Jean-Pierre Lafon, Observatoire de Paris-Meudon
Pierre Chiappetta, CPT, Marseille

Correspondant

Pierre Chiappetta, Centre de Physique Théorique, CNRS Luminy, Case 907,
13288 Marseille Cedex 9
Tél. : 91 26 95 33 - Fax : 91 26 95 53 - E-mail : chiapeta@cpt.univ-mrs.fr

Comité Scientifique

Ignatios Antoniadis, CPT, Ecole Polytechnique
François David, DPT, Saclay
Jean-Loup Gervais, ENS, Physique Théorique, Paris
Richard Grimm, CPT, Marseille
Robert Peschanski, DPT, Saclay

Programme

Le concept de symétrie fournit un outil puissant dans l'analyse des systèmes à grand nombre ou
nombre infini de degrés de liberté tels que les théories quantiques des champs ou la mécanique statistique. Ces dernières années, en deux dimensions, l'émergence de l'invariance conforme (invariance
sous des transformations conservant les angles) a permis des progrès considérables. Ce thème de
recherche intéresse de nombreuses branches de la physique (la physique des particules, la matière
condensée, l'hydrodynamique...) et provoque une interaction mutuelle fructueuse avec les mathématiques.
Le congrès de Marseille est le premier à comporter un tel colloque. Son but est de réunir des physiciens d'horizons différents autour du thème central.
Nous aborderons les thèmes suivants :
* phénomènes critiques bidimensionnels et théories des champs
(Classification complète des systèmes critiques bidimensionnels, intégrabilité)
* théories des cordes et unification des interactions fondamentales
(Supercordes, gravitation quantique, théories conformes)
* matière condensée
(Effet Hall quantique, supraconductivité, effet Kondo)
* surfaces aléatoires, membranes, polymères,...
(Défauts et désordres, formes d'équilibre, dynamique à l'équilibre et hors équilibre)
* changement d'états fortement hors équilibre
(Transition solide gaz dans un milieu en évolution dynamique rapide)
Le programme, étalé sur trois demi-journées, comportera uniquement des conférences invitées et des
communications sous formes d'affiches.
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Colloque

6:

Nanophysique

Responsables

Huguette Launois, ULTIMATECH, Orsay
lan Campbell, URA CNRS 2, Orsay
Franck Salvan, URA CNRS 783, Dépt de physique, Marseille

Correspondant

Franck Salvan, URA 783, Dépt de physique, Luminy, Case 901,
13288 Marseille Cedex 9
Tel : 91 26 91 72 - Fax : 91 26 91 76 - E-mail : salvan@gpec.univ-mrs.fr

Comité scientifique

Jacques Barbet, IMMUNOTECH S.A., Marseille
Patrick Bernier, GDPC, Montpellier
Alain Bourret, CEA, Grenoble
Jean-Noël Chazalviel, Ecole Polytechnique, Palaiseau
Chrisian Colliex, Physique des Solides, Orsay
Daniel Estève, CEA, G if-sur-Yvette
Alain Friedrich, THOMSON LCR, Corbeville
François Gauthier, IPCMS, Strasbourg
Claude Henry, CRMC2, Marseille
Olivier Kahn, Lab. de Chimie Inorganique, Orsay
Jean Klein, GPS, Paris

Programme

Observer, fabriquer, modifier et étudier des objets à l'échelle nanométrique sont autant de défis que
les progrès instrumentaux et technologiques ont permis de relever. Ce domaine, fortement interdisciplinaire mais où la physique joue un rôle important, a vu récemment des progrès notables de la compréhension des phénomènes physiques, par exemple au niveau des mécanismes fondamentaux du
transport électronique, du rôle de la quantification et des phénomènes non linéaires dans les systèmes
de petite dimension, et a pu aboutir à rénover des disciplines comme le magnétisme. Les applications
de ces développements dépassent de loin le domaine de la physique avec, par exemple, les possibilités récemment démontrées de déplacement d'atomes, molécules et amas, de résonance nucléaire
et électronique sur une molécule unique, de mesures de forces extrêmement faibles.
C'est dans une perspective d'ouverture interdisciplinaire de la physique que l'on peut pleinement
exploiter de telles possibilités dans le cadre de ce colloque organisé en collaboration avec le programme
ULTIMATECH duC.N.R.S. Nous aborderons, en particulier, les thématiques suivantes qui seront toutes
introduites par un exposé de synthèse :
- Nano-observation
- Nano-fabrication artificielle
- Systèmes moléculaires, systèmes auto-organisés ou nano-objets obtenus à partir de fullérènes et
tubules
- Propriétés physiques spécifiques des nano-objets: transport électronique, transport de spin, propriétés optiques, magnétiques...
Durée : quatre demi-journées.

Colloque

7 : Océanographie

physique

et télédétection

: application

au bassin

méditerranéen

Responsables

Michel Crépon, LODC, Paris
Claude Delorme, Energie-Climat, Avignon

Correspondant

Claude Delorme, Energie-Climat, Université d'Avignon, 33 rue Pasteur,
84000 Avignon
Tel : 90 14 44 65 Fax : 90 14 44 69

Comité Scientifique

Hubert Branger, IMST, Marseille
Alain Colin de Verdiére, LOP, Brest
Ivan Dekeyser, Centre d'Océanologie, Marseille
Philippe Fraunié, Lab. Sond. Electromag. l'Envir. Terrestre, Toulon
Kristina Katsaros, IFREMER, Brest
Olivier Lecalvé, Lab. d'Océanographie Physique, Toulon
Claude Millot, Centre d'Océanologie, Marseille
Lucien Wald, Lab. d'Energie, Ecole des Mines, Sophia-Antipolis

Programme

L'océan, qui couvre environ 70% de la surface de la Terre, est un régulateur de notre climat. Par ses
échanges avec l'atmosphère, il absorbe les inhomogénéités énergétiques à la surface de la planète,
constitue et véhicule une mémoire thermique qui détermine l'évolution du climat à long terme. Les lancements récents de satellites d'observation de la mer ouvrent de nouvelles perspectives à l'océanographie en donnant accès à l'étude d'un large spectre de variabilités inaccessibles par les moyens
d'observation traditionnels.
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Mais, pour mieux comprendre la dynamique océanique et côtière ou l'évolution d'un système particulier comme le bassin méditerranéen, un grand pas reste à faire dans l'étude des processus physiques
qui régissent les interactions air-mer, les mouvements marins aux petites, moyennes et grandes
échelles, ainsi que les interactions entre les ondes électromagnétiques et les ondes de surface pour
l'amélioration des mesures satellitaires.
Le colloque concernera les thèmes et les problèmes actuels se rapportant à l'Océanographie Physique
et à la Télédétection du milieu marin. Une attention particulière sera portée au bassin méditerranéen et
à ses spécificités.
Thèmes abordés :
- Interactions Océan-Atmosphère (Echanges de gaz et de matière, couches limites et flux à l'interface
air - mer, génération et dynamique des vagues)
- Télédétection de la surface de la mer (Interactions ondes électromagnétiques-surface de la mer;
paramètres dynamiques - vent, courant, états de mer - mesures et applications; mesures radiatives
rayonnement solaire, température de surface...)
- Circulation marine générale et côtière du bassin méditerranéen (observation in situ et par satellite;
modélisation physique et numérique du milieu marin)
Le colloque se déroulera sur deux demi-journées.
Colloque

8 : Structures

de la

turbulence

Responsables

Alain Pumir, INLN, Nice
Fabien Anselmet, IMST, Marseille

Correspondant

Fabien Anselmet, Institut de Mécanique Statistique de la Turbulence, 12, Avenue du Général Leclerc,
13003 Marseille,
Tel : 91 50 54 39 - Fax: 91 08 16 37 - E-mail : ansel@marius.univ-mrs.fr

Comité scientifique

Sergio Ciliberto, ENS, Lyon
Yves Elskens, Turbulence-Plasma, Marseille
Yves Gagne, IMG-LEGI, Grenoble
Patrice Le Gai, IMST, Marseille
Ricardo Lima, CPT, Marseille
Alain Pocheau, LRC, Marseille
Thierry Poinsot, CERFACS, Toulouse
Olivier Simonin, EDF-LNH, Chatou

Programme

Au carrefour d'approches variées, la turbulence suscite aujourd'hui un regain d'intérêt de la part de la
communauté scientifique. Des concepts théoriques nouveaux, appuyés par des expériences de plus
en plus précises et détaillées et des calculs numériques puissants en rapide développement, transforment notre vision des phénomènes turbulents et incitent les différentes écoles de ce domaine à un
effort commun.
Ainsi, il apparaît aujourd'hui opportun de faire le point sur cette mouvance en regroupant les mécaniciens et physiciens motivés par les différents aspects sous-jacents. En particulier, nous pourrons nous
intéresser à la géométrie, aux propriétés et à l'impact réel des structures cinématiques et dynamiques
présentes au sein des écoulements turbulents, qu'il s'agisse des structures que certains appellent cohérentes, ou de celles que d'autres identifient comme étant des filaments, des nappes, des "spots" ou des
fronts. Il sera donc important de discuter de l'implication de ces structures au niveau des caractéristiques globales de la turbulence, que l'on aborde souvent en termes de lois d'échelles, des propriétés
de mélange ou de micro-mélange des fluides, ou des phénomènes de dissipation à petite échelle.
Ce colloque d'une durée de deux demi-journées sera organisé à travers quatre conférences permettant un exposé synthétique des différentes approches du problème, des communications orales de
plus courte durée ainsi qu'une session d'affiches.

Colloque

9 : Milieux

hétérogènes

: transferts

et

réactions

Responsables

Henri Van Dame, CRMD, Orléans
Roger Martin, IUSTI, Marseille

Correspondant

Henri Van Damme, CRMD, 1 rue de la Férollerie 45071 Orléans cedex 02
Tel : 38 51 53 77 - Fax : 38 64 26 70 - E-mail : hvd@admin.cnrs-orléans.fr

Comité Scientifique

Daniel Bideau, GPS, Rennes
Roland Borghi, CORIA, Mont-Saint-Aignan
Pierre Levitz, CRMD, Orléans
Jacques Pantaloni, IUSTI, Marseille
Julien Rémi, Lab. des matériaux vitreux, Montpellier
Phillipe Seguin, Sté CNIM, La-Seyne-sur-Mer
Jacques Villermaux, LSGC ENSIC, Nancy
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Programme

L'objectif de ce colloque est double : il s'agit d'abord d'apporter à l'ensemble de la communauté scientifique une vision aussi transverse que possible sur l'état des connaissances dans le domaine des transferts de chaleur, de masse et d'excitation avec effets réactifs (combustion, dissolution, relaxation catalyse) dans les milieux hétérogènes (matière en grain, milieux polyphasique, écoulements
fluide-particules, etc.). On tentera, dans la mesure du possible, de corréler la géométrie du milieu aux
propriétés de transfert. Cette approche se traduira par des conférences invitées. Parallèlement à ces
exposés généraux, des séances d'affiches, plus particulièrement destinées aux spécialistes de ces problèmes, permettront d'avoir des présentations plus ciblées sur ce thème et sur ses applications dans
les différents domaines (Energétiques, Sciences de l'environnement, Catalyse, etc.).
Les phénomènes de transfert et les effets réactifs en milieu hétérogène sont au cœur des sciences de
l'ingénieur et de celles de l'environnement. Les transferts de polluants dans les sols, la catalyse hétérogène, la gazéification souterraine, la dissolution d'une roche ou d'un comprimé pharmaceutique, le
frlttage, la précipitation d'une poudre, la filtration profonde et l'électrophorèse en gel sont autant
d'exemples dans lesquels un processus réactif est couplé à un phénomène de transfert, en modifiant
éventuellement la structure du milieu dans lequel il se produit.
En termes physiques, les trois éléments à prendre en compte -à des degrés divers- sont le désordre, le
confinement et le caractère interfacial. Traditionnellement, l'approche des sciences de l'ingénieur et des
mathématiques appliquées s'est attaquée au désordre faible, susceptible d'être homogénéisé, tout en
développant la prise en compte des couplages (déformation, transfert de masse, de chaleur) tandis que
la physique s'est intéressée au grand désordre et aux descriptions multi-échelles, mais en se focalisant
sur des processus plus simples (conductivité, mouvement brownien, relaxation...). Parallèlement, les
conséquences du caractère limité de l'espace de transport et de l'espace de réaction sur les fondements
physiques des processus élémentaires (diffusion, transitions de phase...) commencent à être identifiées.
L'objectif du colloque est de faire le point sur l'état des connaissances dans ces différents domaines, de
les comparer et de discuter de leur intégration pour approcher au mieux des milieux hétérogènes réels.
Durée du colloque : deux demi-journées.

Colloque

10 : Textures

et mouvements

de la

matière

Responsables

Bernard Billia, MATOP, Marseille
Jean-Marc Flesselles, INL, Nice
Nicole Ostrowsky, Lab. Physique de la Matière Condensée, Nice
Grégoire Porte, GDPC, Montpellier

Correspondant

Bernard Billia, Laboratoire MATOP, Université d'Aix-Marseille III
Faculté des Sciences de Saint-Jérôme, Case 151,13397 Marseille cedex 20
Tel : 91 28 81 14 - Fax : 91 28 87 75 - E-mail : bbillia@matop.univ-mrs.fr

Comité scientifique

Chaouqi Misbah, LSP, Grenoble
Patrick Oswald, LP, ENS, Lyon
Alain Pocheau, LRC, Marseille
Bernard Sapoval, PMC, Ecole Polytechnique, Palaiseau
Jean-François Wadier, Péchiney, Voreppe

Programme

L'étude de la dynamique des systèmes complexes est un sujet devenu maintenant classique de la physique méso et macroscopique. En prolongement des études sur les formes de croissance, les stuctures
de réaction chimique et les objets fractals, de nouveaux systèmes sont maintenant étudiés dans cette
perspective. Ils s'étendent des systèmes élastiques (frottement solide, fracture) aux systèmes auto-organisés (dynamique d'avalanche) en passant par l'organisation et la rhéologie des cristaux liquides, des
fluides complexes (polymères, colloïdes, systèmes mixtes) et des milieux granulaires notamment.
Outre faire le point sur les derniers développements obtenus sur ces thèmes et illustrer la complémentarité des diverses approches, ce colloque a pour objet, d'une part, de dégager les analogies entre
les différents systèmes et, d'autre part, de mettre en exergue les spécificités qui les distinguent les uns
des autres et interdisent la réduction à un système modèle unique.
Durée : deux demi-journées.

Colloque

11 : Processus

d'accélération

et de rayonnement

dans les

plasmas

Responsables

Gilles Matthieussent, LPGP, ORSAY
Alain Bécoulet, CEA, DRFC/SPPF

Correspondant

Alain Bécoulet, CEA, DRFC/SPPF, CE. Cadarache
13108 Saint-Paul-lez-Durance cedex
Tel : 42 25 64 88 - Fax : 42 25 62 33 - E-mail : culham@pegase.cad.cea.fr
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Comité Scientifique

Daniel Iracane, CEA Siège
Dominique Le Quéau, CETP, Vélizy
Thierry Montmerle, DAPNIA, CEASaclay
Patrick Mora, CPT, Ecole Polytechnique
Guy Pelletier, Observatoire, Grenoble
Denis Pesme, LULI, Ecole Polytechnique
Jean-Marcel Rax, LPGP, Orsay
Bernard Saoutic, DRFC, CEA Cadarache

Programme

Les mécanismes physiques conduisant à l'accélération ou au rayonnement de particules chargées
interviennent tant dans les plasmas naturels que dans les plasmas de laboratoire. Accélération et rayonnement sont des processus inverses sans qu'il soit toujours possible de déterminer lequel des deux
est la cause de l'autre.
Ce colloque vise donc à rassembler géophysiciens, astrophysiciens et physiciens des plasmas de laboratoire pour mettre en commun les observations et analyses développées dans des domaines différents tels que :
- Accélération en astrophysique (rayons cosmiques, plasmas de supernova, quasar, pulsar)
- Accélération et rayonnement dans l'environnement planétaire et solaire.
- Accélération et rayonnement dans les plasmas de fusion.
- Faisceaux d'électrons en tant que source de radiation.
- Accélération collective utilisant des plasmas, des faisceaux d'électrons ou des lasers (sillage, battement).
Durée du colloque : deux demi-journées.

Colloque

12 : Nouvelles

perspectives

pour la production

d'énergie

Responsable

Hervé Nifenecker, Institut des Sciences Nucléaires, 53 Avenue des Martyrs,
38026 Grenoble Cedex
Tel : 76 28 40 62 - Fax : 76 28 40 04 - E-mail : nif@frcpn11 .in2p3.fr

Programme

La demande en énergie de nos sociétés étant toujours de plus en plus grande, les physiciens se trouvent avec un véritable défi à relever et sont souvent sollicités pour donner un avis "autorisé" malgré la
complexité des problèmes et ses incertitudes. Nous essaierons donc de faire un point sur les perspectives actuelles en nous appuyant sur quatre exposés, présentant éventuellement une évaluation économique :
- Perspectives ouvertes par l'utilisation intensive de la biomasse : rendements, bilan physico-chimique,
problèmes environnementaux, échelle de réalisation et rentabilité éventuelle.
- Fusion thermonucléaire. Le projet ITER. Eventuellement le point sur la fusion inertielle.
- Les réacteurs hybrides associant accélérateurs et milieu sous critique. Intérêt éventuel en ce qui
concerne la production et le traitement des déchets nucléaires. Possibilités de surrégénération.
- Electricité d'origine solaire. Evolution des coûts. Nouvelles technologies.
Durée : une demi-journée.

Colloque

13 : Enseignement

de la physique

expérimentale

Responsables

Loïc Auvray, Lab Léon Brillouin, Saclay
Louis Boyer, LRC, Marseille

Correspondant

Louis Boyer, Lab. de Recherche en Combustion, Université de Provence
centre de Saint-Jérôme, Case 252,13397 Marseille cedex 20
Tel : 91 28 81 27 - Fax : 91 63 52 61 - E-mail : boyer@lrc.univ-mrs.fr

Comité Scientifique

Bernard Cuny, UdP
Samuel Johsua, G.R.D., Marseille
Jacqueline Tinnès, UdP
Laurence Viennot, LDPES, Paris 7

Programme

Organisé en commun avec l'Union des Physiciens (association des professeurs de Physique et Chimie), ce colloque a pour objectifs :
- d'effectuer un premier bilan concret et une première analyse de la mise en place, achevée cette année,
des nouveaux programmes de l'enseignement secondaire (témoignages d'enseignants et, si possible
d'élèves, comptes rendus d'expériences, rôle et utilisation des options, mécanismes de suivi et d'évolution)
- d'évoquer à ce propos les besoins de formation des enseignants,
- de discuter et projeter les actions d'accompagnements possibles communes à la SFP et à l'UdP:
organisation d'Universités ou d'Ecoles d'Eté, Olympiades de Physique, Caravane de la Physique,...
Une table ronde aura lieu au cours des deux demi-journées prévues. Les propositions de communications sous la forme d'exposés, d'affiches ou de stands de démonstration sont les bienvenues.
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Colloque

14 : Colloque

Charles

Fabry

Responsables

Yvon Georgelin, Observatoire de Marseille
Serge Huard, ENSPM, Marseille

Correspondant

Yvon Georgelin, Observatoire de Marseille, 2, place Leverrier, 13004 Marseille
Tel : 91 95 90 88 - Fax : 91 62 11 90

Programme

En présentant d'abord "une page d'Histoire de la Physique", ce colloque devrait aussi nous permettre
de comprendre une démarche scientifique, basée ici sur une approche expérimentale, et son impact
tant dans la communauté des physiciens que dans la société civile. Parmi les thèmes abordés, A. Maréchal présentera l'œuvre et la vie scientifique de Charles Fabry, P. Bouchareine développera les applications métrologiques des dispositifs interférentiels à ondes multiples, P. Bousquet interviendra plus
particulièrement sur l'aspect physique des méthodes spectrométriques et P. Amram discutera les
apports significatifs de Charles Fabry à l'astrophysique et à la physique de l'atmosphère.
En complément de ces présentations, plusieurs expositions sont prévues pour couvrir à la fois les
aspects historiques de l'interférometrie et ses utilisations actuelles dans tous les domaines. En plus
de la traditionnelle séance d'affiches, il serait donc souhaitable que vous nous proposiez également
des images scientifiques, des expériences (ou schémas d'expériences) ou des instruments anciens
(avec éventuellement leur histoire) pour illustrer ces propos.
Durée du colloque : une demi-journée.

Colloque

15 : Femmes

et

Physique(s)

Responsables

Michèle Ferrand, CSU, Paris
Claudine Hermann, Ecole Polytechnique

Correspondant

Michèle Ferrand, Centre de Sociologie Urbaine, Institut de recherche sur les sociétés contemporaines,
59/61 rue Pouchet, 75849 Paris Cedex 17
Tel : 40 25 10 25 - Fax : 40 25 11 35

Comité Scientifique

Christine Bénard, ENS, Paris
Françoise Imbert, CNRS CSU, Paris
Michèle Leduc, CNRS, ENS
Dominique Le Quéau, CETP, Vélizy

Programme

Les difficultés prétendument rencontrées par les femmes pour effectuer des études en Physique, puis
pour faire reconnaître l'excellence de leur activité dans ce domaine, au même niveau que les hommes,
font largement partie de l'imaginaire collectif de nos professions.
Pourtant les choses sont loin d'être aussi simples, ni aussi claires. Sur le long terme, et compte tenu
du petit nombre de celles qui poursuivent des études scientifiques, les femmes peuvent faire état d'une
qualité de réussite scolaire et professionnelle tout à fait significative. Cependant, sur le passé plus
proche, malgré l'essor continu de la scolarité féminine et l'amélioration remarquable de leurs performances scolaires, peu de filles se dirigent vers les filières concernées par la Physique et/ou y réussissent avec un niveau de performance analogue à celui de leurs collègues masculins.
Est-ce un effet spécifique lié à l'"essence" des Sciences Physiques ou à leur organisation professionnelle ? Est-ce un effet sociologique lié au système d'orientation, de sélection et de recrutement ? Un
dysfonctionnement des modalités de promotion dans les carrières scientifiques ? ...
L'objectif de ce colloque est d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Les
interventions prévues, qui puisent leur substance autant dans les témoignages issus de nos professions que dans les analyses fournies par les Sciences de l'Homme et de la Société, seront centrées
autour de quatre thèmes principaux :
- L'enseignement de la physique et les filles
- Enseignants(es) en Physique
- Chercheurs et enseignantes du Supérieur en Physique
- Femmes ingénieurs : une nouvelle donne ?
Le colloque devrait durer une demi-journée et se clôturera par une table ronde.

Colloque

16 : Les états extrêmes

du

noyau

Responsables

Philippe Chomaz, GANIL, Caen
Dominique Goutte, CEA, Bruyères-le-Châtel

Correspondant

Dominique Goutte, CEA, Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel, Service PTN, BP 12, 91680
Bruyères-le-Châtel
Tel : 69 26 51 80 - Fax : 69 26 61 92 - E-mail : goutte@bruyeres.cea.fr
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Comité scientifique

Michel Cassé, SAP, Saclay
Jean Pierre Dufour, CENBG, Bordeaux
Daniel Guerreau, GANIL, Caen
Bernard Haas, CRN, Strasbourg
Michèle Meyer, IPN, Lyon
Alex Mueller, IPN, Orsay

Programme

Les progrès techniques, tant dans le domaine des instruments de détection que dans celui des
accélérateurs de particules, permettent d'explorer le comportement du noyau atomique dans des états
de plus en plus "exotiques" que ce soit en ce qui concerne leur forme, leur température ou leur isospin.
Déjà de nouveaux phénomènes sont apparus comme la superdéformation nucléaire, la multifragmentation ou les noyaux à halos et les instruments actuellement en développement sont riches de promesses.
Ce colloque comportera trois volets :
- Déformation (physique des noyaux super-déformés, récents résultats du multi-détecteur gamma
EUROGAM, l'avenir avec le projet EUROBALL).
- Isospin : noyaux exotiques (enjeux pour la physique nucléaire, implications astrophysiques, Sn,
halos de neutrons, projets SPIRAL et PIAFE).
-Température (propriétés des noyaux chauds, transition de phase, multifragmentation, résultats du
multidétecteur INDRA).
1 0 0

Le colloque sera constitué de conférences invitées et de communications courtes sélectionnées soit
pour une présentation orale soit pour une séance d'affiches.
Durée : deux demi-journées.

Colloque

17 : La structure

en quarks de la

matière

Responsables

Jean-François Mathiot, DPT IPN, Orsay
Pierre Taxil, CPT, Marseille

Correspondant

Pierre Taxil, CPT, Centre de Luminy-Case 907; 70, route Léon Lachamp, 13288 Marseille cedex 09
Tel : 91 26 95 48 - Fax : 91 26 95 53 - E-mail : taxil@frcpn11 .in2p3.fr

Comité scientifique

Joël Feltesse, SPT, CE Saclay
Bernard Frais, SPT, CE Saclay
Jean-Yves Grossiord, IPN, Lyon
Jean-Marc Richard, ISN, Grenoble
Gérard Smadja, IPN, Lyon
Jacques Soffer, CPT, Marseille

Programme

Alors que les constituants élémentaires de la matière hadronique sont maintenant connus -les quarks
et les gluons- et au moment où le dernier des quarks vient d'être découvert, on ne peut qu'être étonné
du peu de choses que nous connaissons à l'heure actuelle sur la manière dont ces éléments s'organisent pour former les hadrons. La propriété particulière de la Chromo-Dynamique Quantique de confiner quarks et gluons à l'intérieur de ceux-ci n'est certainement pas étrangère à cela.
Plusieurs programmes se sont développés ces dernières années dans ce domaine, à la frontière entre
physique nucléaire et physique des particules. Ce colloque devrait être un élément important pour une
réflexion commune. Plusieurs axes de recherches sont aujourd'hui privilégiés :
- La recherche de la transition de phase de déconfinement et la formation d'un plasma de quarks et de
gluons lors de collisions d'ions lourds ultra-relativistes. Des expériences sont actuellement en cours
au CERN (Suisse), et un projet auprès du LHC est discuté.
- L'étude de la structure du proton dans un régime cinématique correspondant à une très forte densité
de constituants (région des "petits x") poursuivie sur le collisionneur électron-proton à HERA
(Allemagne), ainsi que de la répartition du spin du nucléon entre ses constituants élémentaires.
- Les études spectroscopiques auprès des usines à B et à x /charme, actuellement en discussion en
Europe.
- L'étude des mécanismes du confinement par l'utilisation du noyau comme un véritable "détecteur".
Ce domaine est au cœur du projet européen ELFE d'accélérateur à faisceau continu d'électrons de
15 à 30 GeV.
Ce colloque devra clairement dégager quels sont les enjeux et les questions fondamentales qui se
posent dans ce domaine. Les derniers résultats expérimentaux seront présentés, ainsi que les projets
futurs et les différents outils théoriques à notre disposition pour comprendre ces phénomènes (limite
de QCD à basse énergie, calculs de QCD sur réseaux, modèles de quarks,...).
Il sera constitué de conférences invitées et de communications courtes sélectionnées. Une séance
d'affiches permettra enfin de présenter les travaux en cours.
Durée : deux demi-journées.

14
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Colloque

18 : Séance

ouverte

d'affiches

Responsables

Etienne Guyon, ENS, Paris
James Hieblot, CNRS, Paris

Correspondant

Secrétariat du Congrès S.F.P. 95, P.I.I.M. - Case 232 - Centre de Saint-Jérôme
Avenue Escadrille Normandie-Niémen, 13397 MARSEILLE cedex 20
Tel : 91 027 027 - Fax : 91 67 02 22 - E-mail : bfelts@piima1 .univ-mrs.fr

Programme

Malgré la multiplicité des colloques, on ne peut pas couvrir tous les aspects de notre discipline. Soucieux de préserver l'aspect général du congrès, le comité d'organisation a donc souhaité aménager
une séance ouverte visant, d'une part, à présenter des études originales non directement concernées
par les thèmes des colloques et éventuellement à faire apparaître de nouveaux domaines de la physique, d'autre part, à permettre aux jeunes chercheurs de participer au congrès en présentant leurs travaux en cours.
Les affiches seront sélectionnées sur la base d'un résumé semblable à ceux demandés pour les autres
colloques et les présentations seront regroupées, selon les thèmes, par le comité scientifique.

