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Propagation et cohérence ultrasonores
en milieu aléatoire
Arnaud Derode et Mathias Fink
Laboratoire Ondes et Acoustique
Université Denis Diderot-Paris VII, ESPCI (URA CNRS 1503)
10, rueVauquelin, 75005 Paris

Introduction
La notion de cohérence d'un champ
ondulatoire, introduite à l'origine en
optique, a été remise en valeur ces dernières années en acoustique ultrasonore.
Cet article présente quelques exemples
de l'apport des ultrasons par rapport à
d'autres phénomènes ondulatoires. Nous
montrons, en particulier, l'intérêt des
réseaux de capteurs ultrasonores, qui
peuvent enregistrer directement les fluctuations temporelles d'un champ de pression et évaluer simplement son degré de
cohérence sans passer par une mesure de
l'intensité et de lourdes techniques
d'interférométrie. Comme nous Talions
voir, cette souplesse d'utilisation ouvre la
voie à des traitements adaptatifs originaux
dans l'étude de processus complexes tels
que la diffusion d'une onde dans une
structure désordonnée.
En effet, dans la plupart des milieux étudiés, les acousticiens ultrasonores se
trouvent confrontés au problème de la diffusion d'une onde incidente dans un
milieu désordonné à structure aléatoire,
phénomène qui engendre un signal
acoustique de grande amplitude et de
longue durée, baptisé bruit de speckle
acoustique en référence au phénomène
déjà observé en optique cohérente.
Lorsque l'on étudie la réflexion d'une
onde ultrasonore par un milieu diffuseur—
c'est le domaine de l'échographie acoustique — étant donné la relative transparence de la plupart des milieux aux ultrasons, le speckle provient de toutes les
profondeurs possibles au sein du milieu;
en employant des signaux impulsionnels
très brefs, on peut relier simplement le
temps d'arrivée à la profondeur, et ainsi
considérer le bruit de speckle comme le
rayonnement d'une source aléatoire tridimensionnelle dont la forme et la position
changerait à chaque instant. En revanche,
si c'est à la transmission à travers un
milieu diffuseur que l'on s'intéresse,
l'emploi de signaux impulsionnels nous
permet de séparer l'onde directe (trajet
balistique) qui arrive en premier des éventuelles ondes multiplement diffusées qui
ont suivi un chemin beaucoup plus long à
l'intérieur du milieu de propagation.
Le speckle ultrasonore est présent non
seulement dans la quasi-totalité des tissus
du corps humain, mais aussi dans bon

nombre de matériaux, notamment les composites utilisés par l'industrie aéronautique, en milieu sous-marin (où animalcules, krill, zooplancton jouent le rôle de
nuages diffuseurs pour les ultrasons), mais
aussi dans les produits alimentaires
comme la viande ou le fromage! Or l'étude
des propriétés de cohérence du speckle
ultrasonore s'avère riche d'informations
quant à la nature du milieu de propagation.
De plus, si le speckle n'est pas considéré
comme une source d'information potentielle sur la structure du milieu, mais comme
un bruit gênant la détection de défauts
dans un matériau ou de lésions dans un
tissu biologique, l'amélioration du rapport
signal-à-bruit et l'élimination optimale du
bruit de speckle par des traitements adaptatifs nécessite une bonne connaissance
de son caractère cohérent ou incohérent.
Cohérence
cohérence

optique,
acoustique

Aussi les acousticiens ultrasonores ontils été amenés à s'intéresser à des grandeurs introduites depuis longtemps en
optique dans la théorie de la cohérence.
Mais si l'optique et l'acoustique sont deux
branches voisines de la physique et utilisent des formalismes mathématiques
semblables, chacune de ces disciplines
présente des particularités. En premier
lieu, naturellement, la nature de l'onde
mise en jeu : électromagnétique pour la
lumière, élastique dans le cas du son.
De plus, la relative lenteur des ondes
acoustiques — quelques milliers de
mètres par seconde, contre 3 1 0 m/s pour
la lumière — et leurs faibles fréquences —
de l'ordre du kHz pour les sons audibles à
quelques MHz pour les ultrasons, à comparer à environ 1 0 Hz pour la lumière
visible — transforment profondément la
perception de ces deux phénomènes à
l'échelle humaine. En effet, contrairement
aux cas des ondes lumineuses, les
échelles de temps des phénomènes
acoustiques permettent aux capteurs
d'en suivre les variations en temps réel en
ayant accès à l'amplitude et à la phase instantanée d'un signal transitoire, et ainsi
d'enregistrer directement les fluctuations
temporelles du champ. Inversement,
lorsqu'il s'agit non plus de recevoir mais
d'émettre une forme d'onde donnée,
grâce au développement de réseaux de
8
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capteurs plézocomposites, nous disposons de sources ultrasonores contrôlables à volonté, alors que l'optique est
toujours tributaire du caractère aléatoire
de l'émission de la lumière par les atomes.
Aussi un acousticien se trouve en quelque
sorte dans la situation d'un opticien qui
disposerait d'un oscilloscope à 10 Hz et
d'un laser ou d'une étoile dont il commanderait l'émission à volonté...
Ces possibilités nous amènent à considérer les phénomènes de diffraction et
d'interférences, qui sont gouvernés par la
notion de cohérence, avec une approche
différente de celle de l'optique quasimonochromatique ou même de l'optique
femtoseconde. Les opticiens ont été les
premiers à introduire l'idée de cohérence;
à l'origine, dès le XIX siècle, on a relié la
nature cohérente de certaines sources de
lumière (M.E. Verdet, qui semble être le
premier à avoir évoqué un tel concept, dès
1865, parlait de concordance de deux
ondes) à la possibilité pour un expérimentateur d'obtenir des franges d'interférence à l'aide d'un dispositif analogue à
celui des trous de Young. Il a cependant
fallu bien des années pour que ces expériences trouvent une interprétation complète dans un cadre théorique unique, et
la première définition d'un degré de cohérence est due à Frederik Zernike dans les
années 1930 :
15

e

"Two vibrations of light shall be called
incoherent, if their superposition gives
no visible interferences. [...] Michelson
defined the visibility of interference
fringes by the fraction
~ "' . The
Imax + 'm/'n
same value will serve us as a measure of
partial coherence. By definition, the
"degree of coherence" of two lightvibrations shall be equal to the visibility
of the interference fringes that may be
obtained from them under the best circumstances [...]."
Classiquement, la nature cohérente ou
incohérente d'un champ est donc reliée à
sa capacité d'engendrer une figure
d'interférence. Mais dans la mesure où les
capteurs ultrasonores ne sont pas limités
à une détection de la seule intensité, il
n'est pas nécessaire de faire appel à des
techniques d'interférométrie pour mesurer le degré de cohérence spatiale d'un
champ ultrasonore. Ainsi, si Ton dispose
lwax

lr

n
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deux capteurs aux points A et S enregistrant directement les fluctuations temporelles d'un champ de pression, le degré de
cohérence spatiale peut être simplement
estimé par le coefficient de corrélation :

où f (t) (resp. f (t)) représente l'amplitude
du champ perçu au point A (resp. 6) et T
désigne une fenêtre temporelle d'intérêt.
Il est donc possible de mesurer très simplement et pratiquement en temps réel le
degré de cohérence spatiale d'une onde
ultrasonore.
Dans les techniques échographiques,
on est amené comme nous l'avons vu, à
considérer le bruit de speckle rétrodiffusé
comme le rayonnement d'une source
aléatoire dont la forme et la position changent au cours du temps. Ceci soulève le
problème de l'évolution du degré de cohérence d'une onde au cours de sa propagation entre la source équivalente et le
capteur. Là encore, les concepts optiques
sur la propagation de la cohérence spatiale sont adaptables au cas de l'acoustique ultrasonore.
A la suite des travaux de Zernike, les
opticiens se sont intéressés à l'évolution
de la cohérence spatiale d'un champ au
cours de sa propagation en espace homogène, c'est-à-dire à la façon dont le coefficient p(A, B) évolue lorsque les points
d'observation A et S s'éloignent de la
source. La propagation de la cohérence
spatiale depuis une source incohérente
jusqu'au plan d'observation est décrite
par un théorème qui a reçu les noms de
Van Cittert et Zernike. Il stipule notamment
que pour une source totalement incohérente spatialement, le degré de cohérence
spatiale varie proportionnellement à la
transformée de Fourier spatiale du profil
d'intensité de la source. On peut ainsi
montrer que la longueur de cohérence de
l'onde est inversement proportionnelle à
la taille a de la souce, précisément elle
varie comme Xz/a, h étant la longueur
d'onde moyenne du rayonnement et z la
distance entre la source et le plan d'observation.
Cette présentation classique de la
cohérence spatiale en optique quasimonochromatique peut être adaptée au
cas des ondes ultrasonores à spectre
large. La figure 1 présente une expérience
typique d'échographie ultrasonore. Une
barrette constituée de N petits capteurs
piézoélectriques émet un signal très bref.
Cette onde se propage alors à l'intérieur
d'un milieu diffuseur, tels la plupart des
tissus biologiques ou des matériaux courants, c'est-à-dire constitué d'un très
grand nombre de diffuseurs répartis aléatoirement. Dans le cadre de l'approximation de simple diffusion (dite première
approximation de Born), les ondelettes
diffusées sont trop faibles pour être diffusées une deuxième fois, mais sont néanmoins susceptibles d'atteindre la capteur.
A

4

B
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(c)

Figure 1
Focalisation d'un signal ultrasonore bref émis par une barrette : (a) le réseau de transduct
la focalisation est naturelle ; (b)le réseau est plan, on applique un retard différent à chaqu
à reproduire l'effet d'une lentille convergente.
Focalisation d'une onde dans un milieu diffuseur (c) : la barrette effectue un échantillo
bruit de speckle rétrodiffusé, chacun des éléments reçoit un signal temporel différent. D
N signaux, on sélectionne une fenêtre temporelle correspondant à une certaine profon
milieu, on calcule ensuite le coefficient de corrélation p(A, B) pour tous les couples de c

C'est ainsi que les éléments de la barrette
vont capter chacun un signal temporel différent correspondant à la superposition
de toutes les ondelettes réémises par le
milieu. On s'intéresse alors au degré de
cohérence p (A, B) de ce champ acoustique rétrodiffusé.
Il est important de noter qu'en acoustique, l'incohérence ne provient pas de la
source ultrasonore, puisque les émetteurs
qui pilotent la barrette sont contrôlables à
volonté, mais de la nature aléatoire du
milieu de propagation. Nous avons pu
montrer que le théorème de Van CittertZernike était extensible à ce genre d'expérience ultrasonores moyennant certaines
adaptations :
- un premier concept essentiel dans les
techniques impulsionnelles est celui de
volume isochrone : celui-ci est défini
comme l'ensemble des points qui, à un
instant donné, sont susceptibles de
contribuer au signal reçu sur le capteur.
On comprend alors qu'en sélectionnant
une fenêtre temporelle dans le signal reçu,
on isole en fait la contribution d'un certain
volume à l'intérieur du milieu diffuseur
aléatoire, qui de ce fait agit du point de vue
du récepteur comme une source incohérente dont la forme et la position changent
à chaque instant ;
- de plus, le signal incident possédant un
spectre large, les propriétés de cohérence
spatiale doivent être analysées pour
chaque composante fréquentielle. Or on
peut montrer que le coefficient de corré-

lation p (A, B) défini plus haut, qui mesure
en fait le degré de ressemblance entre les
signaux temporels f (t) et f (t) est effectivement lié de façon directe aux propriétés
de cohérence spatiale de chaque composante fréquentielle, telles qu'elles sont
définies en optique classique .
Nous pouvons donc analyser le champ
ultrasonore rétrodiffusé par un milieu aléatoire en termes de cohérence spatiale.
Pour cela, on sélectionne une fenêtre temporelle donnée à l'intérieur des N signaux
échographiques reçus par la barrette
(fig. 1c), isolant ainsi la contribution d'une
zone donnée du milieu. On calcule alors
un degré de ressemblance p (A, B) entre
les signaux reçus sur la barrette pour
chaque couple de capteurs, degré que
l'on exprime en fonction de la distance
| A - B | séparant les capteurs considérés.
Dans les exemples présentés par la suite,
la fenêtre temporelle choisie est centrée
sur le temps focal : le volume isochrone
peut alors se réduire au seul plan focal, qui
se comporte comme un miroir à réflectivité aléatoire.
A

s
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1. Précisément, la moyenne d'ensemble du degré de
cohérence spatiale (et non plus une moyenne temporelle comme dans le cas de l'optique quasi-monochromatique) sur tout le domaine spectral s'interprète
simplement comme un degré de ressemblance moyen
entre les signaux reçus simultanément en deux points.
Utilisant des moyennes d'ensemble sur des signaux
non ergodlques plutôt qu'une Intensité moyennée
dans le temps, on peut ainsi élargir l'approche de la
cohérence spatiale en optique quasi-monochromatique aux signaux ultrasonores Impulsionnels.

Le cas des
composites

milieux

Quels paramètres peuvent déterminer le
degré de ressemblance entre les signaux
captés en deux points différents? Des facteurs déterministes tout d'abord (la distance focale, l'ouverture de la barrette, sa
fréquence centrale, sa largeur de bande),
mais aussi les paramètres statistiques du
milieu qui caractérisent la distibution aléatoire des diffuseurs. Deux cas extrêmes
sont alors envisageables : celui du milieu
parfaitement cohérent — qui se comporte
comme un miroir lisse et renvoie un signal
identique sur chacune des voies — et celui
du milieu totalement incohérent, dont chacun des points réfléchit le signal Incident
de façon totalement indépendante même
de son voisin le plus proche.
Un cas particulièrement intéressant de
ce point de vue est celui du milieu composite unidirectionnel (fig. 2) : un tel matériau est formé d'un empilement de très
longues et très fines fibres de carbone
noyées dans une résine époxy, toutes les
fibres étant alignées selon la même direction. On conçoit qu'un tel milieu puisse se
comporter de façon partiellement cohérente, puisque toutes les fibres sont alignées selon la même direction, et partiellement incohérente, puisque la répartition
des fibres dans les directions perpendiculaires est totalement aléatoire. Cette anisotropie devrait se ressentir dans la cohérence du champ rétrodiffusé. Pour vérifier
cette hypothèse, on utilise une barrette
focalisée en émission, orientée soit parallèlement, soit perpendiculairement à la
direction d'alignement des fibres et l'on
mesure le degré de cohérence spatiale du
champ rétrodiffusé autour du temps focal
dans les deux cas (fig.2).
Le modèle théorique prédit qu'un milieu
totalement incohérent se comporte de
telle façon que le degré de ressemblance
entre deux signaux rétrodiffusés en des
points espacés d'une distance d décroît
linéairement avec d comme un triangle, et
s'annule au bout d'une distance égale à la
taille a de l'ouverture active à l'émission .
En d'autres termes, lorsqu'une ouverture
de taille a focalise une onde dans un milieu
aléatoire totalement incohérent, les ondes
rétrodiffusées autour du temps focal sont
telles que les signaux temporels reçus en
deux points d'observation espacés d'une
distance d se ressemblent de moins en
moins à mesure que d augmente, jusqu'à
différer complètement pour d ;> a. En
revanche, dans le cas d'un miroir parfaitement cohérent, les signaux sont identiques, auquel cas le degré de ressemblance est égal à 1 sur toute l'ouverture de
la barrette. Entre ces deux extrêmes
2

2. Ceci s'interprète aisément à l'aide du théorème de
Van Cittert-Zernike : en effet, autour de la zone focale,
le milieu agit du point de vue du récepteur comme une
source incohérente de dimension caractéristique XFIa
(taille du lobe principal de la tache focale), et la longueur de cohérence d'une telle source observée à une
distance F est approximativement XFI(XFIa) = a.