A retenir...
Le secrétariat du C o n g r è s :
Secrétariat du Congrès S.F.P. 95
P.I.I.M. - Case 232 - Centre de Saint-Jérôme
Avenue Escadrille Normandie-Niémen
13397 MARSEILLE cedex 20
Tel : 91 027 027 - Fax : 91 67 02 22 - E-mail : bfelts@piima1 .univ-mrs.fr
Les d a t e s :
Préinscription

pour le 15 janvier 1995

Vous recevrez la deuxième circulaire et
l'appel à communication

en février 1995

Vous devrez renvoyer : votre inscription définitive
votre réservation de logement
le résumé de votre communication

pour le 15 avril 1995

La troisième circulaire avec le programme définitif
et les renseignements pratiques vous sera transmise

en juin 1995

Le dossier du participant avec le fascicule des résumés
sera disponible
à partir du 4 septembre 1995
Les manifestations publiques font partie intégrante du congrès : images, documents et instruments anciens, propositions d'expériences ou toute autre suggestion doivent nous être signalés rapidement.
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CONGRÈS S.F.P. MARSEILLE 4 - 8 SEPTEMBRE 1995
FICHET DE PRÉINSCRIPTION
à photocopier et à retourner avant le 15 janvier 1995 au secrétaire du Congrès

(Cette fiche de préinscription vous permettra de recevoir personnellement toutes les informations
concernant ce congrès et facilitera la tâche des organisateurs par les renseignements qu'elle fournit).
Nom :

Prénoms :

Laboratoire :
Organisme, Université, Entreprise:
Adresse :

Code postal :

bureau distributeur :

Téléphone:

Télécopie:

Membre S.F.P. •

E.mail :

Membre junior •

Enseignant du secondaire •

Membre de l'E.P.S. ou des Sociétés adhérentes à l'E.P.S. ou d'une Société sœur

Etudiant

•

•

Profession :
Je souhaite suivre les colloques suivants (cocher les cases qui vous intéressent) :

•

1 : Approches multi-échelles et Ondelettes
2 : Physique et Biologie : de la molécule aux
systèmes organisés
3 : Modélisation numérique en physique
atomique et moléculaire
4 : Astrophysique et physique des particules :
matière noire et neutrinos solaires
5 : De 2 à 4 dimensions et au-delà : l'essor
de la physique bidimensionnelle
6 : Nanophysique
7 : Océanographie physique et télédétection :
application au bassin méditerranéen
8 : Structures de la turbulence

•

•
•

•
•
•
•

Je souhaite présenter une communication ou une affiche au colloque : 1 •
8 •

9 •

10 •

11 •

12 •

13 •

14 •

2 •

15 •

3 •

16 •

4 •

17 •

une manifestation extérieure

oui

•

non

•

un film vidéo, des images scientifiques

oui

•

non

•

non

•

non

•

Type/titre :
Je pense loger

- en cité universitaire

oui

•

non

•

- à l'hôtel

oui

•

non

•

Je serai accompagné(e)

oui •

(nombre d'accompagnants :

Je serai intéressé(e) par un programme d'accompagnants :
16
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oui •

)

5 •
18

sur le thème suivant :

Propositions pour

•
•

9 : Milieux hétérogènes : transferts et réactions
10 : Textures et mouvements de la matière
11 : Processus d'accelération et de
rayonnement dans les plasmas
12 : Nouvelles perspectives pour la
production d'énergie
13 : Enseignement de la Physique
Expérimentale
14 : Colloque Charles Fabry
15 : Femmes et Physique(s)
16 : Les états extrêmes du noyau
17 : La structure en quarks de la matière
18 : Séance ouverte d'affiches

•

•
•
•
•
•

•
•
•

6 •

7

•

L'emploi des jeunes physiciens
Une action à l'échelle nationale
Thierry Stolarczyk
Chargé à la S.F.P. des questions
liées aux jeunes physiciens
DAPNIA/CE Saclay

siciens proches de la SFP, travaillant pour association des jeunes physiciens du
La Société Française de Physique s'est
l'essentiel dans l'industrie . Cette table
Campus, organe permanent d'informatoujours intéressée au cas particulier des
ronde tranchait avec celles qui étaient
tion sur les débouchés en Physique (inijeunes physiciens, comme en témoigne
proposées par ailleurs, par le fait qu'elle
tiative différée par le fait que Physique en
son prix jeune chercheur, le rôle qu'elle
était la seule à faire intervenir des physiHerbe sera organisé en 1995 par les étujoua lors de la création de Physique en
ciens de terrain prêts à parler de leur vie
diants niçois).
Herbe ou de l'Association Bernard Greconcrète dans l'entreprise. La discussion,
gory, et les relations privilégiées qu'elle
Nous voyons, à la lueur de ces initiaanimée, se tourna très rapidement vers les
entretient encore avec ces deux organitives,
que ce genre d'action permet :
difficultés de trouver un emploi et la façon
sations. La situation économique
d'informer
de façon originale les jeunes
de s'y prendre plutôt que sur les questions
actuelle, persistante, qui avait épargné
sur
ce
que
peut
être leur carrière en phyde
fond
concernant
l'opportunité
de
faire
pendant un temps les jeunes diplômés,
sique aujourd'hui en leur donnant un
une carrière en physique. Il ne s'agissait
touche désormais l'ensemble des catépas pour les intervenants de se demander aperçu réaliste des conditions dans lesgories socioprofessionnelles. Il était
temps que la SFP se penche sur la ques- pourquoi ils étaient là mais plutôt que faire quelles s'exerce le métier et des difficuldans l'avenir proche. Quoi qu'il en soit, les tés (plus ou moins grandes suivant l'épotion de l'insertion des jeunes physiciens
que ou le lieu) à rentrer dans la vie active.
participants trouvèrent là une source
dans la vie active, d'autant plus que
d'information originale et concrète.
- de resserrer ou de créer de nouveaux
jusqu'ici il n'y existait pas d'action perliens entre physiciens de l'industrie et
manente dans ce domaine comme il peut
A l'issue de cette première manifestajeunes physiciens et par conséquent phyy en avoir pour d'autres thèmes par
tion, les sections locales furent invitées à
siciens de l'industrie et des laboratoires
l'intermédiaire des commissions de travail. C'est pourquoi il y a un an et demi un organiser des colloques du même type, en académiques (puisque certains jeunes
physiciens se voient finalement employés
nouveau poste a été crée au bureau de la conservant leur spécificité régionale. Les
colloques organisés reprirent les grandes
dans ces derniers). En un mot cette action
SFP afin d'étudier les questions relatives
lignes de notre première expérience avec
contribue à rassembler les physiciens
aux jeunes physiciens.
des variantes allant du débat réellement
quels que soient leur activité et le lieu où
axé
sur
la
question
de
fond
de
la
carrière
La toute première tâche fut de cerner
ils l'exercent.
en physique, comme à Lyon , jusqu'au
quelles pouvaient être les compétences
- de faire connaître la SFP auprès des
propres de la SFP pour traiter ce sujet. En débat plus traditionnel d'information sur
jeunes physiciens et de donner une
l'emploi en physique (comme à Nantes ,
effet, entre les activités de l'ABG et Physique en Herbe (et l'APEC), nous étions en Rennes , Strasbourg , au Centre d'Études réponse concrète, précise (et convainde Saclay , avec parfois, en plus des phy- cante ?) à la question "A quoi sert d'être
droit de nous demander ce que la SFP
membre de la SFP ?", pour ceux qui parmi
siciens de terrain, des représentants de
pouvait envisager de faire dans ce
les jeunes se posent encore trop souvent
l'APEC, de l'ABG, des chambres de comdomaine sans dupliquer les actions déjà
la question.
existantes. Mais cela aurait été oublier que merce et d'industrie, des représentants
- de faire progresser la cohésion de la
bien avant les principes de "défense" de la d'université chargés des relations avec le
SFP à l'échelle nationale en faisant parmonde industriel, des responsables au
Physique, notre Société est le rassembleticiper toutes les sections locales à un
sein de grandes entreprises etc.), en pasment de physiciens riches d'expériences
les plus diverses. L'idée originale de Daniel sant par un véritable "Physique en Herbe" même projet, en leur permettant de
"s'exprimer" simultanément sur un thème
de deux jours à Orléans (exposés scienKaplan fut de mettre en contact direct les
tifiques par les jeunes physiciens puis col- donné, fortement influencé par le contexte
"vieux" physiciens travaillant en dehors
régional.
loque sur l'emploi). A Nice , une action
des laboratoires académiques avec les
originale se prépare : la création d'une
"jeunes" physiciens y séjournant pour une
Enfin, s'il est vrai que le plus souvent les
durée déterminée, afin que l'information
colloques organisés se sont vus être des
relative à l'exercice du métier de physicien
séances d'information et de discussion
passe des uns aux autres et qu'une dis2. "Jeune Physicien aujourd'hui, quelles perspec- sur les difficultés de trouver un emploi,
cussion s'instaure entre les deux parties.
tives?", Lyon, 16 février 1994, organisé par J-F. Jal nous pensons qu'être à l'écoute des
(9 intervenants, 120 participants).
Ainsi naquit l'action intitulée "Débat natio3. "Formation universitaire et insertion profession- jeunes physiciens, c'est déjà s'armer pour
nal sur la carrière du physicien".
nelle", Nantes, 14 avril 1994, organisé par R. Le Naourconduire une réflexion de fond sur ce
et A. Mokrani (6 intervenants, 40 participants).
qu'est la place du physicien dans le
L'idée originelle était de débattre sur
4. "Formation universitaire et insertion profesmonde aujourd'hui, réflexion que se doit
l'intérêt de faire une carrière en physique
sionnelle", Rennes, 23 février 1994, organisé par d'avoir la SFP. Nous tenons ici, si cette
aujourd'hui. Il fallait la mettre à l'épreuve
R. Le Naour et S. Beaufils (9 intervenants, 120 particiaction perdure et s'amplifie, l'occasion de
pants).
du feu. C'est pourquoi nous proposâmes
5. "L'avenir des doctorants", Strasbourg, 25 mai pouvoir dresser un tableau de l'état de la
aux responsables de "Physique en Herbe
1994, organisé par A. Dinia en association avec l'ABG,physique en France, de la façon dont les
93" d'organiser une table ronde sur ce
(5 intervenants, 90 participants).
sujet avec une tribune composée de phy6. "La carrière des docteurs dans le secteur privé", physiciens sont perçus dans l'industrie,
Centre d'Études de Saclay, 18 mai 1994, organisé pardes problèmes qui sont liés à leur inserTh. Stolarczyk avec l'association des thésards du tion professionnelle et à leur carrière.
centre (3 intervenants, 130 participants dont la moitié
de physiciens).
Nous tenons à remercier tous les physi1. "Physiciens dans le secteur privé", Physique en 7. "Physique en Sologne", Orléans, 2 et 3 mai 1994,ciens des sections locales qui ont bien
Herbe 93, Centre d'Étude de Saclay - INSTN, 1 juillet organisé par P. Simon (4 intervenants, 70 particivoulu investir un peu de leur temps pour
1993, organisé par D. Kaplan, P. Friedel et Th. Sto-pants).
larczyk (6 intervenants, 120 participants).
8. Initiative lancée par O. Legrand début 1994.
que cette action soit la réussite de tous. •
1

2

3

4

5

6

7

8

er
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L'Institut de Biologie Stucturale
Jean-Pierre Ebel
A la fin de l'année 1988, le C.E.A. lançait
le programme "PROTEINE 2000" dont la
composante structurale était importante.
Quelques mois plus tard, leC.N.R.S. mettait, à son tour, en place le programme
"IMABIO", dévolu à l'ingénierie des
macromolécules biologiques. Le Ministère de la Recherche et de la Technologie
de l'époque a, fort judicieusement,
demandé à ces deux grands organismes
de recherche d'associer les aspects complémentaires de leurs programmes respectifs en une action conjointe. C'est ainsi
qu'est née l'idée de créer l'Institut de
Biologie Structurale.
Aucun autre site que Grenoble n'offrait
à la fois des neutrons (ceux de l'Institut
Laue-Langevin) et du rayonnement synchrotron (celui de l'European Synchrotron
Research Facility), deux moyens qui élargissent considérablement les perspectives de résolution des structures macromoléculaires en complétant tous ceux
dont l'Institut pouvait disposer en propre.
C'est au Professeur Jean-Pierre Ebel,
Membre de l'Institut, qui était Directeur de
l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire de Strasbourg, que les deux partenaires fondateurs ont confié le soin d'affiner et d'étoffer le projet, de suivre la
construction de l'I.B.S. et d'en être le premier Directeur. Ainsi avait-il élaboré le
choix des équipes constitutives de l'Institut, proposé les recrutements des chercheurs appelés à les diriger ou à en faire
partie et arrêté la liste des équipements
scientifiques dont elles devaient être initialement dotées.
La convention régissant le fonctionnement de l'Institut a été signée le 22 avril
1992 par le C.E.A. et le C.N.R.S. Elle prévoit que d'autres parties puissent également passer convention avec les organismes fondateurs et apporter leur
contribution aux moyens affectés à l'I.B.S.
en tant que partenaires associés. C'est ce
que vient de faire l'Université Joseph Fourier de Grenoble.
Le décès prématuré du Professeur
Ebel, survenu le 20 juin 1992, alors qu'il
déployait une intense et enthousiaste activité l'a empêché de voir se concrétiser les
fruits de ses efforts. C'est le Professeur
Pierre Vignais, Chef du Laboratoire de
Biochimie du Département de Biologie
Moléculaire et Structurale du Centre
d'Etudes Nucléaires de Grenoble qui a
assuré un long intérim qui s'est achevé le
1 mars 1994 par la nomination, à la tête
de l'Institut, du Professeur Michel van der
Rest, de l'Ecole Normale Supérieure de
Lyon, Responsable du Laboratoire de
Structure et d'Ingénierie des Collagènes
de l'Institut de Biologie et Chimie des
Protéines.
er
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Bernard Lachet

Intitulés des laboratoires

Nom des Responsables

Laboratoire de Biophysique Moléculaire

Zaccai Joseph

Laboratoire de Cristallogenèse et Cristallographie
des Protéines

Fontecilla-Camps
Juan-Carlos

Laboratoire de Cristallographie Macromoléculaire

Dideberg Otto

Laboratoire de Dynamique Moléculaire

Field Martin

Laboratoire d'Enzymologie Moléculaire

Gagnon Jean et Arlaud Gérard

Laboratoire de Microscopie Electronique Structurale Wade Richard
Laboratoire des Protéines du Cytosquelette

Margolis Robert

Laboratoire de Résonance Magnétique Nucléaire

Marión Dominique

Laboratoire de Spectrométrie de Masse des Protéines Forest Eric

Durant ses deux premières années
d'existence, l'I.B.S. a été le cadre d'une
activité soutenue des neuf laboratoires qui
le composent et dont les principaux
thèmes et moyens sont énumérés ciaprès. Ces activités sont centrées sur
l'étude des processus d'auto-assemblage des protéines.
Pour cela, les principaux modèles qu'utilisent les chercheurs sont les suivants :
- le cytosquelette et, en particulier, les
microtubules, assemblages protéiques
complexes qui sont très impliqués lors de
la division cellulaire et dans les mouvements des protéines "moteurs". L'implication des protéines "stop" dans la régulation du cycle cellulaire est analysée.
- la structure de la matrice extracellulaire
au sein de laquelle le collagène (que
Michel van der Rest a beaucoup étudié)
joue un rôle essentiel.
- le complément humain et ses complexes
protéiques permettent d'étudier les relations structure-fonction des protéines et
les interactions entre enzyme et cofacteur
ou virus du SIDA.
- les protéines redox qui font l'objet
d'investigations variées allant de leurs
structures aux mécanismes de transfert
d'électrons.
- les extrémophiles, en particulier les protéines halophiles qui s'accommodent de
salinités extrêmes et en ont même besoin
pour être fonctionnelles, sont un excellent
modèle pour l'étude des mécanismes de
stabilisation et de repliement des protéines.
- l'enveloppe virale est étudiée tant du
point de vue structural à l'échelle des capsides externes et internes du virus de la
langue bleue, que de celui du mode
d'accrochage des protéines fibres d'adénovirus.

En ce qui concerne les équipements
auxquels accède l'institut, il y bien sûr les
neutrons de l'I.L.L. (dès son redémarrage)
qui permettent à la fois des études de
structures cristallines par diffraction et
des études de compacité par diffusion
aux petits angles et le rayonnement synchrotron de l'E.S.R.F. qui autorise aussi
bien la diffusion anomale à une ou plusieurs longueurs d'ondes que la diffraction de Laue en faisceau polychromatique. Mais il faut aussi souligner les
performances de ceux dont il dispose
intra muros comme le spectromètre de
R.M.N. équipéd'un aimant supraconducteur de 14 Tesla modulé à 600 MHz et le
spectromètre de masse "electrospray"
capable de déterminer des masses moléculaires de 200 000 Da avec une précision de 30 Da, sans parler des électrophorèses et H.P.L.C. capillaires, des deux
séquenceurs de protéines et du synthétiseur de polypeptides automatiques, des
détecteurs "FAST" ou "imaging plate" qui
équipent les diffractomètres de rayons X,
de la tête laser à trois longueurs d'ondes
qui fait partie du microscope confocal, de
l'ultracentrifugeuse analytique, du spectromètre à dichroïsme circulaire et des
stations de travail qui permettent raffinement des structures moléculaires, la
quantification des énergies d'interaction
et les reconstructions d'images tridimensionnelles.
Il faut noter que, si l'I.B.S. poursuit les
programmes de recherches qui lui sont
propres, il participe aussi au programme
national d'accompagnement de l'ESRF
au sein d'un "Collaborating Research
Group" et doit servir de plateforme
d'accueil pour des chercheurs français ou
étrangers souhaitant utiliser les grands
instruments grenoblois, pendant des
durées variables. •
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DE

septembre 1994

DEFIS

:

ENTREPRISES

NOUVEAUX

ET

Orsay,

(*)

(*) Voir l'Editorial de Daniel Kaplan, en dernière page de ce Bulletin
(Bull. S.F.P. n° 97)

CNRS & UNIVERSITE PARIS-SUD

Michel Louis GAILLARD
Michel SAUZADE
Directeur de recherche
Professeur
Laboratoire de Photophysique Institut d'Electronique
Moléculaire
Fondamentale

Recherche Technique

Pour un projet de gestion nationale de la

VERS

RECHERCHE

1

L'évolution des idées en Physique entretient des relations suffisamment
explicites avec le changement économique pour qu'il ait été légitime de construire dans
tous les pays développés des institutions de recherche dont le poids social est
aujourd'hui considérable.
La France possède dans ce domaine une longue tradition nourrie par une vision
politico-administrative spécifique. L'originalité des institutions de recherche qui en
résultent en 1994 est évidente. Cet héritage constitue un atout et un handicap. Il
témoigne de la part de notre pays d'une capacité déjà ancienne à mobiliser ses
ressources humaines et financières pour le progrès des connaissances et la
modernisation de l'industrie. Il constitue aussi un patrimoine dont la défense aveugle
peut justifier de dangereux conservatismes. Les difficultés rencontrées dans le domaine
de la recherche industrielle montrent que quelque chose ne fonctionne pas bien dans le
système français de recherche. Tous les partenaires en conviennent mais la plupart
cherchent à en faire porter la responsabilité à leurs voisins.
Notre objectif en rédigeant cette synthèse n'a pas été de dénoncer un ou des
coupables mais plutôt de chercher à assumer une responsabilité, celle qui incombe aux
physiciens de comprendre les enjeux de notre activité, de s'interroger sur l'évolution
de nos métiers et de connaître nos partenaires.
La réflexion sur les objectifs de la recherche bénéficie en 1994, d'une
circonstance favorable liée au progrès de la sociologie des organisations. En utilisant
les résultats acquis dans ce domaine, on peut envisager de mieux prendre en compte la
stratégie des différents acteurs et la dynamique de leurs interactions au sein d'un
système qu'ils ont eux-mêmes peu à peu construit.
Dans cette démarche, nous avons retenu par hypothèse que toute activité de
recherche résultait du mélange en proportions variables de deux grands types de
préoccupations :
celles de la Recherche Fondamentale dont le seul objectif est le progrès des
connaissances et dont les thèmes ne renvoient qu'à la logique interne de la Science, et
celles de la Recherche Technique : "activités rationnelles par rapport à une fin"
qui "consistent à réunir l'ensemble des connaissances nécessaires à la mise au point des
produits ou procédés nouveaux (au sens de la terminologie de la propriété industrielle)
reproductibles et commercialisables et à l'élaboration des moyens requis pour
reproduire ces produits et procédés industriellement".
Contrairement aux habitudes, nous n'utiliserons pas l'agrégat "Recherche et
Développement", considérant qu'il est aujourd'hui plus utile de faire porter l'attention
sur l'unité des activités de Recherche (de base et finalisée) qui se caractérisent par
une même incertitude sur les résultats, concepts ou produits.
Au moins initialement, la recherche technique ne connaît de son objet cfe
recherche que la fonction qu'elle souhaite lui voir remplir : générateur d'énergie,
filtre, propulseur, ... l'objectif étant de définir une nouvelle façon de remplir cette
fonction (ou même cette nouvelle fonction!). Le développement .au contraire .n'a de
sens économique que lorsqu'il s'exerce sur des objets ou des procédés ne présentant
plus de véritables incertitudes scientifiques ou techniques. Les risques d'un vrai
développement doivent être uniquement commerciaux ou associés aux seuls effets de
changement d'échelle en production. Ils sont suffisamment importants pour que les
investisseurs français répugnent à envisager toute autre source de difficulté
potentielle. Nul ne songe plus à remettre en cause le fait que le développement est une
activité qui doit se pratiquer en milieu industriel au contact direct des réalités de la
production et des contraintes économiques. L'action politique ne peut dans ce domaine
prétendre suppléer longtemps à l'initiative des entrepreneurs.
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Clarifier les débats avec des définitions précises n'entraîne pas une adhésion
naïve au modèle des transferts linéaires : Recherche,
Développement,
Industrialisation, Commercialisation ( RDIC ). Bien au contraire, les travaux en
stratégie de l'innovation ont développé un modèle de liaison en chaîne "caractérisé par
des effets en retour des phases aval sur les phases amont ainsi que par l'interaction
entre la science et le processus d'innovation dans chacune de ses phases"
Dans cette approche systémique, c'est la qualité du maillon le plus faible qui
impose ses limites à l'efficacité de l'ensemble. En situation de crise, la réflexion doit se
donner pour principale mission d'identifier dans le dispositif existant les goulots
d'étranglement et de démonter la mécanique qui conduit à ces dysfonctionnements. Aux
acteurs de la recherche de réfléchir ensuite aux changements susceptibles d'y porter
remède, sans fragiliser le reste du dispositif...

3

La Physique comme politique publique
(années 1950/1990)

E. COHEN, "Le Colbertisme "High Tech", Economie des Telecom et du Grand Projet",
Hachette, Paris, 1992.

1

Il y a, bien sûr, quelque chose de paradoxal à devoir simultanément constater
les succès d'un système et annoncer son épuisement. Le mécanisme qui conduit à ce type
de situation est familier au physicien des lasers : c'est le phénomène de saturation.
D'un côté, des ressources s'épuisent, de l'autre, les pertes non saturables augmentent :
l'impulsion s'effondre ...

2. A bout de souffle ...

Comme dans la plupart des pays développés, le système moderne de recherche
s'est développé en France pendant des années de "guerre froide", c'est-à-dire pendant
une période d'intense mobilisation sur des objectifs géopolitiques.
Un contexte économique de reconstruction et de forte croissance (surtout après
la fin des troubles de la décolonisation) a donné une efficacité certaine aux
interventions colbertistes. Dans ce mode d'action publique, politique scientifique et
politique industrielle sont fortement couplées au sein de grands programmes
d'équipement et de développement stratégique, inspirés par un souci d'indépendance
nationale, pouvant aller jusqu'à la poursuite de l'autarcie dans des domaines comme le
nucléaire, les grands calculateurs ou les missiles.
C'est cette matrice institutionnelle qui a donné naissance et assuré une
considérable croissance aux grands organismes (G.O.) publics de recherche finalisée,
(CEA, ONERA, CNET, CNES ... en ce qui concerne les sciences physiques), à côté du
système de recherche académique qui bénéficiait pour sa part de l'augmentation des
moyens du CNRS pour les sciences "dures". Rapidement mise en place, pour l'essentiel
dans les années soixante, l'organisation de la recherche française, confortée par le
soutien du fondateur de la Vème République, a ensuite fait preuve d'une
impressionnante robustesse. Pas plus la tourmente de 68 que vingt années de crise
économique et monétaire et d'alternances politiques répétées n'avaient ébranlé
jusqu'ici un cadre institutionnel stable.
La version moderne du colbertisme, le colbertisme "HighTech" dont les
mécanismes ont été minutieusement démontés par Elie Cohen^ a été à l'origine des plus
grandes réussites industrielles françaises de l'après-guerre (et aussi, il faut en
convenir, avec une décourageante régularité, de pas mal d"'éléphants blancs":
réacteurs graphite/gaz, ordinateurs Iris, aérotrain...) Dans un assez grand nombre de
cas, le dispositif mis en place à l'initiative de l'administration a conduit à la naissance
d'un champion industriel et dans le meilleur des cas à sa mondialisation. L'exemple
accompli de cette évolution est en 1994 représenté par Alcatel-Alsthom. Il constitue
un modèle de référence qui inspire la politique industrielle dans de nombreuses autres
branches. L'effort impulsé par les grands corps de l'État dans les années soixante a
finalement une chance sérieuse de donner naissance, à travers le bricolage
capitalistique des années quatre-vingt, à un nombre limité de grandes entreprises
(G.E.) de capital privé, mondialisées et "leaders" sur leurs marchés dans les domaines
de l'énergie et du pétrole, de l'électronique professionnelle, de l'aéronautique et de
l'espace, et, bien sûr, des télécommunications, des transports et de la banque, (mais
pas du matériel informatique, malgré des efforts considérables ...)

1.

I -SCIENCES PHYSIQUES ET HÉRITAGE COLBERTISTE
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2 E. COHEN, op. cit., p. 97 et suivantes : "Ces conditions sont au nombre de huit :
1 - Un statut juridique dérogatoire de droit commun qui crée un hybride administrationentreprise ...
2 - Un financement préaffecté qui lève les contraintes de l'annualité budgétaire et de
l'omnipotence du Ministère des Finances...
3 - Une articulation pensée d'emblée avec une organisation de recherche publique...
4 - Un débouché assuré grâce à la commande publique et au soutien massif à l'exportation...
5 - Le pilotage du système par une élite homogène qui permet que le projet d'Etat devienne
l'affaire d'un Corps...
6 - Une hégémonie reconnue à l'hybride administration-entreprise dans la direction du grand
projet ...
7 - Une conception de l'efficacité qui renvoie davantage à la réalisation d'un grand chantier
techno-industriel qu'à des critères traditionnels de rentabilité ...
8 - Enfin, la volonté politique initiale qui fonde le grand projet et la proximité de ses
dirigeants au pouvoir politique doivent pouvoir être relayés dans la phase de d'atteinte du
pouvoir politique de l'appareil né du grand dessein".

Tout le système d'échange qui a lié l'État et la Recherche en France pendant des
décennies est aujourd'hui parvenu au bout de sa logique institutionnelle. La plupart des
tentatives récentes pour actionner les anciens leviers de l'intervention étatique par
"volontarisme mimétique" n'ont conduit qu'à des déceptions : Superphenix, Hermès,
TDF1 et 2, plan câble, TVHD, Aramis ... voire des échecs calamiteux: plan machine
outil, Maia (machine pour l'intelligence artificielle), Trac (transport hectométrique
par tapis roulant accélérateur), masqueur micro-électronique.... Quant au champ
traditionnel de l'intervention régalienne, il n'offre plus d'aussi larges opportunités
industrielles qu'autrefois : les efforts de reconstruction puis de modernisation ont
porté des fruits. Il n'est plus question de continuer à couvrir le territoire de centrales
ou de centraux, de lignes haute tension ou d'autoroutes sur le rythme des années
soixantes. La contribution à la croissance des interventions de l'État en matière
d'équipement, y compris pour la Défense et l'Espace, n'est plus aussi décisive. Les
pouvoirs publics mesurent pour leur propre compte les effets de la loi du retour
décroissant sur investissement, face à une opinion de plus en plus hostile à l'action
technocratique et donc, sur ce point au moins, beaucoup plus "éclairée" qu'autrefois.
Force est aujourd'hui de reconnaître que les conditions des succès antérieurs ne
sont plus réunies 2 dans la conjoncture qui s'est installée après les chocs pétroliers et
les bouleversements géopolitiques de 1989. Dans l'Europe libérale de l'aprèsMaastricht, l'administration française a perdu toute chance d'imposer à ses
partenaires des mécanismes qui apparaissent "avoir épuisé leurs virtualités."
Dans de trop nombreux cas, les grands Corps d'Etat français donnent d'ailleurs
le mauvais exemple: méconnaissance des cultures administratives et techniques
européennes (pour ne rien dire du Japon et des États-Unis!), inexpérience en
recherche et accès prématuré à des responsabilités décisionnelles sans compétences.
Trop d'exemples de dévoiement des fonctions ont été observés ces dernières années dans
les directions des ministères techniques où les préoccupations de gestion de carrière se
substituent ouvertement au soucis de la gestion de l'État.
Affaiblissement irrémédiable des ressources, alors que, d'un autre côté, ce sont
les propres succès du système qui ont pour lointaine conséquence de saper les
fondements de l'échange qui les avait rendues autrefois possibles. L'héritage colbertiste
dont il ne faut plus attendre de grands progrès pour l'avenir est rongé de l'intérieur
par une querelle d'héritiers.
Les champions industriels ont pour la plupart largement bénéficié, au départ,
des facilités offertes en matière de recherche par le système public. Mais la logique
économique les entraîne désormais à revendiquer une autonomie complète dans ce
domaine, un contrôle absolu et discrétionnaire sur une ressource qu'ils considèrent
aujourd'hui à juste titre comme aussi stratégique que l'approvisionnement en matière
première ou la structure du capital. Cette analyse les conduit à internaliser au

5

3 Dans le cas particulier du CEA, cette mécanique a été analysée avec une grande rigueur dès
1989 dans un rapport "lucide et réaliste": H. GUILLAUME, R. PELLAT et P. ROUVILLOIS,
"Rapport sur le bilan et les perspectives du secteur nucléaire civil en France", Ministère de
l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire / Ministère de la Recherche et de la
Technologie, mai 1989.

Manifestant une inefficacité croissante, toute la structure qui débouche sur le
face à face "grands organismes / grandes entreprises" par l'intermédiaire des grands
programmes est aujourd'hui entrée dans une phase de déclin.
Sur le plan technique, cette structure a démontré en France, comme à l'étranger
(on pense au secteur "Défense" ou à la NASA aux États-Unis), une propension
incontrôlable à la fuite en avant vers le développement. Ce mécanisme est bien connu
des experts de la programmation des recherches militaires. Combien de programmes
ont ainsi eu à subir les conséquences d'une dérive prématurée depuis la recherche vers
les développements et l'inflation des objectifs techniques ? Combien de
"démonstrateurs" ou de "développements exploratoires" ont pris naissance dans la
précipitation et l'irresponsabilité partagée pour achever honteusement leur carrière
au cimetière des "éléphants blancs" ?
C'est la dynamique sociale interne du système qui entraîne tous les acteurs, y
compris les malheureux chercheurs qui espèrent pérenniser une rente de situation à la
marge d'un grand programme.
Un autre résultat du face à face grands organismes / grandes entreprises se
manifeste dans le contenu des recherches techniques développées dans le système
public. Trop souvent désormais, on constate une orthogonalité croissante entre les
domaines d'excellence de notre grande industrie et ceux de notre recherche technique
publique. Celle-ci ne semble plus pouvoir atteindre ou maintenir une taille critique
sur les créneaux qui donnent lieu aux plus belles réussites industrielles françaises.
Mais aussi, comment développer une recherche indépendante derrière (ou devant !)
nos champions de :
l'électrotechnique, des télécoms, du verre, du ciment...?
Ces industriels n'interagissent constructivement qu'avec les équipes du public
qui travaillent dans des domaines où leur propre recherche est faible.
Eh phase terminale, l'internalisation des recherches au sein des grandes
entreprises n'améliore pas pour autant l'efficacité globale du système. Les chercheurs
sont, en effet, difficiles à assimiler dans le système industriel : la gestion de leur
carrière reste en France particulièrement maladroite. L'industrie est loin de savoir
utiliser au mieux des ressources humaines qui échappent toujours en partie à son
contrôle à travers les liens qu'un chercheur doit préserver avec la communauté

3. Les enfants du divorce

maximum leurs capacités de recherche et à les délocaliser en fonction de la seule
qualité des équipes dont ils parviennent à s'assurer le contrôle au niveau mondial.
La tutelle des filières qu'ils ont contribué à développer en France a de fait
échappé depuis longtemps aux grands organismes publics. Leur recherche finalisée se
trouve en situation de plus en plus instable face à un aval industriel structuré en
monopole sur le marché national. Les duplications d'étude et d'investissement se
multiplient et débouchent sur d'inutiles rivalités. Le divorce est consommé dès que la
séparation de biens est rendue possible par le succès industriel sur des marchés
concurrentiels. Plus encore que la structure du capital public ou privé, c'est
l'autonomie financière vis-à-vis des marchés publics français qui décide les états
-majors des grandes entreprises à choisir ostensiblement la rupture avec "leur" grand
organisme public de recherche.3
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• P. LECLAIR : "Motiver et Gérer les Chercheurs", étude "Entreprise et Personnel", Paris,
septembre 1 991 ; C. COSSALTER : "Les chercheurs en milieu industriel", étude CEREQ, Paris,
août 1 988...