(a)

(b)

(с)

(d)

Figure 2
Rétrodiffusion ultrasonore par un composite unidirectionnel placé en orientation perpendic
lèle. Les graphes (a) et (b) représentent chacun 5 signaux reçus par 5 éléments de la bar
temps focal, les courbes de corrélation correspondantes étant représentées sur les graph
tirets, les résultats théoriques). L'ouverture active en émission est formée de 16 élément
barrette.
On observe qu'en orientation perpendiculaire, le degré de ressemblance entre les signau
la distance séparant deux capteurs augmente, alors qu'en orientation parallèle les signa
sont pratiquement identiques, comme si l'onde ne voyait que l'aspect cohérent du milieu

s'étend le domaine de la cohérence partielle, pour lequel on observe des résultats
intermédiaires.
Or les résultats expérimentaux observés sur le composite unidirectionnel montrent bel et bien un changement radical du
point de vue de la cohérence spatiale du
champ rétrodiffusé selon l'orientation de
la barrette. En effet, lorsque la barrette est
placée perpendiculairement à la direction
d'alignement des fibres (fig. 2), le composite se comporte en milieu incohérent : les
signaux se ressemblent de moins en
moins lorsque les capteurs considérés
sont plus éloignés, et le degré de ressemblance chute linéairement avec la distance. En revanche, lorsque la barrette est
placée parallèlement à la direction d'alignement des fibres, tout se passe comme

si l'onde incidente n'est sensible qu'à la
nature cohérente du milieu, et les signaux
reçus en des points différents sont pratiquement identiques.
La même approche est envisageable
dans l'étude de composites à fibrage plus
complexe, plus répandus dans l'industrie
aéronautique, qui comportent non plus
une seule mais deux (0° et 90°) voire
quatre (0°, 45°, - 45° et 90°) directions
d'alignement. Dans le cas du composite
quadridirectionnel, on a pu ainsi montrer
que l'empilement de couches de fibres
d'orientations différentes rendait le bruit
de speckle de plus en plus isotrope, mais
aussi de plus en plus cohérent spatialement à cause de la superposition en
nombre de plus en plus grand de composantes partiellement cohérentes.
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points voisins en décalant ces signaux
d'un retard T. La valeur du retard T pour
laquelle le coefficient de corrélation
mesuré est le plus grand nous donne alors
le retard induit par l'aberrateur en ce
point ; il ne reste plus qu'à recommencer
l'opération sur toute l'étendue de la barrette.
On obtient ainsi la loi de retards de
l'aberrateur, que l'on peut compenser en
programmant indépendamment chacun
des éléments de la barrette : comme le
montre la figure 3, on observe qu'alors le
faisceau acoustique est correctement
focalisé, et que la cohérence des signaux
rétrodiffusés par le milieu diffuseur
retrouve son profil triangulaire.
Cette technique est analogue à certains
dispositifs (miroirs déformables ou
réseaux de miroir) utilisés en astronomie
pour compenser les effets de l'atmosphère, mais elle ne nécessite pas de
"point de référence" ou d'étoile brillante,
la seule mesure de la cohérence du bruit
de speckle suffit.
Synthèse de fronts
cohérents par
réversibilité
Cette souplesse d'utilisation et les
vastes possibilités de traitement adaptatif
ont encouragé d'autres études visant à la
synthèse de fronts d'ondes à cohérence
contrôlable par réversibilité, à travers des
milieux inhomogènes, en particulier des
Figure 3
multidiffuseurs.
Compensation d'aberrations par traitement adaptatif. En l'absence d'aberration (A),milieux
la tache
focale, qui L'idée de départ
est fortdesimple
à l'échelle macroscocaractérise la qualité de la focalisation du faisceau acoustique, présente un lobe principal
largeur: XF/a
ainsi que les lobes secondaires prévus par la théorie de la diffraction (l'amplitude du pique,
champles
dephénomènes
pression physiques semest en dB) ; quant à la fonction de cohérence spatiale du bruit de speckle rétrodiffusé,blent
elle irréversibles,
présente le mais à petite échelle (si
profil triangulaire habituel, de largeur a.
l'on considère par exemple la collision de
Lorsqu'une couche aberratrice (B) est placée devant la barrette, elle a pour effet unedeux
distorsion
du front
particules)
tant que l'équation qui
d'onde et un élargissement du faisceau acoustique, d'où une décroissance plus rapide
du degré
de cohé-est invariante par
décrit
le processus
rence spatiale du speckle rétrodiffusé.
de variable
f -» - f (comme
En cherchant le décalage temporel correspondant au maximum de corrélation entrechangement
deux signaux
voic'est
le
cas
de
l'équation
de propagation
sins, on peut déterminer les décalages induits par l'aberrateur, que l'on peut ainsi compenser (C) par une
milieu sans
loi de retards ad hoc. On retrouve alors une qualité de focalisation comparable au caspour
sansun
aberration
(A),pertes) celui-ci est
réversible.
Ainsi, comlorsqu'une belle vague
et la fonction de cohérence retrouve son profil habituel : les effets de la couche aberratrice
sont donc
pensés. (Résultats expérimentaux obtenus par R. Mallart.)
rectiligne et "ordonnée" a déferlé sur la
plage, si l'on pouvait d'un seul coup renverser la vitesse de chaque particule, on
verrait l'écume "désordonnée" se rasmilieux aléatoires simplement diffuseurs,
sembler et donner naissance à une belle
Focalisation adaptative :
et on peut se servir d'une mesure du degré
vague, rectiligne et "ordonnée", repartant
correction
d'aberrations
de cohérence du speckle rétrodiffusé par
vers le large... Ce qui semble une vue de
ces
tissus
(qui
constitue
en
quelque
sorte
l'esprit en raison du très grand nombre de
Cet exemple simple révèle un des
le "bruit de fond ultrasonore" du corps
paramètres mis en jeu dans le déferlement
aspects de la mesure de cohérence d'un
humain) pour compenser les effets des
de la vague est parfaitement possible en
champ ultrasonore à l'aide de réseaux de
aberrations.
acoustique ultrasonore grâce aux réseaux
capteurs, qui constituent un outil hors pair
de capteurs piézoélectriques.
pour mener à bien des traitements autoLes décalages temporels induits par la
adaptatifs. Par exemple, un des facteurs
couche aberratrice déforment le faisceau
Le principe de l'expérience est présenté
importants dans la dégradation d'une
et élargissent la tache focale. Comme
sur la figure 4. Face à une barrette de
image échographique médicale est la prénous l'avons vu, en vertu du théorème de
128 transducteurs, un échantillon désorsence d'aberrateurs (en général, une
Van Cittert-Zernike, la longueur de cohédonné fortement multidiffuseur est placé
couche de graisse sous-cutanée) qui
rence du champ rétrodiffusé est alors plus
dans l'eau; les 64 éléments centraux de la
induisent des retards de propagation a
faible qu'en l'absence d'aberrations, et le barrette émettent un signal bref, l'onde
priori inconnus et font diverger le faisceau
degré de ressemblance des signaux temultrasonore plane qui en résulte (elle joue
ultrasonore (fig. 3) : une technique efficace
porels rétrodiffusés décroît plus brutaleici le rôle de la vague) se propage et renpour corriger ces aberrations met à profit
ment que la fonction triangulaire prévue
contre le milieu multidiffuseur qui se
la mesure du degré de cohérence spatiale
par la théorie. On cherche alors à comcharge de la faire éclater. Il est constitué
du champ rétrodiffusé. En effet, la plupart
penser les effets de la couche aberratrice
de tiges métalliques parallèles de diades milieux biologiques se comportent
en calculant le coefficient de corrélation
mètre 0,8 mm réparties aléatoirement
vis-à-vis des ultrasons comme des
entre les signaux temporels reçus en des
avec un écartement moyen de 2,6 mm. Un
6
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tel échantillon est fortement multidiffuseur
(il n ' y a alors plus correspondance entre
le temps et la profondeur), comme en
témoigne la durée du signal rétrodiffusé
(fig. 5) : l'épaisseur de l'échantillon étant
de 30 mm et la vitesse du son dans l'eau
de l'ordre de 1,5 mm/us, on aurait dû
s'attendre en régime de diffusion simple à
une durée maximale de 40 us, or le signal
s'étend sur plus de 200 us, ce qui correspond à des chemins multidiffusés d'une
longueur de plus de 300 mm à l'intérieur
du milieu.
Les 128 signaux rétrodiffusés sont
enregistrés dans des mémoires électroniques, retournés temporellement et
figure 4
réémis en chronologie inverse par la barSynthèse d'un front d'onde cohérent par réversirette : on observe alors que l'onde revit
bilité : dans un premier temps (a), seuls quelques
effectivement
les étapes antérieures de
éléments d'une barrette (grisés) émettent
un
sa un
propagation, jusqu'à reformer le front
signal ultrasonore bref qui se propage dans
milieu multidiffuseur ; les signaux rétrodiffusés
d'onde cohérent et très bref qui lui a
sont enregistrés (étape b) puis retournés tempodonné naissance (fig. 5). A partir d'un
rellement et réémis (étape c). On observe signal
alors multidiffusé très long et très inco(étape d) que l'onde ainsi créée effectue a hérent,
l'envers
les étapes de sa propagation antérieure, jusqu'à une étonnante recompression
spatiale
et temporelle est observée, qui
former un front d'onde cohérent et très bref.
aboutit à la génération d'un front d'onde
parfaitement cohérent malgré la présence de forte multidiffusion et témoigne
de la réversibilité du processus.
Conclusion
Les capteurs piézoélectriques utilisés
en réseau et pilotés par des électroniques
indépendantes offrent de nouvelles applications à une idée plus que centenaire, la
cohérence spatio-temporelle d'un champ
ondulatoire. Cette notion est, en effet,
cruciale dans le développement de techniques auto-adaptatives, qu'il s'agisse
d'imagerie ou de caractérisation de
milieux, et fait appel à des domaines très
divers de la physique : non seulement à la
propagation et au traitement de signaux
en régime impulsionnel, mais aussi à des
concepts plus fondamentaux, la multidiffusion des ondes étant le premier pas vers
les phénomènes délocalisation introduits
par Anderson en physique du solide, et
qui ont fait l'objet de récentes découvertes en optique. L'application de ces
notions aux oncles acoustiques, compte
tenu de leur spécificité par rapport à
l'optique, semble prometteuse, particulièrement du point de vue de la réversibilité de la propagation •
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L'enseignement
de la physique
pour l'Europe de

demain

A l'initiative de l'Université de Gand et
de la Commission de l'Union Européenne,
avec l'appui de la Société Européenne de
physique un colloque sur l'Enseignement
de la physique pour l'Europe de demain
est organisé en vue de la préparation du
programme communautaire Socrates.
Ce colloque aura lieu les 7 et 8 avril
prochain à l'Université de Gand, Voldersstraat9, B-9000 Gent, Belgique. Il n'y
aura pas de droit d'inscription; un exemplaire des rapports nationaux ainsi que les
actes du colloque seront remis gracieusement aux participants. Renseignements
auprès de E.EIbaz, Relations Internationales, Université Claude Bernard-Lyon I,
43 Bld du 11-Novembre 1918, F- 69622
Villeurbanne Cedex (Fax : 74431213).

Symposium Claude
à la Guillaume

Benoit

" Effets radiatifs dans les semi-conducteurs "
6 avril, 14h-18h30,sallede conférence
du groupe de physique du Solide de Jussieu, tour 23, 4 étage : Émergence des
connaissances;
7 avril, 9 h 30-17 h 30, salle Dussane à
l'E.N.S. : Résultats récents et perspectives.
e
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Visualisation de l'atome dans la matière
Jean-Pierre Vidal & Geneviève Vidal-Valat
Groupe de Dynamique des Phases Condensées, URA233, Université Montpellier II

La diffraction des rayons X est engendrée par la périodicité du réseau cristallin.
La répartition des intensités diffusées est
fonction des propriétés électroniques des
atomes. La connaissance expérimentale
de la distribution électronique à l'intérieur
du cristal requiert des mesures d'intensités diffractées très précises, non routinières. Elle permet d'étudier le mécanisme
des interactions entre ions du cristal.
L'information obtenue est globale et
constitue une moyenne sur un certain
nombre d'atomes.
Le microscope à effet tunnel et les différentes microscopies à sonde locale
balaient la surface de l'échantillon et permettent l'observation de rugosités de
l'ordre atomique. Ils n'ont pas besoin de
la périodicité du réseau et révèlent les
atomes un à un ainsi que les défauts de
surface au niveau atomique.
Nos données informatiques en 3 dimensions (3D) exclusivement expérimentales fournissent la vraie répartition du nuage électronique interne
dans les cristaux. Notre fonction
radiale est directement extraite de
l'expérience et non choisie arbitrairement, contrairement aux méthodes de
calcul standard numérique intensif répétitif de modélisation ou de simulation.
Introduction
Les propriétés électroniques des
atomes d'un cristal peuvent être étudiées
par la diffraction X, car seuls les électrons
diffusent les RX. En pratique, ceci est une
question d'un extrême perfectionnement
de l'analyse. Il est clair qu'on doit avoir un
exceptionnel ensemble de facteurs de
structure expérimentaux avant d'atteindre
des déformations électroniques tout à fait
visibles. C'est un fait expérimental que
les déformations ne sont que de petits
effets dans les intensités diffractées.
L'information expérimentale est contenue
dans chacun des facteurs de structure Fj.
Classiquement, la diffraction par RX se
contente de la détermination des positions atomiques.
On peut penser qu'une analyse plus élaborée est accessible parce qu'on a la relation :

où bj est un vecteur du réseau réciproque
et r vecteur de l'espace réel, et
t
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Définition

atomique

L'hypothèse que le cristal est composé
d'atomes signifie, dans ce contexte, que
la densité de charge composite du cristal
est la somme de contributions atomiques :

eme

f* est la position moyenne du n ' a t o m e
et X est la somme sur tous les atomes.
n

La définition doit provenir des propriétés du cristal. L'atome libre est un système
complètement différent et ne peut fourune base à ce propos. Il est clair
Reproduction faite en noir et blanc à partirnir
d'une
qu'aucune
visualisation en 3 dimensions continue et en
cou- définition unique ne peut être
donnée
leurs. Ce volume concerne l'environnement
radialpour les atomes d'un cristal. Il est
du site de Mn2 jusqu'à une distance de 2,5 aussi
A. évident qu'aucune partie éloignée
Cette figure montre la différence entre lesde
répartila distribution de charge électronique
tions électroniques de l'atome réel Mn2 etne
la réfépuisse être attribuée à un atome ; un
rence dans MnO à 298K. L'échelle des nuances
à
droite de la figure rend quantitative cette électron
diffé- ne peut être dit appartenir à un
atome
pour d'autre raison que s'il est sufrence. Plus les valeurs sont négatives, plus
elles
sont noires. Elles décrivent un manque defisamment
charge proche de son noyau. Nous
appelons
cela la nécessité de localisaélectronique par rapport à la référence. Plus
les
nuances sont claires et plus les valeurs sont
position
que la définition de l'atome doit remtives (apport de charge électronique par rapport
à être physiquement raisonnable.
plir pour
la référence).
Le choix des régions atomiques doit
correspondre au volume des pics atomiques des densités électroniques,
entre la densité de charge et les facteurs
donné par la distribution électronique. Il
de structure du cristal.
faut alors définir la région atomique pour
En fait, nous ne sommes pas tant intéchaque atome indépendamment, en cherressés par les valeurs de la densité de chant le moyen le plus naturel de la sépacharge que par la physique en deçà [1].
rer de son environnement. Une solution
qui semble séduisante est de prendre la
C h o i x d e l'analyse
surface de la région correspondant à la
On peut approcher le problème suivant
densité électronique minimale dans
2 directions différentes, à partir d'un
toutes les directions. Ceci conduit à un
modèle ou à partir des données. La preprocessus mathématique difficile et
mière approche revient, plus ou moins, à
superfétatoire. Il est beaucoup plus praajuster les paramètres du modèle. Dans la
tique de prendre des régions de forme
deuxième approche, celle que nous utilirégulière et de déterminer leurs tailles de
sons, les faits essentiels de l'information
telle sorte que la surface suive les miniexpérimentale sont établis pour atteindre
mums aussi bien que possible. Une
une paramétrisation directe de celle-ci.
sphère est certainement la forme la plus
L'investigation physique est le premier
naturelle à utiliser pour n'importe quelle
motif de l'analyse. Nous voulons trouver
structure, car elle tient compte du principe
des paramètres décrivant proprement les
de localisation de façon isotrope.
changements que les atomes libres subissent quand ils sont regroupés ensemble
Développement
multipolaire :
pour former un solide. Ceci peut comprendre les transferts de charge électroune représentation
différente
nique d'un atome à un autre de telle sorte
de
la
densité
de
charge
que le nombre d'électrons (ici quantité
d'électricité) centré sur l'atome soit un
Le but de l'analyse est d'obtenir physiparamètre évident. Les autres changequement des informations significatives
ments s'appellent déformations. Nous
sur les interactions électroniques et la
devons adopter des paramètres qui peudynamique des atomes dans le cristal. Il
vent s'évaluer de façon sûre à partir des
est alors nécessaire d'avoir une image
données.
claire de la fonction tridimensionnelle de
+

+

distribution de charge représentée par les
données très précises de diffraction X. En
principe, le problème est juste l'illustration
d'une fonction réelle à 3 dimensions pour
laquelle nous devons utiliser 4 dimensions
(x, y, z, couleurs).

Développement multipolaire [2]
Soit un développement de la forme :

Représentation
en 3 dimensions :
Cas de MnO à 298K

lèles aux axes OX, OY, OZ étant vertical.
Cette vue est totalement expérimentale,
elle montre un cœur "inhomogène", c'est la
différence de la répartition de charge entre
l'ion référence connu sphérique libre
homogène sans contraintes soumis à l'agitation thermique des ions du cristal et l'ion
réel dans le cristal. Cette figure rend
compte des effets du champ cristallin
autour du site Mn2 . Les parties claires sont
des apports de densité de charge par rapport à la référence, les parties sombres sont
des manques de densité de charge par rapport à la référence. Sur ce thème, nous
avons déjà réalisé deux vidéocassettes à
but scientifique pour l'analyse expérimentale aussi exhaustive que possible.
+

r, G, tp sont les coordonnées sphériques
conventionnelles et

pour I = 0 , 1 e t m = 0, 1,
niques sphériques réelles

utilisation comme une méthode simple et
visuelle pour montrer quantitativement
des faits tridimensionnels présents dans
le cristal.

I harmo-

est la normalisation.
Nous avons une représentation en 3 dimensions de la densité de charge électronique en fonction d ' u n ensemble de
fonctions à 1 dimension pi p (r), les harmoniques sphériques étant des fonctions
standard bien connues. Ceci donne une
illustration quantitative de la densité de
charge autour du point origine dans toutes
les directions. Les harmoniques peuvent
être adaptées à la symétrie de site de
l'atome pris pour origine, ce qui minimise
le nombre de termes [3,4].
Pour la densité de charge électronique
du cristal, les densités radiales autour
d'un point fixe r*o s' expriment en fonction
des facteurs de structure expérimentaux
F (H=h, k, I)
m

H

V = volume du cristal
Chaque terme du développement p( r*)
est le produit d'une fonction radiale p i
(r) et d'une fonction angulaire Y | (6,cp).
La dépendance angulaire est imposée par
les éléments de symétrie de la structure
cristalline. Contrairement aux méthodes
conventionnelles de calcul standard,
notre f o n c t i o n radiale associée e s t
extraite des mesures et non pas choisie
arbitrairement [5,6]. Cette équation donne
une pure représentation de la densité de
charge électronique du cristal centrée sur
la région choisie par exemple : un site atomique ou un point quelconque.
La représentation multipolaire construit
la vue de la maille en morceaux tridimensionnels, chacun montrant un atome avec
son environnement immédiat. La plupart
des observations intéressantes concerne
les mouvements et les interactions des
atomes, c'est-à-dire des faits qui sont bien
dans le domaine de la représentation multipolaire et qui sont facilement décrits par
les composantes d'ordres peu élevées.
m p

mp

En tant que représentation, le développement multipolaire trouve sa meilleure

La référence
Le modèle simple formé par la superposition des atomes libres théoriques en
mouvement rigide est insuffisant puisque
la signification physique des paramètres
obtenus par diffraction X s'étend au-delà
de la validité du modèle lui-même ; elles
forment la base naturelle d'une analyse
plus approfondie utilisée ensemble avec
des termes tels que : anharmonicité, non
rigidité, déformations des atomes ou des
densités de charge électronique [7]. Dans
une analyse directe, nous avons des
quantités X qui doivent décrire de façon
adéquate les faits importants de la distribution de charge, par exemple, sous la
forme

sommée sur le réseau

réciproque {rj }.
Dans ce contexte, la référence sert
d'abord pour évaluer le terme résiduel c'està-dire la contribution des facteurs de structure au-delà du dernier point expérimental.
Le deuxième rôle, l'utilisation comme outil
est renforcée. Pour éviter toutes osci Nations
de coupure de série, une bonne précision
de la référence dans la région du terme résiduel de l'espace réciproque est atteinte par
la superposition d'atomes libres en mouvement rigide harmonique, c'est-à-dire en
prenant les facteurs de diffusion atomique
théoriques pour le coeur des couches
internes électroniques.
Les résultats de notre analyse directe
expriment principalement les effets du
champ cristallin comme anharmonicité,
non rigidité, transfert de charge, déformations, interactions électroniques. Ces
effets peuvent donc s'obtenir sans la
nécessité d'utiliser des paramétrisations
sophistiquées et prédéfinies des modèles.
Une différence conceptuelle existe entre
les atomes réels du cristal et la description
de la superposition d'atomes libres. Pour
considérer les déviations des distributions
de charge électronique par rapport à leur
moyenne sphérique, nous utilisons des
séries différences en remplaçant les facteurs déstructure par leurs différences par
rapport à la référence.
v

Application à M n O 2 9 8 K :
visualisation en 3D
La figure est une reproduction faite en
noir et blanc à partir de la visualisation 3D
continue et en couleurs [8]. Ce volume
concerne l'environnement radial du site
de Mn jusqu'à une distance de 2,5 Â. On
a enlevé au volume formé par l'isosurface
de densité de charge de valeur zéro un
parallélépipède rectangle d'arêtes parai2+

Conclusion
Il est clair que la détermination de la distribution de charge électronique doit se
faire directement à partir du cristal luimême. Le modèle de l'atome libre n'est pas
capable de donner une base réaliste surtout au niveau des électrons de valence
pour l'étude de la distribution de charge
électronique dans le cristal. Comme la diffraction par RX fournit l'information sur la
distribution de charge électronique, elle est
donc le moyen le plus direct pour obtenir la
vraie distribution électronique.
La méthode d'analyse à utiliser pour
extraire des données, des quantités intégrées physiques, est l'analyse basée sur
le développement multipolaire. Grâce à ce
développement, des faits tridimensionnaux se déduisent de l'étude de fonctions
à une dimension p i (r). A partir de cette
méthode d'analyse, nous pouvons non
seulement utiliser des cartes séries différences multipolaires c'est-à-dire relatives
à chaque ion mais des quantités intégrées
directement couplées aux grandeurs physiques. Il est évident que les quantités
intégrées possèdent intrinsèquement la
réalité que ne peuvent pas présenter les
contours des cartes en courbes de
niveaux [6]. Le développement multipolaire permet de reconstruire facilement les
données en 3 dimensions pour les utiliser
pour une meilleure visualisation des résultats expérimentaux. •
m p
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Hipparcos, ou à quoi mènent les parallaxes
R. Cayrel et F. Crifo
Observatoire de Paris

Introduction
En 1830, l'Astronomie n'avait encore
pas encore obtenu la moindre mesure de
distance des étoiles.
Ce n'était pourtant pas faute d'avoir
tenté, Bradley, notamment, ayant cherché
un siècle plus tôt à déterminer la variation
de la direction d'une étoile, attendue du
fait du déplacement de la Terre sur son
orbite, ce qui donne une base de triangulation de deux fois le rayon de l'orbite terrestre, soit 300 millions de km. En fait
Bradley découvrit bien un changement de
direction, mais dans une direction différente de celle que l'on attendait,et le
même (± 20")pourtoutes les étoiles mesurées. Fort heureusement il n'en déduisit
pas que toutes les étoiles sont à la même
distance, mais il réalisa qu'il venait de
découvrir l'aberration de la lumière, qui est
un changement de direction causé, non
par la position de la Terre, mais par le vecteur vitesse de cette dernière, qui, dans le
système solaire, prend des valeurs opposées de ± 30 km/s à six mois d'intervalle.
Au premier ordre on a :
Aberration = (v/c) sin 6
v étant la vitesse de la Terre dans le système solaire, 9 la direction de la ligne de
visée avec le vecteur vitesse de la Terre et
c étant la vitesse de la lumière. La valeur
maximale, v/c, est atteinte lorsque l'étoile
est vue dans une direction perpendiculaire
à celle du vecteur-vitesse de la Terre. La
valeur v/c vaut sensiblement 1/10000
radian, ce qui correspond à 20" de degré
(constante de l'aberration).
Bradley communiqua sa découverte en
1729 à la Royal Society. C'est en 1838 que
l'on crédite Bessel, passé à la postérité
pour d'autres raisons, de la première
mesure significative d'une parallaxe, celle
de 61 Cygni, pour laquelle il trouva 0.314",
alors que la valeur moderne est
0.295"± 0.003" (avant Hipparcos!) La première distance d'étoile était déterminée à
7% près, ce qui était tout à fait remarquable. En 1839, furent publiées les parallaxes de Alpha Centauri par Henderson
(1.16", pour 0.752" aujourd'hui) et de
Véga par Struve (0.261", pour 0.134"
aujourd'hui) ; mais la précision relative
s'effondre vite aux petites parallaxes. (La
parallaxe d'une étoile est l'angle sous
lequel de l'étoile considérée on voit le
demi-grand axe de l'orbite de la Terre
autour du Soleil ; elle est inversement proportionnelle à la distance Soleil-étoile.
C'est la parallaxe qui est mesurée directement, et non la distance. L'unité de distance utilisée en astronomie est le parsec
(pc), et correspond à une parallaxe d'une
10
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seconde d'arc; elle vaut 3,26 annéeslumière. L'étoile la plus proche, Proxima, a
une parallaxe de 0,772 seconde, ce qui
correspond à une distance de 1,30 pc. Les
multiples du parsec sont le kilo-parsec
(kpc) utilisé dans la Galaxie et le méga-parsec (Mpc) utilisé pour les autres galaxies.)
Néanmoins un grand pas venait d'être
franchi, car avec les premières distances
stellaires on pouvait commencer à se faire
une idée des dimensions de la Galaxie,
mais aussi de la puissance énergétique
des étoiles autres que le Soleil. Si Alpha
Centauri a une puissance très comparable
à celle du Soleil (3.8x10 Watts), d'autres
étoiles ont un débit d'énergie 100 ou 1000
fois supérieur. Nous touchons là la première application physique importante de
la détermination des parallaxes, qui est la
détermination précise de la puissance
intrinsèque de ces générateurs nucléaires
naturels que sont les étoiles.
Un siècle et demi d'observations au sol
a permis de mesurer quelques 8000 parallaxes trigonométriques dont la précision,
au moment du lancement d'HIPPARCOS,
était typiquement de 5 à 10 millièmes de
seconde d'arc, ce qui représente, hélas,
une précision relative médiocre, à l'exception des étoiles les plus proches. En particulier, certaines classes d'étoiles, rares
dans l'espace, ont leur luminosité très mal
connue, simplement parce que la plus
proche est à une distance telle que sa
parallaxe est à peine plus grande que
l'erreur probable sur la mesure de cette
dernière. D'où l'idée de la mission Hipparcos, permettant de gagner un facteur 5 sur
la précision des parallaxes, et un facteur 10 sur les luminosités intrinsèques,
qui dépendent du carré de la distance, et
de passer de 8000 à 120 000 parallaxes.
26

La mission

Hipparcos

C'est Pierre Lacroute, alors directeur de
l'Observatoire de Strasbourg, qui conçu
dans les années 60 les principes généraux
de l'instrument. Sa proposition initiale de
1967 fut discutée et étoffée successivement par le CNES puis par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), pour être finalement sélectionnée en 1981 par l'ESA et
lancée en 1989. La publication générale
des résultats est attendue pour 1997 : il
aura donc fallu 30 ans pour aboutir. Mais
le succès remarquable de la mission a déjà
provoqué l'éclosion de plusieurs projets
pour lui succéder, en particulier le projet
GAIA qui vient d'être sélectionné pour une
étude plus poussée par l'ESA.
Les avantages de l'espace pour obtenir
des positions précises (indispensables

pour avoir les parallaxes) sont nombreux:
couverture du ciel entier par un instrument
unique, ce qui évite les raccordements,
toujours laborieux et sources d'incertitudes; pas de flexion de l'instrument ni de
réfraction atmosphérique, qui dépendent
de la hauteur de l'étoile au-dessus de
l'horizon ; pas d'agitation atmosphérique.
La grande originalité de l'instrument [1]
réside dans l'espèce de périscope double
situé en avant du miroir du télescope, et
grâce auquel sont imagées simultanément dans le plan focal deux "fenêtres"
sur le ciel, séparées par un grand angle
(57 degrés), connu avec une très grande
précision. Le satellite tourne continûment
autour de son axe, et le ciel défile dans les
deux champs. Chaque fois qu'une étoile
passe dans un champ, elle est mesurée
par rapport aux étoiles du champ conjugué, qui change à chaque fois en raison
du mouvement de précession de l'axe.
Elle est ainsi repérée par rapport à des
étoiles angulairement éloignées d'elle, et
non plus seulement par rapport à ses
proches voisines. Chaque passage donne
une position instantanée le long d'un
cercle de référence. Pour obtenir le "mouvement propre" (projection sur le plan du
ciel du vecteur vitesse de l'étoile) et la
parallaxe, il faut tracer point par point la
trajectoire apparente de l'étoile sur le ciel
en fonction du temps sur une période de
18 mois au moins et davantage si possible. Il faut donc fixer à l'avance la liste
des étoiles à observer, car il y en a plus
d'un million plus brillantes que la magnitude limite de l'instrument, pour seulement 120 000 à observer. Cette liste,
appelée "catalogue d'entrée", est un
compromis entre priorités scientifiques et
impératifs techniques. La position et la
magnitude apparente de ces étoiles doivent déjà être connues avec une précision
assez grande, ce qui a entraîné de nombreuses mesures au sol avant le lancement. Le catalogue d'entrée a été réalisé
par un Consortium européen dirigé par
Catherine Turon, de l'Observatoire de
Paris-Meudon. Plusieurs observatoires
français y ont activement participé, en
particulier ceux de Bordeaux, Besançon,
Paris-Meudon et Strasbourg.
Le dépouillement, actuellement en
cours, est réalisé en parallèle (fait unique!)
par deux autres consortiums européens
distincts, utilisant des algorithmes différents, et basés l'un principalement à
Grasse (Observatoire de la Côte d'Azur,
Consortium FAST) sous la direction de
J. Kovalevsky, et l'autre à Lund (Suède).
Les calculs du Consortium FAST sont
effectués à Toulouse, au centre de calcul
du CNES, avec la participation active de

ce dernier. Les résultats intermédiaires
sont comparés périodiquement (les différences sont extrêmement faibles), et le
catalogue final sera une pondération des
deux.
Le satellite a été lancé le 9 août 1989 de
Kourou par une fusée Ariane-4 (voir
figure 1). Malgré un tir parfait, il n'a pu être
placé sur son orbite géostationnaire, en
raison de la défaillance de son moteur
d'apogée. Il est donc resté sur son orbite
de transfert, extrêmement elliptique (passant de 500 à 36 000 km au dessus de la
Terre). On a cru la mission perdue; mais
les ingénieurs de PESA ont déployé des
trésors d'ingéniosité pour adapter le satellite et les stations de réception à ces
conditions imprévues et fort périlleuses, si
bien que l'ensemble est finalement un
succès éclatant (fig. 2).
La physique
stellaires

des

intérieurs

Dans un certain nombre de cas, les
parallaxes mesurées par Hlpparcos vont
permettre de connaître de façon précise la
luminosité, la masse et le rayon (nous parlerons ici de la luminosité bolométrique,
c'est-à-dire du débit d'énergie total de
l'étoile) d'étoiles individuelles. La théorie
de la structure interne permet, connaissant la composition chimique de l'étoile,
(accessible par l'observation des raies
spectrales des éléments), de déterminer la
répartition des grandeurs thermodynamiques depuis le centre de l'étoile jusqu'à
sa surface et de déterminer le débit
d'énergie et le rayon de l'étoile. Dans ce
calcul on suppose que la combustion de
l'hydrogène n'a pas encore modifié de
façon sensible la composition chimique,
et on obtient une configuration qui représente l'étoile au début de son évolution, ce
qu'on appelle une "étoile d'âge zéro", bien
qu'un certain temps ait été nécessaire
pour que l'étoile se soit contractée, tirant
d'abord sa luminosité, non point des réactions nucléaires mais de l'énergie gravitationnelle récupérée pendant sa contraction à partir du nuage où elle est née.
Nous limitant pour l'immédiat à ce cas
simple de l'étoile encore homogène,
notons qu'en chaque point de l'étoile les
trois paramètres température, densité et
pression sont fixés par les trois relations:
équation d'état de la matière, équation
d'équilibre hydrostatique, et équation de
transfert et de production de l'énergie.
Deux de ces équations posent encore
problème: l'équation d'état, selon la profondeur concernée,va de celle des gaz
parfaits (près de la surface) à la dégénérescence complète (coeur des naines
blanches), et passe par des intermédiaires
qui sont encore le sujet de recherches
actives [2]. Hipparcos sera l'heure de
vérité pour ces travaux qui traitent les cas
intermédiaires difficiles où les niveaux atomiques de nombre quantique élevé sont
tronqués par les interactions avec les particules voisines. La deuxième grande difficulté est de connaître la valeur exacte de