L'héritage colbertiste présente des effets pervers bien caractérisés sur le plan
socio-économique : toute politique est tributaire de ses coûts d'option. A long terme, le
système GO/GE exerce sur la société française une redoutable captation des ressources:
les grands programmes drainent vers les grands prédateurs un budget de subventions
publiques qui ne sont plus disponibles pour d'autres structures qui auraient
aujourd'hui de bien meilleures chances d'être efficaces en recherche technique et en
création d'emploi. Plus grave encore, le système exerce sur les ressources humaines
du pays un "brain-drain" interne dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Nos
élites scientifiques et techniques sont régulièrement absorbées par la haute
administration, les grandes entreprises et les grands organismes. "A elles seules, en
1 990, douze sociétés raflaient 4000 jeunes ingénieurs, soit le quart des promotions.
Parmi les plus gourmandes, Thomson, France-Télécom, EDF-GDF, SNCF, Matra, Bull...
Les cinq premiers employeurs de cadres, en France, appartiennent tous au secteur
public. "La captation de la matière grise par les grosses sociétés est une des raisons
fondamentales pour lesquelles ça va mal dans les petites ... et dans les grosses" souligne
Michel Bauer : "la majorité des diplômés des meilleures écoles ne prend aucun risque.
Elle intègre une grosse firme (ou un grand organisme) où l'attend une carrière
prestigieuse et sauf gros incident de parcours, toute tracée".
Dans sa phase actuelle, le colbertisme n'apporte même plus les avantages
espérés d'une gestion centralisée. Ces dernières années, le système s'est montré
incapable de développer une réflexion prospective fiable; illustrant le danger "d'une
institutionnalisation excessive de la prospective" devenue "inutilisable car trop
sujette à la science normale ou à l'administration normalisée de la recherche".

4. La hausse des coûts d'option

scientifique^. De plus, il est bien rare qu'une recherche digne de ce nom débouche sur
le résultat prévu. Le bon chercheur trouve, certes, mais souvent autre chose que ce qui
lui était demandé. Dans la très grande majorité des cas, ce résultat n'intéresse pas,
pour toutes sortes de raisons stratégiques financières ou commerciales, le groupe qui a
financé les recherches. La grande entreprise n'a pas non plus en règle générale, intérêt
à la divulgation ou à la commercialisation de la propriété intellectuelle associée à la
découverte. La dynamique du système conduit alors purement et simplement
l'entreprise à acheter le silence du chercheur et à l'engager fermement à changer de
sujet : "L'argent impatient est aussi impuissant que le temps pauvre." A côté du
cimetière des "éléphants blancs" de l'administration colbertiste s'étend celui des idées
enterrées dans les labos des grandes entreprises. Dans ce domaine au moins, l'industrie
et l'université française partagent les mêmes valeurs : elles n'ont que mépris pour le
commerce des idées et ne se sont pas encore aperçues que les Japonais avaient, depuis
plusieurs années, créé un véritable marché de la création scientifique et technique,
"un négoce de la connaissance".
Ce "désamour" s'est largement développé au sein des états-majors industriels.
Il a justifié, ces dernières années, une forte évaporation interne des effectifs de
recherche technique en entreprise et des transferts massifs vers le développement au
plus près des équipes de projet dans les filiales. Les grandes entreprises conservent au
mieux "les moyens de surveiller les avancées scientifiques amont, à charge (pour
elles) de s'approprier ces résultats scientifiques au moindre coût pour participer
ensuite aux tentatives de développement technologique destinés à les valoriser" Pour
copier plus vite que les autres, elles conservent des "experts" dont la fonction
scientifique s'apparente plus au renseignement qu'à la création.

7

Chercheurs et ingénieurs, prisonniers de la logique de notre système de
recherche finalisée, sont parfaitement conscients de son inefficacité grandissante. Ils
souffrent quotidiennement dans leur travail des divisions, duplications, délais et gâchis
de compétence occasionnés par des rivalités stériles, des coopérations rendues
impossibles, des transferts administrativement bloqués. On mesure mal l'étendue du
découragement et de la résignation, là où enthousiasme et ambition sont facteurs clés de
réussite.
Cet état de fait ne saurait laisser la recherche fondamentale indifférente. Non
seulement les grands organismes publics de recherche finalisée ont joué un rôle
essentiel pour le redémarrage de la Physique après la guerre, mais en reprenant les
termes de Jacques Friedel, "chacun des organismes a su développer un secteur
fondamental de qualité. Historiquement, la palme revient à l'ONERA, qui a vu éclore la
plupart des grands développements français en mécanique des fluides et a fortement
relancé la recherche métallurgique. Mais le CEA a su se tailler un rôle particulier par
la richesse et la valeur de ses contributions. En physique, son rôle de leader a été
essentiel dans la construction et l'emploi de grands instruments ou de grands
équipements; la qualité de sa recherche en physique légère et en physique théorique
n'est pas à démontrer.
Il serait désastreux que, sous une pression extérieure, les organismes
réduisent leurs activités de physique fondamentale. L'indépendance même de ces
organismes, vis-à-vis du CNRS et des universités comme de l'industrie, et leurs liens
privilégiés avec certaines applications aident la recherche physique en France à garder
une richesse de points de vue essentielle à un développement équilibré".
Reste, et Jacques Friedel en convient, que c'est sur le secteur finalisé que se
jouera l'existence de chaque organisme, existence qui "ne peut se justifier que par un
grand but d'intérêt national qui ne peut être atteint d'une autre façon".
Les lézardes de l'édifice colbertiste ne doivent pas faire oublier les nouveaux
territoires qui ont été défrichés par les sciences physiques depuis la fondation de nos
grands organismes. Grâce aux percées de la recherche, de nouveaux champs de
recherche technique sont aujourd'hui offerts aux pionniers et aux entrepreneurs. Mais
ces vastes domaines sont encore trop souvent, en France, laissés en friches ou
abandonnés à des occupants illégitimes: "comptoirs" des grands organismes qui

5. La Recherche Fondamentale est concernée

Exemples :
- pas de prévision utilisable en matière d'emploi : les promotions d'écoles
d'ingénieurs sont doublées à quelques mois de la plus grave récession de l'embauche des
cadres.
- pas d'analyse du futur dans le domaine de la Santé, mais un dérapage continuel
des prévisions et des besoins ...
Cette structure présente enfin de très graves inconvénients politiques. Les
grandes entreprises, engagées dans la mondialisation de leurs activités, et les grands
organismes, dépourvus de toute perspective de croissance internationale, ne peuvent
plus être conjointement soumis aux exigences d'une politigue locale du territoire et de
l'emploi. Ricardo Petrella a souligné combien la mondialisation (ou la
multinationalisation chez Pierre Papon) marquait "la fin du national en tant que lieu
central de pertinence stratégique en matière économique et technologique". Les grandes
entreprises exercent de fait des responsabilités mondiales pour le compte des États
puisqu'elles sont les premières à être organisées à cette échelle. Les grands organismes
de recherche finalisée opèrent, au contraire, dans un cadre strictement national. Ils
bénéficient de statuts "protectionnistes" et de financements budgétaires qui leur
interdisent pratiquement d'investir hors de nos frontières. Ils sont, par construction,
incapables de résister longtemps à la pression qu'exercent les trois pays les plus
engagés dans la recherche technique : États-Unis, Japon et CEI, en faveur de la
dérégulation d'une partie au moins du marché des études.

8

Bulletin de la S.F.P. (97) décembre 94

23

découragent la naissance d'une économie locale ou simples bases d'exploration
scientifique abandonnées là par le CNRS, sans mission ni capacité d'exploitation. C'est
l'étendue de ce terrain vaque qui pose aujourd'hui problème. Son existence même remet
en question notre capacité collective à coloniser les nouveaux espaces de liberté qui se
dégagent chaque fois que la recherche fondamentale parvient à repousser la frontière du
possible et de l'inconnu. Si nous ne trouvons pas le moyen de mettre en valeur ce
potentiel, c'est toute notre stratégie de développement par l'intelligence, notre
économie fondée sur la "matière grise" qui se trouvent compromises. En cas d'échec,
c'est la Recherche fondamentale française qui serait la première à souffrir de notre
impuissance.
En conclusion et sans cultiver abusivement le paradoxe, on peut affirmer que
notre recherche technique "mal aimée", victime des querelles d'une famille aux
intérêts de plus en plus divergents, constitue dans l'héritage national, un handicap
lourd de conséquence pour l'avenir. Les chercheurs du secteur académique: CNRS,
Enseignement Supérieur... ne peuvent plus continuer à affecter de l'ignorer.

9

La Physique du XXème siècle a été marquée par l'extraordinaire fécondité du
programme de recherche qui a débouché dans les années soixante-dix, sur le "Modèle
Standard". Cet axe de travail a placé l'essentiel de la physique fondamentale sous le
double iouq du réductionnisme et de l'unification. Dès le début du siècle, Einstein s'est
affirmé comme l'avocat d'une recherche qui combine la volonté d'atteindre une
description unifiée de tous les phénomènes physiques avec le souci de parvenir à cette
unification en utilisant le plus petit nombre possible de concepts indépendants. Les
résultats obtenus en explorant cette direction de recherche pendant près de 80 ans, et
deux guerres mondiales plus tard, sont "somptueux" sur le plan du progrès des
connaissances : aucune civilisation n'était jusqu'ici parvenue, avant de disparaître, à
une compréhension aussi profonde du monde qui nous entoure. Aucune non plus n'avait
réussi à mobiliser une aussi grande capacité de destruction.
Progressant à marche forcée de succès en succès, la physique s'est installée
dans le statut privilégié réservé à la "mère de toutes les sciences". "La Physique
explique tout", titre un journal de Toulouse en 1993, à l'occasion du Congrès National
de la SFP. Les physiciens ne démentent pas, personne ne les croirait d'ailleurs. Cette
pensée hégémonique a toujours rencontré de vives résistances chez les chimistes et les
biologistes. Elle a aussi donné naissance à un mouvement autocritique, de la part de
physiciens actifs principalement en physique de la phase condensée qui mesurèrent les
premiers les ravages causés par l'unanimisme du programme "impérial", en
particulier sous l'influence du provocant article de Philip Anderson de 1972 intitulé :
"More is différent"
Le projet réductionniste débouche sur une impasse voire une imposture.
Comme Jean Marc Levy Leblond l'écrivait dès 1981' "la physique des particules était
née du désir de comprendre la physique nucléaire, elle même engendrée par les
problèmes de la physique atomique. On a longtemps cru qu'à déboîter ces poupéesgigognes successives, on pourrait lire sur le visage de la dernière la réponse aux
énigmes que posait l'expression de l'avant-dernière et remonter ainsi de proche en
proche ... De fait, les différentes étapes successives de la physique microcosmique n'ont
constitué qu'une spirale inflationniste, la récurrence n'arrivant jamais à s'établir".
"Ironiquement", souligne Schweber, ce sont les concepts mis au point pour
franchir les difficultés rencontrées sur le chemin du "Modèle Standard" qui ont sapé
les prémices de toute la démarche. Les idées de brisure de symétrie, de groupe de
renormalisation et d'invariance d'échelle sont les outils théoriques qui permettent
aujourd'hui de penser que "le monde physique est hiérarchiquement organisé en
couches successives quasi autonomes. Chaque "niveau" possède une ontologie et une
dynamique quasi stables pratiquement insensibles à ce qui peut se produire dans les
autres étages".
Pour Silvan Schweber, il est définitivement établi que chaque "niveau" du
monde physique possède un lagrangien effectif et un "kit" de particules quasi stables. A
chaque niveau, s'applique "une théorie du champ "effectif" dans laquelle les termes
d'interaction sont en nombre fini et d'une complexité limitée".

1. Un programme hégémonique : grandeur et servitudes

Silvan Schweber a publié dans le numéro de novembre 1993 de "Physics Today"
une remarquable synthèse sur l'évolution des idées en Physique. Avec lui, nous pensons
que "les sciences physiques sont en pleine restructuration interne", car" les
hypothèses qui ont été à la base des recherches en physique sont aujourd'hui
modifiées". Son argumentation mérite d'être reprise presque intégralement.

Il - PHYSIQUE EN TRANSITION
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L'évolution interne de la Physique a été considérable au cours de ces dernières
années. Son éclatement en sous-disciplines, les sciences physiques, autonomes et
irréductibles est consommé. "Bien qu'il soit possible d'organiser les sciences
physiques selon une hiérarchie à peu près linéaire en observant que les éléments
constitutifs de la science X obéissent aux lois de la science Y à l'étage inférieur, ce

3. Les sciences physiques et le sort commun

"Le phénomène de découplage conduit à la stabilisation d'un édifice dont le
découpage en niveaux possédant chacun leur ontologie et leur théorie effective est
désormais assez bien compris.... Cette fragmentation permet dans de nombreux
domaines de tourner l'attention vers l'exploration et la compréhension des entités
nouvelles qui résultent de l'agrégation des composantes élémentaires quasi stables
identifiés dans chacun des niveaux qui composent aujourd'hui le monde physique. Toute
la nouveauté qui peut ainsi être mise en évidence est évidemment contenue dans les lois
fondamentales (le lagrangien effectif) correspondant au niveau étudié. "Mais, disait
déjà Anderson, il ne suffit pas de connaître ces lois ; ce sont les solutions des équations
(et non pas les équations elles-mêmes) qui donnent une description mathématique des
phénomènes physiques". Anderson introduisait alors le concept "d'émergence" pour
évoquer les propriétés "nouvelles" des solutions, celles
qui n'étaient pas
immédiatement perceptibles en observant les équations.
Le travail de Poincaré sur la typologie des solutions des équations
différentielles prend dans ce contexte toute son importance. La théorie des systèmes
dynamiques a pu, en s'appuyant sur ses résultats, effectuer des progrès considérables
en théorie du chaos classique, théorie qui s'applique à toute sorte d'oscillateurs,
appartenant à des "niveaux" très différents du monde physique. Toute notre
interprétation du déterminisme macro- et microscopique s'en est trouvée modifiée.
Forte de cette réussite et équipée des calculateurs les plus puissants, la physique non
linéaire s'engage dans la taxonomie des solutions des équations aux dérivées partielles...
Alors même que la spécialisation semblerait devoir s'accentuer, puisque le
découplage rend chaque "niveau" autonome, la disparition de l'unité de façade
qu'imposait une adhésion de principe au réductionnisme laisse la place à une nouvelle
"connectivité". Les sous-disciplines échappent à la pesante hiérarchie du "pur" et du
"fondamental". En physique, il n'y a plus de noblesse et de tiers état, chaque niveau est
irréductible à ses voisins. Chacun suscite la curiosité scientifique avec la même
légitimité. Du coup, les analyses "en diagonale" se révèlent possibles et terriblement
efficaces: la dynamique non linéaire, déjà évoquée trouve des applications en dynamique
des fluides, en génie chimique, en optique ... comme en dynamique des populations ou en
épidémiologie ! "Le mécanisme de Higgs-Anderson qui donne naissance aux particules
massives dans les théories de jauge qui en étaient dépourvues provient des idées de la
Physique du solide aussi bien que des hautes énergies". Les résonances géantes se
manifestent dans les noyaux comme dans les agrégat atomiques...

2. L'Empire se divise

"L'application des méthodes du groupe de renormalisation en physique du solide
a permis de comprendre pourquoi les détails de la physique aux échelles
microscopiques et aux hautes énergies n'avaient pas de conséquence (par exemple)
pour l'étude des phénomènes critiques. Ce qui est important, c'est la symétrie, la loi de
conservation, la dimension de l'espace et la longueur de l'interaction concernées. La
physique des hautes énergies et celle de la matière condensée sont essentiellement
découplées en ce sens que l'existence du quark "top" ou de n'importe quelle autre
particule lourde découverte au CERN ou ailleurs n'a aucune conséquence pour les
physiciens de la matière condensée quel que soit l'intérêt intellectuel qu'ils peuvent
accorder par ailleurs aux hautes énergies".
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S J.F. PICARD : "La République des Savants : la Recherche française et le CNRS",
Flammarion, Paris, 1 990.

Notre intime conviction est que les problèmes institutionnels soulevés par
l'évolution de la physique ne trouveront pas de solution à l'intérieur de la seule
"République des Savants"^. Cette remarquable organisation sociale, ce bel objet
anthropologique, ne possède pas les mécanismes de régulation adaptés à la gestion de la
situation.
Pour que la Physique ne fasse pas éclater l'édifice institutionnel qu'elle a ellemême largement contribué à créer, il est désormais nécessaire qu'une part importante
des Sciences Physiques se développe suivant d'autres principes d'organisation que ceux
de la "République de la Science". Si l'on admet, comme nous le pensons, que les grands
organismes de recherche finalisée dont nous avons hérité doivent rester dédiés aux
grands buts qui leur ont été fixés, on constate qu'ils n'offrent pas, eux non plus, de
réelles capacités d'accueil. Ils ne constituent sûrement pas un modèle pour la
recherche technique qui doit se développer en direction des secteurs industriels restés

4. Vers une reconfiguration

classement n'implique pas (ou plus) que la science X ne soit que la science Y
appliquée". Seule une fraction désormais minoritaire des physiciens continue à
travailler selon l'ancien système de valeur en "physique des deux infinis," aux
frontières de la cosmologie et de la physique du Vide.. Le reste du domaine subit le sort
qui avait été réservé à la chimie auparavant : "une fraction toujours croissante des
efforts est consacrée à la recherche de la nouveauté plutôt qu'à l'élucidation des lois et
des interactions dites "fondamentales".
L'entreprise des physiciens est maintenant largement engagée dans la création
d'objets qui n'avaient jamais existé auparavant ainsi que dans la création du cadre
conceptuel qui permettra de comprendre la complexité et la nouveauté qui peuvent
émerger des ontologies et lois fondamentales connues. Les sciences de la matière, de la
physique nucléaire à la physique du solide retrouvent le sort commun de la mécanique,
de l'optique et autres sciences physiques pour l'ingénieur qui eurent à souffrir pendant
des années, particulièrement en France, du sectarisme réductionniste et unificateur
des physiciens des "couches supérieures."
C'est dire que si l'évolution interne de la discipline semble bien irréversible,
les réorganisations induites de la communauté scientifique sont loin d'être faciles,
même si elles étaient depuis longtemps indispensables. Dans un collectif divisé en
chapelles jalouses de leur territoire, le changement est douloureux. Il est aussi plein
de risques.
Silvan Schweber a le courage d'en évoquer quelques-uns. En acceptant de
partager le sort commun et de s'engager dans l'activité de création soit directement,
soit en dégageant les principes du (des) mécanisme(s) d'émergence "à la Anderson", les
physiciens ne peuvent plus vivre dans le confort intellectuel qui résultait de "la
séparation entre la sphère morale et la sphère scientifique". Parce qu'ils participent à
la création d'objets nouveaux ou des outils pour le faire, ils doivent assumer la
responsabilité morale de leurs créatures. Bruno Latour nous met en garde : la créature
de Frankenstein devient un monstre parce que son créateur cesse de l'aimer et
l'abandonne à son triste sort dès qu'elle commence à bouger !
Dans l'aventure, les physiciens risquent de perdre de leur tranquillité d'esprit
et la physique elle-même de sa pureté. De la recherche gratuite d'une vérité, la
physique bascule pour une large part dans la catégorie des "activités rationnelles par
rapport à une fin"..., c'est-à-dire, en vertu de sa structure même... "exercice d'un
contrôle". Les sciences physiques n'auraient échappé à l'esclavage du réductionnisme
que pour tomber sous la coupe de l'utilitarisme et de ses dangers de corruption qui vont
on le sait jusqu'à la fraude et la falsification des résultats .
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Les sciences physiques, associées aux autres sciences pour l'ingénieur, doivent
prendre part, à côté de la chimie et de la biologie, à la construction d'une nouvelle
"maison commune" consacrée cette fois-ci à la recherche technique. On peut déjà
affirmer que l'architecture de ce nouvel édifice ne ressemblera pas à quoi que ce soit de
déjà vu, en tout cas sûrement pas à un nouveau "Grand organisme" ou une nouvelle
agence centralisée et unique.

jusqu'ici à l'écart de la révolution par les technologies fondées sur la science et des
créneaux "High Tech" qui ne justifient pas l'emploi des moyens lourds des "Grands
programmes" étatiques.
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6 B. LATOUR : "Nous n'avons jamais été modernes, essai d'anthropologie symétrique", La
Découverte, Paris 1991.

L'analyse de la recherche française dans les domaines traditionnellement
associés à la Physique met en évidence le statut très particulier de la recherche
technique. Aucun des acteurs ne semble aimer cette activité hybride qui associe le
progrès des connaissances, et donc la Science, à la production de nouveaux objets, de
nouveaux outils, c'est-à-dire, le Social. La recherche technique n'est tolérée qu'à la
marge des deux grands systèmes d'organisation qui se partagent la recherche : le monde
de la recherche académique, prioritairement "fondamentaliste", et le monde industriel,
polarisé par le développement. Dans le "no man's land" qui s'étend entre les deux,
quarante ans d'action colbertiste des pouvoirs publics français n'ont réussi à établir
que quelques têtes de pont, les grands organismes publics de recherche finalisée,
forteresses d'une nouvelle ligne Maginot, dont les infrastructures restent inadaptées
aux actions de commando comme aux guerres de mouvement à l'échelle mondiale,
manoeuvres devenues courantes en recherche en 1994.
Ouvertement méprisée et démembrée entre tous les acteurs qui annexent, les
uns, la recherche technologique "de base", les autres, la recherche "appliquée"
(souvent inapplicable !), la recherche technique est maintenue dans une situation
bâtarde, ancillaire. C'est à peine si on pardonne de l'avoir fréquenté dans une carrière,
comme premier amour d'ingénieur, heureusement vite oublié. Il faut avouer qu'elle l'a
bien cherché. Car enfin, la recherche technique est vulgaire, triviale, bassement
utilitaire. Elle n'a que faire des réputations. Elle remet en cause les avantages acquis.
Elle se complaît à la transgression et bouscule les systèmes de valeurs. Elle ne
respecte rien, franchit les lignes jaunes, pose des problèmes éthiques et politiques, de
pouvoir et de gros sous.
La recherche technique, on l'aura compris est source incomparable de trouble,
de désordre et de changement dans nos sociétés toujours prêtes à s'assoupir dans
l'indifférence des rentes de situation. C'est dans la recherche technique que s'incarne
aujourd'hui la plus haute idée de liberté : c'est elle qui permet d'écrire les projets des
hommes dans la nature des choses.
Bruno Latour a montré que la constitution moderne de nos sociétés
s'accommodait parfaitement de la prolifération des hybrides de science et de social,
(dont la Recherche Technique est le principal pourvoyeur), à condition d'en détourner
ostensiblement le regard et de ne prétendre accorder d'attention qu'à la Science "pure"
d'un côté et de l'autre côté aux Droits de l'Homme et du Citoyen 6. Dans ces conditions
bien sûr, la recherche technique est ingérable. Son fonctionnement, la prolifération de
ses produits, son contrôle échappent à tous les acteurs. La dynamique de son
développement reste au niveau du hasard et de la nécessité. La classe politique française
qui a tenté de s'en faire une alliée voit le système colbertiste perdre son efficacité et
doit se résoudre à intervenir comme "brancardier" auprès des victimes.
Le diagnostic est pourtant unanime: "... la difficulté européenne (et française)
en matière de recherche est de même nature que celle (qui affecte ...) l'ensemble de son
industrie: l'Europe est en retard d'organisation". Dans l'industrie comme en recherche,
"c'est la logique des techniques installées qui exigent de nouvelles procédures sociales
de gestion ... la clef de la crise organique du système est cette inadéouation technique
dans la sphère de la gestion". Mais comment gérer un système qui affecte de
méconnaître ce qui constitue une pièce essentielle de son moteur interne, la
machinerie qui transforme savoir, pouvoir et volonté en capacité de faire "hic et
nunc", c'est-à-dire la recherche technique elle-même ?

III - GERER LA RECHERCHE TECHNIQUE
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Un des résultats les plus anciens des "Sciences studies" a été de suggérer que La
qualité d'une politique publique de recherche était fortement corrélée au nombre
d'agences indépendantes susceptibles d'apporter leur concours à un axe de recherche
en fonction de leurs objectifs propres. Le succès de la Physique française, depuis que la
recherche des organismes finalisés est venue compléter le système académique, va dans
ce sens. Pour Michel Callon, "la recherche et a fortiori l'innovation ne fonctionnent
spontanément qu'éclatées, dispersées en des lieux et des institutions multiples".
La recherche fondamentale a donné naissance à une grande organisation sociale
au niveau mondial, radicalement séparée du reste de la société en fonction d'une
divergence essentielle tenant au problème de la divulgation et de la transmission des
connaissances nouvelles. Dans une économie mondiale soumise au monopole radical du
mode de production industriel, il est essentiel que subsistent ainsi un espace de liberté
où la création puisse s'épanouir à l'abri des contraintes qui sont imposées par la
logique de la puissance et de la finance. Pour la communauté scientifique internationale
et son "forum" constituant qui distribuent reconnaissance et validation, l'activité de
recherche scientifique se développe au sein d'une construction sociale non marchande
qui impose la mise en commun des résultats par le biais des publications.
Bien entendu, l'obligation de divulguer possède aussi une justification
économique puisqu'elle contribue à élargir le domaine d'application qui peut être
espéré du progrès des connaissances. Mais c'est surtout la règle fondatrice qui organise
la communauté scientifique autour du "jugement des pairs", sans doute le moins
mauvais système d'évaluation possible pour le secteur "non marchand" de la recherche.
Par opposition à la recherche fondamentale qui s'est organisée sur un mode
spécifique à l'écart des principes qui régissent le reste de la société, la recherche
technique n'a de sens que si elle trouve sa place au coeur même de notre société.
Un projet technique, c'est d'abord de la fiction qui prend naissance là où
l'imagination sociale fonctionne (voir la carte à puce !). Aucun secteur n'en possède
l'exclusivité, contrairement à ce que bien des physiciens pensent! Pour que des projets
se réalisent, pour que des ambitions se matérialisent, "il faut que l'innovation
intéresse au même moment des gens et des choses" '. La recherche technique tisse sa
toile entre les représentants des uns et des autres, des politiques qui parlent au nom de
leurs concitoyens aux scientifiques qui parlent au nom ... des électrons, des atomes, des
molécules... Au passage, il faudra souvent intéresser banquiers et industriels qui
parlent au nom du profit : "tout (nouveau) dispositif technique doit inventer un type de
calcul économique qui le rend plus rentable" mais "l'économie n'est pas le principe de
réalité de la technique, du moins pas le principe unique."
Chaque projet implique un travail d'entredéfinition des différents partenaires
en fonction des matériaux, des connaissances, des capitaux nécessaires pour
transformer "l'éclair dans l'oeil de l'inventeur" en chiffre "d'affaires". Il exige aussi
un travail de traduction pour que les différents acteurs se comprennent et puissent
s'inscrire en faveur d'un objectif partagé, jusqu'à ce qu'une chaîne de traduction
"socio-logiquement juste" s'établisse des politiques aux scientifiques recrutés au
même moment. La multiplicité de ces tâches, leur contingence, suffisent à expliquer
pourquoi la recherche technique a dû se résoudre à vivre jusqu'ici dans le bricolage
institutionnel permanent.

1. Pluralisme des structures et des échelles

Apprendre à connaître et reconnaître la recherche technique constitue une
étape indispensable dont aucune société développée ne peut prétendre faire l'économie.
Parmi les résultats acquis dans le travail en cours, nous essayerons d'établir quelques
grands principes qui peuvent déjà être utilisés pour valider une politique, un projet de
gestion nationale de la recherche technique.

15

Comme nous l'avons déjà souligné, tout dans la Recherche technique est affaire
de "rendez-vous" entre partenaires qui n'avaient jusque là pour la plupart aucun motif
de rencontre. "Trop tôt" et "trop tard" reviennent sans arrêt dans les discussions. La
dialectique court terme / long terme est continuellement mise en oeuvre. Mais le temps
des projets techniques est relatif: "le temps des innovations dépend de la géométrie des
acteurs, pas du calendrier". La référence, c'est la constante de temps interne du
projet, dans la structure qu'il s'est donné. Car la dynamique des structures sociales
butte sur des constantes de temps limites, qui leur sont propres.
La recherche fondamentale, par exemple, dans la République des savants
fonctionnant sur son cycle naturel le plus long, procède de la découverte, à la remise en
ordre de la théorie scientifique puis à la purification des nouveaux concepts, la
réorganisation du corpus d'enseignement supérieur, la formation des nouveaux maîtres
et débouche enfin sur l'enseignement des nouvelles générations... Les constantes de
temps sont celles de la démographie et de la diffusion des idées. La première dépend du
taux de rajeunissement des cadres : elle se raccourcit un peu en période de croissance
mais retourne aux inerties "naturelles" dans les périodes de stagnation économique
comme celle que nous connaissons.
En recherche technique, la constante de temps la plus longue correspond aux
- organismes dont le fonctionnement s'approche le plus du modèle linéaire RDIC. La
division du travail multiplie les interfaces et les opérations de transfert. Le
phénomène bureaucratique encourage les conduites d'évitement des contacts directs aux
interfaces entre recherche, développement, industrialisation,
production,
commercialisation ... La thrombose guette et menace de bloquer tous les flux. Le
phénomène s'amplifie avec la taille des organismes et prend des proportions
catastrophiques dans les "grands systèmes". En période de crise, "faute de savoir
générer sa révolution sociale, le virage technologique s'étire indéfiniment pour
s'éloigner le moins possible de la ligne droite du conservatisme".
Un des axes de recherche en organisation, consiste à étudier des solutions qui
réduisent les constantes de temps des systèmes et augmentent la rapidité des
mécanismes de contre-réaction. Le principe de subsidiarité s'applique à nouveau. Mais
d'autres possibilités sont à explorer lorsque la taille des systèmes mis en jeu ne peut
pas être réduite.
En recherche fondamentale par exemple, tout ce qui accélère la diffusion des
idées va évidemment dans le bon sens: tout ce qui rallonge le cycle de renouvellement du
contenu des enseignements est bien sûr désastreux.
Pour la recherche technique, les calendriers constituent les premiers et
principaux outils d'évaluation des programmes. Ce sont les meilleures armes connues
pour la chasse aux "éléphants blancs". Les programmes, qui ne sont pas capables de
respecter les plannings qu'ils se sont eux-mêmes fixés, sont des programmes mal
conçus et mal dirigés. Le respect des échéances est le principal critère de qualité à
retenir lorsque des problèmes de priorité se posent. Sans respect du temps qui est
compté, pas de rendez-vous possible avec la Société et donc plus de recherche
technique!