Figure 1 - Le satellite Hipparcos
A : panneau solaire; B : moteur d'apogée (n'a pas fonctionné); C : une des deux direction
Masse totale 1140 kg. Orbite très elliptique, de 500 à 36 000 km au-dessus de la Terre; p
10 h 40 m; période de révolution sur lui-même: 2 h 08 m. Télescope: diamètre du miroir 2
140 cm. Puissance électrique nécessaire 295 watts.
l'opacité de la matière dans les régions où
le transfert radiatif domine, et pire, l'efficacité de la convection là où cette dernière
entre en compétition avec le transfert
radiatif.
Un travail collectif gigantesque, connu
sous le nom d"'Opacity Project" est en
train de régler le premier point. Les progrès de l'hydrodynamique devraient
permettre d'avancer dans le second
problème [3], encore traité avec des
approximations un peu simplistes, qui
laissent fâcheusement un paramètre libre,
dit "longueur de mélange", qui caractérise
la durée de vie d'un élément convectif,
avant qu'il ne se dissolve dans le milieu
ambiant. Dans ce cas particulier des
étoiles en tout début d'évolution, c'est

donc la physique même décrivant le gaz
stellaire, qui va être mise à l'épreuve. Nul
doute que les progrès qui découleront de
cette confrontation avec l'observation
auront des applications en dehors de I'
astrophysique! Curieusement, ce ne sont
pas les taux de réactions nucléaires qui
posent problème, à une exception près,
qui est le rayonnement neutrino des
étoiles (mesurable seulement pour le
soleil). Et là encore ce n'est pas seulement
la modélisation de l'objet astrophysique
qui est en jeu, mais sans doute la physique
du neutrino lui-même.
L'Age des étoiles,
de la Galaxie et de

l'Univers

Dès qu'une étoile a brûlé une partie substantielle de son hydrogène, sa structure
change: elle développe un coeur inerte
d'hélium et l'hydrogène brûle alors dans
une couche qui s'éloigne progressivement du centre. L'étoile d'abord naine
devient sous-géante puis géante, et ces
transformations peuvent être suivies en
détail par le calcul. Un sous-produit
remarquable de ces calculs est qu'ils permettent de déterminer l'âge des étoiles, en
comparant leur luminosité et leur rayon à
ceux d'une étoile non évoluée. Là encore,
0
'
' ' ' ' ^—'
—
la détermination précise des luminosités
0
2
4
6
8 10 12 14 par Hipparcos va permettre de mieux
Hmag
Figure 2 - Erreur moyenne sur la parallaxe connaître
en fonc- l'âge de la Galaxie. C'est un problème d'autant plus intéressant que cet
tion de la magnitude.
L'erreur est donnée en mas (millièmes de seconde
âge est à rapprocher de l'âge déduit de
d'arc). La magnitude est dans la bande large
H du de l'Univers, âge encore mall'expansion
satellite, voisine de la magnitude visuelle.heureusement
La pluaffecté d'incertitudes
part des étoiles du programme ont une magnitude
importantes dues à la difficulté d'établir
comprise entre 8 et 10. Une erreur de 1 mas
cordes distances cosmiques sûre
respond à une précision de 10% à 100 pc,une
et échelle
de
au niveau extragalactique. On peut
100 % à 1000 pc. (Résultats provisoires du
cependant noter que l'âge des amas gloConsortium FAST, 37 mois d'observation.)
r

1

1

BulletindelaS.F.P. (98)mars95

11

bulaires, qui contiennent les plus vieilles
étoiles connues, dépend avant tout de la
distance de ces derniers, laquelle dépend
à son tour de la luminosité des étoiles fortement déficientes en métaux, qui font
partie des objets rares dont même les plus
proches ont des distances encore mal
connues.
Il se trouve ainsi que la limite inférieure
de l'âge de l'Univers dépend de notre
connaissance de la distance des sousnaines du voisinage solaire, qu'Hipparcos
va nous permettre d'améliorer par un
facteur 5.
Dans l'état actuel des choses, et sur
cette base, (voir réf. [4]) l'âge des amas
globulaires est évalué à 14 milliards
d'années, ce qui est en conflit avec l'âge
de l'expansion au moins pour les valeurs
fortes de la constante de Hubble >70 km/
s/Mpc. On ne peut pas accepter que les
étoiles soient plus vieilles que l'Univers!
Le Potentiel
et la "matière

Galactique
noire"

Hipparcos ne déterminera pas seulement des parallaxes. Il déterminera aussi
les mouvements propres des 120 000
étoiles de son programme. Que tirera-t-on
de ces mouvements propres, ou plus
exactement de la combinaison de ces
mouvements propres avec les distances
et les vitesses radiales des étoiles, ces
dernières étant mesurées du sol dans un
vaste programme d'accompagnement,
mené depuis plusieurs années dans différents observatoires? Les ingrédients que
nous avons juste nommés permettent
d'obtenir les trois composantes de la
vitesse des étoiles dans la Galaxie. Cette
information cinématique peut être transformée en information dynamique.
La majorité des étoiles ont des orbites
circulaires autour du centre de la Galaxie,
toutes contenues dans le plan galactique,
à quelques centaines de parsecs près.
Cette vitesse circulaire renseigne sur la
masse contenue à l'intérieur de l'orbite.
Les étoiles du halo, elles, ont des orbites
plus ou moins chaotiques, non confinées
dans le plan galactique. En faisant l'histogramme des valeurs de leur vitesse, dans
un référentiel inertiel lié au centre galactique, on constate qu'il existe une coupure
au-delà de laquelle II n'y a plus d'étoile.
Cette coupure correspond, comme on
pourrait s'en douter, à la vitesse d'échappement de la Galaxie à l'endroit considéré
(voir figure 3) Elle donne la valeur du
potentiel galactique en ce point. Il y a un
intérêt énorme à mieux connaître ce
potentiel qui ne peut être entièrement
expliqué par la matière identifiée dans la
Galaxie. Tout le monde a entendu parler
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fossiles, contribuant au champ de gravitation réglant les orbites des étoiles dans
notre Galaxie, et dans bien d'autres sites
dans l'Univers.
L'enjeu d'une meilleure détermination
des orbites des étoiles dans la Galaxie,
rendu possible par une mesure plus
précise des distances et des mouvements propres par Hipparcos, est donc
de taille.
250

300

00 km/s
Vitesse 4totale,

500

Conclusion

Depuis la première mesure de parallaxe
Figure 3 - Estimation de la vitesse d'évasion
la en 1838, des progrès imporpar de
Bessel
Galaxie.
tants
ont
réalisés par l'astronomie au
La vitesse de chaque étoile est calculée à partir
dela été
sol
par
même
méthode. Cependant les
la parallaxe, du mouvement propre et de la vitesse
sont très longues ; la précision
radiale, dans un repère inertiel par rapportmesures
au
sur les
distances ne dépasse 10 % pour
centre de la Galaxie. On trace l'histogramme
des
vitesses, et le pointillé représente la distribution
la majorité
la des étoiles mesurées (situées
plus probable. On ne trouve pas d'étoile ayant
une de 50 pc), et tombe souvent à
à moins
vitesse supérieure à 500 km/s : on peut supposer
moins bien qu'un facteur deux pour des
que celles qui l'ont atteinte ou dépassée se objets
sont rares dans l'espace, et dont le plus
échappées, et que seules les étoiles "liées"
restent
proche
dans la Galaxie. Cette vitesse limite est très
mal représentant est donc assez éloigné.deLelagain d'un facteur 5 sur la mesure
déterminée, et est extrêmement dépendante
des distances, correspondant à un gain
précision sur les parallaxes, ainsi que des biais
d'échantillonnage. Le sommet de la distribution,
d'un facteur 10 sur la précision de la luminon représenté sur ce graphique, correspond
à absolue des objets, va induire des
nosité
220 km/s, vitesse de rotation circulaire des
étoiles considérables dans de nomavancées
autour du centre galactique à la distance dubreux
Soleil.domaines de l'Astrophysique,
parmi lesquels la physique du gaz stellaire, le transport de l'énergie par convection, l'âge des différentes composantes
de la Galaxie (et, par voie de conséde la matière "obscure" détectée par ses
quence, l'âge minimum de l'Univers), et la
effets gravitationnels, mais qui ne corresrépartition de la matière obscure dans la
pond à aucune matière présentement
Galaxie. Bien qu'Hipparcos soit une
observée. De gros efforts sont dévelopétape majeure dans la détermination des
pés actuellement pour caractériser la
distances astronomiques, il ne faut pas
nature de cette matière obscure, et pluoublier que ce ne saurait être l'étape
sieurs programmes sont en cours, dont
ultime, une précision de 1 % à 10 pc, ou
l'un mené conjointement par le C.E.A., le
de
10 % à 100 pc, ne résolvant pas tous
C.N.R.S. et l'Observatoire de Paris. Ce
les problèmes, loin de là !
dernier programme tente de détecter, par
effet Einstein de microlentille gravitationIl y a actuellement de nouveaux projets
nelle, les objets de notre galaxie de masse
(spatiaux bien entendu, dont GAIA déjà
comprise entre un millième de masse
mentionné) qui visent à atteindre, par voie
solaire et quelques masses solaires, trop
interférométrique, une précision de
éloignés de nous et donc trop faibles pour
20 microsecondes de degré, soit 50 fois
être vus directement, mais susceptibles
mieux qu'Hipparcos. •
de s'interposer temporairement entre la
Terre et quelques milliers d'étoiles du
grand Nuage de Magellan [5]. Trois "événements" ont été détectés jusqu'à préBibliographie
sent. Cette méthode permettra d'évaluer
[1] "Hipparcos : une nouvelle donne pour
la fraction de matière obscure qui serait
l'Astronomie" (école de Goutelas 1992),
sous forme de "naines brunes", c'est-àD. Benest et C. Froeschlé eds, Observatoire de
dire d'étoiles de masse insuffisante pour
la Côte d'Azur et Société Française des Spéallumer des réactions nucléaires en leur
cialistes d'Astronomie.
coeur (la limite est un peu inférieure à un [2] Saumon D. et Chabrier G. : Phys. Rev. A, 44,
5122 (1991).
dixième de masse solaire). Une autre pos[3] Steffen M., dans : IAU colloquium No. 137,
sibilité, est que la matière "invisible" soit
Inside the Stars, eds W.Weiss et A. Baglin
sous forme non baryonique, par exemple
p. 300(1993).
sous forme de neutrinos de masse non
[4] R. Cayrel, dans : First light in the Universe,
nulle ou de particules "exotiques" qui se
eds B. Rocca-Volmerange et B. Guiderdoni
seraient formées peu après le Big Bang, et
p. 71 (1993) Editions Frontières.
qui seraient maintenant des particules
[5] Aubourg E. et al, Nature 365, 623 (1993).
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Nous venons d ' a p p r e n d r e que le Prix Holweck 1995 a été décerné par l'Institute of Physics (Londres) à Pierre Léna,
astrophysicien à l'Observatoire d e Paris-Meudon, ancien Président de la S.F.P.
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Le Prix Daniel Guinier (jeunes chercheurs) 1994 a été décerné à M. Claude
Pasquier (SPEC, Saclay) et à Alexandre Valance (ILL, Grenoble). Le jury a également décerné deux mentions à Yannick Anguy (LEPT-ENSAM, Strasbourg) et à
Thierry Foglizzo (DAPNIA, Saclay).
Le Prix Jean Perrin a été remis à Marcel Benarroche (CCSTI, Marseille).
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Message de la trésorière
La Société Française de Physique a été
soumise au contrôle de l'administration
fiscale au cours de l'automne 1994. Les
activités ont été jugées conformes à
celles d'une Association à but non lucratif. La transparence des comptes a été
appréciée.
L'exercice 1993-1994 marque le début
d'une période de développement
d'actions spécifiques S.F.P. soutenues
au moyen de provisions constituées à la
clôture de l'exercice 1992-1993. La
reprise de provisions pour actions spécifiques a été de 225 kF. Elle a notamment

permis de publier des thèses de synthèse
du travail de commission (physique et
enseignement secondaire, physique et
industrie) et de soutenir des actions de
sections locales et de divisions de spécialité en direction des jeunes physiciens. Le compte de résultats est équilibré pour les activités courantes (y
compris les actions spécifiques). Il apparaît toutefois une marge positive de
120 kF qui correspond à un produit
exceptionnel (legs).
Le budget prévisionnel pour 19941995 suit les objectifs du budget précé-

dent : maintien des frais généraux à
un niveau constant, développement
d'actions spécifiques. Pour ces dernières, la reprise de provisions est de
365 kF. Ce montant comprend notamment une part destinée à financer un
nombre important de bourses "jeunes
chercheurs" pour le prochain congrès
général de la S.F.P. à Marseille. Le montant des prix de la S.F.P. sera légèrement
relevé.

Madeleine Gandáis

Allocution du Président sortant
Le moment est venu de conclure ces
deux années de présidence. Je suis le
second, après René Turlay, à avoir officié
sous le nouveau régime des deux ans. Je
pense que les présidents antérieurs
avaient, au bout d'un an, un sentiment de
frustration devant les tâches qu'ils
auraient voulu accomplir et que le temps
ne leur permettait pas de conclure. Deux
ans, c'est suffisamment court pour que
beaucoup de projets restent inachevés,
mais suffisamment long pour qu'il n'y ait
plus d'excuse. Je pense que ceci nous
poussera à continuer à être actif dans la
Société après la fin de notre mandat. A ce
propos, je remercie R. Turlay du travail
remarquable qu'il a accompli en animant
le débat sur les déchets nucléaires.
Au chapitre des demi-succès, vous
attendiez probablement d'un président
d'origine industrielle qu'il donne un élan
important aux activités de liaison
recherche-industrie. Malgré des discussions nombreuses et un travail important
de commission sur ce thème, à l'occasion
de la consultation nationale sur la
recherche, nous avons moins progressé
que je l'aurais souhaité. J'espère pouvoir
assister Marianne Lambert cette année
pour relancer la machine.
J'ai la satisfaction que la participation
des jeunes à l'activité de la Société est en
net progrès. L'activité de Thierry Stolarczyk au Bureau a introduit le lien indispensable. Physique en Herbe repousse
chaque année. Surtout des divisions
comme celle de la physique des particules
ont créé et animé des Journées Jeunes
Chercheurs qui ont connu un succès certain. Nous faisons un effort particulier, en
ouvrant plus de cent bourses, pour que les
14
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jeunes soient présents en nombre au
congrès de Marseille.
La situation des sections et des divisions est toujours contrastée. Certains
montrent un dynamisme remarquable,
d'autres se complaisent dans une léthargie confortable. Transférer l'âme des unes
aux autres est une des tâches primordiales. Le séminaire, maintenant traditionnel, de décembre, à Orléans, tente en particulier d'y parvenir.
Les Éditions de Physique ont plongé
dans l'exploration des collaborations
internationales en Europe et hors
d'Europe. J'ai confiance qu'elles sauront
tirer leur épingle du jeu dans cet exercice
essentiel pour les publications scientifiques futures, alors qu'arrive le temps de
la communication électronique.
De manière générale, nous devons à
Madeleine Gandais, la trésorière, et à Gaston Bruge, le commissaire à l'Exposition de
Physique, que la situation financière de la
Société soit aujourd'hui saine. Nous pouvons donc nous permettre d'accueillir des
idées audacieuses sans risquer l'asphyxie
permanente. A nous d'en profiter.
La question qui m'a le plus préoccupé
au cours de cette présidence est la suivante : comment représenter l'opinion des
physiciens? Fréquemment, en ces temps
troublés, nous sommes mis sur la sellette
pour exprimer une opinion, soutenir un
projet, faire pression sur une instance politique. Selon l'urgence, le Bureau, complet
ou restreint, ou, très rarement heureusement, le président seul, sont amenés à
prendre position. On cherche à le faire en
rendant compte de l'opinion générale. Ce
n'est que dans une S.F.P. active et siège

permanent de débats, de réflexions, de
travaux de commissions, que l'on peut
prendre cette responsabilité. C'est ainsi
que, en général, nous nous sommes limités aux questions sur lesquelles, soit des
travaux étendus avaient été menés
(l'enseignement, les relations rechercheindustrie, les publications, etc.), soit l'opinion de l'immense majorité des physiciens
était claire (l'utilisation de la langue française). Nous avons fait cependant
quelques exceptions, concernant, en particulier, des grands instruments, comme
le L.H.C., quand le Bureau était d'accord
et que la réaction des adhérents constitueraient une remise en question saine. Si
l'on veut traiter des questions réellement
pertinentes, il faut parfois, mais si possible
pas de manière permanente, prendre le
risque d'être contestés.
Pour finir, je voudrais dire que j'ai surtout trouvé dans la S.F.P. un grand
nombre d'amis, que je remercie pour leurs
interventions parfois fermes mais toujours
chaleureuses. Mes remerciements vont
en particulier aux membres du Bureau et
du Conseil, à Solange Dupont et à ceux et
à celles qui font vivre le siège de la S.F.P.
Ils ont eu parfois à souffrir des désorganisations introduites par mes velléités de
réorganisation. Merci enfin àtous ceux qui
m'ont assisté dans cette tâche et tout particulièrement à Claude Sébenne avec qui
j'ai le sentiment d'avoir travaillé la main
dans la main, mais qui dans la réalité a fait
l'essentiel du travail. La S.F.P. a une
grande chance d'avoir un secrétaire général de cette qualité.
Merci à tous et bonne chance à
Marianne Lambert.
Daniel Kaplan
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Les troisièmes Journées des Jeunes Chercheurs
en Physique des Particules et Théorie des Champs
Carry-le-Rouet, 12-15 décembre 1994
L'organisation des troisièmes Journées
Pour la troisième année consécutive, la diviJeunes Chercheurs, qui se sont déroulées dans
sion Champs et Particules a organisé ses Jourun cadre agréable et dans une très bonne
nées Jeunes Chercheurs (JJC). Les deux premières éditions de ces rencontres ont été ambiance, a été grandement facilitée par les
aides financières du CNRS (IN2P3 et SPM), du
organisées respectivement par le Laboratoire
CEA (DAPNIA), de la Faculté des Sciences de
d'Annecy de Physique des Particules (à AusLuminy, des Universités d'Aix-Marseille I et II,
sois) et le Laboratoire de Physique Corpuscude la SFP et du Département des Bouches-dulaire de Clermont-Ferrand (à Super-Besse).
Rhône. Nous tenons à les remercier vivement
Cette année, le bureau de la division a confié
pour leur aide matérielle et leur soutien.
cette tâche à des physiciens des Centres de
Dans le cadre de l'ouverture sur d'autres disPhysique des Particules (CPPM) et de Physique
ciplines, une demi-journée a été consacrée à
Théorique (CPT) de Marseille. Ces troisièmes
deux séminaires, le premier sur les modélisaJJC, qui se sont déroulées du 12 au 15 décembre dernier à Carry-Le-Rouet sur la Côte tions du système immunitaire par Bernard
Bleue à environ 30 km à l'ouest de Marseille, ont Malissen, Directeur du Centre d'Immunologie
de Luminy à Marseille, et le deuxième sur les
réuni 80 participants dont 70 % de doctorants.
récents développements en astronomie spaComme lors de la précédente édition, sept
thèmes ont été retenus afin de couvrir les sujets tiale par Jean-Pierre Sivan du Laboratoire
d'Astronomie Spatiale de Marseille. Nos deux
de thèses en cours en physique des particules
invités nous ont fait découvrir les derniers déveet théorie des champs. Ces thèmes étaient :
loppements dans leurs domaines de recherche
Accélérateurs de particules, Physique des
et nous ont fait vivre une après-midi passionquarks lourds, Modèle Standard et au delà,
nante comme en témoigne la multitude de
Physique hors accélérateurs, Instrumentation
questions pendant et après leurs exposés.
en physique des particules, Interaction forte et
Pour célébrer le vingtième anniversaire de la
Polyculture en théorie des champs. La responsabilité de chaque thème a été confiée à un phy- découverte du quark "Charme", une soirée intitulée "J/Psi vingt ans après" a été consacrée à
sicien dont le rôle était de coordonner les travaux présentés au sein d'un même thème et cet événement. Pour animer cette soirée, nous
avons invité Jean lliopoulos, ancien Président
d'animer les discussions lors des séances de
travail. Tous les exposés, il y en a eu 50, ont été de la SFP qui, avec L. Maiani et S.L. Glashow,
a prédit l'existence du quark "Charme" quatre
présentés et discutés en séances plénières.
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années avant sa découverte, et Jean-Jacques
Aubert, Directeur du CPPM, Jean-Eudes
Augustin, porte-parole de l'expérience DELPHI
au CERN, qui ont tous les deux participé à la
découverte de la particule J/Psi (état lié du
quark "charme" et de son antiparticule), le premier à Brookhaven et le deuxième à SLAC.
Dans un exposé très passionnant, ponctué de
beaucoup d'anecdotes et plein d'humour, Jean
lliopoulos nous a raconté quelles étaient les
préoccupations théoriques avant l'introduction
du quark "Charme" et comment ce dernier a été
introduit. Jean-Jacques Aubert et Jean-Eudes
Augustin nous ont chacun relaté quels étaient
les objectifs des deux expériences qui ont
découvert le J/Psi, les circonstances et l'impact
qu'a eu cette découverte. Le témoignage de
nos trois invités a abordé non seulement les
aspects scientifiques de cette découverte mais
aussi les aspects tant historiques que sociologiques, sans oublier les aspects anecdotiques.
Comme l'année dernière, il ressort de ces
journées une grande satisfaction des thésards
d'avoir participé à ces journées et une unanimité pour les voir se dérouler à nouveau l'an
prochain. En 1995, l'organisation des quatrièmes JJC sera confiée à des physiciens du
Centre de Physique Nucléaire de Strasbourg. •
Mossadek Talby
CPPM Marseille

Genèse d'une nouvelle communauté de recherche :
Aimé Cotton et le grand électroaimant de Bellevue

Le nom du physicien Aimé Cotton
(1869-1951) est connu de bon nombre
de scientifiques français. Ce physicien
doit sa réputation à ses recherches et au
rôle qu'il a joué au sein des institutions
scientifiques : il a découvert la biréfringence magnétique, fait des innovations
dans les instruments optiques et magnétiques — et dans d'autres outils de
recherche — et développé une nouvelle
technique de repérage par le son, de
l'artillerie ennemie durant la Première
Guerre mondiale. Il a, en outre, occupé
une chaire à la Sorbonne et a été membre
de l'Académie des Sciences ; il a, d'autre
part, construit le grand électroaimant de
Bellevue et en a dirigé le laboratoire. Il
s'est opposé activement au fascisme
montant et à l'occupation allemande, et,
enfin, il s'est allié, après 1945, avec la
gauche politique française, en particulier
pendant les luttes qui ont secoué le C.E.A.
et le C.N.R.S. Cependant, la contribution
de Cotton à la science française — la plus
importante et la plus durable — est souvent passée sous silence ; il s'agit de la
création et de l'institutionnalisation au
sein de la physique d'un nouveau rôle :
celui de construction et de diffusion d'instruments de recherche. Il a, en effet, participé à la naissance d'une communauté
de recherche technico-instrumentale qui
a, peu à peu, obtenu une pleine reconnaissance et qui fonctionne souvent sur
un pied d'égalité avec l'expérimentation et
la théorie.
Le père d'Aimé Cotton était professeur
de mathématiques au lycée de Bourg-enBresse, où le jeune Aimé passera l'essentiel de son enfance. Il est un élève si brillant
en lettres et en sciences que son père
décide de le faire inscrire dans un lycée
plus prestigieux, en l'occurrence celui de
Clermont-Ferrand. La formation que notre
futur physicien y reçoit contribuera beaucoup à son succès au concours d'entrée
à l'Ecole Normale Supérieure. Pendant
son séjour dans cette dernière institution,
il côtoiera des étudiants dont certains
deviendront par la suite des figures éminentes de la science française, comme,
par exemple, Paul Langevin, Jean Perrin
et Henri Mouton. Il obtient l'agrégation en
1893, et est nommé maître de conférence
à l'Université de Toulouse où il restera
jusqu'en 1900. Pendant son séjour dans
cette ville, il termine sa thèse d'État qui
traite du dichroïsme circulaire anomal des
cristaux. C'est alors que le jeune physicien
devient un expert dans l'invention, la
construction et l'utilisation d'instruments
de recherche.

En 1900, il retournée la rue d'Ulm, cette
fois comme professeur suppléant. Cela
permettra son intégration au centre de
la vie scientifique française et lui donnera
accès au laboratoire de cette École.
N'ayant pas encore de projet de recherche
particulier, Cotton s'associe au jeune biologiste Henri Mouton qui travaille à l'École
Normale Supérieure à l'amélioration des
pouvoirs de séparation de l'ultramicroscope. Ils obtiennent ensemble de
brillants résultats techniques. Toujours
intéressé par les propriétés optiques des
corps, Cotton utilise alors, avec l'aide de
Mouton, le nouveau microscope qu'ils ont
relié à un petit électroaimant, pour mesurer la biréfringence magnétique des
liquides purs de la famille des aromatiques. De 1907 à 1912, Cotton fait des
mesures de plus en plus précises de la
biréfringence magnétique de nombreux
corps et il émet l'hypothèse que cette
recherche pourrait éclairer le problème
plus général de la symétrie moléculaire.
Mais il a besoin pour cela d'un électroaimant beaucoup plus important. Il fait donc
le projet d'en construire un, qui deviendra
rapidement le centre de sa trajectoire
scientifique.
Pendant les quelques années qui précèdent la Première Guerre mondiale, le
travail de Cotton se concentre presque
exclusivement sur les instruments de
recherche — en particulier les électroaimants — et sur leur rôle dans la coordination et l'organisation générale de la
science. Il est, en effet, conscient de
l'importance de ce type d'appareil pour
l'ensemble de la communauté scientifique
française. La France se trouve alors à la
pointe des recherches sur le magnétisme
grâce aux travaux de Pierre Curie (paramagnétisme et diamagnétisme), de Paul
Langevin (théorie du paramagnétisme) et
de Pierre Weiss (expériences sur la saturation magnétique, théorie sur le diamagnétisme, et théorie du magnéton). Weiss
est aussi mondialement connu pour ses
innovations dans la construction des électroaimants. La décennie qui précède la
Première Guerre mondiale voit également
se développer d'autres voies de recherche liées au magnétisme, comme,
par exemple, le géo-magnétisme, le
magnétisme solaire, le magnétisme atmosphérique et, bien entendu, la magnétooptique. Cotton cherche alors à former
une large coalition de scientifiques désireux d'obtenir pour leur recherche un outil
particulièrement performant, et prêts à
faire campagne pour y parvenir. En 1907,
Jean Perrin profite d'une réunion de la

Société Française de Physique à laquelle
il assiste pour réclamer publiquement au
gouvernement le financement d'un grand
électroaimant, même, lance-t-il, "si cela
doit coûter aussi cher qu'un cuirassé
moderne". Selon lui, un instrument produisant un champ magnétique d'un million de gauss permettrait de résoudre bon
nombre de problèmes de base posés par
la physique contemporaine.
Pendant la même période, Cotton
s'associe à Pierre Weiss pour créer avec
lui une communauté de scientifiques favorables au projet de construction d'un puissant électroaimant et pour trouver les crédits nécessaires. Cotton voudrait aussi
que l'on ouvre un laboratoire important et
prospère autour de cet instrument. Un
intérêt passionné pour les grands électroaimants parcourt l'Europe à cette
époque où plusieurs projets se dessinent :
un en Allemagne, un en Hollande et un
total de quatre en France. (Outre celui de
Cotton-Weiss, il y a ceux de Fabry et Perrin, de Jean Becquerel, et de DeslandresPerrot). Le prix de cet instrument et les
nombreuses incertitudes et complexités
techniques inhérentes à sa construction
ne tardent pas à décourager la plupart des
scientifiques. Lorsque, à la fin de 1913,
l'Académie des Sciences fait part de son
intention de faire aboutir ce programme
ambitieux, seules les équipes CottonWeiss et Deslandres-Perrot soumettent
leurs projets. Mais ces deux équipes ont
des philosophies différentes vis-à-vis des
instruments. Deslandres est, en France,
l'un des plus éminents spécialistes en
astrophysique et il est directeur de
l'Observatoire de Meudon. Il a inventé le
spectrohéliographe au tournant du siècle,
et il est universellement reconnu pour ses
travaux sur l'atmosphère solaire, en particulier, dans les domaines du magnétisme
et de la spectroscopie. C'est en 19121913 qu'il concevra et construira, avec
l'aide de son collègue A. Perrot (qui était
un spécialiste remarquable des instruments optiques), un électroaimant tout à
fait révolutionnaire dont les aspects les
plus saillants sont les suivants :
1) des noyaux de taille très réduite ;
2) des bobines directement enroulées
autour de pièces polaires très petites ;
3) la consommation d'une énorme quantité d'énergie électrique ;
4) un système de refroidissement qui utilise le pétrole à basse température dans
lequel baigne l'ensemble des composants
de l'instrument.
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Le plan de Deslandres est fondé sur
l'idée que son instrument servira exclusivement à la recherche en spectroscopie
pour laquelle de petites pièces polaires et
de petits entrefers sont tout à fait suffisants. Nous avons ici l'exemple d'un instrument créé pour un type particulier
d'expérience.
En revanche, l'électroaimant que propose Cotton, plus traditionnel, a les caractéristiques suivantes :
1) un noyau extrêmement important et
lourd ;
2) des bobines de taille moyenne éloignées des pièces polaires ;
3) de très grandes pièces polaires avec
possibilité d'un entrefer important ;
4) une consommation d'énergie très
basse grâce à la configuration spéciale
noyau/bobine/pièce polaire ;
5) un système de refroidissement
— inventé et utilisé depuis longtemps par
Weiss — qui comprend une circulation
d'eau à l'intérieur des bobines, ces dernières étant creuses.
L'intensité des champs magnétiques
prévue par Cotton est nettement inférieure
à celle que Deslandres obtient au cours de
ses nombreux essais. Cependant l'électroaimant proposé par Cotton doit être
polyvalent : il est supposé servir à une
gamme d'expériences dans divers
domaines : magnétisme, optique traditionnelle, spectroscopie, astronomie, biologie, recherche sur les rayons cosmiques
et sur les structures moléculaires.
Deslandres prévoit que son Instrument
sera peu onéreux et rapide à construire,
mais que son budget de fonctionnement
sera très élevé en énergie et les domaines
de son application peu nombreux. En
revanche, il faudra beaucoup d'argent et
de temps pour construire l'électroaimant
de Cotton. Il sera efficace sur le plan de
l'énergie et susceptible, en principe, de
beaucoup d'applications. Mais il y avait
encore une autre différence essentielle
entre ces deux instruments : Cotton ne
cesse de répéter que son aimant est
capable de générer de nouveaux systèmes d'instruments. C'est ici que va
naître une idée nouvelle et originale en physique moderne : le concept de cycle d'instrumentation. En mai 1914, l'Académie
des Sciences se prononce en choisissant
le programme de Cotton et en annonçant
son intention de financer la construction de
son instrument, ainsi que celle d'un grand
laboratoire. Elle proclame que ce sera
l'outil de recherche le plus grand, le plus
puissant et le plus cher du monde. Mais la
guerre viendra interrompre ces projets
ambitieux. Elle va pourtant renforcer les
liens de Cotton avec l'instrumentation en
créant un contexte nouveau pour la
science, et permettre ainsi à celui-ci de
modifier et d'institutionnaliser au sein de la
physique le rôle du scientifique spécialiste
en instrumentation.
En 1915, en effet, Cotton conçoit et
construit une nouvelle technique de repé20
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rage par le son capable de localiser
l'artillerie ennemie. La réussite de cet instrument va placer Cotton au centre d'un
puissant réseau scientifico-militaire.
Lorsque le gouvernement français créera
un département consacré à la science et
à la technologie militaire, Cotton sera
nommé responsable de la section de physique où il a pour mission de coordonner
le travail des nombreux scientifiques qui
inventent de nouveaux dispositifs pour
l'armée ou la marine. Grâce à ce poste,
Cotton se voit confier par l'armée, après le
Traité de Versailles, une partie de son
matériel technique qu'il distribuera
ensuite à ses collègues ; ce qui va multiplier son influence. (Celafait penseràYves
Rocard qui, après la Seconde Guerre
mondiale, a vu son influence se renforcer
grâce à son rôle d'intermédiaire dans
l'attribution d'une partie du matériel militaire aux scientifiques.) Trois autres événements jalonnent cette période :
1) en 1920, Cotton obtient une chaire à la
Sorbonne ;
2) il devient membre de l'Académie des
Sciences en 1923 ;
3) après la guerre, le gouvernement crée
l'Office National de Recherche Scientifique, industrielle et des Inventions
(O.N.R.S.I.l) afin de stimuler la technologie
dans l'industrie.
Mais il arrive parfois que le budget de
cet organisme aille à la recherche fondamentale, ce qui est très important à une
époque où le budget de la recherche est
en baisse. L'ONRSII maintient la section
de physique créée pendant la guerre et
Cotton en reste le directeur. Entre 1920
et 1930, plus de la moitié des crédits
attribués par la section de physique de
Cotton, va à l'instrumentation, et une
grande partie au futur électroaimant.
Par ailleurs, PONRSII met rapidement
en place, à Bellevue, un ensemble de
laboratoires de recherche en technologie.
Cotton persuade le directeur de Bellevue,
J.L. Breton, (qui était aussi le directeur de
l'ONRSIl) d'implanter la physique fondamentale à Bellevue, dont le site est particulièrement favorable au fonctionnement
d'un grand électroaimant ; on y trouve, en
effet, une puissante usine d'électricité et
une station hydraulique (qui sera utile au
refroidissement de l'instrument).
En 1923, Cotton réussit à convaincre
l'Académie des Sciences d'honorer ses
engagements de 1914 quant à la
construction d'un grand électroaimant, et
ceci malgré l'opposition d'un certain
nombre de ses membres qui pensent
qu'un électroaimant de ce type ne répond
plus aux besoins de la recherche en physique. D'autre part, on reproche à Cotton
de ne pas donner assez de précisions en
ce qui concerne son programme de
recherche. Mais il répond à cela que son
instrument est polyvalent et qu'il va permettre de créer d'autres instruments.
L'ONRSII et l'Académie des Sciences
décident finalement de partager les frais
de construction et de fonctionnement. Il