2. Horloges et calendriers

Toutes les tailles d'institution et toutes les structures de projet doivent a priori
pouvoir être mises en oeuvre. La "grande échelle", celle des "grands programmes.
organismes, entreprises" est loin d'être toujours la plus efficace: le principe de
subsidiarité s'applique. Ce qui peut se réaliser au niveau local a beaucoup plus ds
chance de succès qu'un montage impliquant la mobilisation des ressources nationales.
On comprend dans ce schéma à la fois la saturation du système colbertiste, qui est privé
de la souplesse institutionnelle nécessaire, et la corrélation efficacité/nombre de
guichets indépendants. Un bon système de recherche technique doit s'appuyer sur un
réseau à mailles fines capable de récolter et de faire fructifier l'initiative depuis
l'échelle individuelle jusqu'aux collaborations internationales.
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Les systèmes d'action concrets ne fonctionnent pas en boucle ouverte: tous sont
régulés souvent par des boucles en parallèle ou des hiérarchies de "nested loop" d'une
haute complexité. La recherche fondamentale est un remarquable système social
organisé pour l'essentiel autour d'un seul mécanisme d'évaluation : celui du jugement
par les pairs qui remplit une triple fonction
-"fonction constitutive de l'objet de décision", il valide la "scientificité" des
faits rapportés;
-"fonction régulatrice des conflits", il fixe les antériorités;
-"fonction critique d'imputation", il distribue les responsabilités.
En soumettant sa découverte au jugement collectif de ceux qui ont le plus intérêt
à critiquer son travail, le chercheur devient membre d'une communauté qui produit de
la connaissance scientifique en assurant son autogestion dans une large autonomie vis
-à-vis de la société qui subvient à ses besoins.
Ce mécanisme, unique en son genre, n'est pas utilisable en recherche technique
en dehors des secteurs les plus "amonts" de cette recherche, ceux qui peuvent accepter
la règle de diffusion des résultats, préalable nécessaire au bon fonctionnement du
système. Il serait absurde d'imposer à toute la recherche technique, source de
compétitivité industrielle, de se soumettre à l'évaluation par les concurrents, avant
exploitation des résultats : le jugement par les pairs ne peut fonctionner que dans le
secteur "non-marchand".
D'un autre côté, la régulation par le marché des produits industriels qui
exploitent une innovation est terriblement indirect, aléatoire et à grande constante de
temps. Des années sont nécessaires pour que le verdict des consommateurs s'exprime
clairement. Les institutions qui ont vécu sur ce principe, par exemple, les centres
techniques de branche industrielle financés par taxe parafiscale souffrent de l'énorme
retard de phase qui s'introduit ainsi dans la contre-réaction, trop souvent voisin de
n/2: les ressources s'épuisent dans les périodes où l'innovation est la plus nécessaire.
Nous connaissons aussi en France le système de la recherche administrée par
les Grands Corps de l'État. Les Ingénieurs des Corps, produits les plus raffinés du
dispositif de sélection sociale des élites du pays, incarnent la double légitimité
technique et administrative. Ils n'ont de compte à rendre qu'aux plus titrés d'entre eux,
les inspecteurs des finances. L'évaluation, lorsqu'elle existe, est purement budgétaire
et réglementaire: l'essentiel du contenu technique des programmes échappe à tout
(auto)contrôle : les comptes de la nation ne constituent qu'un tableau de bord très
incomplet: "le budget" n'est pas le principe de réalité de la Nation". Le système
fonctionne sur le modèle caricaturé par Georges Ferné: "Le pouvoir qui prétend guider
la Recherche est aveugle, et les chercheurs, bridés de toutes parts, sont des
paralytiques".
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le problème de l'évaluation des
Recherches ait reçu une attention considérable. Nous ne savons cependant toujours pas
comment configurer les interactions entre acteurs pour générer signaux d'erreur et
commandes de contre-réaction, à l'intérieur même du système. On ne sait toujours pas
en recherche technique comment faire pour que la régulation devienne partie prenante
du système de production des résultats.
Dans tous les cas, l'objectif est de parvenir à une péréquation des profits et des
pertes par secteur, par branche d'activité, par "réseau" d'interaction. Car
l'évaluation, c'est aussi une façon d'établir les vraies solidarités entre partenaires, en
dehors de l'influence d'une administration qui a trop tendance à perturber le processus
par des logiques qui n'ont rien à voir avec la recherche: aménagement du territoire,
fiscalité... ou querelles entre féodaux d'administrations rivales, une situation
malheureusement trop courante en France.

3. Valorimètres et
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"L'information est une denrée rare et sa communication ainsi que son échange ne
sont pas des processus neutres et gratuits. Informer l'autre, lui communiquer des
éléments qu'il ne possède pas, c'est se dévoiler, c'est renoncer à des atouts qu'on aurait
pu marchander, c'est aussi se rendre vulnérable aux tentatives d'emprise de l'autre".
Le secret est stratégique. Mais la maîtrise de la communication n'est que l'un des outils
du pouvoir qui s'appuie aussi sur la compétence, la maîtrise des relations avec
l'environnement et l'utilisation efficiente des règles organisationnelles. La tradition de
secret est particulièrement forte dans l'élite dirigeante française et au sein des Grands
Corps de l'État. Ses excès entrent régulièrement en conflit avec le bon fonctionnement
des organisations (entreprise ou administration), conduisent à leur isolement
institutionnel et au dépérissement de leur base de compétence. Les signes révélateurs
de dysfonctionnement s'accumulent lorsque "tout en restant interdépendants, les
acteurs ne sont plus en interaction". La recherche "bureaucratisée" succombe à ce
syndrome avec une décourageante facilité.
Les institutions de recherche sont construites autour de règles ayant trait à la
révélation et au dévoilement. Au cours d'une étude, la confidentialité porte
successivement sur le choix des objectifs et des méthodes, puis sur l'état d'avancement
des travaux et enfin sur les résultats. A chacune des étapes, les acteurs procèdent aux
échanges d'information imposés par leurs interdépendances. S'y ajoutent traductions et
transferts nécessaires à l'établissement de liens pour de nouveaux projets. Ce sont ces
flux d'informations qui actionnent valorimètres et comparateurs. Ils permettent
d'établir les relations de domination ou de soumission, d'exclusion ou de collaboration
entre les différentes parties prenantes.
En recherche fondamentale, la publication des résultats constitue la seule
divulgation obligatoire du système. La date des communications est retenue pour établir
l'antériorité, c'est-à-dire en définitive la propriété du résultat qui reste acquise dans
le secteur non-marchand à celui qui publie le premier. Il s'agit, bien entendu, d'une
propriété toute intellectuelle d'un bien immatériel, irréversiblement rendu public le
jour de la divulgation. Mais la notoriété, le prestige et les gratifications diverses
(promotions, prix, voyages...) qui l'accompagnent sont tout à fait concrets. Dans ce
système où la transparence est la règle officielle, les chercheurs développent un sens
aigu du "territoire" au sens propre comme au sens figuré, avec de nombreuses
déviations vers la paranoïa sécuritaire. E. Friedberg souligne combien dans
l'organisation universitaire, "alors que les acteurs ont justement toute liberté de
s'écarter des règles et des éléments formels de fonctionnement, ils font preuve d'un
très grand formalisme dans tout ce qui touche à leur coopération et à leur
interdépendance".
La situation en recherche technique est à l'opposé : le secret est la règle. Mais
c'est une règle rigoureusement impossible à observer sans tomber dans les
dysfonctionnements déjà mentionnés. La vie d'un chercheur "technique" est encombrée
de séances rituelles de signature d'accord de confidentialité et de négociation de partage

4. Secrets et confidences

"Les acteurs travaillent d'ailleurs eux-mêmes à résoudre le problème posé par
la sociologie relativiste dans laquelle ils se placent les uns et les autres", souligne
Bruno Latour ..."Eux aussi voudraient stabiliser une certaine interprétation de ce
qu'ils sont et de ce qu'ils veulent ... Afin de se raccrocher aux branches, les acteurs
installent en autant de points qu'il est possible de petits "valorimètres" afin d'assurer
la traduction d'un point de vue dans un autre. En multipliant les valorimètres qui leur
permettent de mesurer des épreuves et de prouver certains états des rapports de force,
voilà que les acteurs parviennent à se faire une petite idée de ce qu'ils veulent".
Construire un système de régulation, c'est d'abord le problème des acteurs de la
recherche: l'évaluation dans ce domaine est surtout endogène. Mais les pouvoirs publics
peuvent y apporter une contribution essentielle à travers la création d'un "service de
la concurrence et des fraudes" ou "des poids et des mesures" qui serait chargé de mettre
un peu d'ordre dans le système sauvage des "valorimètres" utilisés par les uns et les
autres. Contrôler les balances, c'est ce qui a permis d'organiser des marchés ...
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9 J.L. GAFFARD : "Organisation des relations de recherche et création de technologie", dans
"Actes du Colloque d'Orsay", 7/8 juin 1 989, Edité par J.M. LE DUC, D. CHASTENET et G.
GAUTHERIN, p. 81.

contractuel pour la propriété de résultats qui n'existent pas encore .... n'existeront
peut être jamais ! Des brèches sont ouvertes, des barrières s'abaissent, des réseaux
d'information et de coopération se mettent en place, construisent leurs propres
frontières, beaucoup plus étanches et bien mieux surveillées que celles de la recherche
fondamentale (qui tolère beaucoup de frontaliers).
La circulation des informations est enjeu de pouvoir à l'intérieur du réseau.
Lorsque son contrôle va de pair avec celui de la communication vers l'environnement
(en particulier, l'accès au marché), une forte domination peut s'exercer sur
l'ensemble, quelle que soit la compétence ou la maîtrise organisationnelle des autres
participants. Le "pilotage par l'aval" correspond à cette dérive "naturelle" du système
de recherche technique. Il s'exerce au détriment du bon fonctionnement interne des
réseaux et rend vulnérable leur base de compétence. Ses inconvénients sont manifestes
dans le système de recherche interne des entreprises qui subit généralement de plein
fouet la domination par les unités "opérationnelles". Une gestion plus équilibrée est
nécessaire qui ne privilégie pas systématiquement l'aval de la chaîne, enraye la fuite
en avant, le passage prématuré au développement ou, ce qui ne vaut pas mieux, les
réorientations hâtives sur la base des effets de mode, des informations incontrôlées
d'origine étrangère ou des articles d"'Usine Nouvelle" !
Il existe réciproquement une forme de rétention d'information par l'amont tout
aussi préjudiciable. L'expert scientifique peut gérer sa rente de situation en exerçant
sa domination sur un ensemble de savoir-faire technologiques et industriels, sans
contribuer le moins du monde à la création de nouvelles connaissances. En droit
commercial, la protection des inventeurs place le propriétaire de brevet dans une
situation de monopole garanti par l'Etat, (réputée cependant assurer la meilleure
valorisation sociale de l'invention grâce à la publication et au système de licence
d'exploitation).
L'évaluation doit être en mesure d'apprécier si le système d'action concret au
sein d'un réseau de recherche technique est ou non générateur "d'aléas de moralité ou de
sélection inverse''^, c'est-à-dire de biais au détriment de la recherche ou de
comportements opportunistes du type "passager clandestin" ou "auto-stoppeur". Mais,
dans tous les cas, le système de gestion doit satisfaire un principe d'existence: la.
recherche technique doit être gérée dans le respect de la "vie privée" des réseaux. La
confidentialité des informations stratégiques appartenant à chacun des partenaires
(background), comme celle de leur copropriété (foreground) née de l'exécution d'un
programme commun de recherche, doit être assurée.
Cette condition n'est pas toujours facile à respecter à l'intérieur même des
entreprises, entre laboratoires et filiales. Elle trouve des solutions contractuelles
souvent assez lourdes entre partenaires industriels de droit privé. Elle est jusqu'à
présent impossible à vérifier lorsque la recherche procède d'une coopération entre des
acteurs publics et des acteurs privés. A ce point, nous sommes parvenus au coeur du
problème : l'inefficacité de notre recherche technique a pour cause première ce blocage
dans la sphère de la gestion.
Confrontés à une difficulté jusqu'ici incontournable, laboratoires (publics) et
entreprises (privées) "privilégient une relation bilatérale qui ne constitue pas la
forme idéale ou unique de coopération." Plus simple à gérer vis-à-vis du principe
d'existence énoncé ci-dessus, la relation bilatérale engendre cependant des phénomènes
classiques d'aléas de moralité et de sélection adverse: "Ainsi, quand une entreprise
s'adresse à un laboratoire pour exécuter une action de recherche, elle peut seulement
observer les résultats et non l'action elle-même, de telle sorte que, par exemple, le
laboratoire peut ne pas respecter les exigences industrielles de suivi et de délai. Dans
cette même relation, l'entreprise et le laboratoire ne disposent pas de la même
information et il peut arriver que le montant financier alloué au contrat par
l'entreprise induise, en raison de sa relative faiblesse, le laboratoire à fournir une
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La recherche technique progresse par accrétion autour d'un germe. Ayant
atteint une taille critique, le projet développe les mailles du réseau qui lui permet
d'établir des liens avec les partenaires socio-techniques indispensables à sa
croissance. Des boucles, à toutes les échelles, fortement couplées entre elles, assurent
la mise en commun des informations et le transfert des signaux de commande avec un
maximum de rapidité. L'important pour les réseaux de recherche technique, c'est de
parvenir à épouser la réalité, de coller à la nature des choses. C'est de réussir à
couvrir toute la surface sociale et scientifique nécessaire (globalité du réseau), en
restant au contact de la réalité environnante en chacun de ses points (localité du
réseau). Pour diffuser dans le tissu social avec un maximum de rapidité, la recherche
technique doit posséder des correspondants dans le plus large éventail possible de
secteurs et de territoires de la société. Ces correspondants doivent être capables de
mobiliser des ressources "locales" en hommes, en matériel, en services et, bien sûr,
en capitaux, pour les injecter dans tous les réseaux de qualité qui passent à leur
portée, tous ceux qui "intéressent" leur secteur ou leur "territoire". On est loin, on le
voit, des lourdes machines dont nous avons hérité.
Redévelopper la recherche technique en France n'est pas d'abord une affaire de
budget mais plutôt de confiance dans l'imagination de nos concitoyens et de nos
structures sociales. Cette réforme peut parfaitement être entreprise sans attendre le
retour à une problématique croissance. Il est dès maintenant possible de s'attaquer aux
principaux obstacles, en particulier ceux qui ont trait aux problèmes de pouvoir, de
propriété des résultats et de péréquation des profits et des pertes dans les réseaux de
recherche.
Dès 1989, Georges Ferné soulignait : "dans le phase actuelle de développement
quelque peu anarchique et dans la mesure où chaque réseau a ses règles, un véritable
maquis juridique s'installe, de plus en plus inextricable". La situation n'a fait

5. Programme pour un chantier

prestation de moindre qualité, le cas échéant, à fournir une prestation de l'ordre de
l'étude ou du service plutôt que de la recherche. En sens contraire, l'offre de recherche
d'un laboratoire qui s'analyse en première instance comme une contribution financière
publique à une opération de recherche peut conduire l'entreprise concernée à faire
faire au laboratoire ce qu'elle pourrait faire elle-même, ou encore à engager une
recherche qui ne correspond pas à un projet industriel économiquement justifié....
Pour résoudre ces difficultés, des dispositions incitatives particulières peuvent être
prises au niveau de la définition des contrats. Ainsi, fréquemment, des entreprises
passent plusieurs contrats avec différents laboratoires en fait pour recueillir de
l'information sur les capacités de ces derniers, ce qui implique des montants financiers
unitaires faibles et globalement un gaspillage de ressources."
Il ne sera pas possible de donner toute son efficacité à notre système de
recherche sans modifier radicalement le mode d'évaluation et de régulation de la
participation des acteurs publics aux réseaux de recherche technique qui se sont mis en
place (ou sont susceptibles de le devenir) sur un très large front, depuis les domaines
traditionnels des sciences pour l'ingénieur jusqu'aux sciences de la matière.
Dans les réseaux établis, la régulation et l'évaluation ne peuvent être
qu'internes pendant la durée d'exécution d'un programme ou d'un contrat. A l'issue
d'une phase interne de quelques années (2 ou 3, par exemple), c'est le fonctionnement
du réseau qui doit faire l'objet d'un audit (confidentiel, si nécessaire), dont le résultat
conduira ou non à maintenir la participation des acteurs publics et décidera de leur
éventuelle promotion (gestion des carrières) ou réorientation (gestion des
thématiques). Pour l'établissement de nouveaux réseaux, la discussion
programmatique doit avoir lieu au plus près des acteurs de la recherche dans une
structure décentralisée et cellulaire dont la banque/assurance fournit l'exemple le
plus achevé. Est-ce vraiment un hasard si "bon nombre de PMI considèrent l'ANVAR
comme leur véritable Banque-Innovation ?"
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qu'empirer depuis avec le mélange des problèmes à toutes les échelles locales,
régionales, nationales, européennes ...
La recherche technique ne peut se développer pour l'instant qu'en dérogeant à la
plupart des règles administratives établies grâce à des accords "ad hoc" toujours
précaires et sans cesse renégociés. Dans le domaine fiscal, tout est affaire de tolérance
et de compromis, de même pour les charges sociales, les retraites, les mises à
disposition et détachements de personnel. Le conseil à temps partiel est toléré mais
l'autorisation administrative est toujours accompagnée (au CNRS) des pires menaces...
et de la suppression de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les
professeurs. Tout le problème de la solidarité juridique et financière des partenaires
n'a pas commencé à recevoir le début d'une solution malgré des années de négociations
byzantines sur de soi-disant contrats, pour la plupart sans valeur au regard du droit
commercial ou même de la propriété industrielle. Quant à la comptabilité, qu'elle soit
publique ou privée, son obsolescence est un obstacle "des plus important et des plus
secrets" à la rationalisation de nos économies.
L'action de notre administration trop longtemps limitée au pilotage stratégique
de grands programmes manque aujourd'hui presque entièrement sa cible et tourne le
dos à l'énorme travail juridique, législatif, réglementaire ... qui est à faire pour que la
Recherche technique puisse enfin surmonter les formidables barrières qui s'opposent à
l'entrée de nouveaux partenaires, pour que s'organise avec des règles claires la
coopération public/privé, sous le contrôle démocratique du respect des choix politiques
nationaux et du droit.
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Les actions à entreprendre pour progresser dans la bonne direction sont en
priorité les suivantes:

c - Les compétences des chercheurs doivent être mobilisées pour la gestion de la
Recherche Technique publique et privée nationale. Ils doivent accéder aux instances
de décision à tous les niveaux et toutes les échelles et cesser de subir sous prétexte
d'éviter les compromissions. "Pour intégrer la recherche et la mettre au service
des stratégies par lesquelles passe le développement des économies avancées, il n'y
a qu'une seule solution: ouvrir le gouvernement des entreprises aux chercheurs et
à leurs porte-parole, organiser une négociation permanente entre ceux-ci et les
différents services concernés par l'innovation, apprendre à gérer les controverses,
adapter les instruments de gestion à la prise en compte des incertitudes".

b - La production de la recherche technique doit être revalorisée : l'innovateur ne
doit plus se trouver prisonnier d'un système où tous les autres acteurs du jeu
optimisent leurs gains en affectant de mépriser sa contribution.

a - Une majorité de concitoyens doit retrouver confiance dans notre recherche,
notre recherche technique et singulièrement notre recherche technique en sciences
physiques, ce qui est aujourd'hui plus difficile à garantir qu'en médecine ou en
agronomie, par exemple. Les objectifs, la qualité de notre travail et de notre
production doivent justifier cette confiance, non seulement aux yeux des décideurs
mais aussi auprès des futurs utilisateurs (et aussi, parfois, il faut l'avouer,
malheureusement victimes) des produits de l'industrie "fondée sur la Science". Il
faut souligner ici le rôle négatif des experts lorsqu'ils sont choisis par les
politiques en fonction du résultat attendu et non pas pour animer le débat d'idée.

Pour améliorer la qualité de notre recherche tout en procédant aux adaptations
indispensables à une meilleure gestion de notre potentiel en recherche technique, trois
conditions sont à remplir:

1. Principes d'action

En démocratie libérale, comme en social-démocratie, la Physique doit renoncer
aux privilèges qu'octroie la faveur des princes ou des tyrans. Pour assurer sa
pérennité, il lui faut cesser de courtiser la sollicitude des puissants et devenir une
partie du programme d'une majorité de citoyens.
Depuis 1986, la République n'a plus aucune chance de se transformer en
holding de grandes entreprises nationalisées, un projet qui a hanté la pensée socialiste
et dont la logique effrayait nos voisins. Mais personne, d'autre part, ne souhaite voir la
France se transformer en agence de personnel temporaire pour multinationales en mal
de délocalisation, dans un système qui verrait "l'Entreprise devenir l'organisation de
pilotage et de gestion de l'économie mondiale".
Sur le plan capitalistique, les libéraux français poursuivent, depuis 1992, les
privatisations débutées en 1986 et s'engagent dans la dérégulation des opérateurs de
service public. En déplaçant les frontières du secteur concurrentiel à l'intérieur même
des limites définies en 1 946, ils perturbent, volontairement il faut l'espérer, toute
l'économie de notre système de recherche finalisée. L'alternance politique précipite en
France une évolution que le phénomène de saturation du colbertisme rendait de toute
façon inévitable et que les mutations internes de la recherche, en particulier en
physique, rendent possible, sans préjudice grave pour le progrès des connaissances.

IV - QUELLE PLACE POUR LA PHYSIQUE EN 1994,
EN DÉMOCRATIE LIBÉRALE ?
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Le système de recherche français n'a pas été conçu pour fonctionner en régime
de croisière dans une économie capitaliste. Pour une fraction importante du personnel
politique et scientifique, la recherche était un engagement destiné à préparer un autre
système de production. Il ne semble plus possible d'imposer, après 1989, la poursuite
des efforts sociaux sur simple promesse d'un "avenir radieux". Pour autant, la
recherche ne devient pas une ressource naturelle ouverte pour les entreprises, à la
cueillette ou à la chasse. Ses résultats proviennent d'un travail d'organisation sociale
qui demande trop d'efforts pour que ses fruits éphémères ne soient pas protégés du
pillage, de la concurrence déloyale, des abus de position dominante ...
L'évolution interne de la Physique fait qu'un nombre croissant de ses résultats
sont appropriables sans porter préjudice à la déontologie de la recherche scientifique.
Après tout, connaître les propriétés particulières d'une solution particulière d'une
équation de la Physique à une échelle donnée ne constitue pas un si grand pas pour les
connaissances de l'humanité ! En conserver l'exclusivité pendant un certain temps par
l'une ou l'autre des méthodes d'appropriation pratiquées dans les "hautes technologies",
c'est-à-dire le secret, la "course en tête" ou la protection réglementée ne constitue pas
une rétention d'information préjudiciable au progrès des connaissances. La richesse
des nations peut par contre s'en trouver bouleversée ...
L'organisation progressive d'un marché des services et des résultats de la
recherche technique est sans doute à terme une perspective incontournable. En
attendant, il est important d'établir que cette recherche ne se pratique pas "au coût
marginal", de savoir qui paie quoi, de mesurer les retours sur investissements,
d'organiser la péréquation des profits et des pertes au sein des réseaux. La mise en
place d'une véritable régulation de la recherche technique ne saurait être retardée plus
longtemps par inertie administrative. Pour faciliter la sous-traitance et permettre
son évolution vers la coopération, il faut, par exemple, en reprenant les suggestions du
Rapport Sayettat au sujet des laboratoires de recherche technologique, un effort de
clarification :
- "définir les niveaux de prestation et de compétences d'un laboratoire: que
fait-il, est-il sous Assurance Qualité, est-il accrédité, est-il certifié, quel est le
niveau de reconnaissance par des tiers français ou étrangers de ces prestations (label
professionnel et concurrentiel) ?
- fixer, comme pour une entreprise industrielle, les conditions contractuelles
des prestations (coûts, délais, responsabilités ...)
- éviter que des soutiens publics viennent perturber un marché privé pour des
prestations similaires. Faire affirmer et chercher à homogénéiser la politique ce
facturation de ces prestations par les acteurs publics (prise en compte des
amortissements, des salaires, des consommables, des frais généraux ...).
- évaluer l'impact réel des laboratoires sur les tissus des PME à partir de
différents critères analysés régulièrement :
. pénétration de segments donnés de PME;
. nombre et types d'interventions;
. chiffre d'affaires annuel/dépenses;
. rentabilité des investissements publics;
. enquête de notoriété industrielle et de satisfaction des clients;
- exiger que les laboratoires publics ou parapublics se dotent des outils de
gestion et d'analyse permettant une telle évaluation;
- impliquer les industriels dans la gestion de ces laboratoires publics ou
parapublics en leur donnant un réel pouvoir d'orientation".

A. Rétablir la vérité des prix
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Il est bien évident, dans le domaine économique et social, que l'abandon d'un
certain dirigisme et l'utilisation des mécanismes de marché ne peut pas se concevoir en
1994 comme un simple retour aux vieilles recettes du capitalisme sauvage. La
recherche technique, sans parler de la recherche fondamentale, aurait tout à y perdre.
Il existe un déficit "structurel" de l'initiative privée en recherche: l'idéal après
tout serait de profiter des résultats des autres sans payer ( la stratégie dite de l'autostoppeur !). L'action de l'État restera nécessaire, une politique industrielle "libérale"
la rendrait même indispensable. La philosophie de cette action peut par contre
s'éloigner considérablement d'une conception de "service public" où des fonctionnaires
sont censés créer un "gisement" que le secteur concurrentiel peut ultérieurement
"valoriser" et que les chercheurs doivent "transférer". Ce modèle supposait, en fait,
comme le souligne J.LGaffard, "qu'il soit possible de substituer une recherche externe
(et notamment publique) à une recherche interne, "c'est-à-dire," que la phase ce
recherche puisse être séparée de la phase de production, par exemple... Ainsi que nous
l'avons souligné, le modèle de l'innovation sous-jacent n'est pas valable."
Sur le plan de la politique technologique, la priorité est de résoudre les
problèmes de pouvoir et de solidarité au sein des réseaux de recherche technique. Le
face à face "Grands organismes / Grandes entreprises est le résultat typique d'une
situation bloquée de ce double point de vue. Sans le soutien des pouvoirs publics, le
chercheur comme l'inventeur, seul ou dans un collectif de recherche, ne dispose pas de
pouvoir au sein du système capitaliste. Les physiciens sont trop souvent considérés
comme de simples "mercenaires" du progrès technologique et "l'espace professionnel ce
la recherche industrielle est dans un état précaire". On sait ce qu'il est advenu
récemment d'un grand nombre de laboratoires centraux en France et aux États-Unis (y
compris IBM et Bell Labs.). Dans nos sociétés "modernes", "il y a une ambiguïté
fondamentale des acteurs devant la connaissance et le progrès technique": nos
ingénieurs aiment la Science mais pas la Recherche. Ils aiment ce qui réduit les
incertitudes, pas ce qui en introduit. Toute politique publique de la recherche technique
doit donc viser à assurer légitimité et reconnaissance aux chercheurs afin de
permettre des échanges équilibrés dans les réseaux d'innovation. Il est indispensable
que ces deux garanties soient accordées au chercheur technique par un dispositif
d'évaluation distinct de celui de la communauté scientifique "fondamentaliste".
L'intervention de l'État doit aller bien au-delà du système actuel de protection
de la propriété intellectuelle qui mérite de toute façon un sérieux époussetage. Quant à
la protection en terme de statut, il est clair que, si elle doit être suffisante pour
assurer l'indépendance d'esprit nécessaire à l'exercice de l'imagination, elle ne doit pas
aller jusqu'à couper le chercheur de toute solidarité, en particulier financière avec ses
partenaires. Le chercheur est "intéressé" à toutes les conséquences du projet qu'il a
initié ou auquel il participe. Pas question pour lui de plaider "responsable mais pas
coupable". On ne voit plus en 1994 ce qui peut encore empêcher d'autoriser des agents
de l'État à travailler en conservant leur statut (et leur salaire) dans le cadre d'un
programme de recherche technique légitime et reconnu exécuté par et dans une
entreprise.
Le problème de la solidarité des acteurs est à réexaminer du double point de vue
du partage de la propriété des résultats et de la péréquation des profits et des pertes. Le
problème se simplifierait beaucoup si l'administration acceptait d'admettre que sa
principale valeur ajoutée en recherche technique consiste à bien faire son travail
d'entremetteuse (parfois de sage-femme) et à organiser de bons "conseils de Révision".
Les procédures Anvar et Eurêka constituent sur ce point un pas dans la bonne direction
en matière d'allocation de ressource publique.

B. Redéfinir le rôle de l'action publique
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La France va, enfin, devoir reconsidérer l'organisation de son dispositif de
recherche. Comme la croissance ne figure pas parmi les hypothèses à retenir pour
94/95, la réforme du système en place devra dégager les ressources humaines et
financières nécessaires pour créer du neuf à volume constant. De l'héritage, que fautil conserver ? L'important sera de respecter, et même si possible d'augmenter, le
pluralisme de notre système avec :
- un secteur organisé sur le mode "non-marchand" en interactions fortes avec
le monde académique, régulé par jugement des pairs au sein du Comité National de la
Recherche Scientifique dont les compétences pourraient être avantageusement
sollicitées pour l'évaluation des recherches fondamentales des grands organismes de
recherche finalisés.
Ce secteur apporte une participation à la recherche technique forcément limitée
aux aspects précompétitifs, génériques, pas ou peu appropriables, à l'exception du
vaste domaine de l'instrumentation qui mérite à lui seul une étude particulière. Pour
sa part, "le CNRS est un établissement de recherche fondamentale. Si notre pays n'a
pas encore suffisamment organisé sa recherche appliquée dans le domaine civil... i 1
n'entre pas dans la vocation du CNRS d'y suppléer..." Une part croissante de l'activité
du Département des "Sciences Physiques et Mathématiques" du CNRS sera amenée à
prendre en compte l'évolution des objectifs de la Physique diagnostiquée par
S.Schweber. A coté des sciences pour l'ingénieur, les sciences de la matière doivent
trouver la place qui leur revient désormais dans les études en amont associées aux

2. "D'abord continuer, ensuite commencer"

La scène politique des démocraties occidentales a été bouleversée, dans les
années 80, par le mouvement écologique. Grâce aux élus de la tendance "verte", les
arbres, les forêts, les oiseaux et les ours disposent dans les différentes instances de
représentants qui se soucient, dans l'esprit du "principe responsabilité" de Hans
Jonas, de garder la terre habitable pour nos descendants. La recherche n'est, elle,
portée sur la place publique qu'une fois tous les douze ans, lorsqu'un ministre bien
inspiré décide de relancer le "débat national" sur la question.
Bien sûr, les lobbies industriels, qui ont, d'une certaine façon partie liée avec
la Recherche, sont, eux, bien représentés. Mais est-on si sûr de la confiance que la
majorité de nos concitoyens leur accorde pour parler au nom de la Recherche ? Il est
clair que notre parlementarisme leur laisse aujourd'hui dans ce domaine un pouvoir
sans limite. On sait, en particulier après le procès des responsables de la transfusion
sanguine, où conduit cette absence de contrôle ... Il existe dans le domaine technique
trop d'incertitudes sur la volonté et la capacité nationale commune d'engager sur notre
territoire l'un ou l'autre des développements rendus possible par l'avancement des
recherches. L'industrie et les Grands Corps exploitent ces incertitudes pour développer
librement leurs stratégies et avancent en pratiquant une politique du fait accompli
vis-à-vis de la représentation publique. Est-il bien raisonnable que notre actuelle
"Chambre des Députés" ne comporte que quelques ingénieurs diplômés ? Bruno Latour a
proposé d'introduire dans le débat les représentants des noyaux, des atomes et des
électrons, des molécules et des cristaux, de la matière condensée et de la matière
"molle"..., tous ces artefacts et autres "hybrides" de science et de société qui font que
nos collectifs après Bohr et Einstein (et aussi après Bell, Marconi, les Frères
Lumière, Steve Jobs et Bill Gates,) ne peuvent plus fonctionner comme avant.
Cette proposition provocatrice est loin d'être aussi dénuée de sens pratique qu'il
peut y paraître. Elle manifeste la conviction largement partagée que les sciences et les
techniques doivent dorénavant trouver une place dans le débat parlementaire bien plus
large que la seule discussion rituelle du budget de la recherche... Nul n'ignore que la
recherche finalisée possède une capacité d'interférence avec les pratiques humaines (et
celles des autres espèces) que la Science a rendu quasiment illimitée. Son contrôle ne
peut plus être délégué aux seuls industriels, surtout pas à ceux que l'héritage
colbertiste protège encore des mécanismes du marché.