faudra cinq ans pour voir enfin se concrétiser à Bellevue (en juillet 1928) le grand
électroaimant de Cotton et son laboratoire
qui portera le nom de Laboratoire du
Grand Électroaimant de l'Académie des
Sciences. Cet électroaimant pèse plus de
100 tonnes et a des pièces polaires de
76 centimètres de diamètre avec un entrefer de 1,2 mètre. Sa construction se heurte
à des difficultés sans nombre, ce qui renforce Cotton dans son idée que l'instrumentation constitue un domaine de la
physique bien à part. De 1925 à 1928, Cotton utilise les ressources matérielles et
humaines de son laboratoire de physique
à la Sorbonne pour inventer et développer
les technologies nouvelles nécessaires au
fonctionnement de son électroaimant. En
effet, la plupart des scientifiques qui vont
travailler dans son laboratoire de Bellevue
viendront de celui qu'il dirige à la Sorbonne. D'autre part, Cotton invite en 1929
des scientifiques français et étrangers à
venir faire de la physique expérimentale à
l'aide de son nouvel instrument. Mais finalement ses objectifs réels vont orienter les
événements dans une direction toute différente.
De 1920 à 1940, plus des deux tiers
des publications de Cotton concernent
des innovations en instrumentation et, de
1928 à 1940, plus de la moitié des articles
publiés par les scientifiques les plus étroitement liés au laboratoire du grand électroaimant portent sur la métrologie. Les
chercheurs du Laboratoire développent
de nouvelles géométries de pièces
polaires, améliorent l'homogénéité et la
stabilité du champ magnétique et renforcent le circuit de refroidissement. Ils
inventent également de nouveaux dispositifs de mesure de la tension et du courant électrique, et de l'induction magnétique. Ces scientifiques participent, en
outre, à l'établissement de normes internationales en métrologie. A partir de 1920,
la spécificité et l'autonomie du rôle des
constructeurs d'instruments au sein de la
physique se renforce. On peut voir, par
exemple, la naissance de revues spécialisées telles que The Journal of Scientific
Instruments, The Review of Scientific Instruments, et, en France, le Journal
d'optique théorique et instrumentale. Ces
publications sont emblématiques d'une
nouvelle division du travail au sein de la
science, c'est-à-dire d'une différenciation
entre la physique expérimentale, d'une
part, et la recherche technico-instrumentale de l'autre.
Comme l'indique le compte rendu du
Congrès Solvay de 1931 sur le magnétisme, Cotton et son laboratoire sont à la
pointe du mouvement technico-instrumental. Cotton y fait une conférence qui
traite exclusivement des instruments
scientifiques et, en particulier, de son
grand électroaimant. L'essentiel de sa
prestation souligne l'aspect non linéaire
des changements d'échelle des instruments et l'incertitude liée à la recherche
instrumentale. En revanche, il reste muet
quant aux propriétés physiques du

magnétisme, se contentant d'intervenir
dans les domaines liés à la métrologie. La
participation de Cotton à ce congrès
montre bien que la communauté de
recherche technico-instrumentale a commencé à trouver son identité et une reconnaissance sur le plan international. En
effet, tout en faisant partie de la communauté des physiciens, Cotton y occupe un
espace à part, qui n'appartient ni à la théorie ni à l'expérimentation.
Les quinze nominations au Prix Nobel
obtenues par Cotton, entre 1922 et 1935,
renforcent l'hypothèse d'une reconnaissance internationale accrue de la
recherche technico-instrumentale. Plus
des deux tiers de ces nominations—émanant de physiciens tels que P. Zeeman,
J. Perrin et Ch. Fabry — soulignent le rôle
de Cotton et sa contribution à la physique
contemporaine en tant que constructeur
d'instruments. Il y est fait plusieurs fois
mention de ses réalisations dans le
domaine de la biréfringence magnétique,
mais la plupart des nominations mettent
l'accent sur son succès dans la construction de son électroaimant. On voit bien
que, pour bon nombre de ceux qui attribuent le Prix Nobel, les réalisations en instrumentation sont un argument suffisant.
Mais il convient aussi de s'interroger sur
le poids du tout nouveau mouvement
technico-instrumental face aux domaines
traditionnels de la physique. On trouve un
bon exemple de cette rivalité au milieu des
années 1930. En effet, peu après l'ouverture du laboratoire, certains membres de
l'Académie des Sciences, comme le
secrétaire perpétuel Emile Picard, pousseront Cotton et son équipe à dresser un
programme de physique expérimentale et
à réduire leurs activités en instrumentation. Malgré les résultats intéressants
obtenus à Bellevue — notamment ceux de
S. Rosenblum sur les spectres fins des
particules alpha, et plus tard ceux de
L. Leprince-Ringuet sur les rayons cosmiques — Picard et ses alliés estiment que
le laboratoire ne répond pas aux espoirs
attendus en physique expérimentale. Une
occasion va, cependant, se présenter en
1935-36, de renverser cette situation. Au
début des années 1930, deux physiciens,
F. Simon et N. Kurti, ont fui l'Allemagne
nazie pour s'installer à Oxford où ils pour-

suivront des recherches sur les phénomènes à basses températures. Dès avant
1935, leurs travaux les conduisent à une
double conclusion : il faut atteindre des
températures beaucoup plus basses et de
façon bien moins coûteuse. Ils pensaient
depuis plusieurs années que la démagnétisation adiabatique constituait une voie
prometteuse. Cependant cette technique
nécessite un très grand électroaimant
avec de grosses pièces polaires et un
grand entrefer, et produisant un champ
magnétique intense. Ils obtiennent en
1935 que Cotton leur donne accès à son
instrument et dès 1936, ils atteignent,
avec une équipe de physiciens de Bellevue, une température voisinant 1°K. Ils
obtiennent, en outre, des températures
extrêmement basses sans employer
l'hélium, qui est très coûteux. Toujours en
utilisant le grand électroaimant de Bellevue, Simon et Kürti entreprennent des
expériences sur la structure nucléaire.
Mais Cotton et son groupe ne montrent
pas d'intérêt pour cette voie de recherche.
Pour eux, une seule chose compte : les
expériences de Simon et Kürti ont mis en
lumière les possibilités d'une utilisation
différente de l'électroaimant, et pourraient
aboutir à la création d'une nouvelle série
d'instruments.
Après leurs travaux à Bellevue, Simon et
Kürti retournent à Oxford où ils utilisent le
processus de démagnétisation adiabatique pour obtenir des basses températures et faire ainsi des recherches novatrices sur les structures nucléaires. La
technique développée à Bellevue a stimulé, aussi bien en Europe qu'aux ÉtatsUnis, la recherche dans de nombreux
domaines. L'Académie des Sciences
tente une fois encore de réorienter les activités de Cotton dans le sens de l'expérimentation et l'oblige à modifier le nom de
son centre de recherche, qui devient le
Laboratoire de Physique des Basses
Températures et de l'Électroaimant.
Cependant après 1936, tout comme
auparavant, le laboratoire continue sur la
voie royale de l'Instrumentation ! La position de Cotton dans le système universitaire français lui permet alors de neutraliser l'hégémonie de la physique
expérimentale et de renforcer l'emprise de
la communauté de recherche technico-

instrumentale. Le succès de Cotton n'est
pas à mettre uniquement au compte de la
trajectoire du grand électroaimant. Il produira, en effet, avec ses collègues au
cours des années 1930, divers dispositifs
dont certains sont brevetés : ils développent et diffusent largement une série
d'appareils de mesure, ainsi que de nouveaux instruments optiques dont un
microscope polarisant. Le lieutenant de
Cotton, G. Dupouy, participe à la quasitotalité des innovations, et lorsque, à la
veille de la Seconde Guerre mondiale, il
quittera Bellevue pour l'université de Toulouse, il y construira un puissant microscope électronique, l'un des meilleurs du
monde. Dupouy et les autres associés de
Cotton, comme P. Jacquinot, P. Laine et
R. Servant, poursuivront la vocation de
recherche technico-instrumentale du
laboratoire de Bellevue après la mort de
Cotton en 1951. Il reste encore difficile
actuellement de déterminer la taille et
l'impact du mouvement de recherche
technico-instrumentale. Il est à noter,
cependant, que bon nombre de scientifiques travaillant dans la mouvance de
Cotton ont joué un rôle prépondérant dans
la reconstruction de la science française
après la Seconde Guerre mondiale :
Dupouy deviendra directeur général du
C.N.R.S. au cours de la décennie 1950, et
Jacquinot au cours de la décennie suivante.
La fonction du spécialiste en instrumentation jouit encore de nos jours du
statut prestigieux que lui a légué Aimé
Cotton. La démarcation qui existe entre
instrumentation, d'une part, et théorie
et expérimentation, de l'autre, prend
aujourd'hui la forme d'une véritable division du travail. Cela ne signifie pas pour
autant qu'il existe un clivage entre ces
trois fonctions. Dans bien des cas, la
recherche technico-instrumentale complète les autres sphères de la physique, et
elle sert parfois à faire le lien entre certaines de ses spécialités qui, sans elle,
seraient fragmentées. Ainsi les instruments sont souvent un pôle de rattachement et de coopération. Cotton a créé, diffusé et institutionnalisé en France ce
nouveau créneau. •
Terry Shinn

notes de lecture
Introduction
à la simulation
physique par l'informatique,

des systèmes physiques : un manuel interactif pour comprendre
la
M. Eminyan etK. Rubin, interéditions éditeur (1994)
langage sont ensuite indiqués. La partie génésente transformée de Fourier rapide aurait pu
Le livre a pour but de fournir à un niveau
rale de l'ouvrage se termine par l'exposé des
être présentée en un peu plus qu'une note de
élémentaire une introduction à la simulation
techniques d'intégration des fonctions et équa- bas de page) et des méthodes statistiques.
numérique de quelques processus physiques
tions différentielles : le chapitre 3 décrit les Pour celles-ci, particulièrement importantes en
simples destinée à des étudiants de
méthodes classiques simples telles que celle
pratique, la génération de nombres aléatoires,
niveau seconde et même premier cycle.
d'Euler, le chapitre 4 aborde les méthodes de
le théorème de la limite centrale, les marches
Dans ce but, l'ouvrage commence par
Simpson et de Taylor ainsi que celles, très
au hasard et quelques éléments de la méthode
quelques notions de programmation en
importantes en pratique, de Runge-Kutta.
de Monte-Carlo sont brièvement présentés.
TurboPascal à travers des exemples de
Les
deux
chapitres
suivants
trraitent
de
la
Le dernier chapitre 7 (représentant la moitié
recherches d'extrêmas et de calcul matriciel ;
propagation des ondes et de leur analyse specde l'ouvrage) est consacré à une dizaine de
quelques rappels sur les fonctions graphiques
"projets de simulation" incluant des problèmes
de TurboPascal et le tracé de courbes dans ce trale par transformée de Fourier (l'omnipréBulletin de la S.F.P. (98) mars 95
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d'astronomie (rencontre d'une sonde avec
Jupiter, trajectoire d'un satellite), d'optique
(calcul des lentilles, propagation dans un milieu
dispersif), d'oscillateurs (circuits RLC, oscillateurs couplés, pendules), de dynamique des
particules (flux de molécules à travers une
ouverture, collisions, thermalisation des particules, entropie). Dans chaque cas, les auteurs
donnent les bases nécessaire à la compréhension et des exercices avec indications de programmation.
En conclusion, l'ouvrage de M. Eminyan et
K. Rubin atteint bien son objectif et fournit au
lecteur les outils de base élémentaires du calcul numérique sur des équations physiques et
de la simulation de phénomènes classiques. La

Pour une politique internationale
En hommage à Hubert Curien

présentation très structurée de l'ouvrage est
volontairement proche de celle d'un manuel
scolaire et la compréhension du texte demande
seulement quelques notions préalables de
Turbopascal ; chaque partie de l'exposé est
complétée par des exercices nombreux, résolus ou non.
On pourra regretter que les exemples donnés restent extrêmement classiques et même
un peu académiques et que l'ouvrage n'offre
pas d'ouverture vers des exemples modernes
d'applications des simulations : on pourrait
citer, par exemple, des problèmes tels que les
modèles de percolation ou d'agrégation de particules diffusantes ou encore l'apparition du
chaos dans certains systèmes simples. Sur le

de la

plan de la présentation, la typographie du livre
est très dense et le rend assez difficile à lire
d'autant plus que le texte lui même est assez
compact. Par ailleurs, il eût été souhaitable,
comme dans les ouvrages similaires, de fournir avec le livre une disquette contenant les
principaux programmes évoqués à l'intérieur
(encore que ceux-ci sont généralement courts).
Tel qu'il est, cet ouvrage rendra cependant de
grands services dans un domaine où il existe
très peu d'ouvrages simples permettant au lecteur une utilisation pratique sur des exemples
concrets. •
J.-P. Hulin

science,

Ce livre d'hommage à Hubert Curien, dont
la conception et la mise en œuvre initiale sont
dues à J.-L. Lions et U. Colombo honore un
physicien, fidèle ami de la S.F.P., qui a, dans
les responsabilités qu'il a assumées et qu'il
continue d'assurer, compris et servi la
Science. Il rassemble les témoignages de
hautes personnalités de la Science et de son
administration et nous permet de suivre
H. Curien et son action à l'Université, au
C.N.E.S., au C.N.R.S., au Ministère de la
Recherche et jusqu'à son actuelle présidence
du C.E.R.N. Nous retrouvons, à travers ces
portraits, l'honnête homme de science avec
cette association de culture, rigueur et humour
que connaissent ses collègues et amis.
L'ensemble des articles représente également
un document de référence important pour tous
celles et ceux que concerne une politique internationale de la science, combinant les nécessités et les exigences culturelles à travers un
juste partage des savoirs, condition de survie
de l'humanité.

Y. Farge, E. Guyon, J. Blamont, H. Martre,
J.-D. Levi et J.-M. Luton.
La seconde série d'articles se propose de
faire le point sur quelques développements
actuels de la Science, en commençant, bien
sûr, par la cristallographie, spécialité de notre
nouvel académicien des Sciences, avec les
témoignages de A. Authier, A. Bensoussan,
J.-L. Lions, F. Gros, P. Lazar, J.-C. Lehmann,
I. Prigogine.
Enfin une dernière partie aborde plus directement les enjeux politiques et sociaux de la
science et la responsabilité des scientifiques
dans le développement et l'équilibre mondiaux
avec des articles de F. Mayor, G. Martchuck,
H. Fusfeld, A. Forti, C. Frejacquesf, F. Press,
H. Riensenhuber, J. Kondo, P. Papon,
P. Fasella, A. Ruberti, U. Colombo, R. Lùst,
E. Seibold et G. Paillotin.
Ce document important peut être commandé
auprès des Presses de l'École Normale
Supérieure, 45, rue d'Ulm, 75230 Paris
Cedex 05, accompagné d'un chèque de
150 F + 20 F (port) à l'ordre de la Régie des
PENS.