C. Instituer le "Parlement des choses"
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technologies les plus "pointues": matériaux, traitements de surface, micro-, nanotechnologies, optronique, imagerie...
En acceptant, pour cette part croissante de l'activité en physique, la réduction
au sort commun, on créera les conditions propices à de vraies collaborations
pluridisciplinaires avec les sciences pour l'ingénieur, la chimie, la biologie... et on
mettra progressivement un terme aux conflits de territoire entre Départements qui
empoisonnent la vie des chercheurs CNRS depuis de trop nombreuses années.
- un secteur public rénové avec des organismes de recherche finalisée
recentrés sur "les grands buts d'intérêt national qui ne peuvent être atteints d'une
autre façon".
Quelles que soient les politiques industrielles adoptées, le retour de ce secteur
à son meilleur niveau d'efficacité technique passe par de profondes remises en question
et de sérieuses "rationalisations"... Les effets pervers associés au monopole que ces
organismes exercent sur certains créneaux de recherche devront être compensés. Les
Écoles et les Universités ne peuvent plus, par exemple, compte tenu de l'importance
des moyens mis en oeuvre, maintenir une compétence convenable dans certains
domaines: réacteurs nucléaires, réseaux électriques, propulseurs ... Elles sont
exclues, de ce fait, de la formation alors qu'une forte demande, étrangère notamment,
peut s'exprimer, qu'il serait souhaitable de satisfaire pour favoriser nos exportations.
Les problèmes de secret industriel interdisent que les formations correspondantes
soient délivrées au sein des organismes eux-mêmes. Une collaboration accrue
Universités / Organismes, sur les problèmes d'enseignement est donc à prévoir.
- un secteur industriel de recherche en grande entreprise, fermement
encouragé à prendre ses responsabilités.
Pour un technocrate, il est beaucoup moins dangereux dans sa "gestion de
carrière" d'être impliqué dans le financement des recherches dans une G.E. quelle que
soit l'issue finale plutôt que de se voir reprocher d'avoir versé des financements à très
haut risque à une PME. Mesurent-ils vraiment leur ridicule, ceux de nos hautsfonctionnaires, sortis des meilleures Écoles, qui se donnent l'illusion de piloter la
recherche de géants industriels en injectant quelques dizaines de millions de francs
dans des budgets de R + D qui, pour nos meilleurs champions, dépassent la dizaine ds
milliards ? Certes, il n'y a pas de petit profit et puis il est toujours intéressant de
priver les "start up" ou les PME concurrentes sur une niche d'un accès à des
ressources qui seraient vitales pour elles : mieux vaut tuer les moustiques avant qu'ils
ne piquent ! L'utilisation des fonds publics permet à la Grande Entreprise d'assurer,
souvent avec un partenaire universitaire, une large veille technologique "pour voir
sans intention réelle d'investir". Elle abandonne ses partenaires sans aucun scrupule,
dans la grande majorité des cas au moment des choix stratégiques.
Il est grand temps que l'État cesse de jouer les mouches du coche. Le réalisme
voudrait que les fonctionnaires comprennent, en régime libéral, que les grandes
entreprises poursuivent en R + D des objectifs qu'elles ont parfaitement les moyens
d'identifier, qu'elles les atteignent de préférence par le moyen le moins coûteux qui
leur permet de garder le secret industriel et que les ressources ne leur manquent pas
pour y parvenir par leurs propres moyens.
Si le mouvement d'internalisation et de vaporisation interne des ressources de
recherche technique se poursuit dans les Grands Groupes, la part prise par les Grandes
Entreprises, dans l'exécution de la recherche en France diminuera. Ce phénomène n'est
pas une nouveauté: depuis le début de la révolution industrielle, les Grandes
Entreprises capitalistes ont toujours fait preuve en temps de crise d'une inaptitude à
réagir assez vite pour dégager capitaux et main-d'oeuvre nécessaires aux
investissements sur les créneaux porteurs de "nouvelle croissance". Correctement
pris en compte, ce déphasage ne constitue pas un mal en soit si des mesures
compensatoires appropriées permettent de conserver un bilan net d'innovation
suffisant ou même supérieur grâce à l'intervention de nouveaux acteurs, de nouveaux
entrepreneurs.
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10 Synthèse des travaux et propositions, Groupe Ressources Technologiques et
développement économique, Président C. SAYETTAT, MICE/MRE, janvier 1993. Rapport
R.Chabbal sur "l'Innovation dans les PME", MRE, version provisoire, 21 avril 1993

Avec les ressources susceptibles d'être dégagées d'un inventaire "lucide et
réaliste" de notre héritage, le pouvoir politique peut se donner, à partir de 1 995, les
moyens d'un redéploiement de l'action publique en recherche finalisée.
Mais notre dispositif de recherche technique restera inadapté, notre recherche
appliquée, souvent inapplicable en France, la majorité de nos inventeurs coupée de
l'innovation, tant que le tissu industriel national restera composé de quelques grands
arbres qui cachent une forêt de PME de l'Industrie et des Services à l'Industrie,
décimées par la crise et privées des ressources technologiques, financière et humaines
indispensables à leur survie. Ce diagnostic ne prétend pas à l'originalité. Une priorité
était accordée à l'innovation dans les PME dans tous les budgets du ministère Curien.
En démocratie libérale, l'entrepreneur capitaliste est le partenaire
incontournable de l'État, le relais de toutes les politiques, l'acteur central du processus
de "destruction créatrice". Marx lui-même avait compris, avant Weber et
Schumpeter, que "la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les
instruments de production, c'est-à-dire tous les rapports sociaux". Des libéraux,
dégagés des influences jacobines et des lobbies, choisiraient donc en bonne logique
d'appuyer une réorganisation de la Recherche technique sur :
- une stimulation énergique de l'appétit des PME de l'industrie pour la
technologie;
- un appui à la création d'entreprise et à l'essaimage hors du système GO/GE;
- une fiscalité et une politique du crédit capables de solvabiliser la demande des
produits appropriables de la recherche technique (crédit d'impôts, prêts
Anvar ...);
- la mise en place des dispositifs de régulation nécessaires pour qu'au moment
de la reprise économique (que les trois mesures précédentes auront
contribué à accélérer) le marché des connaissances appropriables et des
études techniques se retrouve en position favorable aux
vendeurs/innovateurs.
Il est inutile de décliner ici les mesures concrètes qui découlent de ces
principes. Deux rapports récents ' 0 ont donné un panorama extrêmement complet et
pertinent des possibilités pratiques d'action offertes sur le terrain. Réaliser avec tous
les acteurs recensés dans ces rapports une synthèse des décisions qui s'imposent est
techniquement possible, économiquement et scientifiquement indispensable à brève
échéance.
La création de PME de haute technologie autour des Centres de recherche est
capitale. Elle pourrait être fortement encouragée par une incitation plus ferme à la
sous-traitance alors que les règles administratives ont jusqu'ici renforcé les
laboratoires dans la conviction qu'il était économiquement préférable de tout faire
"soi-même". La même philosophie a prévalu dans la gestion du personnel technique des
organismes alors qu'il aurait été souvent préférable de consacrer l'activité de ces
précieux collaborateurs aux besoins spécifiques de la recherche plutôt que de les
charger de résoudre des problèmes qui trouvent facilement une solution par la soustraitance.
Une telle politique déboucherait-elle à terme sur la constitution d'un véritable
marché de la production de connaissance et des services techniques ? En 94/95,
sûrement pas. L'effondrement des Académies des Sciences des pays de l'ancien bloc de
l'Est, la privatisation de tout ou partie des centres nationaux de recherche finalisée en
Angleterre et aux États-Unis ont momentanément créé une forte surcapacité de l'offre
en recherche technique au niveau mondial. Cette situation ne peut pas perdurer en
particulier à cause de l'obsolescence extrêmement rapide des compétences et des
connaissances appropriables (et de leur taux de diffusion élevé). Les effectifs

3. Redévelopper
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Face à cette situation connue en physique de la phase condensée depuis plus d'une
décennie au moins, une des stratégies a consisté à maintenir le statu quo le plus
longtemps possible. Le système "fondamentaliste" a fait preuve d'une certaine
élasticité. Les Grands Organismes ont tenté, pendant quelques années, une
"diversification" de leur portefeuille de recherche, dans une relative indifférence du
secteur industriel et sans grand succès financier.
Cette stratégie présente cependant de graves inconvénients dont les physiciens
français commencent à ressentir les effets. Elle a largement contribué à couper les
chercheurs en sciences physiques de la plupart de leurs collègues physiciens ayant
choisi d'exercer leur art dans le secteur industriel. La plus claire manifestation de
cette coupure est à observer dans l'annuaire des sociétés savantes et professionnelles
de la Physique française dont les effectifs sont aujourd'hui dérisoires vis-à-vis de
ceux des sociétés étrangères voisines du même type. Une enquête récente a révélé
combien l'image du métier de physicien était aujourd'hui déformée dans la société
française.
Maintenir les sciences de la matière dans un cadre institutionnel aujourd'hui
inadapté devient dangereux pour la discipline qui étouffe comme pour les institutions
qui risquent d'éclater sous sa pression. Le recentrage des objectifs scientifiques et
techniques des Grands Organismes limite leur contribution à la seule recherche
technique directement nécessaires pour leurs domaines spécifiques. Les Sciences de la
Matière débouchent sur bien d'autres secteurs d'activité, capables à leur tour de
finaliser une recherche technique de haut niveau. Maintenir plus longtemps ces
travaux dans les institutions "fondamentalistes", c'est se résoudre à perdre l'essentiel
de l'efficacité économique des recherches en renonçant à tout ou partie de

A. La ligne droite

Il est historiquement établi que les Physiciens ont été les premiers
entrepreneurs scientifiques. En France, Jean Perrin a largement contribué à créer le
système de recherche moderne organisé sur le mode "fondamentaliste". C'est encore des
physiciens qui jetteront les bases des grands organismes de recherche publique
finalisée après la Seconde Guerre mondiale. Dans ces institutions, dont ils ont
longtemps assumé la direction, les physiciens ont réservé une place de choix aux
recherches en Physique, en appuyant leur autorité sur la hiérarchie implicite du
modèle réductionniste/unificateur.
Cette stratégie a connu de très grands succès. La physique française a fait
preuve d'une excellente santé en ce début de décennie. Mais la bonne santé est un état
précaire qui n'annonce rien de bon ! En grandissant, la Physique a considérablement
évolué. Le cadre institutionnel dont nous avons hérité se révèle trop étroit pour elle.
Une part importante des Sciences de la Matière, de la physique nucléaire à la physique
du solide, peut aujourd'hui faire l'objet de recherches techniques qui ne trouvent pas
facilement place en France dans le système de recherche instituée.

4. Quelles stratégies pour la Physique française ?

scientifiques eux-mêmes se sont effondrés en 92/93, dans tout l'ancien bloc de l'Est, y
compris en Allemagne orientale, sans espoir de reconstitution rapide.
Dans cette tourmente, l'Europe continentale a eu la sagesse jusqu'ici de protéger
le meilleur de son potentiel scientifique et technique, mieux sans cloute que les anglosaxons soumis à la tyrannie du court terme, et à la "tachycardie financière". Les choix
politiques de la France doivent donner à notre dispositif de recherche de véritables
chances d'intervenir à terme sur un éventuel marché dérégulé des études civiles. Des
structures de société de recherche sous contrat (SRC,) capables de développer leurs
interventions au niveau mondial doivent se mettre en place si nous voulons pouvoir
continuer à lutter à armes égales sur les créneaux les plus proches de l'ingénierie et
des services à l'industrie: robotique, CAO et modélisation, contrôle qualité et
certification, veille scientifique et technique et bases de données, formation ...
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Une alternative est possible: si les physiciens se donnent les moyens d'occuper
toute la place qui leur revient en recherche technique, ils peuvent rétablir leur
discipline dans un équilibre nouveau entre recherches fondamentales et recherches
techniques. Dans cette nouvelle configuration, la Physique française se maintient aux
avant-postes du "rationalisme appliqué", unie autour du projet d'une technique qui tout
en renforçant ses liens avec la Science, subordonnerait son développement aux
exigences d'une pratique sociale consciemment engagée dans la poursuite de sa
rationalisation.
L'évolution interne des Sciences de la Matière, si elle est menée à son terme,
légitime ce changement puisqu'une majorité de physiciens se trouve, de fait, engagée
dans une pratique qui n'est plus "simple" observation de la Nature mais bien activité de
création de nouveauté, de nouveaux "hybrides" sortis d'imaginations nourries par une
connaissance approfondie des lois de la Nature. La recherche technique est dans cette
perspective passage obligé pour ce qui est devenu "la Grande Manip" des Sciences de la
Matière : faire reconnaître par une communauté aussi large que possible la beauté et
l'intérêt de nos créations: supraconducteurs à haute température, images fractales,
puits quantiques, superglue ou chambres à fils ...
Pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle stratégie avec quelques chances de
succès,
7 ) les physiciens doivent mobiliser toutes leurs ressources
"entrepreneuriales" pour construire, entre les grands organismes publics de
recherche finalisée existants, un nouvel espace collectif pour une recherche technique
en sciences de la matière au contact du tissu des PME, celles qui existent déjà, en
nombre insuffisant, et surtout celles qu'il faut d'urgence contribuer à créer.
La priorité des priorités, en 1994, c'est de réaliser le travail juridique,
administratif, fiscal ... indispensable pour qu'une régulation de la recherche technique
s'établisse dans ce secteur sur des bases acceptables par tous les physiciens, mais
aussi pour les contribuables, les industriels et les banquiers.

B. Le redéploiement

l'appropriation des résultats obtenus sur le territoire national; c'est gérer la
recherche technique de façon maladroite dans le cadre du système de jugement par les
pairs, dépourvu des valorimètres convenables et peu sensible aux problèmes de
calendrier et de confidentialité. C'est aussi drainer une partie des ressources de la
recherche fondamentale pour des objectifs qui ne sont plus les siens.
Si la majorité des physiciens et, en particulier, son élite intellectuelle, a
cependant choisi de persévérer jusqu'à présent dans cette direction, c'est parce qu'au
sein du système d'action concret existant, elle présente deux grands avantages pour la
Physique, acteur à rationalité limitée qui choisit la première solution lui permettant
d'assurer sa rente de situation. D'une part, cette stratégie conforte au sein de la
Recherche fondamentale toutes disciplines confondues, un rapport de force
historiquement favorable: la corporation y conserve son poids et son influence pour
résister aux demandes de reconnaissance par leurs pairs présentées par les chimistes,
les biologistes, les sciences humaines... et les sciences pour l'ingénieur. D'autre part,
elle permet d'exploiter sans contraintes la dynamique qui résulte d'une confiance
officielle affichée dans la neutralité d'une activité qui se déroule sous le "contrôle" des
plus hautes autorités scientifiques, malheureusement aussi démunies que le reste de la
société en ce qui concerne la gestion de la recherche technique.
Poursuivre cette politique, c'est pour la Physique française en 1 994 s'engager
sur la voie du déclin après une période faste. L'évolution interne de la discipline, la
réduction au sort commun des Sciences de la Matière, rendent de plus en plus difficile
la défense des avantages acquis et des privilèges légitimes mais bien réels dont la
Physique a pu bénéficier au sein du système fondamentaliste jusqu'à présent. Quant au
déclin déjà très prononcé de l'idéologie du progrès, il remet en cause les modes de
décision utilisés jusqu'ici en matière de recherche technique. Une autre politique est
devenue nécessaire dans l'intérêt de la physique et des physiciens français.
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On peut rêver d'une administration "intelligente" qui, au lieu de réglementer à
outrance pour assurer son pouvoir en compliquant à l'extrême la tache des chercheurs,
s'efforcerait de résorber les goulots d'étranglement qu'elle a elle-même établis. Sans
doute est-il plus sage de prévoir que les chercheurs prennent eux-mêmes leurs
responsabilités en intervenant aux différents niveaux de décisions.
2 ) Les physiciens doivent s'organiser pour que les membres de leur
communauté soient capables d'assumer les responsabilités qui deviennent les leurs à
partir du moment où une majorité d'entre eux se trouve directement associée au
processus de création et de re-développement dans notre société postindustrie/le.
C'est ce que Bruno Latour appelle de ses voeux en proposant la construction du
"parlement des choses", le lieu d'élaboration des choix nécessaires en matière de
recherche technique. Les physiciens français ne peuvent plus au nom de la soi-disant
neutralité de leur Science continuer dans leur immense majorité à se tenir à l'écart du
"tri des imbroglios socio-techniques" qui obscurcissent de plus en plus le débat
politique français et même international.
Une déontologie du bon usage des experts s'impose car trop de situations
impliquent aujourd'hui des avis motivés sur le plan technique sans que les conseillers
aient à répondre de leurs actes. Tout doit être mis en oeuvre pour que les erreurs
récentes du Ministère de la Santé ne puissent plus se reproduire, dans aucun autre
ministère technique...
"La transformation du savoir à l'oeuvre ne peut être réalisée de nos jours dans
le domaine privé de la formation individuelle mais seulement au niveau politiquement
significatif d'une traduction du savoir utilisable techniquement dans le contexte de
notre monde vécu". Les physiciens ont, en 1994, à démontrer par la pratique
"comment la relation existant entre le progrès technique et le monde vécu social... peut
être prise comme objet pour la réflexion et placée sous le contrôle d'une discussion
rationnelle."
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Il serait vain de prétendre que les changements qui vont affecter les institutions
de Recherche française dans les prochaines années laisseront la discipline inchangée.
Un nouvel équilibre fondamental/finalisé au sein de la discipline donnera une nouvelle
dynamique aux métiers du physicien qui ne resteront plus limités au cadre étroit
chercheurs / enseignants chercheurs. Fondamentalistes et technologues partageront un
nouvel espace professionnel avec le développement des tâches de recueil et de tri des
informations, de traduction, de transfert des informations et des contre-réactions au
sein des réseaux longs de la recherche technique et surtout de régulation de l'ensemble
du dispositif.

4- Les physiciens ont une responsabilité particulière à assumer dans la mise
en place d'un système de gestion nationale de la recherche technique. Leur rôle
historique est confirmé par l'évolution récente des "Sciences physiques".

3 - Le fonctionnement de la machine colbertiste absorbe trop de ressources
humaines et financières, sans dégager les plus-values légitimement attendues d'efforts
entrepris à grande échelle. Alimenter la dynamique des secteurs porteurs de nouvelle
croissance passe par une meilleure adaptation d'impédance des efforts de l'Etat aux
échelles intermédiaires, voire petites.

2 - Les organismes de recherche institués ont tenté de suppléer au déficit
existant sans parvenir à remplir correctement la fonction. Une remise en ordre est
nécessaire: une bonne greffe est préférable à l'usage prolongé de prothèses inefficaces.

1- Nous avons constaté que ce maillon manquant n'avait jamais existé en
France. Nous avons essayé d'en dessiné le portrait-robot: il ne ressemble à rien de
connu. Il reste à inventer dans le domaine juridique, fiscal ... le type d'organisation qui
permettrait de gérer correctement la Recherche Technique en France. On commence
cependant à en connaître quelques traits principaux.

Nous pensons avoir trouvé les causes principales de ce disfonctionnement et
proposons des actions susceptibles de le corriger :

Nous sommes convaincus qu'un rouage manque dans le dispositif dont nous avons
hérité: celui qui permettrait à la Recherche Technique de développer ses réseaux
derrière la front de la Recherche fondamentale en sciences physiques.

Le potentiel de progression économique et social dégagé par l'avancée des
connaissances ne se transforme pas spontanément en avantage concurrentiel. C'est
l'ensemble de la machine sociale qui doit être mise en mouvement pour exploiter cette
dynamique.

Chercheurs scientifiques, nous considérons volontiers notre activité comme le
moteur du progrès. Lorsque prix Nobel et médailles Fields viennent récompenser des
découvertes françaises, nos concitoyens sont fiers de leurs "motoristes". Mais ils sont
aussi de plus en plus nombreux à souffrir des contre-performances de la "Firme
France" dans la compétition mondiale. De là à penser que notre "écurie" manque
d'esprit d'équipe ... ! Un bon moteur n'a jamais permis à lui seul de figurer aux places
d'honneur. Tout est affaire d'intégration : carburant, pneumatiques, transmissions,
services au stand... Comme la formule I, la recherche fait "système" et, seul, le front
de la recherche "fondamentale" peut prétendre échapper à cette logique.

CONCLUSION
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Mais en même temps, la contribution des
développement de la recherche technique en
Désormais, "le problème n'est pas de savoir si
disponible ou susceptible d'être développé mais si
loisible de vouloir...".

physiciens à une nouvelle phase du
France est devenue indispensable.
nous exploitons à fond un potentiel
nous choisissons celui qu'il nous est

A travers ces changements, il faut souhaiter, avec Silvan Schweber, que la
recherche fondamentale française en physique puisse se rapprocher de l'idéal d'une
"communauté communicante" n'existant que "par la seule vertu de l'esprit de
coopération, de confiance donnée et de recherche de la vérité, dans la liberté complète
du choix de ses objectifs et de ses priorités".
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Le projet SPIRAL
Une installation de faisceaux radioactifs au GANIL
Samuel Harar
GANIL
Au cours des dernières années, la
Direction de GANIL a organisé une
consultation auprès de la communauté
scientifique pour évaluer l'intérêt des
faisceaux radioactifs dans différents
domaines de physique et la place que
pourrait occuper le laboratoire dans ce
nouvel espace de recherche. Un livre
blanc sur les perspectives offertes par
les faisceaux d'ions lourds secondaires
a été édité en juin 1992 incluant les
contributions d'une centaine de physiciens. La même année, un atelier international sur la physique et les techniques des faisceaux radioactifs a été
organisé à Dourdan en collaboration
avec l'ISN de Grenoble. Enfin, un dossier technique a été élaboré par un
groupe d'ingénieurs du GANIL pour
définir un projet de machine, SPIRAL
(Système de Production d'Ions Radioactifs et d'Accélération en Ligne Figure 1) et les conditions de réalisation. NuPECC, organisation européenne de coordination des recherches
en physique nucléaire, a recommandé
que SPIRAL soit construit rapidement
et qu'il acquière le statut de laboratoire
européen pour les faisceaux radioactifs. En Octobre 1993 la décision de
lancer cette opération a été prise par la
DSM/CEA, l'IN2P3/CNRS et la région
de Basse Normandie avec un financement global de 120 MF et une période
de construction s'échelonnant entre
1994 et 1998.
Un Comité Scientifique International,
présidé par Ben Mottelson et constitué
de 12 experts dont les 2/3 sont des physiciens étrangers, est chargé de piloter
l'opération en assurant le suivi des
orientations scientifiques et techniques
du projet. La vocation européenne de
SPIRAL étant vivement soutenue par
les tutelles de GANIL, le Comité Scientifique prendra toutes initiatives favorisant l'émergence d'une large communauté européenne d'utilisateurs. Dans
cette perspective, plusieurs ateliers
seront organisés en 1995 pour définir
les grands équipements expérimentaux
et favoriser la mise en place de collaborations très larges.
Pendant la période de construction,
le GANIL continuera de fonctionner au
même rythme que par le passé de façon
à pourvoir aux demandes des utilisateurs dans les domaines où le laboratoire est en pleine maturité scientifique
(matière nucléaire chaude étudiée avec
les grands détecteurs 4ït de particules
INDRA, ORION, TAPS, DEMON, identi-

de plusieurs dizaines de nouveaux isotopes dont certains ont des configurations tout à fait inattendues. Ces études
se poursuivront au cours de la prochaine décennie avec les équipements
performants disponibles au GANIL.
Parallèlement, l'utilisation des faisceaux radioactifs permet à la physique
nucléaire de s'affranchir de deux
contraintes :
- la grande variété de combinaisons NZ donne accès à des propriétés nouvelles de la structure nucléaire qui est
largement dominée par le nombre des
nucléons de valence et leurs configurations. On espère mettre en évidence de
nouvelles transitions de formes et étudier des noyaux avec des couches
Figure 1
Plan des installations du GANIL montrantmagiques
le nou- jusqu'alors inaccessibles
aux
recherches. La possibilité de fabriveau projet de SPIRAL de faisceaux d'ions
radioquer
des isostopes instables permettra
actifs qui est en cours de construction et qui
sera
disponible fin 1998 pour les expériences d'étudier
de phy- leur distribution de masse, de
sique.
charge et leurs résonances géantes. De
plus les faisceaux radioactifs permettront de former des systèmes composites dans des zones de l'espace énergie d'excitation, spin-isospin tout à fait
fication et étude de la structure des
inconnues.
noyaux exotiques avec les spectro- les faisceaux isomériques ouvrent la
mètres LISE et SPEG, physique des
possibilité de disposer dans la voie
ions rapides au CIRIL, etc.).
d'entrée de noyaux dans des états très
Tout en gardant la maîtrise d'œuvre du différents de l'état fondamental. Ils perprojet SPIRAL, le GANIL s'est engagé
mettront par exemple l'étude des
dans des actions de partenariat avec
noyaux composites froids et à haut spin
plusieurs laboratoires pour réaliser les
ou la recherche de résonances géantes
différents éléments de la nouvelle instalbâties sur des structures simples diflation : le système source/cible en collaférentes de l'état fondamental.
boration avec NPN d'Orsay et les aides
de UCL/Louvain, INFN/Catane, JINR/
Dubna, ISOLDE/CERN..., le postAstrophysique Nucléaire
accélérateur cyclotron avec l'IPN
La naissance et la mort des étoiles
d'Orsay, les lignes de faisceau avec le
sont essentiellement déterminées par
LNS et le DAPNIA de Saclay, ie bâtiles lois de la physique nucléaire et de la
ment avec le CEA/DAM Bill, etc.
gravitation. L'obtention de données
expérimentales précises et leur desLes faisceaux radioactifs :
cription à travers des modèles sont des
une nouvelle
frontière
conditions nécessaires pour réaliser
des calculs à grande échelle de la dynaPhysique Nucléaire
mique des étoiles. La qualité de ces
calculs dépend fortement de la qualité
Les connaissances actuelles sont
des modèles nucléaires, incluant les
basées sur des données obtenues avec
noyaux loin de la stabilité. Il ne serait
des projectiles et des cibles constitués
pas raisonnable d'étudier les propriétés
de noyaux stables c'est-à-dire en équide tous ces noyaux dont la plupart sont
libre pendant la durée de vie de l'unidifficiles à mesurer. Mais, la déterminavers. Au cours des deux dernières
tion des propriétés de certains d'entre
décennies, ces outils ont permis d'étueux loin de la stabilité, permettrait
dier des aspects nouveaux de la phyd'améliorer considérablement le pousique nucléaire telle que la matière
voir prédictif des modèles nucléaires et
nucléaire dans des états extrêmes (état
de comprendre par quels processus ont
de haut spin, résonances à multi-phoété synthétisés les atomes qui constinons, production de mésons sous le
tuent notre univers.
seuil, etc.), l'identification et la structure
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Physique de la matière condensée
Le principal intérêt des faisceaux
radioactifs tient au fait qu'avec des isotopes de période assez courte («100s),
on peut étudier les matériaux implantés
dans des conditions particulièrement
pures car la concentration atomique
nécessaire pour de telles études est de
l'ordre de10" : il n'y a donc aucun effet
d'alliage. Par ailleurs, de telles études
peuvent se faire en des temps très
courts : on peut déterminer les cinétiques des phénomènes étudiés. La
canalisation des particules émises au
cours de la décroissance radioactive de
l'isotope implanté permet de déterminer la position cristallographique (substitutionnelle, interstitielle) de l'impureté implantée. Elle renseigne donc sur
la structure du matériau. La spectroscopie (Môssbauer ou corrélations
angulaires perturbées) en ligne permettrait d'étendre cette méthode à un
grand nombre de matériaux qu'il est
actuellement impossible d'étudierfaute
d'isotopes appropriés à vie suffisamment longue. L'implantation d'isotopes radioactifs permettrait des
études tribologiques de surfaces de
matériaux. L'utilisation de faisceaux
radioactifs permet, en raison des faibles
concentrations nécessaires, une étude
du matériau avec très peu de défauts
d'irradiation (beaucoup moins que par
la méthode actuelle d'activation par
irradiation aux protons). C'est la seule
méthode utilisable avec des matières
plastiques.
12

Le projet SPIRAL :
les choix
techniques
Les choix fondamentaux relatifs au
projet SPIRAL résultent de l'adéquation
entre les demandes formulées par les
expérimentateurs et ce dont on dispose
au GANIL, à savoir : des faisceaux
d'ions lourds intenses et d'énergie élevée, des aires expérimentales parfaitement équipées, des équipes techniques
ayant une grande expérience des
sources à résonance cyclotronique
d'électrons (ECR) et des cyclotrons.
Les éléments radioactifs sont issus
des interactions, au sein d'une cible
épaisse chauffée à haute température
(1500 à 2000 °C), entre les noyaux de
cette cible et les ions d'un faisceau dit
"primaire", délivré par le GANIL. Ils sont
produits sous forme d'atomes qui diffusent hors de la cible.
Les atomes sont ensuite introduits
puis ionisés dans une source ECR
adaptée à cette fonction et à son environnement particulier. Les degrés
d'ionisation élevés que permet
d'atteindre ce type de source ont une
incidence directe sur le type et la taille
du post-accélérateur.
L'une des principales difficultés de ce
projet réside dans la grande variété des
éléments et de leurs isotopes produits
36
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Figure 2

Caractéristiques du cyclotron post-accélérateur et domaine d'énergie couvert par les
radioactifs en fonction du rapport Q/A de l'état de charge à la masse.

simultanément et dans le fait que
l'intensité du faisceau recherché sera
de quatre à cinq ordres de grandeur
inférieure à celle des faisceaux réglés
habituellement au GANIL.
Pour les raisons suivantes, le choix
d'un cyclotron compact a été retenu :
- les valeurs élevées des rapports
charge-masse (Q/A) des ions issus
d'une source ECR autorisent l'utilisation d'un cyclotron dont l'énergie de
sortie est, rappelons-le, proportionnelle
au carré du rapport Q/A (figure 2),
- les gammes d'ions (A<100) et d'énergies (W > 6 MeV/u pour A « 100 et
W
< 25 MeV/u) souhaitées par les
expérimentateurs sont caractéristiques
d'un cyclotron compact; les qualités de
faisceau requises étant, elles aussi,
bien satisfaites par ce type d'accélérateur. De plus, un cyclotron est, par
essence, un puissant analyseur de
masse : il fournira des faisceaux relativement purs, qualité essentielle en physique des ions radioactifs,
m a x

- les connaissances approfondies des
équipes techniques du GANIL pour la
conception, la construction et l'exploitation de cyclotrons, permettent le raccourcissement des délais de réalisation
et de mise en fonctionnement,
- le cyclotron est, eu égard aux caractéristiques des faisceaux définies pour
ce projet, le type d'accélérateur le
moins onéreux. Le fait qu'il soit de plus
possible de l'insérer avec tous les
autres équipements du projet à l'intérieur des limites du bâtiment actuel va
naturellement dans le même sens.
En 1998, SPIRAL sera la première installation au monde à délivrer des faisceaux radioactifs dans cette gamme
d'énergie et de masse. Dans le même
temps nous devons construire SPIRAL,
laboratoire européen de faisceaux
radioactifs en partageant les responsabilités scientifiques et financières avec
les institutions des pays de la CEE intéressées par ces nouvelles voies de
recherches. •

Les Centres de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle
Bernard Maitte
Directeur d'ALIAS,
Centre Régional de Promotion de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle Nord - Pas de Calais
Nouvelles façons de produire, induites
par l'introduction de robots ; nouvelles
manières de concevoir et de fabriquer
permises par l'utilisation des ordinateurs;
nouvelles sources d'énergies mises à
disposition ; nouvelles façons de communiquer dues aux développements de
l'électronique, des lasers, des fibres
optiques, du traitement de l'image, de la
conquête spatiale aussi ; nouvel espace
géographique remodelé en raison de la
facilité de la rapidité des voyages ; nouvelles armes nucléaires ; mondialisation
de l'économie permise par l'informatique
et l'amélioration des transports... force
est de constater que les découvertes
scientifiques — de la physique, en particulier — et les innovations technologiques marquent nos sociétés, contribuent à modifier la vie quotidienne, à
transformer l'économie, la vie sociale, la
culture, à interroger l'éthique...
Ces mutations sont vécues dans un
contexte de crise : malgré les avancées
considérables, les dernières décennies
façonnent l'avenir des sociétés et de la
condition humaine, sans que cet avenir et
cette condition puissent être pensés,
souhaités, décidés. C'est que nous
voyons mal, en effet, dans quels buts,
pour quelle fin, les progrès scientifiques
entraînent ces afflux technologiques qui
induisent les transformations économiques et sociales ; nous ne pouvons
déceler quel projet de société ou de civilisation inspire cette évolution : nous
vivons l'époque charnière du passage
rapide d'une culture tournée vers les
hommes et leur devenir à une culture
tournée vers les objets et les moyens. Les
sciences — dont la pratique nécessite un
langage hautement symbolisé et une
spécialisation poussée — restent un
domaine extérieur ou incompris par la
grande majorité de la population ; elles
sont certes enseignées, permettent de
former les 3 % d'une classe d'âge dont
notre société a besoin pour son développement ; elles sont montrées, données à
voir, mais non rendues intelligibles pour
le grand nombre. Et notre école se heurte
à la difficulté rencontrée pour mettre en
éveil l'esprit des jeunes sur les questions
scientifiques, à inscrire celles-ci dans
l'histoire, dans la culture, à suivre leurs
développements, le rythme de leurs
applications, à cerner leurs implications.
Mettre en question le développement
scientifique et technique, permettre
d'inscrire les "nouvelles technologies"
dans la continuité et l'expérience des
sociétés, réfléchir sur la manière de favoriser le développement d'un rapport

ABRET
Association Bretonne pour la
Recherche et la Technologie
Depuis sa création (10 ans), l'ABRET diffuse la culture scientifique et technique en
Bretagne en travaillant à la source en partenariat avec des laboratoires de recherche,
des universités, des entreprises et pour la
diffusion des produits (expositions, malles
pédagogiques, publications, séjours de
découverte) avec les structures culturelles,
socio-culturelles, le rectorat et les collectivités locales. Une des particularités est une
action dans les lieux dépourvus de sites de
présentation scientifique (bourgs, petits
collèges, maisons pour tous...) grâce à des
expositions itinérantes et un "Espace
Ecureuil" (semi-remorque déployable).
Plusieurs thèmes liés à la physique sont
abordés dans le cadre de nos activités : la
lumière, le son, les télécommunications,
l'astronomie, l'énergie. Enfin l'ABRET organise les "classes Trégor" qui permettent aux
jeunes de découvrir les sciences, les techniques, la nature.