La première partie décrit l'homme de science
à travers les articles de J. Friedel, P. Aigrain,
P. Jacquinot, R. Dautray, J. Teillacf, R. Douzou,
© Palais de la Découverte.
"La turbulence",

M. Lesieur, Éditeur Presses Universitaires de Grenoble (1994)

Le livre de Marcel Lesieur n'est ni un manuel
pédagogique de base sur la turbulence (qu'il
peut cependant compléter) ni un ouvrage destiné aux spécialistes du sujet (lesquels sont
généralement très difficiles d'accès). Il vise (et
réussit) à donner d'une manière simple une vue
générale et attractive des grands problèmes et
développements récents dans ce domaine très
complexe sans rentrer dans les détails ou les
calculs (sauf par quelques notes de bas de
page).
L'ouvrage commence par une présentation
rapide de quelques exemples d'écoulements
turbulents et de leurs caractéristiques ; il se
poursuit par quelques notions générales de
mécanique des fluides incluant la vorticité, les
couches limites et de mélange, la portance et
la similitude.
L'étude de la turbulence proprement dite
commence par l'analyse de la "naissance de la
turbulence" à travers le développement des
tourbillons bien identifiés dans les couches de
mélange, dans l'allée de von Karman derrière
les obstacles, dans les écoulements de
convection ou encore de tourbillons longitudinaux par suite de processus tridimensionnels.
Au cours de l'exposé l'auteur cherche toujours
22
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à montrer en parallèle les résultats expérimentaux et les simulations numériques.
Le livre se poursuit par l'étude de la turbulence développée aussi bien sous l'angle des
modèles statistiques classiques de type
Kolmogorov que sous celui de l'apparition de
structures cohérentes dans les couches de
mélange et les allées de tourbillons fortement
turbulentes. L'auteur aborde également le problème de la turbulence bidimensionnelle aux
conséquences importantes en météorologie.
Un chapitre est consacré à la simulation
numérique de la turbulence, spécialité de
l'auteur, dans le cas de la turbulence homogène et dans celui de l'écoulement autour
d'objets : les différentes approches classiques
sont introduites et les problèmes pratiques
d'utilisation d'ordinateurs dans de telles modélisations sont évoqués.
Les deux derniers chapitres sont enfin
consacrés à des cas pratiques où l'étude de la
turbulence est particulièrement riche d'applications : celui de la turbulence aérodynamique
autour d'ailes ou de véhicules et celui de la
dynamique des fluides naturels tels que l'atmosphère et l'océan. Dans ce dernier cas, les

mécanismes essentiels de la dynamique à
grande échelle de l'atmosphère sont évoqués
simplement et clairement à travers la dynamique très particulière des fluides en rotation
et l'apparition de phénomènes tels que l'instabilité barocline ou les ondes de Rossby. Les
problèmes des écoulements géophysiques
internes et même de la dynamique de l'atmosphère de Jupiter sont même évoqués.
En conclusion, l'excellent ouvrage de Marcel
Lesieur donne un exposé très accessible et
vivant des développements récents théoriques, numériques et expérimentaux dans un
domaine très difficile. Le livre contient de nombreuses références et est rédigé dans un style
très vivant incluant des conférences concrètes
aux observations personnelles de l'auteur. On
appréciera en particulier l'effort de l'auteur pour
expliquer ces processus complexes en termes
physiques simples. L'excellente présentation
de l'ouvrage incluant de nombreuses (très
belles) photos couleurs et son prix très raisonnable lui permettront d'intéresser tous les étudiants, scientifiques et ingénieurs qui s'intéressent à l'hydrodynamique. •
J.-P. Hulin

VIE ET ORGANISA
Les Très Grands Equipements (T.G.E.)

Le CERN
Créé en 1953 par 9 États membres, le
Centre Européen de Recherche Nucléaire
regroupe actuellement, à Genève, dixneuf partenaires européens.
La vocation du grand collisionneur à
électrons et positons (LEP) est la vérification du "modèle standard" de la constitution de la matière. Des possibilités nouvelles seront offertes par le LHC (grand
collisionneur de hadrons) dont la
construction à échéance de 2004 vient
d'être décidée.
HERA
Ce collisionneur électron-proton de
Hambourg est entré en fonctionnement en
juin 1992. La France participe à l'activité
de ce laboratoire allemand par la fourniture d'équipements et la participation à
des expériences.
PHYSIQUE NUCLÉAIRE
- Le Grand Accélérateur National
d'Ions Lourds (GANIL) à Caen
- Le Laboratoire National Saturne
(LNS) à Saclay
FUSION CONTRÔLÉE
Les installations vouées à l'étude des
plasmas thermonucléaires peuvent aussi
bien être considérées comme des instruments de recherche scientifique que
comme des étapes dans la domestication
de l'énergie de fusion nucléaire.
Dans ce domaine, le JET a été installé
par l'Union européenne à Culham, près
d'Oxford. La phase ultérieure du programme fusion se développera sans
doute dans un cadre mondial (projet
ITER) : Union européenne, U.S.A., Japon,
Russie.
Le tokamak français Tore-Supra, à
Cadarache
ASTRONOMIE AU SOL
- L'Observatoire européen austral
(ESO), qui associe 8 États membres, est
installé au Chili. Le projet majeur est la
construction d'un très grand télescope, le
VLT, qui devrait entrer en service avant la
fin du siècle ;
- La France participe, avec le Canada et
* Tiré en partie de "Enseignement Supérieur et
Recherche", n° spécial, novembre 1994 et "Rapport
1994 du Conseil des Très Grands Equipements "

les U.S.A., au fonctionnement du télescope CFH installé à Hawaï ;
- L'Institut de radio-astronomie millimétrique (IRAM) est installé, d'une part,
sur le plateau de Bure dans les Alpes,
d'autre part, dans la Sierra Nevada, en
Espagne.
ASTRONOMIE SPATIALE
- Le satellite HIPPARCOS, développé
dans le cadre de l'ASE (Agence Spatiale
Européenne), lancé en 1989, est destiné à
la détermination précise de la position
angulaire des astres ;
- Le satellite ISO pour l'observation du
ciel dans le domaine de l'infra-rouge,
devrait être lancé en 1995 ;
- L'observatoire Sono et la mission
Cluster, qui devraient être mise en route
en 1995-1996, a pour vocation l'étude du
vent solaire et de la magnétosphère ;
- La mission Cassini-Huygens, préparée avec la NASA, pour l'exploration du
voisinage de Saturne et de Titan, a son
lancement prévu en 1996 ;
- Le télescope embarqué SIGMA
(France-Russie) ;
- L'observatoire de rayonnement X,
XMM (ESA) ;
- Les sondes d'exploration planétaire, mars 94-96 (France-Russie).
OCÉANOLOGIE
Les navires destinés aux études scientifiques constituent de très grands équipements qui sont maintenant gérés par
GENAVIR, filiale de l'IFREMER. Sont en
construction :
- le navire de recherche halieutique
(NRH) ;
- le Marion Dufresne II destiné à des
études océanographiques ;
- Mentionnons enfin le programme de
forage océanique profond (ODP) qui
associe aux USA, depuis 1984 de nombreux partenaires internationaux, dont la
France, par l'IFREMER ;
- Les grands navires de la flotte
d'IFREMER et de l'Institut Polaire, avec
leurs équipements scientifiques.
OBSERVATION DE LA TERRE SCIENCES DE LA TERRE
- Le satellite franco-américain
Topex-Poséidon, destiné aux mesures
de la fluctuation du niveau des mers;
- Le programme international WOCE
destiné à l'étude de la circulation océanique, auquel la France participe dans
l'Atlantique Sud, l'Océan Indien et le voisinage de l'Antartique;

- Le programme ERS, développé dans
le cadre de l'ASE, avec deux satellites :
-ERS1 lancé en juillet 1991,
- ERS2 prévu pour janvier 1995, destiné à l'étude de la météorologie océanique.
- Le système de satellites METEOSAT, placé en orbites géostationnaires
par l'ASE, pour les études météorologiques et la recherche climatique.
- La mission d'étude de l'environnement ENVISAT-1 (ESA).
- Le programme GPF (Géologie Profonde de la France).
ÉTUDE DE LA MATIÈRE
CONDENSÉE
Les recherches sur la matière nécessitent en particulier des sources de rayonnements.
- Créé en 1967, le réacteur à haut-flux
(RHF), de l'Institut Laue-Langevin à Grenoble, avec la RFA et la Grande-Bretagne.
- L'installation européenne de rayonnement synchrotron de Grenoble
(ESRF), est entrée en fonctionnement en
1994. Douze partenaires européens ont
participé à sa construction.
- La plate-forme spatiale EURECA
(ESA)
- Le réacteur Orphée et le Laboratoire
Léon Brillouin (LLB) à Saclay ;
- Le Laboratoire d'Utilisation du
Rayonnement
Electromagnétique
(LURE) à Orsay.
ÉQUIPEMENTS A VOCATION
PLURIDISCIPLINAIRE
OU TECHNIQUE
- VIRGO : ce projet d'interféromètre,
destiné à la détection des ondes gravitationnelles prévues par la théorie de la
relativité, mais jamais observées directement, associe le CNRS à un partenaire
italien.
- Les vols spatiaux habités
- La soufflerie transsonique européenne ETW, à Porz (Allemagne)
SCIENCES DE LA VIE
Les sciences de la vie peuvent être utilisatrices de grands équipements comme
les sources de neutrons ou de rayonnement synchrotron, mais ne nécessitent
pas actuellement, pour elles seules, de
très grands équipements. Le Laboratoire
européen de biologie moléculaire
d'Heidelberg (EMBL), qui regroupe la
participation de quinze pays européens,
peut entrer dans ce cadre. •
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16 décembre 1994 : Feu vert pour LHC
Les mois précédant la réunion du
Conseil du CERN du 16 décembre
approuvant le schéma de financement de
l'anneau de collisions proton-proton
LHC (Large Hadron Collider) auront été
fertiles en rebondissements, plongeant
tour à tour les physiciens dans l'inquiétude et l'espoir. Le Conseil n'avait, en
effet, pu produire un accord en juin dernier. De nombreuses réactions avaient
suivi, en particulier par la division
"Champs et Particules" de la SFP qui
avait organisé le 19 novembre 1994 au
centre universitaire de Jussieu une table
ronde avec la participation de nombreuses personnalités européennes.
Finalement l'année 1994 se termine positivement pour la physique des particules.
Un compromis a été trouvé pour ce projet de 10,7 milliards de francs pour la
machine, auxquels il faut ajouter 4 milliards pour les expériences.
Le scénario adopté par le Conseil du
CERN approuve la construction du LHC
en deux étapes : une première dont

l'échéance est 2004 permettra à la
machine d'atteindre les deux tiers de
l'énergie de collision initialement prévue,
l'énergie nominale de 14 TeV étant obtenue en 2008. La France et la Suisse offrent
respectivement 218 et 244 millions de
francs de contribution exceptionnelle au
titre d'états hôtes du CERN. La quote-part
des 19 pays membres au budget du CERN
restera inchangée jusqu'en 1997, sans
indexation sur l'inflation. Cas particulier,
l'Allemagne voit même la baisse de 10 %
de sa contribution prolongée de 1996 à
1998. De 1998 à 2008, l'augmentation
sera de 1 % (en francs courants) pour
tous, sauf pour la France et la Suisse qui
acceptent une hausse de 2 %. Au total, la
France aura ajouté 600 millions de francs
dans le pot commun et la Suisse 360 millions de francs.
La première étape permettra d'entreprendre la recherche du boson de Higgs
et des particules supersymétriques, questions actuellement centrales en physique
des particules, tout en effectuant la plus

grande partie de la physique des quarks
lourds (top et beauté). Cependant le programme exige, pour être conduit à terme,
que l'accélérateur fonctionne à son énergie maximale. Des apports financiers
émanant des états non membres du
CERN ayant déjà manifesté leur intérêt
(comme le Canada, le Japon et les USA
dont le projet SSC (Super Synchroton
Collider) a été abandonné il y a un an)
permettront éventuellement de disposer
d'une machine à l'énergie nominale dès
2004.
L'atmosphère dans les laboratoires est
au soulagement au moment d'un choix
important qui engage l'avenir de la physique des particules mondiale pour les
prochains 25 ans. Les deux principales
expériences, ATLAS et CMS, comprenant
chacune près de 1500 physiciens et ingénieurs y travaillant depuis 5 ans présentent
en janvier leurs propositions techniques
qui vont être étudiées par le comité
d'expériences et devraient être approuvées vers la fin 1995. •

Apprendre à connaître son frère
(pour pouvoir coopérer)
Les collaborations entre laboratoires
publics et entreprises, le plus souvent
sous la forme de contrats d'étude, deviennent de plus en plus nombreuses. Elles
donnent aux chercheurs industriels et aux
chercheurs des Universités et des centres
publics de recherche des occasions pour
se rencontrer, et les amènent à coopérer.
A l'occasion de ces contrats, les chercheurs du service public se mettent au
courant de certains des problèmes rencontrés par les industriels, et progressivement la séparation entre les deux communautés a tendance à diminuer.
Les choses ne sont pas f a d les, mais ces
contacts ont lieu à propos de problèmes
précis, ceux faisant l'objet des contrats,
et, comme toujours, si la pédagogie de
l'exemple n'est pas la plus complète, elle
est néanmoins très efficace. Par contre,
ceux qui, personnellement, profitent le
moins de ces contacts sont les directeurs
de laboratoires, voire les responsables de
la recherche publique à un niveau supérieur. Ils n'ont pas le temps de discuter
"sur le tas" et, bien que favorables par
24
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principe — les temps ont bien changé —
à toutes ces coopérations, manquent souvent de recul pour les juger au niveau stratégique qui est le leur.
Pour le leur permettre, une première initiative a été prise cette année. Deux journées de travail ont réuni, en mai dernier,
dans les locaux de l'Ecole de Physique
des Houches, les directeurs scientifiques
de quatre groupes industriels s'occupant
de matériaux, quelques-uns de leurs collaborateurs immédiats et des directeurs
de laboratoires du C.N.R.S., des Universités ou des Ecoles d'ingénieurs, avec
des responsables "décideurs" d'organismes de recherche publique. Les
groupes représentés étaient SaintGobain, dont le Directeur Scientifique,
Jean-Claude Lehmann avait pris l'initiative de la réunion, Péchiney, LafargeCoppée dont les directeurs Yves Farge et
Serge Feneuille n'avaient pas à découvrir
le site, et Usinor-Sacilor s'étaient joints à
l'aventure. La réunion regroupait en tout
près de 50 personnes, dont un tiers venait
de l'industrie.

L'essentiel de la réunion fut consacré à
des exposés faits par les responsables
industriels, expliquant quelles étaient les
activités de leurs compagnies, leurs stratégies industrielles, leurs marchés et où
elles pouvaient espérer faire les profits
nécessaires à leur survie. Quelques- uns
des chercheurs présents avaient assisté,
il y a une vingtaine d'années, à une conférence où des responsables de Péchiney
leur avaient expliqué, à eux et à nombre
de leurs collègues, quels résultats de
recherche fondamentale manquaient, et
comment cette ignorance entravait le
développement Industriel. Mais aux
Houches, tout se passait à un niveau
supérieur. Des exposés de stratégie
Industrielle permettaient de comprendre
quelles recherches pouvaient effectivement aider les entreprises, où étaient les
progrès à faire, quelles connaissances
auraient un impact sur des procédés ou
des produits dont les marchés ont la taille
justifiant l'effort.
Sans entrer dans le détail, mentionnons
ici quelques idées fortes qui se sont déga-

gées des discussions de ce séminaire. Si
l'introduction de procédés nouveaux peut
être quelquefois indispensable, en règle
générale, elle est à éviter. De brillants innovateurs ont failli en crever, comme Pilkinson qui a lancé, et imposé à tous, la technique du "float glass" ; en définitive, il a
gagné, mais après avoireu chaud. La règle
est que les bénéfices sont surtout à
attendre d'une série d'améliorations souvent marginales ; mais concernant des
produits de grande diffusion. On a cité la
course à l'économie de métal dans les
boîtes de bière ! Au fond, l'industrie hésite
toujours à innover, ce qui dérange. Une
innovation passera plus facilement si elle
n'est pas trop révolutionnaire. De petites
innovations, des améliorations de coût
agissant par simple prolongement analytique dérangeront moins de gens, passeront mieux dans les faits et gagneront plus
vite de l'argent.
Il en est des produits nouveaux comme
des méthodes nouvelles. Ils commencent
par exiger des investissements considérables et à un moment où personne ne sait
si la mayonnaise va prendre. Les produits
plus techniques ont cependant l'avantage
d'apporter plus de valeur ajoutée et de
créer ce qu'en langage de consultant
d'entreprise on nommerait des niches
pour vache à lait. Ils permettent des
conquêtes de marchés nouveaux et c'est
grâce à cela qu'ils peuvent être tolérés par
les Directions Générales. C'est le cas du
verre plat pour l'affichage (Saint-Gobain),
des enduits souples (Lafarge-Coppée).
Une autre idée importante est que les
problèmes industriels ne se présentent
pas sous une forme "propre", apte à
séduire le physicien, qui veut déduire des
lois générales alors que l'entrepreneur
s'intéresse à "son" produit particulier. En
un sens, l'attitude du chimiste et du biologiste, qui s'intéresse autant sinon plus aux
individus qu'aux classes d'individus, est