ADASTA
Association pour le Développement
de l'Animation Scientifique
et Technique en Auvergne
Créée en 1986 par une équipe d'universitaires clermontois soutenus par des
industriels locaux et le Palais de la
Découverte, l'ADASTA s'est fixé comme
objectif de développer la Culture Scientifique et Technique en Auvergne, notamment auprès des jeunes : elle présente au
public de nombreuses expositions scientifiques, organise des visites d'entreprises et
de laboratoires de recherche. C'est surtout
dans le domaine de la formation et de la
création de documents, en liaison avec
l'Éducation Nationale, que cette Association s'est spécialisée : Universités d'Été,
stages de formation, outils pédagogiques
(brochures, valises, logiciels, matériels
divers) sont montés et diffusés sur tout le
territoire national. La revue trimestrielle
(Auvergne-Sciences) possède un supplément pédagogique destiné aux professeurs
de Sciences Physiques.

Le "terrain" de la Culture
Scientifique,
Technique
et Industrielle
Les CCSTI ne sont pas seuls à œuvrer
pour rapprocher les sciences et la population : la France est riche, en effet, de
nombreux établissements créés à des
époques différentes — à chaque période
où l'enseignement des sciences ne parvenait pas à inclure de nouvelles disciplines, à chaque époque aussi où une
volonté forte de lier développement des
sociétés et progrès scientifiques ou techniques se faisait sentir. C'est Louis XIII qui
fonde le "Jardin des plantes médicinales",
afin de montrer aux apothicaires les
plantes, animaux, minéraux leur permettant d'améliorer la pharmacopée. C'est le
XVIII siècle qui voit, dans les salons, se
démontrer ces effets merveilleux de l'électricité et du magnétisme nouvellement
étudiés. C'est la Révolution qui transforme le "Jardin des plantes" en Muséum
et fonde le "Conservatoire National des
Arts et Métiers", dont le but est "d'éveiller
la curiosité et l'intérêt" pour "les outils et
les machines nouvellement inventées ou
perfectionnées" et permettre ainsi "dans
tous les Arts des progrès très rapides". Ce
sont les musées d'histoire naturelle, les
musées industriels, implantés dans la
seconde moitié du XIX siècle par des
"sociétés savantes" afin d'impulser le
développement de l'industrie et des
sciences. C'est le Palais de la Découverte,
créé sous le Front Populaire, véritable
"laboratoire en activité" qui montre "la
science en train de se faire" dans le but de
servir la cause de l'organisation de la
Recherche et de susciter des vocations de
chercheurs. Ce sont les écomusées et les
associations scientifiques de jeunes,
créés dans les années 1970 lors du début
de la restructuration économique, et voulant, les unes être les témoins des activités passées, les secondes être des lieux
où les jeunes peuvent expérimenter, tester, construire, comprendre. C'est enfin la
Cité des Sciences de La Villette (CSI) imaginée pour "réconcilier l'homme avec la
science et la technique".
e

e

Tous ces établissements constituent un
tissu riche et foisonnant d'établissements
authentique de l'homme aux objets techet d'expériences complémentaires, dont
niques, tisser des liens entre les domaines la diversité fait la fécondité et l'originalité
trop séparés de la recherche, de l'indusde notre pays — et point besoin n'est de
trie, de la formation, de la vie sociale et cul- rappeler dans le domaine de la physique
turelle : voici les buts que se fixent les
le rôle moteur, fondamentaliste, que joue
"Centres de Culture Scientifique, Techle Palais de la Découverte, l'apport de la
nique et Industrielle" (CCSTI) créés à parCSI quant aux applications de la science,
tir de 1983, après une expérience réussie
l'ancrage dans l'histoire que permet le
menée à Grenoble depuis 1978.
Musée National des Techniques.
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ALIAS
Centre Régional de Promotion
de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle
Nord - Pas de Calais
Née en 1982, ALIAS est devenue, en
1989, Centre Régional de Culture
Scientifique et Technique; c'est un lieu de
rencontres actif à mettre en perspective la
recherche, la production industrielle, leurs
implications et leurs applications dans notre
société.
Multiforme, sa pratique vise à toucher différents publics grâce à des actions complémentaires :
• la création d'expositions, de valisesexploration, de salles d'actualités : l'histoire
ducosmos, la vision des couleurs, les "créatures artificielles", la symétrie, l'énergie, les
Images, l'alchimie, les déchets, la procréation médicalement assistée...
• des opérations en direction des jeunes :
développement de clubs, de "classes
découvertes", organisation d'un salon
"GENIES" où les jeunes présentent au
grand public leurs réalisations.
• l'activité d'un centre de documentation
multimédia qui publie guides et catalogues,
mène aussi l'opération "Livre ta science" :
celle-ci rassemble, classe par niveau de lecture, fait circuler tous les livres de jeunesse
en langue française sur les thèmes astronomie/espace, nouvelles technologies, biologie/santé, environnement ; "Livre ta
science" c'est aussi son petit journal "Saiton jamais ?" qui critique l'édition française
de documentaires scientifiques.
ALIAS va disposer, en 1996, d'un nouveau centre qui permettra de créer différents réseaux culturels scientifiques et techniques, et se faisant, conjuguer les actions
d'universités, d'entreprises, de musées,
musées techniques ou thématiques, bibliothèques, associations et mouvements
d'éducation populaire...

La création
Les CCSTI créent des expositions itinérantes qui envisagent un thème sous la
multiplicité des aspects qui le tendent,
éveillent le plaisir de découvrir et de comprendre, rétablissent au sujet des
sciences interrogation et émerveillement,
développent la motivation qui précède
toute démarche de connaissance. Ils peuvent réaliser aussi des "exploratoires",
des "inventorium" où des manipulations
simples et démonstratives sont mises à la
disposition du public.
Les Centres réalisent parfois aussi des
"valises-expositions", des "valises-exploration", petites expositions très interactives qui tiennent dans le coffre d'une voiture et peuvent aisément circuler de
classes en maisons de jeunes, être mises
à la disposition des professeurs et animateurs afin que ceux-ci les utilisent comme
outils dans leurs pratiques.
Des camions ou péniches sont aussi
réalisés et mis en itinérance par des
Centres ; ils mènent alors de villes en villes
expositions et manipulations.
Enfin, des "salles d'actualités" présentent parfois de manière multimédia ces
innovations introduites dans la société, et
permettent de faire sortir l'information
scientifique de son cadre trop événementiel.

La politique menée en direction
de la jeunesse
Elle s'articule principalement autour :
- du développement de clubs — dont les
réalisations sont montrées au grand
public dans des "exposciences", qui permettent aux jeunes de se rencontrer et de
présenter eux-mêmes au public de
manière active leur travail, aux éducateurs
d'échanger leurs expériences, aux collectivités territoriales d'afficher leurs actions.
- des "classes découvertes" ou "passeL'exemple
original
ports recherche" dans lesquels les jeunes
des Centres de Culture
visitent sur des thèmes choisis les laboratoires et entreprises de leur région, évaScientifique et Technique
luent les mutations en cours, sont mis en
Créés, nous l'avons dit, à partir de 1983, activitéen réalisant une vidéo, unjournal...
les CCSTI — établissements entièrement
destinés à transmettre à leurs camarades
nouveaux et sans équivalent à l'étranger l'expérience qu'ils ont acquise.
se veulent les points d'ancrage dans les
Les centres ressources
régions d'une politique culturelle scientifique et technique active, démultiplicaLes CCSTI éditent généralement un
trice, interculturelle. Leurs développecatalogue d'expositions, de "valises exploments sont inégaux et résultent à la fois
ration", de vidéos... d'outils, qu'ils propod'une volonté forte de scientifiques
sent en location aux collèges, lycées, struclocaux, de l'aide d'une ou de plusieurs
tures éducatives de leur région.
collectivités territoriales, de l'action incitaLa formation
trice de l'Etat (Ministères chargés de la
Recherche — DIST B, et de la Culture).
Certains centres organisent pour les
Tous cependant développent des actions
enseignants et animateurs des formations
de création, mènent une politique en
d'histoire des sciences et des techniques,
direction de la jeunesse, constituent un
d'utilisation des outils qu'il peuvent mettre
centre de ressources pour les structures
à disposition. Ils remplissent aussi cette
éducatives et culturelles de leur région,
fonction en organisant conférences,
tandis que d'autres s'emploient en plus à
débats, animations...
former des formateurs, à réaliser une
documentation multimédia, à prendre des La documentation multimédia
initiatives sur les livres ou l'audiovisuel
Créée également par certains centres,
scientifiques.
elle constitue une ressource de docu38
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ALLIAGE :
Mettre la physique en culture
Favoriser les (trop) brèves rencontres
entre science et culture, à la fois pour illustrer la première et enrichir la seconde (ou
réciproquement), tel est le rôle de la revue
trimestrielle Alliage, dirigée par Jean-Marc
Lévy-Leblond. C'est dire que la physique y
trouve largement sa place...
Dès son premier numéro (automne 1989),
les hémisphères de Magdebourg servaient
de métaphore à un éditorial sur les rapports
entre science et société, Michel Hulin nous
léguait ses réflexions sur "les leçons de la
déconvenue" dans l'enseignement et la vulgarisation de la physique, et Jean Matricon
donnait la recette de la blanquette de veau
en expliquant ses subtilités gastronomicophysico-chimiques. Le n°2 consacrait un
large dossier à la figure d'Einstein et publiait
de Jean-Noël Fenwlck Les palmes de
Monsieur Schutz, un texte charmant sur
Marie Curie.
Un texte ignoré de l'utopiste Saint-Simon
proposant de ranger l'humanité sous la
coupe des savants via un "Conseil de
Newton" et les rapports du peintre Antoni
Taulé avec la physique figuraient au sommaire du n°3. Citons encore, parmi bien
d'autres, les "Œuvres vives" du sculpteur
Denis Pondruel (n°4), un très ironique sujet
d"'Examen terminal" du physicien mexicain
T. Brody et une nouvelle sur "La flèche du
temps" d'Hubert Reeves (n°6), une enquête
socio-culturelle sur l'accident nucléaire de
Goyania, au Brésil, et les modules acoustico-électroniques du plasticien Erik
Samkah (n°9), une étude sur le nucléaire
dans la bande dessinée (n°10), et un ample
hommage à Galilée, pour les 350 ans de sa
mort dans le n°13, qui contenait aussi des
réflexions de Pierre Léna sur son expérience
télévisuelle, avec la série "Tours du monde,
tours du ciel". Le n°14 propose un dossier
sur la difficulté de "Penser la technique",
avec, entre autres, un incisif article de Bruno
Latour et une surprenante enquête de Bruno
Jacomy sur les origines du bouton-poussoir.
N'oublions surtout pas le numéro spécial
d'Alliage, "Savoir... rire" (n°11-12), petite
anthologie de l'humour de/dans la
science...
Mais il y a bien d'autres choses encore
dans Alliage — de l'histoire et des histoires,
des sciences de la vie et la vie des sciences,
des arts et des métiers, des idées croisées...
et des mots croisés.

ments primaires (livres, articles, dossiers,
sons, images), publie guides, répertoires,
catalogues, réalise aussi des "coins lecture", des dossiers documentaires dans
les expositions.
Les revues et les livres
Il faut accorder une place tout à fait à
part à l'action de l'un des premiers Centre
de Culture Scientifique et Technique créé
- l'ANAIS - qui se concentre maintenant
sur une activité unique : celle de publier
l'excellente revue "Alliage" qui se veut
(voir encadré) une revue à trois dimensions : vecteur d'une réflexion de fond sur
les rapports de la culture, de la science et
de la société ; lieu où la culture rencontre

Le Centre Culturel Scientifique
de Grenoble
Quand on s'appelle Centre Culturel
Scientifique et Technique (CCST) implanté
à Grenoble depuis 1979, la physique vous
interpelle nécessairement.
Le CCST s'efforce de jeter un certain
nombre de passerelles vers le public, celui
qui reste curieux de l'activité scientifique
d'aujourd'hui. Il le fait en restant ouvert a
priori à toutes les disciplines : chimie, biologie, physique, astronomie, espace...
Citons deux actions majeures touchant la
physique :
- en 1990, l'exposition sur le "synchrotron",
par laquelle le CCST a tenté, maquette animée à l'appui, d'éclairer un public curieux
sur cette machine ;
- plus récemment, le CCST a réalisé une
autre exposition "Médecines pour œuvres
d'art". Sur quelques exemples, peintures,
livres, tissus, bois, vitraux, est indiquée la
diversité des études et des techniques pour
connaître, restaurer et conserver : la physique y a sa place avec toutes sortes
d'autres disciplines...

la science par des créations originales ou
la redécouverte d'œuvres classiques ;
outil d'information qui annonce projets et
réalisations, présente livres et films...
Enfin signalons une des activités de
l'ALIAS (voir encadré) qui mène une action
sur le livre de jeunesse par son opération
"Livre ta science".
Voici les axes d'actions des Centres de
Culture Scientifique et Technique. Les
années prochaines les verront participer,
avec les autres établissements nationaux
où en régions, les musées scientifiques,
les associations à des réseaux développant leurs actions grâce aux complémentarités. Toutes ces expériences — encore
trop limitées — peuvent apporter aux physiciens, aux enseignants, les outils nécessaires à "l'ouverture de l'école sur son
environnement" ou à la mise en perspective de leur activité. Elles ont réciproquement un grand besoin d'apport des
compétences professionnelles des chercheurs et des enseignants de physique :
seules, les actions concertées entre les
uns et les autres peuvent permettre
d'atteindre les objectifs scientifiques,
sociaux, économiques, culturels, politiques capitaux pour l'avenir de notre
pays, que nous avons rappelés au début
de cet article.
On a cru longtemps que la science
moderne — pensée de feu pouvant
construire ses modèles, tester ses représentations au moyen de l'expérience, dire
le faux aussi — était autosuffisante pour
comprendre le monde, que ses découvertes pouvaient se développer sous son
seul contrôle car "tout ce qui est techniquement possible de faire devait être fait".
On commence à comprendre l'erreur.
Comment dire le sens en dehors de la
philosophie ? Comment décider l'application en dehors de la démocratie ? Nous

L'inventorium
Quai des Sciences de Thionville
Avec l'élaboration d'un inventorium, Quai
des Sciences crée un espace interactif à la
mesure de ses aspirations : rompre avec
l'image traditionnellement mystérieuse de
certaines disciplines scientifiques et inviter
un large public à vivre cette aventure de
façon durable et active.
Ce projet émane entièrement de Quai des
Sciences dont la politique menée depuis sa
création est le savoir pour tous, par le biais
d'une approche innovante au sein d'un univers longtemps réservé à un cercle restreint
d'initiés. La mission de l'inventorium est de
révéler et d'expliquer au public les phénomènes scientifiques qui se manifestent
dans l'environnement quotidien. Plaisir de
manipuler, désir de faire, envie de savoir :
les expériences rencontrées dans cet
espace muséologique stimulent le visiteur
et l'amènent tout naturellement à comprendre par l'exploration.
L'inventorium lie son contenu aux objectifs des programmes scolaires en proposant
une autre approche des différentes spécialités enseignées : l'optique, les ondes,
l'électricité, les mathématiques et la mécanique... Mais l'inventorium ouvre aussi son
espace aux autres domaines scientifiques,
met en place des Projets d'Action Éducative (P.A.E.), réalise des expositions itinérantes sur une péniche...

L'Espace Mendès France
Poitiers
L'Espace Mendès France, Centre de
Culture Scientifique Technique et
Industrielle, est situé dans le cœur historique de Poitiers : il constitue un véritable
"lieu de ville", lieu de rencontre pour différents publics où réflexions et réalisation
concrètes se côtoient. Médiateur entre
Université-Recherche et Economie-Grand
public, l'Espace Mendès France met en
place des collaborations qui permettent de
traiter différents thèmes liés aux sciences et
aux techniques :
• L'environnement (expositions, conférences, animations...),
• Le Planétarium, qui donne à l'astronomie
et à l'espace toute sa valeur dans le traitement de ce thème spécifique.
Enfin, une "salle découvertes" permet
d'aborder les divers champs de la science
à travers une série de modules attractifs,
interactifs, ludiques sur l'actualité scientifique et des thèmes aussi variés que
l'image, l'histoire des sciences...

sommes à la fois Faust et Prométhée
et, au-delà des réflexes de peur ou de
confiance — également déraisonnables—, notre culture peut seule rendre
son épaisseur à la science, tisser entre les
disciplines différentes les fils de l'intelligence, former ces "ignorants de qualité"
souhaités par Michel Hulin.
C'est à quoi voudraient aussi modestement se consacrer les Centres de Culture
Scientifique et Technique. •

Les Centres de Culture
Scientifique, Technique
et Industrielle
ABRET - Association Bretonne pour la
Recherche et la Technologie
B.P 13 - 22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél : 96.46.60.50 - Télécopie : 96.46.60.51
ALIDERTE - Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle du Limousin
Ensemble Administratif Régional
27 boulevard de la Corderie
87031 LIMOGES Cedex
Tél: 55.45.18.91
Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle Provence - Méditerranée
55, rue Sylvabelle, 13006 MARSEILLE
Tél : 91.53.37.37. - Télécopie : 91.81.32.96
Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle
Centre d'affaires Hermès,
6 place des Colombes - 35000 RENNES
Tél : 99.30.57.97 - Télécopie : 99.39.36.15
CESTIM - Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle de Mulhouse
188, avenue de Colmar, 68100 MULHOUSE
Tél : 89.60.52.90 - Télécopie : 89.45.61.25
Fondation 93
70 rue Douy Delcupe, 93100 MONTREUIL
Tél : 48.58.77.00 - Télécopie : 48.58.37.22
Maison Départementale de L'Innovation
17 place Delille
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 73.91.00.40 - Télécopie : 73.90.96.13
ALIAS - Centre Régional de Promotion de la
Culture Scientifique, Technique et Industrielle Nord - Pas de Calais
75, chaussée de l'Hôtel de Ville
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél : 20.91.06.60 - Télécopie : 20.91.92.32
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Abonnement et rédaction :
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Tél : 93.86.87.93 - Télécopie : 93.96.82.62
Centre Culturel Scientifique et Technique
La Casemate
Place Saint-Laurent, 38000 GRENOBLE
Tél. 76.44.30.79 - Télécopie 76.42.76.66
Centre de Culture Scientifique, Technique
et Industrielle
Square Jean Moulin, Bâtiment Jacques Brel
57100 THIONVILLE
Tél : 82.51.13.26 - Télécopie : 82.56.72.75
Centre-Sciences
72 faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS
Tél : 38.77.11.06 - Télécopie : 38.77.11.07
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Etats quantiques macroscopiques cohérents
hors d'équilibre
Yu. M.Bunkov
C.R.T.B.T./C.N.R.S. associé à l'Université
Joseph Fourier, Grenoble, et Institut Kapitza, Moscou
La Mécanique Quantique de systèmes
à une infinité de degrés de liberté pose
encore nombre de questions de principe
et ses bases sont toujours l'objet de
recherches et de discussions. La motivation initiale de l'extension de la MQ à ces
systèmes infinis était dans la nécessité de
la combiner à la relativité : pour décrire
des interactions, (des forces), non comme
des actions à distance mais comme des
actions de contact, transmises par des
"champs", il faut alors considérer des infinités de degrés de liberté. C'est le cas
en physique des hautes énergies pour
laquelle on a créé la théorie quantique
des champs.
En matière condensée, on a aussi des
systèmes à une infinité de degrés de
liberté dans la description théorique de
systèmes macroscopiques en terme de
forces entre constituants "élémentaires".
La théorie quantique adaptée est la théorie du problème à N corps. Ses succès
vont de la physique nucléaire à la supraconductivité, à la superfluidité, à la physique des plasmas,... Ces deux branches
de la MQ ont nombre de relations, ainsi
dans les descriptions de phénomènes
comme la brisure spontanée de symétrie,
les comportements collectifs, etc. Et là
aussi il reste des problèmes, et même des
problèmes de principe.
Le développement futur de nos connaissances de base dans le problème à N
corps nécessite des expériences aux
limites. On peut les faire en physique des
hautes énergies et en physique de la
matière condensée dans des états quantiques cohérents, états superfluide ou
supraconducteur ; ils proviennent de la
condensation de Bose dans l'état fondamental. Cet état est analogue au Vide de
la physique des hautes énergies. En
seconde quantification, les excitations
élémentaires sont représentées comme
des quasi-particules, analogues aux particules élémentaires. L'état supraconducteur des métaux et l'état superfluide de
He sont simplement caractérisés par un
seul nombre complexe, mais par contre
l' He a un fondamental formé de paires de
Cooper d'atomes dans un état triplet ;
cela conduit à une complexité de propriétés caractérisées par des nombres quantiques de spin et d'orbite. On connaît trois
états superfluides où des symétries différentes sont brisées. Et récemment, à Moscou, on a trouvé le premier état magnétique excité quasi stable, nommé HPD.
Plus généralement, dans les années 70
et 80, un grand domaine des propriétés
de l' He superfluide a été l'objet d'une
recherche ambitieuse.
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C'est qu'avec les progrès de la cryogénie, une nouvelle voie dans l'étude du problème quantique à N corps a été ouverte ;
c'est la physique de He superfluide aux
plus basses températures. L'importance
de ce système pour tester les idées de la
théorie quantique des champs fut mise en
évidence à Lancaster et à Moscou. Les
expériences ont été faites dans des
champs d'environ 0,1 T à 100 u.K, la plus
basse température à laquelle on ait amené
l' He.
C'est souvent à ces limites extrêmes
qu'il faut aller pour trouver des phénomènes nouveaux et imprévus. Ces découvertes ont ensuite une grande importance
pour le développement de la physique. Et
la physique des basses températures, où
l'on se rapproche du zéro absolu, a toujours été une telle limite. Rappelons simplement les découvertes de la supraconductivité et de la superfluidité. Pyotr
Kapitza, le responsable de cette dernière
découverte, qui lui a valu le prix Nobel,
disait qu'en poussant des limites, on trouverait toujours une nouvelle physique.
3

3

C'est le cas avec ce nouveau résultat,
la découverte d'un supercourant de spin
et d'états quantiques cohérents excités
magnétiquement dans l' He. C'est le
thème de cet article, écrit bien qu'un
autre exposé de popularisation existe
déjà [1].
Nous allons décrire un nouveau comportement étrange de l'aimantation dans
le vide quantique de l' He superfluide aux
plus basses températures [2]. Nous avons
parlé de vide quantique (VQ) pour les
conditions expérimentales, parce que, à
cette température, tout le volume macroscopique est dans un état quantique
cohérent (EQC) décrit par une seule fonction d'onde et que le gaz d'excitations
thermiques est très dilué. Ce sont des
conditions très nouvelles pour l' He
superfluide. Mais nous pensons maintenant être capables d'aborder des problèmes de physique des hautes énergies
ou de cosmologie en étudiant cet He
superfluide dans ces conditions extrêmes
et nouvelles.
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Superfluides

usuels

Commençons par quelques mots sur la
supraconductivité et la superfluidité de
l' He. Dans les deux cas, un état fondamental singulet est décrit par un paramètre d'ordre représenté par un simple
nombre complexe (fonction de l'espace et
du temps)
y - | MJ | W.
(1)
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Une théorie phénoménologique très
fructueuse de ces systèmes fut développée par Ginzburg et Landau. Ils ont considéré que ces états quantiques venaient
d'une minimisation d'une énergie libre
s'écrivant sous la forme, valable pour les
supraconducteurs,
s o

' ' 2 ' '

2m* \

c ] | (2)

où a et b sont des constantes phénoménologiques réelles fonctions de la température, et où le terme final décrit la variation spatiale de W et son interaction avec
un champ magnétique. Le minimum
d'énergie d'un tel système s'il est homogène correspond à | W | = a/b , tandis que
la phase 3> reste dégénérée. Cet état ne
peut être excité qu'en déformant la phase
(si l'on ne considère pas les fluctuations
thermiques du fondamental). La fonction
d'onde tordue correspond à un supercourant de matière avec son énergie cinétique
associée. Les expériences sur les états
cohérents sont faites généralement à des
températures où seulement une partie du
liquide peut être considérée comme cohérente, l'autre partie restant un fluide normal (théorie à deux fluides de Landau). Par
un refroidissement supplémentaire la
densité du fluide normal tend vers zéro. La
description théorique devient alors semblable à celle utilisée en physique des
hautes énergies et en cosmologie. Nous
pouvons considérer le gaz de quasi-particules excitées à partir de l'état cohérent
comme des particules réelles dans le vide.
Symétrie, texture et dynamique des états
cohérents sont vues comme des propriétés de l'espace. Le paramètre d'ordre de
l' He superfluide ou des supraconducteurs est très simple. L'état est caractérisé
seulement par une masse et des nombres
quantiques de charge électrique. L'EQC
n'interagit avec les quasi-particules qu' à
la vitesse critique de Landau. Par sa symétrie, cet état correspond à un univers euclidien, celui que nous avons maintenant,
longtemps après le big bang. On a cependant déjà suggéré que ce système simple
soit pris comme modèle d'une hypothétique supercorde cosmique [3j.
4
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He

superfluide
3

L'autre liquide superfluide, l' He, a un
paramètre d'ordre plus complexe et, par
conséquent, un EQC avec des propriétés
plus riches. Les électrons de l'atome
d'hélium remplissent un état s et peuvent
être considérés comme absolument
inertes. Le noyau d' He a un spin S = 1/2
et suit donc la statistique de Fermi. Pour
3

créer un état superfluide, les atomes se
combinent deux à deux en paires de
Cooper avec S = 1 et avec L = 1. Il en
résulte que les 10 noyaux de l'échantillon sont dans un état quantique unique,
aux propriétés compliquées. Elles comprennent la rotation des moments de spin
et d'orbite, qui ne peuvent exister dans les
autres superfluides. Et jamais auparavant
il n'avait été possible de travailler sur un
tel état qui peut être considéré comme un
noyau unique de grandes dimensions
(mais de faible densité). Il y a bien le cas,
peu pratique expérimentalement, des
étoiles à neutrons que l'on croit être faites
d'un liquide superfluide de neutrons et de
protons. Il est intéressant d'appliquer la
mécanique quantique à l'échelle macroscopique et c'est possible avec l' He
superfluide.
Le paramètre d'ordre de l' He superfluide se transforme selon une des représentations irréductibles décrite par les
nombres quantiques S et L de la paire de
Cooper. C'est une représentation à (2S+1 )
(2L+1) dimensions du groupe des rotations, donc décrite par 9 nombres complexes. Ce sont les amplitudes de la paire
Sz>Lz des états ^sz.Lz
' composantes - 1 , 0 et 1 des moments angulaires
de spin et d'orbite, qui fournissent
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(3)
Les équations de Ginzburg-Landau
(4)
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de l' He ont différentes solutions correspondant à des minimaux locaux ou à des
points-selle de l'énergie libre. Comme
dans les supraconducteurs, il est difficile
de calculer les paramètres de l'énergie
libre, mais il est possible de les évaluer à
partir des expériences. Il y a trois solutions
réalisées expérimentalement comme état
fondamental en variant température et
champ magnétique, chacune ayant une
symétrie complètement différente. On les
nomme He-A, He-B et He-A-,. Nous
nous intéresserons, ici, à la phase la plus
isotrope He-B. En termes d'amplitudes,
c'est un mélange de poids égaux de trois
superfluides s'interpénétrant, chacun
avec une projection nulle du moment
angulaire total
(5)
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Il en résulte des propriétés de spin et
d'orbite isotropes pour ce superfluide.
Aucune direction n'est privilégiée ni dans
l'espace des orbites, ni dans celui des
spins. Néanmoins spin et orbite sont reliés
entre eux par la relation (5). Cela signifie
une anisotropie relative, représentée par
une direction n et un angle 6, ceux de la
rotation relative entre les deux espaces
d'orbite et de spin ( R (n,0) ). En d'autres
termes, dans cet état, la symétrie relative
du couplage spin-orbite est brisée,
comme la symétrie de jauge. Le paramètre
d'ordre Deut s'écrire
(6)

retourner à l'équilibre dans un temps de
relaxation spin-réseau, ce qui peut être
relativement long. Pour analyser le comportement de l'aimantation pendant des
temps plus courts, on doit minimiser
l'énergie Zeeman totale dans la boîte en
conservant l'aimantation longitudinale
totale. Comme cela a été montré par
Fomin [4], dans un gradient de champ
magnétique, l'état où la somme des énergies Zeeman et dipole-dipole est minimum correspond à une structure avec
deux domaines magnétiques. L'un est en
NDP dans la région de grand champ
magnétique et l'autre en HPD1 dans le
région de bas champ. Les dimensions des
domaines sont déterminées par la conservation de l'aimantation totale. Pour former
cet état,des
il faut redistribuer l'aimantation
Fig. 1 - L'énergie dipole-dipole en fonction
dans la boîte plus rapidement que la
angles que font avec le champ magnétique
relaxation magnétique.
l'aimantation (|3) et le moment orbital (k).
Il fut montré expérimentalement par
Borovik-Romanov, Bunkov, Dmitriev et
L'orientation du vecteur n, l'angle © Mukharskii [5] que par des impulsions de
comme la phase <J> sont les paramètres RMN dans un gradient de champ magnédégénérés de cet état. Il reste de faibles tique, l'aimantation de He-B se sépare en
interactions à prendre en compte. Ce sont deux. D'un côté, dans le champ élevé, on
les interactions dipole-dipole et les inter- a l'aimantation d'équilibre, de l'autre, en
actions avec les champs extérieurs
champ plus faible, on a un écart de 104°.
(champ magnétique, contrecourant hydro- Et ce qui est important est que cette
dynamique, conditions aux limites). Dans aimantation tournée précesse de façon
un état de régime, la minimisation de
homogène, même dans un champ inhol'énergie dipole-dipole fixe l'angle 0 à une mogène. Autrement dit, on a un nouvel
valeur d'environ 104°. Le champ magné- EQC hors d'équilibre et excité par rapport
tique induit alors une aimantation M = x H à l'énergie Zeeman locale ; il correspond
et, du fait de la brisure de la symétrie rela- au point HPD1 de la figure 1.
tive du couplage spin-orbite, cette aimanOn a trouvé expérimentalement que le
tation induit un moment orbital macrosotemps de formation de HPD1 est très
pique K dirigé comme R(n,0) M.
court. Ceci provient de ce qu'en plus du
supercourant de masse, il existe un
Dynamique des états
supercourant de spin, capable de redistribuer l'aimantation dans la boîte. Comme
quantiques cohérents
tout supercourant, il va circuler dans la
L'orientation de l'aimantation de l' He- direction où il minimisera l'énergie totale
B est le paramètre dégénéré par rapport à de l'échantillon.
l'énergie de condensation. Par conséquent, il existe une possibilité d'agir sur
cet état en faisant tourner cette aimanta- Supercourant de spin
tion par des techniques de RMN. Ici, cela
C'est un phénomène nouveau, que l'on
ne change pas les énergies importantes
peut décrire ainsi : les paires de Cooper
liées à la superfluidité. Seules les énergies dans
l'état triplet portent non seulement
Zeeman et dipole-dipole seront concerune masse, mais aussi une aimantation.
nées. Minimiser l'énergie dipole-dipole
voit schématiquement le phénomène
fixe la valeur de l'aimantation ; Il ne reste On
en
représentant
fonctions d'onde des
de libres que les mouvements angulaires. états de spin +1les
et -1 par les fonctions
Mais attention ! les équations de Bloch,
d'onde | W+1 e et | W-1 e'°~. Si, pour le
phénoménologiques, ne sont plus vamoment, nous supposons que les phases
lables, car on n'a pas affaire aune système <
J>+ et <>
ï_ sont indépendantes et non unià nombreuses particules indépendantes. formes
dans
nous avons deux
On doit au contraire considérer le poten- supercourantsl'espace,
indépendants V<!> et V<1>_.
tiel dipole-dipole résiduel, fonction des
Les deux états ont même masse et des
angles des aimantations totale (|3) et orbi- projections
de spins opposées, donc tantale (k) avec le champ magnétique, il est dis
que
le
supercourant
total V(<I>+<I>_)
représenté sur la figure 1. La vallée pro- détermine le courant de masse
le contrefonde située entre les points NPD et HPD1 courant V(<I>-<ï>_) ne transporte; pas
de
montre une dégénérescence de l'énergie masse mais l'aimantation de spin, comme
dipole-dipole pour un angle de déflection on le voit sur la figure 2. Dans les expémagnétique jusqu'à 104°. On voit un autre riences réelles, les phases sont reliées au
minimum local entre RSD et HPD2.
paramètre d'ordre. Naturellement les
Minimiser l'énergie Zeeman donne une phases de la partie spinorielle de la foncaimantation parallèle au champ. Mais tout tion d'onde sont reliées à celles de
l'aimantation ; et, en particulier, dans un
n'est pas si simple. Si l'aimantation est
tournée par une impulsion RMN, elle va cas où il y a déflection et précession. Ainsi
3

3

№+

+

+

+
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le gradient de phase de précession qui
existe dans un champ magnétique inhomogène conduit à un supercourant de
spin, c'est pourquoi il a pu être observé
dans ces expériences.
Ce supercourant de spin existe sous une
forme persistante dans certaines textures,
celle à paramètre d'ordre inhomogène. On
a aussi observé récemment des vortex
quantifiés avec supercourants de masse et
de spin. Mais il fut détecté d'abord dans
ces expériences avec aimantation hors
d'équilibre, où il redistribue l'aimantation
et donc l'énergie Zeeman. Il y a analogie
complète entre le supercourant de spin de
l'état HPD1 et le supercourant de masse
habituel des superfluides. C'est ainsi que
M -M correspond à la densité de superfluide, le champ magnétique au potentiel
de gravitation, la fréquence de précession
au potentiel chimique, la phase de la précession à celle du condensât de Bose...
L'avantage du système de spins est qu'il
Interagit avec les champs électromagnétiques et donc peut être observé. Mais
l'inconvénient est l'interaction magnétique
avec les quasi-particules (le liquide normal). C'est la cause de la relaxation, qui
doit s'annuler au zéro absolu pour donner
de vraies propriétés persistantes des
spins.
z

(7)

0

L'état HPD1 a une durée de vie de 100 à
500 ms dans ces conditions expérimentales. L'élargissement d'inhomogénéité du
champ magnétique correspond à une T*
d'environ 1 ms. Environ le même temps
était nécessaire au supercourant pour
redistribuer l'aimantation et créer l'état
HPD1 avec précession uniforme. On peut
donc observer une décroissance du signal
d'induction nucléaire et sa remontée
quand l'état HPD1 est formé (figure 3a).
La relaxation magnétique détruit l'état
HPD1 et fait décroître le signal d'induction
nucléaire. Sa fréquence est la fréquence
de Larmor à la frontière entre HPD1 et
NPD. Le déplacement de cette frontière
change lentement la fréquence du signal.
Sur la figure 3b, on voit l'analyse tempsfréquence du signal expérimental, qui
montre la variation de son spectre instantané en fonction du temps. Cette mesure
de la vitesse de la paroi liée à la relaxation magnétique de l' He superfluide a
permis de résoudre les puzzles de la
relaxation magnétique, déjà observée
dans He-B [6].
2

3

3

La stabilisation

de l'état

HPD

En RMN puisée, l'état HPD apparaît
pour un temps court. Ce fut un progrès
considérable d'arriver à compenser la
relaxation magnétique par un petit champ
radiofréquence. On peut alors conserver
cet état hors d'équilibre de façon permanente. Pour analyser cette situation, sur
une base de minimum d'énergie libre, il
faut se ramener à un problème statique,
en travaillant dans le référentiel tournant à
lafréquence d'irradiation RF. Le théorème
de Larmor précise qu'il faut ajouter un
42

champ transverse m/y et modifier le terme
Zeeman qui devient alors le terme spectroscopique -M(H-co/y). Pour inclure cet
effet dans la formule de l'énergie, sur la
figurel, il suffit de tourner autour de l'axe
cos (3 = 0, dans un sens qui dépend du
signe du terme spectroscopique. Le résultat est un minimum d'énergie quand H >
co/y pour l'état NPD, tandis que dans la
région de champ plus faible le minimum
est en HPD1. Il devient même possible
d'introduire la longueur de cohérence de
Fig. 2 - Représentation schématique desGinzburg-Landau
supercaractérisant l'énergie
courants de masse et de spin.
cinétique du courant de spin critique qui
détruit l'état HPD1. On a

Bulletin de la S.F.P. (97) décembre 94

où C est une constante, la vitesse des
ondes de spin. Le champ radiofréquence
a permis de garder l'état HPD1 de façon
permanente [7]. De plus, il a permis de voir
la position de la frontière HPD1-NPD,
comme schématisé figure 4. Enfin, ce
champ lève la dégénérescence de phase
de la précession, déterminée maintenant
par son interaction avec le champ RF.
Jonction

Josephson

Il devint alors possible d'exploiter l'analogie complète entre le supercourant de
spin et le supercourant habituel, en répétant toutes les expériences spectaculaires
sur l'état HPD1. En particulier, mentionnons l'effet Josephson entre deux boîtes
liées par un capillaire. On contrôle les
phases dans les boîtes par deux champs
radiofréquence séparés. On trouve que
l'état HPD remplit aussi le capillaire et, par
conséquent, crée un supercourant, même
en l'absence de champ RF. La continuité
du paramètre d'ordre et la différence de
phase entre les deux boîtes entraînent un
gradient de la phase de précession de
l'aimantation. En balayant la différence de
phase entre les champs RF, donc entre les
aimantations des boîtes, on commande le
supercourant qui transporte l'aimantation
d'un côté à l'autre [8].
La mesure de ce supercourant se fait en
mesurant les énergies Zeeman, donc les
signaux RMN, dans les boîtes. On peut
voir, dans certaines conditions le glissement de phase de 2rm avec changement
brutal du courant. On voit, bien sûr, le
régime Josephson, avec le courant lié à la
seule différence de phase [9]. Sans entrer
dans tous les détails, disons que l'on
retrouve tous les phénomènes connus
caractéristiques des superfluides. On a
ainsi créé des vortex de supercourant de
spin, analogues à ceux des superconducteurs,
et, d'autre part, mesuré des oscillaFig. 3 (a) - Signal d'induction nucléaire. La
première partie montre le déphasage avec tions
une du paramètre d'ordre. En fin de
compte,
constante de temps T *. Le supercourant
de spinla dynamique de cet état HPD1
redistribue alors l'aimantation et un signal
estse
bien connue et peut servir de modèle
reforme qui persiste un temps long.
pour celles des autres supercourants
(b) Analyse temps-fréquence du signal montrant
d' He. Au laboratoire d'Helsinki, on l'utila position instantanée de la paroi entre HPD
et comme outil dans ce but. On suplise déjà
NPD en fonction du temps
pose alors que HPD1 est permanent et
(c) Analyse temps-fréquence du signal montrant
rien de neuf ne peut arriver en refroila formation d'un nouvel état cohérent de que
précesdissant. Par bonheur, il n'en est rien.
sion.
2

3

La surprise !
Autour de 100 [iK, le comportement de
l' He en RMN puisée change complètement. L'expérience fut faite récemment à
Lancaster [2] et confirmée à Moscou.
L'état HPD1 perd sa stabilité et se
déphase en environ 10 ms. Alors un nouvel état de précession se forme ; il correspond à environ une déflexion de 10% de
l'aimantation et a des propriétés spectroscopiques différentes. D'abord sa fréquence augmente lentement avec le
temps, alors que celle de HPD1 décroît
(figure 3c). Puis il a une grande durée de
vie, dans les expériences courantes 25 s
à IMHz et ceci dans un champ très inhomogène. On a nommé ce signal persistant, comme manifestation des propriétés
persistantes de la superfluidité de spin aux
températures où il n'y a plus d'interaction
avec un fluide normal.
3

Il reste une incertitude sur la nature de
ce nouvel état, il n'y a pas encore de certitude sur les conditions de sa création, ni
sur l'amplitude du signal correspondant.
On aurait sans doute affaire à de nouvelles
propriétés dynamiques du vide quantique. On peut considérer les expériences
comme une transition entre deux états
quantiques cohérents de symétries différentes. Sans entrer dans les détails, on
peut remarquer qu'immédiatement après
l'impulsion RF, l'énergie dipole-dipole du
système est plus grande que celle correspondant à HPD1. Et dans ces conditions
où la relaxation magnétique est négligeable, l'énergie ne peut sortir du système. Il y a une analogie avec les théories
de transition entre différentes symétries
juste après le big bang.
Ces expériences ont amené à reprendre
la théorie de la RMN en l'absence de
quasi-particules. On a considéré de nouveaux candidats comme états de précession homogène. Ce sont HPD2 [10] et des
états à aimantation moitié ou double [11].
Aucun d'entre eux ne correspond vraiment aux mesures. Il semble que dans le
cadre de la théorie de Leggett de la RMN
dans les superfluides, on ne puisse expliquer les observations. Il faut étendre la
théorie, adaptée au modèle à deux fluides,
avec une précession orbitale amortie par
les interactions avec les quasi-particules.
Aux très basses températures, ces dernières sont absentes, et il faut faire intervenir le moment orbital. Dans le cas d' HeB, le nombre quantique pertinent est J =
L+S. Il reste donc à étudier les modes avec
couplage spin-orbite dans ces conditions.
3

Production de paires
"à la Schwinger"
En tenant compte aussi du moment
orbital, on enrichit considérablement le
vide quantique. Aux très basses températures, la densité de quasi-particules à
l'équilibre est pratiquement nulle. Mais on
peut espérer les voir produites par le
moment orbital. L. Schopol et Volovik [12]
ont montré l'analogie avec la production

les quasi-particules et les quasi-trous sont
des excitations collectives avec des
paquets d'onde de l'ordre de 1000 Â. Ce
sont des fermions traversant le vide quantique avec des libres parcours moyens de
l'ordre du kilomètre. Leurs interactions
avec la texture du VQ et leurs interférences
forment un nouveau domaine à étudier.
C'est le programme du laboratoire de Lancaster, célèbre par ses études sur le "Tennis non-newtonnien" des excitations élémentaires. C'est le cas des collisions avec
la texture, observées par des méthodes
de fil vibrant. Des collisions d'Andreev ont
ainsi été récemment observées [13] ; rappelons que ce sont des collisions où une
quasi-particule
est transformée en quasiFig. 4 - Stabilisation de la paroi HPD-NPD
parl'impulsion
le
trou,
se conservant, mais la
champ RF.
vitesse changeant de signe. On rêve seulement de tels effets dans la physique
mésoscopique électronique.
de fermions dans le vide ionisé par un
champ électrique, effet calculé par
Il est toujours agréable, pour un expériSchwinger, et la production de paires
mentateur, de trouver des phénomènes
quasi-particule - quasi-trou dans l' He-B.
que les meilleurs théoriciens n'ont pas
Ici, c'est la dérivée du moment orbital par
prévus. C'est le cas des expériences
rapport au temps qui joue le rôle du champ d'interférences quantiques entre quasiélectrique. Dans les expériences prélimiparticules comme de leurs interactions
naires faites à Lancaster, à 100 u.K, la den- avec le VQ. La production de paires consisité de quasi-particules augmente rapidedérée plus haut est le premier pas dans
ment après l'impulsion de RMN (en
cette direction. Il en est de même du comenviron 0,1 s), à ces températures toutes
portement mésoscopique des quasi-parles constantes de temps sont supérieures ticules dans HPD1 et à la limite entre HPD1
à la seconde, et une relaxation du système et NPD. Ceci fait de l'étude des interfémagnétique vers l'énergie cinétique des
rences le programme prioritaire de la phyquasi-particules ne peut se faire assez
sique des ultrabasses températures. Les
vite. On peut cependant imaginer que le
progrès réalisés par l'école de Lancascouplage avec le moment orbital puisse se ter [13] dans la réalisation de faisceaux de
faire directement comme par un mélange
quasi-particules rendent ce programme
quantique. C'est une voie à explorer pour
possible. Et l'on pourra faire de la mécales expériences à venir, l'analogie avec la
nique quantique sur des objets de plus en
production de paires à la Schwinger serplus grands.
vant de guide.
3

Mésoscopie

Variété des
élémentaires

géante

excitations
dans He
3

3

A d'aussi basses températures, l' He
est un liquide sans plus aucune impureté.
Même la solubilité de He est devenue
pratiquement nulle. On ne peut imaginer
ce degré de pureté dans aucune expérience traditionnelle sur les propriétés
mésoscopiques du gaz d'électrons. Ici,

3

L'état superfluide He-B a une symétrie
relativement élevée. Les autres états
superfluides de He ont d'autres symétries brisées et présentent un spectre
d'excitations élémentaires encore plus
riche. Volovik a exploré les analogies avec
la physique des particules élémentaires [14]. En plus des quasi-particules et
des quasi-trous, c'est-à-dire des fermions
et anti-fermions, il a considéré des ondes
orbitales comme photons, des modes de
pseudoson -d'oscillation du gap- comme
gravitons, des ondes spin-orbite comme
bosons W, des ondes de spin comme
boson de Higgs... Même l'anomalie chirale de la physique des particules a sa
place dans ces analogies. Le lien unique
entre les considérations de cette sorte
réside dans les singularités macroscopique comme les lignes de vortex quantiques, les "cordes". De plus, un objet
absolument fantastique, la paroi entre
He-A et He-B peut être stabilisé par un
champ magnétique. On a la coexistence
de deux vides quantiques différents ! Déjà
Fig. 5 - Variation thermique de la durée du
lessignal
premières
expériences sur la cinétique
à pression nulle. Aux plus basses températures
un
d'une paroi ont donné des résultats imsignal "persistant" apparaît, de durée inversement
prévus [15] : certains sont reliés à ce nouproportionnelle à la densité de quasi-particules.
4

3

3

3
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veau mode de supercourant de spin [16],
d'autres nécessitent une analyse plus
profonde. Et ce n'est que le premier pas
dans l'exploration de l'analogie entre
notre monde et celui de He superfluide.
Pour la suite, il faudra que théoriciens et
expérimentateurs collaborent main dans
la main.
3

Le détecteur

ultime

3

Pour terminer signalons une application
de cette physique de He superfluide.
C'est la recherche de la matière sombre
ou plus exactement l'exploration de zones
où les autres détecteurs se sont révélés
insuffisants. Le faible amortissement du
nouvel état persistant, discuté plus haut,
est proportionnel à la densité de quasiparticules ; à la température des expériences, elle est de 10 cm" , ce qui correspond à une densité d'énergie de
1 eV mm" L'énergie d'une quasi-particule
est d'environ 10~ eV et les autres excitations sont gelées. On pourrait utiliser cette
situation comme détecteur d'énergie
déposée avec une grande résolution temporelle. On peut imaginer qu'à des températures légèrement inférieures à
3
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100 uK, le signal d'induction va durer des
heures. Au moment de l'arrivée d'énergie
sa pente va changer. Ceci permettrait de
mesurer l'instant du dépôt d'énergie et sa
valeur. On peut même concevoir un système "multiboîte" pour obtenir une résolution spatiale.
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Viscosité de suspensions de particules :
du monotaille au bitaille
P. Gondret
et L.
Petit
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Introduction
Les propriétés de transport de suspensions de particules solides dans un fluide
sont importantes à comprendre de par
leur intervention dans nombre de processus industriels mettant en jeu de tels matériaux : transport de chaleur et de masse
dans les lits fluidisés (réacteurs à catalyse
ou à combustion), transport d'impulsion
dans les opérations de mise en forme
de matériaux composites, transport de
matière solide en milieu fluide. Sur un plan
plus fondamental, l'intérêt (et la difficulté !)
de l'étude de ces systèmes réside dans ce
qu'ils constituent de bons exemples
d'applications des concepts de la mécanique statistique des milieux mésoscopiques et du problème à N corps.
La détermination des propriétés rhéologiques de ces systèmes (comportement
sous écoulement faisant intervenir la
viscosité et l'élasticité de ces systèmes)
se fait à travers des études théoriques
et expérimentales sur des systèmes
modèles. La modélisation la plus extrême
consiste à considérer un ensemble de particules sphériques rigides, toutes de
même taille, baignées dans un fluide de
viscosité connue et constante. Bien que
pouvant apparaître bien éloigné des systèmes réels, un tel système peut repré44
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senter, par exemple, les peintures à base
de latex en suspension dans un solvant
volatil. Dans ces produits, l'aspect du
revêtement lisse et brillant en fin d'opération est notamment lié à la monodispersité
en taille des particules de latex. Cependant, les suspensions sont le plus souvent
polydispersées en taille, que ce soit à l'état
naturel (boues, sables, ...) ou par fabrication industrielle (ciments, ...). Dans certains cas même, cette polydispersité est
recherchée. Il peut, par exemple, s'agir
d'accroître les performances mécaniques
d'un composite (particules solides dans
une matrice polymérique) en augmentant
la charge en particules ; ou bien d'augmenter le pouvoir énergétique d'un carburant de fusée (suspension de particules
de perchlorate d'ammonium et d'aluminium dans une matrice de polybutène),
directement lié à la quantité de matière
solide présente [1]. Dans ce dernier
exemple, la NASA développe actuellement un carburant constitué d'une suspension très concentrée, de concentration volumlque 75%, bien supérieure à la
concentration de compactage maximum
de suspensions monotailles désordonnées (64%). Dans le même temps, il est
recherché pour ces matériaux une viscosité qui reste raisonnable afin de leur garder des capacités d'écoulement accep-

tables lors de leur élaboration. Ceci est à
l'origine des études actuelles concernant
l'influence de la distribution en taille des
particules sur les propriétés rhéologiques
de ces matériaux [2].
Dans l'étude des propriétés des suspensions polytailles, une étape intermédiaire consiste à s'intéresser à des suspensions bitailles. L'extension de l'étude
des suspensions monotailles aux suspensions bitailles est un pas, certes modeste,
dans la compréhension des systèmes
polytailles, mais il permet de dégager
l'influence des nouveaux paramètres qui
interviennent. D'autre part, il est possible
de considérer une distribution continue en
tailles comme la superposition de distributions bitailles.
Nous allons montrer dans la suite comment le fait de mélanger deux populations
de particules de tailles différentes peut
diminuer la viscosité d'une suspension
pour une même quantité de matière
solide. Nous commencerons par décrire
comment la compacité de ces systèmes
intervient sur leur viscosité. Puis nous
nous intéresserons à la structure de la suspension, qui constitue un second facteur
intervenant sur la viscosité. Nous montrerons pour cela son effet combiné avec
celui de la compacité.

Dans le cas des suspensions comportant deux tailles de particules, deux autres
paramètres interviennent pour caractériser la suspension :
- la proportion volumique relative | de l'un
des deux types de particules, par exemple
celle de la "petite" taille que nous repérerons par l'indice "p", l'indice "g" représentant la grande taille : | =
—. Ce
<3E>p+<Sg
paramètre peut varier entre 0 ("grosses"
particules seules) et 1 ("petites" particules
seules);
- le rapport X des tailles (diamètres d
et dg) des deux types de particules :
p

Figure 1 - Cellule obtenue par homogénéisation
de /ensemble des sphères situées autour d'une
La prise en compte dans la viscosité de
sphère de référence pour le calcul de la compacité
la présence de deux tailles de particules
d'un mélange de sphères (modèle d'Ouchiyama
et
est alors
Tanaka). Dans cette opération, on remplace
les faite via la concentration de compactage
sphères autres que la sphère de référence (dia- $ M dépendant des paramètres k
(rapport des tailles) et | (proportion volumètre x, surla figure) par des sphères (en pointillés)
relative) :
toutes de même diamètre égal au diamètremique
moyen
x de l'empilement considéré.
(2)

Figure 3 - Viscosité relative r\ de suspensions
bitailles (rapport des tailles X=0,2) en fonction d
la proportion volumique % des sphères de petit
taille pour deux valeurs de la concentration tota
<>
I (30% et 50%). Les symboles correspondent
aux mesures effectuées (() et • : référence [7],
9 et ® : référence [8]), et les lignes, aux résultat
obtenus à partir du modèle de compacité utilisé.
r

du modèle ci-dessus, on obtient les résultats représentés sur la figure 2. D'après
ces courbes, on constate, d'une part, que
la viscosité d'une suspension bitaille est
plus faible que celle d'une suspension
Compacité et viscosité
La loi de dépendance de <£>№ avec les constituée d'un seul des deux types de
des
suspensions
paramètres X et | est déterminée à partir
particules, pour une même concentration
d'un modèle obtenu par une approche du
volumique totale <E>; d'autre part, la viscoLa viscosité d'une suspension de parti- type homogénéisation [3]. Dans ce
sité présente un minimum pour une procules rigides, sphériques et macroscomodèle, chaque sphère de l'empilement
portion relative des deux types de partipiques (c'est-à-dire pour lesquelles les
est considérée successivement comme
cules différente de 50%, et dépendant du
interactions autres qu'hydrodynamiques
une sphère de référence, puis les sphères rapport des tailles. Notons qu'à une
entre particules peuvent être négligées, ce en contact avec celle-ci remplacées par
concentration totale de 60% (cas de la
qui correspond à des particules de taille
des sphères ayant toutes comme diafigure 2), la viscosité est divisée par un facsupérieure au micromètre) est caractérimètre le diamètre moyen de l'empilement
teur 6 en remplaçant 15% du volume des
sée par un premier facteur essentiel qui
réel initial (figure 1). C'est à ce stade qu'est particules par le même volume de partiest la concentration volumique <ï>, égale au réalisée l'opération d'homogénéisation de cules de taille cinq fois plus petite. Comme
rapport du volume total de matière solide
l'empilement autour de la sphère de réfénous l'avons mentionné en introduction,
au volume total de la suspension. Un
rence. La compacité est ensuite calculée
c'est cette intéressante propriété qui est
second facteur qui intervient directement
à partir de cette cellule de référence.
recherchée dans l'élaboration des comdans la viscosité est la concentration de
posites ou encore dans le transport de
compactage maximum OJVI des particules
En incorporant dans la loi de la viscosité matière solide en milieu fluide.
de la suspension. En effet, à cette concen- relative donnée par l'équation (2), les
tration, la viscosité diverge traduisant
variations de compacité obtenues à l'aide
Au plan des mesures, les mêmes tenl'impossibilité des mouvements relatifs
dances sont observées avec toutefois un
des particules les unes par rapport aux
effet de réduction de viscosité moindre
autres. En utilisant une approche du type
que celui prévu dans le cadre du modèle
milieu effectif, on peut établir une relation
précédent, particulièrement pour les
entre la viscosité et la concentration volupetites valeurs du rapport des tailles. La
mique d'une suspension de particules
figure 3 montre les différents résultats
rigides en régime concentré, paramétrée
obtenus [4] [5] dans le cas d'une concenpar la concentration de compactage
tration totale de 30% et 50%, et d'un rapmaximum de lasuspension <ï> . Elle appaport de taille de 0,2. Nous avons reporté
raît sous la forme d'une loi de puissance :
sur le même graphique les résultats donnés par le modèle décrit précédemment
pour les mêmes systèmes. La viscosité est
(D
réduite d'environ 30% pour une concentration
totale de 50% et une proportion
où % est la viscosité relative (rapport de la
volumique de 20% de petites particules.
viscosité de la suspension à celle du fluide
porteur) et a un coefficient positif traduisant la divergence plus ou moins prononStructure et viscosité
cée de ia viscosité à l'approche de la
suspensions
bitailles
Figure2- Variation de la viscosité relative^de
d'une
concentration
Les valeurs de l'exposant a se situent entre 1 et 2 suivant le type suspension bitaille en fonction de la proportion
Outre l'effet dû à la compacité, la viscovolumique relative % des sphères de petite
d'écoulement considéré, et l'importance
sitétaille,
des suspensions est également affeck etla structure que peuvent adopter
des forces qui s'exercent sur les particules pour différentes valeurs du rapport des tailles
tée60%.
par
pour
une
concentration
volumique
totale
de
(brownienne, hydrodynamique, ...). La
lesen
particules
delà suspension [6]. La mise
Résultats obtenus à partir de la relation (2)
utivaleur a = 1,5 utilisée dans la suite a été
en comstructure peut être la conséquence
lisant la dépendance de la concentration de
choisie à partir de l'analyse des résultats
d'écoulements secondaires [7] qui, dans
pactage <J> donnée par le modèle de compacité
expérimentaux obtenus.
le cas des expériences que nous menons,
d'Ouchiyama et Tanaka.
M

M
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ment observé en l'absence de structure
de la suspension, provenant de l'augmentation de compacité des suspensions
bitailles par rapport à celle des suspensions monotailles. Le retour de ce comportement aux fortes concentrations
signifie la prédominance des effets de
compacité sur ceux de structure dans le
régime concentré.
Notons toutefois que la viscosité des
suspensions bitailles et monotailles en
présence de structures reste inférieure à
la viscosité en l'absence de structures,
comme le montre la figure 5 sur laquelle
nous avons représenté les mesures de
viscosité obtenues dans les deux cas.

Tir

Conclusion

Nous avons montré l'influence que peut
avoir la distribution en taille des particules
Figure 5 - Comparaison de la viscosité rela
d'une suspension sur la viscosité, avec
des suspensions monotailles et bitailles dé
Figure 4 - Viscosité relative r\ de suspensions
données (symboles respectifs - • - et - A des conséquences importantes dans le
ordonnées monotailles • et bitailles (A) endomaine
fonc- du génie des procédés. L'effet
ordonnées (symboles identiques en noir).
tion de la concentration volumique totaleest
<>
I une
en diminution sensible de la viscosité
particules.
[7] Petit L., Noetinger B. "Shear-induced strucinduite par la présence de particules de
tailles différentes : dans le cas de suspen- tures In macroscopic dispersions" Rheol. Acta,
ont pour origine l'inertie du fluide : sous
27 (1988)437-441
sions comportant deux tailles de partil'effet de l'écoulement appliqué, les parti[8] Gondret P., Petit L. "Crystallisation of
cules
par
exemple,
et
pour
une
concencules acquièrent un mouvement de rotaMacroscopic Suspensions under Shear :
tration
volumique
en
matière
solide
de
tion alternée, dont la conséquence est
Influence of Particle Size Distribution", Euro50%, il suffit de remplacer environ 20% en phys. Lett., 22 (5) (1993) 347-352
l'existence d'un écoulement centrifuge.
volume
des
particules
par
un
même
Le caractère alternatif de l'écoulement
volume de particules détaille cinq fols plus
appliqué permet de révéler ces écoulepetite pour diminuer la viscosité d'environ
ments par leur moyenne sur des temps
PHYSIQUE EN SOLOGNE
un tiers. Cet effet apparaît être lié à la
longs devant la période de l'écoulement
ou
quand les doctorants physiciens
modification de compacité de ces sys(écoulements qualifiés de "redressés",
Orléanais se rencontrent...
tèmes
induite
par
la
présence
de
deux
par similitude avec un courant électrique
Sous ce nom, les doctorants en physique
populations de particules de tailles différedressé obtenu à partir d'un composant
Orléanais se sont réunis les 2 et 3 mal, pour
rentes.
C'est
pourquoi
une
bonne
comredresseur tel qu'une diode). Nous avons
un mini " Physique en Herbe" local, orgapréhension des mécanismes de diminuétudié l'effet du phénomène de structuranisé par la section Centre de la S.F.P. et
tion
de
viscosité
des
suspensions
à
large
tion sur la viscosité de suspensions monoplusieurs doctorants du campus. Au protaille et bitaille. Ceci a été obtenu en mesu- distribution de taille nécessite l'étude de
gramme : une vingtaine de communicala
compacité
de
ces
systèmes.
rant la viscosité de ces suspensions après
tions orales, et presque autant d'affiches,
mise en structure sous l'effet de l'écouleD'un point de vue appliqué, le but de ces présentées par les doctorants, devant un
ment appliqué (c'est-à-dire en mesurant
études est de déterminer la distribution de auditoire d'environ 70 de leurs collègues.
la viscosité suffisamment longtemps
taille optimale des particules d'une susPlus d'une centaine de doctorants en phyaprès avoir appliqué l'écoulement). Le
pension pour obtenir la plus faible viscosique du campus ont pu participer, au
résultat de ces mesures pour différentes
sité possible. Sur un plan fondamental,
moins en partie, à ce colloque qui a été
concentrations volumiques est repréces travaux permettent d'avoir une
l'occasion pour beaucoup de rencontrer
senté sur la figure 4 :
meilleure connaissance des propriétés
d'autres domaines de recherche que le
géométriques de milieux désordonnés triaux concentrations moyennes
leur, de mieux connaître ou même de
dimensionnels. •
(30%<*t t ie<50%), la viscosité de la
découvrir les potentialités du campus
supension bitaille est plus grande que
Orléanais. Les quelques anciens présents
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La double désintégration bêta
une voie pour étudier le neutrino
Le neutrino joue un rôle intriguant dans
la physique moderne, on le retrouve dans
des questions fondamentales de la physique des particules, de la cosmologie et
de l'astrophysique [1]. C'est la particule la
plus abondante de l'univers, il intervient
dans la nucléosynthèse, et certaines théories lui attribuent même un rôle dans laformation des galaxies. La connaissance de
ses propriétés conditionne notre compréhension de l'évolution de l'univers.
Le concept de neutrino a été introduit,
dès 1930, par W. Pauli "comme un remède
désespéré pour sauver le principe de
conservation de l'énergie dans la désintégration bêta". Aujourd'hui pourtant, plus
de soixante années plus tard, son étude
est encore un défi de la physique contemporaine.
Bien sûr, depuis les spéculations de
W. Pauli, beaucoup de résultats se sont
accumulés. Un nouveau domaine de la
physique, celui des interactions faibles,
a notamment vu le jour, mais il a fallu
attendre 1956 et l'arrivée de réacteurs
à hauts flux pour que F. Reines et
CL. Cowan apportent la preuve expérimentale directe de son existence [2].
L'évolution des techniques expérimentales, tant de production que de détection
des particules, a par la suite permis de
mettre en évidence, directement ou indirectement, trois familles de leptons, où les
neutrinos v ,
et v sont associés respectivement à l'électron, au muon et au
tau.
e

T

Cependant, encore aujourd'hui, nous
connaissons très mal le neutrino :
- A-t-il une masse, et dans l'affirmative,
quelle est sa valeur ?
- Est-il sa propre antiparticule ?
- Peut-il osciller entre plusieurs états v ,
ou v ?
- Est-il une composante de la matière
cachée de l'univers ?
- Est-il stable ?
La question de la masse des neutrinos
est une préoccupation majeure des physiciens, et bien qu'il n'y ait pas d'évidence
incontestable que les neutrinos soient
massifs, nombreux sont ceux qui pensent
qu'ils doivent l'être. En effet, du point de
vue des théories de grande unification
(GUT), qui cherchent à décrire simultanément les interactions fortes, électromagnétiques et faibles : les leptons chargés,
les quarks et les neutrinos d'une même
génération sont les composantes d'un
même multiplet ; il semble alors peu naturel que seuls les neutrinos soient sans
masse [3].
e

x
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Expérimentalement, si v et v sont identiques, cela signifie que lorsque les deux
particules ont la même impulsion et la
même hélicité, elles interagissent defaçon
identique avec la matière. Mais ce test n'a
pas pu être effectué car les neutrinos sont
toujours polarisés, ceux qu'on appelle
neutrinos ont une hélicité gauche (spin et
impulsion sont anti-parallèles), ceux
qu'on appelle antineutrinos, une hélicité
droite (spin et impulsion sont parallèles),
et il n'y a pas de moyen de savoir si ce sont
réellement des particules différentes ou
deux états d'hélicité d'une même particule.

Notons que si la physique des particules peut contribuer à l'investigation
de la masse du neutrino par au moins
trois types d'expériences : la mesure du
spectre de décroissance p simple, la
recherche d'oscillations de neutrinos
d'une famille à l'autre et la recherche de la
double décroissance bêta sans émission
Figure 1 :a) Emetteur potentiel double bêta
de (A,Z)
neutrino, seule parmi ces trois expévers le noyau (A,Z+2), dans le cas d'isotopes
de
riences,
masse A paire. La désintégration vers le noyau la recherche de la décroissance
2 |3 peut prouver que le neutrino est une
(A,Z+1) est énergétiquement interdite
particule
b) Exemple du "°Mo avec émission |3|3 vers
l'état de Majorana.
fondamental et l'état excité du Ftu.
La double désintégration bêta est une
voie pleine de promesses pour tester la
nouvelle physique au-delà du Modèle
Cependant, nous savons, d'après les
Standard de S.L. Glashow, S. Weinberg et
résultats expérimentaux, que si cette
A.Salam, et bien que ce soit un processus
masse existe, elle est petite (m <7 eV) et
à basse énergie, elle explore une échelle
en tout cas, très inférieure à la masse des de masse bien au-delà de la portée des
quarks et leptons correspondants
accélérateurs actuels ; c'est la raison pour
(m = 511 10 eV). Peut-on comprendre
laquelle on assiste depuis une dizaine
pourquoi cette masse est si petite?
d'années à un regain d'intérêt pour l'étude
L'explication théorique la plus communéde ces désintégrations.
ment admise fait appel au mécanisme de
la "balançoire" [4]. Dans ce schéma, il y
aurait deux neutrinos de masses très difbêta
férentes, l'un avec une masse petite, égale La double désintégration
à m /M, c'est le neutrino usuel que l'on
La double désintégration bêta est le
observe dans le laboratoire, et l'autre
procédé dans lequel deux neutrons d'un
serait un neutrino lourd de masse M de
noyau (A,Z) se transforment en deux prol'ordre ou supérieure au TeV (10 eV),
tons
pour former un noyau (A,Z+2) avec
c'est alors le produit des masses des neu- émission
de deux électrons.
trinos qui est de l'ordre de grandeur du
carré des masses des fermions chargés
Tous les noyaux ne sont pas de bons
c'est-à-dire m .
candidats à l'étude de la double désintégration bêta, cette étude n'est possible
Ce modèle, construit à partir des théoque pour seulement une trentaine d'entre
ries de grande unification, impose que le
eux. Ce sont des noyaux pair-pair (nombre
neutrino v et l'antineutrino v soient idenpair de protons, nombre pair de neutrons)
tiques, on dit alors que le neutrino est de
qui ont la propriété de ne pas pouvoir
Majorana. Ceci est impossible avec les
décroître vers le noyau impair-impair voiparticules chargées comme les électrons
sin
(interdiction de spin ou d'énergie) et de
ou les protons à cause de la charge,c'est
pouvoir énergétiquement décroître vers le
également impossible avec les neutrons
prochain noyau pair-pair (fig.1).
parce qu'ils portent un nombre baryonique, mais les neutrinos pourraient être
Parmi les processus de double désintéleur propre antiparticule parce qu'ils ne
gration bêta, on distingue la désintégraportent ni charge ni autre attribut assimition avec émission de deux neutrinos de
lable à une charge.
celle sans émission de neutrino.
1
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Le premier processus est permis dans
le cadre du Modèle Standard, c'est un
processus du deuxième ordre (2 fois la
radioactivité |3) qui a déjà été observé
expérimentalement. Bien qu'il ne puisse
pas nous renseigner sur la nature du neutrino, il permet de vérifier nos connaissances sur la structure nucléaire et fait
l'objet de nombreuses études tant expérimentales que théoriques.
Le deuxième processus, interdit dans la
cadre du Modèle Standard, peut se
décomposer en deux étapes : émission
d'un antineutrino virtuel par le premier
neutron et absorption d'un neutrino par le
deuxième neutron pour ne laisser que
deux électrons dans la voie de sortie. Cela
implique que neutrino et antineutrino
soient la même particule. Il faut, d'autre
part, un mécanisme assurant le changement d'hélicité, les trois principales voies
actuellement explorées (fig. 2) sont celles
où ce changement est assuré :
- par la masse du neutrino dans le cas où
seuls les courants gauches existent,
- par les courants droits dans le cas d'un
mélange de courants gauches et droits,
signalons que dans ce cas le neutrino doit
également être massif,
- par un boson de Golstone comme le
Majoron qui se couple aux neutrinos.
Les expériences actuelles cherchent à
mettre en évidence simultanément les
trois désintégrations, (|3|3 2v), (|3|3 Ov) et
avec émission de Majoron M° (|3|30vM°).
Les spectres correspondant à la détection
des deux électrons sont représentés sur
la figure 3. Remarquons que le signal
attendu pour la désintégration (|3|30v) est
un pic monoénergétique d'énergie Q ; en
effet, les deux électrons émis se partagent
l'énergie de la transition, l'énergie de recul
du noyau étant négligeable.
La mesure expérimentale est un
nombre d'événements détectés, proportionnel à la probabilité du processus, ellemême inversement proportionnelle à la
période T-i/2- Dans le
de la désintégration (|3|30v), la masse effective du neutrino (m ) se déduit de la période par
l'exoression Í51 :
c a s

v

où C est l'espace de phase,
| M°Q | est l'élément de matrice nucléaire,
XF est le rapport entre l'élément de matrice
de Fermi et celui de Gamov-Teller et m
est la masse de l'électron.
La désintégration (|3|30v) n'a toujours
pas été mise en évidence, les résultats les
plus performants publiés à ce jour étant
ceux de la collaboration Heidelberg-Moscou qui étudie le noyau Ge. Cette expérience conduit à une limite sur la période
du processus (|3|30v) de 1,4 1 0 ans, ce
qui correspond à une limite sur la masse
m de l'ordre de 1eV.
0v

T
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Pour être sensible à une telle masse, il
faut pouvoir détecter quelques événe48
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a)

b)

de supprimer tout bruit de fond parasite
qui pourrait être confondu avec le signal
attendu. Ces fonds parasites proviennent
essentiellement de la radioactivité naturelle et du rayonnement cosmique, c'est
pourquoi il est indispensable de maîtriser
les techniques d'ultra-faibles radioactivités (pour le choix, la mesure ou la purification des matériaux devant entrer dans
la fabrication du détecteur ) et de travailler
dans un laboratoire souterrain à l'abri des
rayonnements cosmiques.
L'expérience de la collaboration
NEMO* devrait être sensible à une masse
du neutrino de Majorana de l'ordre de
0,1 eV, ce qui améliorerait d'un ordre de
grandeur les résultats actuels. Cette collaboration qui regroupe des laboratoires
français, russes, ukrainien et américain
s'est engagée depuis 5 ans dans un programme de recherche et développement
qui a abouti à la conception du détecteur
et de la source adaptés à cet objectif.
L'expérience

NEMO

Le parti a été pris de concevoir un détecteur capable de mesurer la décroissance
P|3 de différents isotopes. Il doit identifier les
décroissances et les bruits de fond à partir
de la trajectoire des électrons, de leur sens
de propagation, de leur énergie, de leur
temps de vol. Les techniques retenues sont
des techniques éprouvées en physique des
particules et en physique nucléaire, d'une
c)
part, une chambre gazeuse remplie de cellules Geiger permettant une reconstruction
Figure 2 : Décroissance FßßCVJ
en 3 dimensions des trajectoires des éleca) avec courants gauches, le terme de masse
trons, d'autre part, un ensemble de détecassure le changement d'hélicité
teurs
à scintillation enregistrant l'énergie et
b) avec un mélange de courants gauches et
droits
le temps d'arrivée des particules et des
c) avec Majoron.
photons.
ments par an, ceci dans l'hypothèse d'un
kilogramme d'émetteur enrichi à 100% et
d'une efficacité du détecteur maximale de
100%. Ces chiffres mettent en évidence la
difficulté de ces expériences, il est nécessaire de disposer d'une grande quantité
de noyaux émetteurs (plusieurs kilogrammes de matériau enrichi dans l'isotope étudié), d'avoir un détecteur de
grande efficacité, de faire des mesures sur
de longues périodes (plusieurs années).
Ceci étant, la condition déterminante pour
la qualité de l'expérience sera sa capacité

Le choix du noyau candidat a été
conditionné par plusieurs paramètres et
contraintes qui sont l'énergie de la désintégration, le bruit de fond existant dans
cette région d'énergie, la valeur des éléments de matrice nucléaire des 2 transitions (|3|30v) et (|3|32v), la possibilité d'enrichir le matériau en grande quantité, la
possibilité d'abaisser sa contamination
en noyaux radioactifs. Le critère le plus
sévère que nous nous sommes imposé
est celui qui consiste à ne retenir que les
noyaux pour lesquels le signal attendu
est dans une zone d'énergie (Q) située
au-delà de la radioactivité naturelle
ambiante soit Q > 2,6 MeV, nous avons
finalement retenu 5 noyaux ( Cd, Se,
Mo, Zr, Nd) comme candidats
potentiels.
116
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Les physiciens russes de la collaboration NEMO ont fait un effort particulier
pour obtenir 10 kg de Mo de haute
pureté radioactive (enrichissement >
95% pour une abondance isotopique
naturelle de 10%), le Mo sera ainsi le
premier noyau étudié, mais des études
de faisabilité concernant les autres
noyaux sont en cours.
100

100

Deux
Figure 3 : Spectres (3(3 en fonction de la somme
desprototypes NEM01 [6] et NEM02
[7] ont été construits et installés dans le
énergies réduites des deux électrons émis.

laboratoire souterrain de Modane
(L.S.M.) à une profondeur de 4800 m
équivalent eau. Le premier a permis
d'étudier la radioactivité du détecteur luimême, celle venant du laboratoire (y et
neutrons de la roche) et d'optimiser le
blindage. Le second plus sophistiqué
NEM02 (fig. 4) protégé de la radioactivité
ambiante par un blindage de plomb et de
fer, a été construit avec des matériaux
sélectionnés pour leur faible radioactivité. Il avait pour objectif de mesurer le
fond dans la zone de 3 MeV, région où on
attend le signal (Q=3,03MeV dans le cas
de Mo). Ce fond peut avoir deux origines distinctes, l'une étant la pollution
interne de la source en noyaux radioactifs, l'autre l'interaction des photons résiduels avec la source.
100

Vue de face

Figure 5:2 types distincts d'événement dans NEM02 ;
a) événement à 2 électrons ;
b) événement à 1 électron et 1 photon ;
(1) source ; (2) la trajectoire est tangente aux cercles (cas des cellules perpendiculaires
figure) ; (3) les segments indiquent la position de la trajectoire sur le fil (les cellules Geiger
au plan de la figure) ; (4) scintillateur plastique associé à la trace, il a enregistré l'énergie et
vée de l'électron ; (5) scintillateur plastique déclenché par un photon.

Des exemples de trajectoires reconstituées pour deux types d'événements sont
représentés sur la figure 5.
Les principaux enseignements des
2 prototypes ont été la fiabilité des détecteurs durant de longues périodes
(20 000 heures), qualité indispensable
pour des expériences devant durer plusieurs années et l'absence d'événement
dans la zone du signal (|3|30v).
Une statistique de 6 000 h avec une
source de 170g de molybdène enrichi en
Figure 4 : Prototype NEM02 : La source (1)Msupo a permis d'observer un signal
portée par un cadre central de 1m est une(|3|32v)
feuille de plus de 1000 événements
métallique de 40 \im d'épaisseur qui partage
la démontrant ainsi la capacité de
(fig. 6),
chambre d'hélium en deux volumes de dimensions U1x0.50m . Dans chaque volume réjection
rempli des bruits de fond. Pour la prefois, la distribution angulaire des
d'hélium, 5 cadres (2) de 1 m supportent mière
chacun
événements a pu également être mesu2 plans croisés de 32 cellules Geiger qui permettent la reconstruction des traces des particules
rée et comparée à la distribution théochargées. Deux murs de 64 scintillateursrique
plasattendue [8].
tiques (3) assurent les mesures d'énergie et de
temps de vol des particules.
100
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3

2

NEMO

+
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L'objectif de NEM03 est de mesurer les
différents processus (P(30v), (PP0vM°), et
(|3|32v) jusqu'à des périodes respectives
de 10 ^, 10 et 10 années ; ceci impose
un détecteur de grande dimension
capable d'étudier des sources de plusieurs kilogrammes. Le dispositif NEM03
est représenté sur la figure 7.
La source de 10 kg de Mo est une
couronne cylindrique de 55 u,m d'épaisseur de 2,8 m de diamètre et de 2 m de
haut qui sépare la chambre de suivi des
traces en 2 zones ; dans chaque zone,
9 couches cylindriques de cellules Geiger
sont disposées à la façon des poupées
russes. Comme dans les prototypes, les
3
5
0
0
4
0
0
0
.00 2000 2500
T+
lT2(keV)
mesures de temps et d'énergie sont assurées par des scintillateurs plastiques.
Figure 6 : Mise en évidence de la désintégration
Environ 2 000 détecteurs sont disposés
((3(3 2vj du Mo.
2

verticalement sur un cylindre interne et
externe et horizontalement sur deux plans
pour assurer la plus grande efficacité
possible.
Un solénoïde entoure le détecteur et
produit un champ de 30 mT; sa fonction
est de séparer les trajectoires des particules e e" créées par les rayonnements y
résiduels interagissant dans la source.
A l'extérieur, un blindage de cuivre,
plomb et fer atténue les rayonnements y et
les neutrons venant du laboratoire.
Dans l'hypothèse ultime où le bruit de
fond serait nul, il reste encore un fond qui
est la contribution du spectre (|3|32v) dans
la zone du signal (|3|30v). Des calculs de
simulation prenant pour hypothèse une
pollution de la source raisonnable et prenant en compte le signal (|3|3 2v) prévoient

23

22

100

100

Figure 7 : Détecteur NEM03 ; (1) source central
circulaire (e~ 50 ¡im) ; (2) cellules Geiger verticales ; (3) détecteurs à scintillation.
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pour 5 ans de prise de données, un gain
d'environ un ordre de grandeur sur la
masse effective (m ) par rapport aux
résultats actuels du Ge. Le gain est
aussi d'un facteur dix sur les paramètres
des autres processus, mélange de courants droits ou émission de Majoron.
En conclusion, la double désintégration
bêta semble être une des voies les plus
prometteuses pour percer le mystère de la
nature du neutrino et l'expérience NEMO
pourrait y contribuer.
Cette expérience [9] a été approuvée
par l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules ; la
construction du détecteur commencera
en 1994, la prise de données pourrait
débuter en 1998. •
v
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* Collaboration NEMO (Neutrino Experiment on MOlybdenum :
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R. Arnold , C. Augier , A. Barabash ,
D. Blum , V. Brudanin , J.E , Campagne ,
F. Danevich , D. Dassié , V. Egorov ,
J.L Guyonnet , F. Hubert , Ph. Hubert ,
C. Izac , S. Julllan , O. Kochetov ,
V.N. Kornoukov , V. Kouts , D. Lalanne ,
T. Lamhamdi , F. Laplanche , F. Leccia ,
Yu. Lepichin ,1. Linck , C. Longuemare ,
F. Mauger , P. Mennrath , F. Natchez ,
H.W. Nicholson , A. Nozdrin , G. Pichenot , F. Piquemal , F. Schelling ,
CS. Sutton , G. Szklarz , V.l. Tretyak ,
V. Umatov ,1. Vanushin , Yu. Vassilyev ,
Ts. Vylov , Sh. Zaparov , Yu. Zdesenko .
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Compte rendu du quatrième congrès
des divisions Plasma et Astrophysique de la S.F.P.
Le congrès du bureau plasma de la
Société Française de Physique se tenait
cette année, à Toulouse, du 14 au 16 septembre. Cette année, la section astrophysique s'était associée à la section plasma
pour organiser cette manifestation. Sa
principale caractéristique était de rassembler l'ensemble de la communauté
scientifique des plasmiciens français avec
une large ouverture aux étudiants préparant une thèse. C'est, à notre connaissance, la seule occasion qu'ont les différents membres de cette communauté de
se rencontrer, dans sa globalité. Centquatre-vingt-dix personnes ont effectivement participé à cette réunion. Le nombre
de doctorants était de quatre-vingt-un. Le
programme scientifique de la manifestation a comporté des conférences invitées
et des affiches, réparties en 8 conférences
de 40 mn, 10 conférences de 25 mn et
122 affiches.
Le prix plasma a été remis à Jean-Marc
Girard au cours du congrès.
Les affiches ont été exposées pendant
toute la durée du congrès et discutées
lors de deux séances. Afin de favoriser
les discussions scientifiques, les contributions provenant de l'astrophysique et
de la géophysique ont été regroupées
avec celles des plasmas chauds et froids
suivant les thèmes suivants : - Modélisation, simulation numérique (21 affiches) Diagnostics, observations (39 affiches) Interactions plasma-surface ; plasma de
bord (18 affiches) - Physique des décharges (17 affiches) - Physico-chimie
des plasmas (11 affiches) -Interaction
matière-rayonnement et onde-particules ;
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phénomènes de transport (16 affiches)
L'ensemble des affiches a montré la
grande vitalité de la communauté des
plasmas froids. Les plasmas chauds, la
fusion et les lasers ont été moins présents.
La liste des différentes conférences est
donnée ci-dessous.

- H. J. De Féraudy (CETP, Vélizy) : Présentation de l'expérience FREJA
- H. Sol (Observatoire de Meudon) : Environnement proche des quasars
- T. Pierre (LPMI, Nancy) : Les cônes de
résonance comme diagnostic des plasmas de laboratoire en champ magnétique
et des plasmas ionosphériques
Conférences de 40 mn :
- A. Verga (ETP, Marseille) : Modélisation
- Th. Klinger (Université de Kiel) : Dyna- de la turbulence électrostatique du
plasma de bord de tokamak
mique non linéaire et turbulence dans les
plasmas limités : expérience et modéli- A. Girard (CEN, Grenoble) : Les sources
sation
d'ions multichargés à Résonance Cyclo- T. Amari (Observatoire de Meudon) : Les tronique Electronique
plasmas de l'astrophysique sont eux aussi - D. Pagnon (LPGP, Orsay) : Sources
sous les feux de la simulation
plasma d'atomes d'hydrogène et d'oxy- J. Jolly (PRIAM, Palaiseau) : Diagnostics gène
laser dans les plasmas froids
- J. C. Rostaing (L'Air Liquide) : Applica- Ph. Zarka (Observatoire de Meudon) : tions industrielles des plasmas froids
Etude radio-astronomique des plasmas
- P. Chaix (CEA, Bruyère le Chatel) : Le
auroraux et des magnétosphères planélaser à électrons libres comme exemple
taires
de système turbulent
- F. Sauli (CERN, Genève) : Développe- - F. Amiranoff (LULI, Palaiseau) : Accélément et applications des détecteurs à
ration laser de particules
micro-rubans
Dans l'ensemble, les conférences ont
- P. Fauchais (LCM, Limoges) : Interac- été d'un excellent niveau. Les conférentions plasma thermique particule-solide
ciers ont suscité l'intérêt de l'ensemble de
- P. Glorieux (LSH, Lille) : Instabilités et la communauté en faisant bien apparaître
chaos dans les lasers : de la dynamique
la transdisciplinarité.
chaotique à la complexité spatio-tempoL'ensemble des textes des conférences
relle
sera édité au début de l'année 1995 et
- D. Escande (CEN, Cadarache) : Fusion : mis en vente au prix de 100FF (Chèques
programme européen et ITER
libellés à l'ordre de "Bureau Plasma de
la Société Française de Physique" et
Conférences de 25 mn
adressés à Pierre Ségur, CPAT, UPS, 118
- L. Pitchford (CPAT, Toulouse) : Modéli- Route de Narbonne 31062 Toulouse
Cedex). •
sation des plasmas froids

L'Exposition de Physique 1994
L'inauguration de l'Exposition de Physique 1994 a eu lieu le 8 novembre dernier, en présence de Pierre Lallemand,
Conseiller du Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche. Dans son
allocution d'accueil, Marianne Lambert,
Vice-Présidente de notre Société, a souligné l'importance de la recherche en instrumentation et de l'esprit d'innovation qui
caractérise cette Exposition, lieu de rencontre de la recherche fondamentale, de la
recherche en instrumentation et des applications. Ce salon, qui attire de nombreux
visiteurs, y compris parmi les jeunes (élèves
des lycées...), permet aux chercheurs de
découvrir des matériels nouveaux et aux
exposants de dialoguer non seulement
avec des clients potentiels, mais également avec des hommes et des femmes qui
participeront peut-être à la création des
instruments de demain. Cette année, un
mini-colloque a du reste été organisé, en
vue de mettre en valeur certains matériaux
du futur : polymères composites, multicouches magnétiques, matériaux "adaptatifs" ainsi qu'une méthode de contrôle par
radiographie neutronique peu répandue
bien qu'utilisée systématiquement dans
certains domaines (pièces de la fusée
Ariane, par exemple).

Par ailleurs, Marianne Lambert a fait
et du milieu industriel. En effet, le dévepart des inquiétudes de la communauté
loppement technologique des entrescientifique vis-à-vis des projets de
prises, en particulier des P.M.E., est une
"restructuration de la recherche", projets
des priorités du gouvernement et la comau sujet desquels nous manquons d'infor- posante instrumentation avancée est l'un
mations depuis la diffusion d'un docudes domaines où l'imagination de nos
ment du Ministère, il y a maintenant quelchercheurs est fertile en propositions utiques semaines. Une vision plusglobalede lisables en aval. Il a rappelé le rôle des
ces projets apparaît nécessaire avec indisociétés savantes, dont la Société Francation des origines et finalités d'une telle
çaise de Physique, dans ce travail de
réorganisation : la communauté scientitransfert des idées, en particulier au sein
fique devrait être associée à cette réflexion de réunions à l'échelon local.
et la Société Française de Physique se doit
d'y participer.
P. Lallemand a ensuite pu faire le point
sur la situation de la recherche fondaDans sa réponse, après avoir fait part
mentale à la date de l'Exposition, avec, à
des regrets de Monsieur François Fillon de court terme, une série de mesures perne pas avoir pu adapter son emploi du
mettant au C.N.R.S. d'atténuer les diffitemps, Pierre Lallemand a félicité, au
cultés dues à l'ampleur de ses arriérés
nom du Ministre, la Société Française de
financiers. Il a indiqué que les informations
Physique, pour le travail qu'elle accomplit
orales ou écrites concernant d'évenà l'occasion des Expositions de Physique. tuelles évolutions dans le rôle du C.N.R.S.
au sein de la recherche fondamentale
Evoquant les conclusions de la Consultation Nationale sur la recherche dans les- constituent au plus des pistes d'une
réflexion à mener dans le futur. Une large
quelles sont affirmées l'importance de la
concertation avec la communauté doit
recherche et celle des contributions de
être organisée à laquelle les sociétés
l'Etat à son financement, P. Lallemand a
savantes telles que la Société Française
souligné le rôle des Expositions de phyde Physique pourront apporter leur
sique comme l'un des lieux de rencontre
concours. B
des chercheurs des laboratoires publics

LES PRIX DE LA SOCIETE
Prix Yves Rocard 1994

Prix Foucault 1994

Prix Esclangon 1994

Ce prix est attribué
traditionnellement
dans le cadre de
l'Exposition de Physique. Il a été décerné, cette année, à
Janick Simeray,
ingénieur-inventeur,
âgé de 31 ans, qui, à
I la suite d'une collaboration entre la
Société EXPERSYS et le Laboratoire Opto
et Acousto-Electronique de l'Université
de Valenciennes, a mis au point un télémètre reposant sur l'effet Larsen. Après
une prise de brevet, cette technologie a
été transférée à la Société SOPELEMSOFRETEC, filiale du groupe SFIM, qui a
industrialisé, sous le nom de METROLAS
30, ce télémètre ultra-précis sur des distances courtes de quelques centimètres à
une cinquantaine de mètres avec une
précision de 1/10 de millimètre.

Le Prix Foucault a
été attribué à Serge
Valette, coordinateur des activités
microtechnologies et
microsystèmes du
LETI au CENG (CEA)
de Grenoble qui a
joué un rôle de pionnier dans le domaine
de l'optique intégrée
au silicium. Il est ainsi à l'origine du développement de technologies utilisées
en opto-électronique hybrides dans les
télécommunications optiques et les
capteurs. S. Valette a développé les
premières lentilles de Fresnel en optique
guidée et a également travaillé sur les
miroirs de Fresnel dans le domaine des
capteurs à onde guidée sur silicium. Il a
développé des capteurs de déplacement en liaison avec différentes
Sociétés industrielles.

Le Prix Esclangon a été attribué à JeanPaul Chambaret, ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Optique, qui travaille, depuis
1970, au laboratoire d'Optique Appliquée à
l'ENSTA de Palaiseau. Il a joué un rôle
essentiel dans la conception, la réalisation
et l'optimisation de sources laser ultrarapides dans le domaine des femtosecondes. Il a réalisé un autocorrélateur multigamme de temps à aligement simplifié . Il
a, depuis deux ans, l'entière responsabilité
de la réalisation d'une chaîne de laser femtoseconde (titane-saphir). M. Chambaret et
son équipe ont réalisé un oscillateur laser
de 10 femtosecondes ultra-stable. La
chaîne laser femtoseconde a permis de
générer et de caractériser des impulsions de
rayons X ultrabrefs.
Prix Jean Perrin 1994
Le prix Jean Perrin 1994 vient d'être
attribué à Marcel Bénarroche
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EDITORIAL

Ce Bulletin contient en supplément un texte de M.L. Gaillard et M. Sauzade, intitulé
"Recherche et Entreprises, vers de nouveaux défis : pour un projet de gestion nationale
de la recherche technique". Bien que ce texte n'engage que la responsabilité de ses auteurs
et ne représente en aucun cas l'opinion de la Société Française de Physique ou de la majorité
de ses adhérents, il nous a semblé intéressant de le publier pour les raisons suivantes :
a) Un des éléments qui a servi de base à cette réflexion est l'enquête effectuée par la Société
Française de Physique : "Image de la Physique dans l'Industrie"
b) La situation de l'emploi des physiciens est le sujet d'un débat national organisé par la SFP.
L'analyse de la place de la physique dans l'industrie d'aujourd'hui est au coeur de cette question.
c) En une période où des projets de réforme du système de recherche et d'enseignement supérieur français sont à l'étude, l'impact de la recherche dans le monde économique est un élément important d'appréciation.
d) Enfin, l'analyse nous a semblé susceptible de provoquer des réactions chez les physiciens
et ainsi de faire avancer la réflexion de la SFP par la confrontation des points de vue.
Les auteurs plaident pour un système de recherche technique, jugé sur des critères distincts
de ceux de la recherche académique et adaptés à la problématique industrielle (en particulier
celle des PME). Ils affirment que les réformes organisationelles, juridiques et budgétaires correspondantes sont urgentes. Ils indiquent également à quel point les diverses rigidités d'organismes, de disciplines, etc.. sont néfastes au bon fonctionnement de cette recherche technique.
J'aimerais susciter les commentaires des adhérents de la SFP sur ce texte, en particulier, sur
certaines interrogations qu'il peut poser, dont parmi d'autres:
Le monde des physiciens doit-il se cliver entre ceux de la recherche académique et ceux de la
recherche technique ("à chacun son métier"), ou bien est-il utile, voire souvent indispensable,
de cumuler les deux activités ?
Faut-il mettre en place des organismes d'évaluation indépendants, ou bien les organismes
actuels (comme le Comité National) peuvent-ils évoluer pour prendre en compte des critères
différents et souvent contradictoires ?
L'évolution des mentalités doit-elle suivre ou précéder l'évolution des structures ? Il faudrait
identifier où se trouve le gisement de nouveaux entrepreneurs qui sont essentiels à l'évolution
souhaitée par M.L.Gaillard et M.Sauzade.
Merci de donner votre point de vue, oralement ou par écrit, au bureau de la SFP ou dans votre
section locale, informellement ou sous forme d'une lettre à publier dans le Bulletin.

Daniel KAPLAN
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