I.R.S.i.D • (suite)
Un de nos lecteurs nous écrit, à la suite
de l'article du numéro 95, intitulé "Il n'y
aura plus d'I.R.S.I.D. à Saint-Germain-enLaye". Il nous fait remarquer que
l'I.R.S.I.D. comprenait un troisième établissement, celui d'Unieux, et que ce dernier doit fermer comme celui de SaintGermain, et pour les mêmes raisons.
C'est absolument exact, et l'auteur de
l'article mentionné s'excuse auprès de
ses lecteurs, d'une part, de tous ses collègues d'Unieux, d'autre part. Ce laboratoire, situé à côté de Firminy, une banlieue
de Saint-Etienne chargée de souvenirs

plus proche de celle du chercheur industriel que la nôtre. Il nous faut le savoir,
organiser des coopérations là aussi.
Plusieurs des directeurs de laboratoires
présents sur le site, et désireux de faire
des exercices immédiatement, pour vérifier s'ils avaient bien compris les cours
faits par les industriels, ont voulu commencer une liste de problèmes. On n'avait
évidemment pas le temps pour cela, en
deux jours ! Mais l'enthousiasme aidant,
on a vite sorti quelques thèmes où il y a du
grain à moudre: ce sont les questions de
tribologie, de collage d'adhérence ; un
autre chapitre concerne la rhéologie
des matériaux composites, verres à n
couches, béton armé, tôles-sandwich ; un
troisième volet regarde les mystères de la
cristallisation, le recuit, la solidification, la
précipitation, par exemple de cristaux en
phase amorphe ; enfin, bien sûr, le
broyage est une technologie indispensable, mais son rendement énergétique
bat des records, c'est le plus mauvais
dans toute l'industrie !
Pour que les coopérations souhaitées
aient lieu en pratique, il faut savoir extraire le bon problème scientifique de la
technologie pratique, et ceci exige du
talent, voire du génie. A défaut de génie,
— on ne peut le prévoir, en tout cas — une
suggestion de création de groupes mixtes
a été énoncée. Quelques G.D.R. (groupements de recherche) fédérant laboratoires
du C.N.R.S. et d'entreprises existent déjà,
comme le GDR "Milieux hétérogènes
complexes" qui fonctionne bien, dont le
groupe Lafarge est content, et qui pourrait
servir d'exemple. D'autres structures sont
possibles, à créer ou à développer. Par
exemple, la création de laboratoires de
recherche fondamentale sur des procédés technologiques, comme la physique
de l'usinage (comment travaille un outil de
coupe, ou un laminoir?), le génie des procédés, tel ou tel type de matériau, devrait

historiques, appartenait au groupe Creusot-Loire, avant la fusion de toutes les
sociétés d'acier dans une même holding.
Il était un des deux laboratoires centraux
de ce groupe, avec celui du Creusot.
Il va disparaître comme celui de SaintGermain, et la situation de ses chercheurs
et de ses techniciens risque d'être pire. En
effet, la région de Saint-Etienne est relativement sinistrée, au même titre que la Lorraine, par la disparition de l'industrie
minière, la diminution de l'industrie métallurgique qui l'accompagnait, dont la fermeture d'une "manufacture", certes glorieuse, mais devenue inadaptée.
Toutes ces décisions, répondant à une
logique industrielle, sont toujours très mal
vécues par les personnels intéressés,
même s'ils ne sont pas tous réduits au

être encouragée, même et surtout si elle
pose le problème administratif d'être à
cheval sur plusieurs départements du
C.N.R.S.
Réciproquement, si les responsables
de la recherche publique ont beaucoup à
apprendre sur l'industrie, les responsables de la recherche industrielle, qui
pour beaucoup furent nos collègues dans
la recherche publique, n'ont pas toujours
suivi les évolutions de cette dernière. Les
laboratoires travaillent de plus en plus
grâce à des contrats, certains domaines
ont été réaménagés, pour corriger des
évolutions spontanées et s'adapter aux
nouvelles tendances — modes — de la
recherche. Mais bien sûr, les évolutions
n'en sont pas à gommer toutes les différences de mentalité ; et c'est sans doute
très souhaitable. Et le désir de savoir, s'il
est indispensable, ne remplace pas le travail nécessaire pour apprendre !
Nombre de moyens d'amélioration des
relations entre la recherche publique et
les entreprises sont encore à inventer. Il
était cependant clair, à suivre cette
réunion, qu'il s'agissait d'un désir commun à tous les acteurs. Mais à cela rien
de trop étonnant. Les représentants de la
recherche des entreprises étant pour la
plupart des anciens de la recherche
publique, les gens se connaissaient de
longue date et la coupure psychologique
ne passe pas entre les chercheurs du
service public et ceux des entreprises.
Ces derniers appartiennent chacun au
C.N.R.S. privé de l'entreprise, que la
Direction Générale entretient comme une
danseuse ! Faut-il en conclure que pour
survivre ce n'est pas un anneau de n
mégamètres de tour que notre communauté doit conquérir, mais seulement les
fauteuils desP.D.G.?B
Michèle Leduc
et Pierre Averbuch

chômage. Dans le cas de chercheurs,
dans un métier où l'enthousiasme est
nécessaire pour travailler efficacement, il
y a une diminution corrélative de productivité, qu'il n'est pas dans les mœurs
d'évaluer de façon comptable, en admettant que ce soit même techniquement
possible. La perte humaine est bien supérieure à celle, visible, qui consiste à arrêter des recherches pour lesquelles on
avait beaucoup investi aussi en matériel.
Si, à tous ces malheurs, s'ajoute la sensation d'être oubliés par ceux-là même qui
tentent d'informer leurs collègues, c'est
vraiment le coup de pied de l'âne. Tout ce
que l'auteur de l'article mentionné peut
espérer, c'est que nos collègues d'Unieux
admettront que cette omission était involontaire. •
Pierre Averbuch
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Physique et Mathématiques
Nous sommes réunis ici pour célébrer
deux événements fort heureux : ce
superbe Institut Henri Poincaré rénové qui
retrouve sa destination scientifique originelle, et les médailles Fields décernées à
MM. Bourgain, Lions, Yoccoz et Zelmanov, jour de gloire pour les mathématiques, et pour l'école française tout particulièrement.
L'Institut Henri Poincaré, un nom
chargé de symboles multiples : d'abord
celui d'un homme à l'esprit universel qui
dominait les savoirs de son temps et fut à
la fois un mathématicien, un physicien, un
mécanicien, un astronome, un philosophe. Qui n'a en mémoire ces photographies émouvantes des congrès Solvay du
début du siècle, où l'on voit Poincaré et
Einstein côte à côte. Je ne sais en quelle
langue ils communiquaient, mais nous
savons avec certitude combien ces deux
hommes se comprenaient. Permettezmoi en cette occasion de rappeler que
Henri Poincaré fut le fondateur du
domaine des systèmes dynamiques dans
lequel J.C. Yoccoz s'est illustré. C'est
donc sous ce nom chargé de signification
et de mémoire que cet Institut dédié à la
Physique Théorique et aux Mathématiques devait voir le jour. Il eut des heures
glorieuses que je n'ai pas connues et que
je ne saurais évoquer de manière pertinente, car je ne suis pas historien ; j'ai
souvenir simplement, dans mes années
de formation, d'être venu assister ici à la
dernière leçon publique de Louis de Broglie. Ce très grand homme avait inventé la
mécanique des ondes, mais il pensait que
son étude était réservée à quelques
esprits épris de concepts. Il aurait été
sans doute surpris si on lui avait dit que
cette nouvelle mécanique allait devenir un
des arts de l'ingénieur de la deuxième
moitié du siècle : la physique des solides,
qui est la grande science immédiatement
applicable de notre siècle avec son transistor et ses semi-conducteurs, la physique des lasers et autres microscopes à
effet tunnel, ne sont pas nés du bricolage
ingénieux de quelque inventeur surdoué,
mais de la compréhension fondamentale
de la nature quantique du monde. Ainsi la
physique théorique s'était transportée
pour l'essentiel dans des lointaines banlieues d'Orsay-Saclay et les physiciens de
ma génération ne revenaient guère à
l'IHP ; celui-ci survivait néanmoins par sa
célèbre bibliothèque, les cours et les
séminaires qu'y tenaient les mathématiciens, et grâce à quelques individus
désormais perdus au sein d'économistes,
de japonisants et d'activités multiples
sans rapport avec la volonté des Fondateurs.
Le retour à sa destination première fut
l'œuvre de quelques-uns, particulière26
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ment dévoués, qui après des années
d'efforts réussirent à conduire la barque à
son port malgré les tempêtes et les courants adverses. Je tiens à citer quelques
noms, mais je ne connais pas toute l'histoire ; que l'on me pardonne les injustices,
elles ne sont pas intentionnelles. Au-delà
de l'indispensable rénovation de la bibliothèque, deux idées parallèles devaient
converger vers cet Institut que nous inaugurons aujourd'hui : celle d'une Maison
des Mathématiques, pour laquelle JeanPierre Aubin et Michel Demazure surent
obtenir l'appui efficace de Claude Allègre
et Vincent Courtillot ; celle d'un Institut à
thèmes, sur un modèle désormais classique comme celui de Berkeley, Santa
Barbara, ou le nouvel Institut Isaac Newton de Cambridge, fut poursuivie entre
autres par Bernard Teissier, Nicole El
Karoui et Bernard Julia ; ce centre de rencontres n'a pas de membre permanent. Il
est destiné à la recherche, à la formation
des jeunes et à une mise à jour constante
pour nos scientifiques. Ces projets
n'auraient pas abouti sans le soutien des
Présidents de Paris VI, MM. Garnier et
Legrand, de la DRED, puis de la MST, du
CNRS, et sans l'action de son premier responsable P. Grisvard (hélas prématurément disparu). Ce Centre Emile Borel
fonctionne et il est placé sous la responsabilité dynamique d'Oesterlé et de
Duplantier. Ses débuts ont été consacrés
à une rencontre sur la géométrie symplectique, aux systèmes non-linéaires
(instabilités et chaos) qui est en cours, puis
viendront les surfaces de Rlemann et le
chaos quantique.
Cette coexistence de la physique théorique et des mathématiques en ces murs
est en fait une caractéristique de la
science de notre temps. Je n'aurais pas
l'outrecuidance de commenter les travaux
des lauréats, et je vais bien vite leur céder
la parole, mais je suis frappé de voir combien la physique est présente dans leurs
réflexions. Les intérêts de Pierre-Louis
Lions se sont dirigés à de nombreuses
reprises vers des équations de la physique, celles de Boltzmann ou de HartreeFock, par exemple. Quant au domaine
des systèmes dynamiques, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que les
concepts développés par les physiciens à
propos de la théorie des champs et des
transitions de phase, de lois d'échelle,
d'université et de groupe de renormalisation, ont joué un rôle central dans ce
domaine (c'est en tout cas l'analyse que
j'ai retenue d'une conversation avec
Mme K. Uhlenbeck, il y a une quinzaine
d'années). Les mathématiques de notre
temps sont donc bien caractérisées par
une inspiration - oserais-je dire retrouvée ? - puisée dans les structures issues

de la nature. Les exemples abondent bien
au-delà des travaux de nos lauréats. Mais
les contacts entre ces disciplines ne sont
pas limités à la physique mathématique.
J'ai été frappé de voir combien le congrès
international de cette discipline qui s'est
déroulé à Paris fin juillet a réuni de mathématiciens "purs" et de physiciens très
concrets et je crois qu'il ne faut pas négliger ce dialogue-là. La physique théorique
de notre temps est comme toujours
consommatrice de mathématiques, mais
le décalage temporel entre les outils dont
elle a besoin et les concepts forgés par les
mathématiciens, a beaucoup diminué,
s'est parfois annulé ou peut-être même
certaines fois inversé : "l'efficacité déraisonnable des mathématiques" dont parlait Wigner, est à l'œuvre plus que jamais.
Alors que les pionniers de la mécanique
quantique s'épouvantaient d'avoir à
manier des objets aussi abstraits que des
matrices, dont l'invention datait du siècle
dernier, il y a de nos jours quasi-simultanéité entre mathématiques de notre
temps et physique théorique ; c'est ainsi
que l'on a vu l'irruption de la géométrie
algébrique en physique, les théories de
jauge, ou bien les efforts pour construire
une théorie quantique de la gravitation
comme la théorie des super-cordes, l'effet
Hall quantifié avec ses théories de ChernSimons et ses invariants topologiques, y
font un appel constant. La théorie algébrique des systèmes integrables, de
l'Invariance conforme là encore poussée
par les cordes, est un autre domaine en
pleine effervescence et il n'est pas rare
que les physiciens soient invités par les
matheux et réciproquement. Jusqu'à
cette médaille Fields décernée il y a quatre
ans à un physicien ; je sais que certains
mathématiciens ont trouvé cela déplacé.
Je ne me permettrai pas de me prononcer,
mais je voudrais être bien certain que vous
savez qu'Edward Witten est l'un des
grands esprits d'un siècle pourtant
fécond. Ilyabiend'autresexemples,mais
ce que j'en retiens surtout c'est que nous
avons besoin de toutes les mathématiques, pas seulement de celles qui sont
directement inspirées par le monde physique.
Pourtant les deux métiers sont fort différents ; certes ce n'est pas la fonction
affichée qui compte. Lorsque Alain
Connes construit une alternative au
modèle standard de la physique des particules, certes il utilise les concepts
mathématiques qu'il a développés, mais il
fait œuvre de physicien. Lorsque Yang
étudie la forme asymptotique des déterminants de Toeplitz pour calculer l'aimantation spontanée du modèle d'Ising à deux
dimensions, il fait œuvre de mathématicien. Le mode de pensée de la physique

n'est pas celui de la démonstration, pas
seulement parce que, comme le pensent
certains sous cape, les physiciens n'en
sont pas capables mais, parce que la légitimité de nos modèles n'est pas d'essence
mathématique. On ne démontre pas
l'équation de Schrôdinger, et d'ailleurs
elle cesse d'être valable dans le domaine
relativiste ou lorsque les fluctuations
quantiques des champs se manifestent.
Nous savons aujourd'hui que l'électrodynamique quantique, la science où l'accord
entre la théorie et l'expérience est le plus
extraordinaire qui soit, dix chiffres significatifs dans l'accord théorie-expérience,

Les deux médaillés

n'est qu'une théorie effective sans cohérence mathématique interne. C'est néanmoins l'un des plus beaux monuments
dans l'histoire de la pensée.
Que l'on me pardonne ces quelques
phrases bien banales, mais je tenais à
célébrer les mathématiques et la physique
de notre temps. Elles sont certes intimement liées l'une à l'autre, mais elles battent chacune avec leur propre cœur.
Place donc à nos glorieux lauréats de la
médaille Fields ; jamais encore deux Français n'avaient été simultanément distingués, mais je salue également les travaux

Fields français

du Professeur Bourgain de Princeton, qui
a longtemps travaillé à l'IHES de Bures et
le Professeur Zelmanov, aujourd'hui fixé à
Chicago. Je vous apprends, si vous ne le
savez déjà, que Lions et Yoccoz ont été
élus brillamment hier à l'Académie des
Sciences ; une élection de "maréchal",
chaudement non disputée, mais dans
laquelle nous étions fort heureux de voir
que les "secondes lignes" statutaires
étaient également de très bons esprits. Et
je leur laisse donc la parole pour que la fête
commence. •
Edouard Brézin

de 1994

Pierre-Louis Lions est né en 1956. Il est professeur à l'Université Paris IX (Dauphine), où il dirige le Centre de Recherches en mathématiques de la décision; il est également professeur à l'Ecole Polytechnique. C'est un spécialiste des mathématiques appliquées. Ses
travaux portent sur la mécanique des fluides, la méthode de concentration-compacité qui lui ont permis, en particulier, de traiter des
problèmes variationnels, ainsi que sur la méthode des solutions de viscosité qui a des applications dans un grand nombre de domaines.
Jean-Christophe Yoccoz est né en 1957. Il est professeur à l'Université Parix XI (Paris-Sud Orsay) depuis 1985. C'est un spécialiste des systèmes dynamiques, à la frontière de la géométrie et de l'analyse, visant à décrire l'évolution à long terme d'un système
dont on connaît l'évolution instantanée. On sait que dans de tels systèmes, des variations infimes dans les conditions initiales peuvent
entraîner des écarts considérables dans les conditions finales. Ses travaux ont porté notamment sur les problèmes d'itération sur le
cercle et sur le corps des nombres complexes.

Confidentiel physique
(Note sur la déontologie écrite un soir de déprime)
Que les temps sont changés.
(Jean Racine)
Au début de ce siècle, alors que nombre
d'esprits modernes et l'idéologie de la
Troisième République triomphante
croyaient en un progrès continu de la
condition humaine grâce aux conquêtes
de la science et de la technique, on avait
même tenté d'aller plus loin. Ainsi Albert
Bayet prétendait fonder une morale sur
l'imitation de la pratique scientifique. Cette
dernière était considérée comme le bien à
l'état pur et, en généralisant la pratique de
ceux que l'on n'appelait pas encore des
chercheurs, cet auteur pensait pouvoir justifier des règles d'une morale laïque.
Derrière cette tentative, on trouve
l'image de légende du "savant" consacrant tous ses efforts à la recherche de la
vérité, même des vérités éternelles. Cet
homme enseigne pour vivre, peut-être,
mais aussi parce qu'il pense de son devoir
de former ses successeurs. Il est désintéressé, sacrifiant toutes ses maigres ressources dans son laboratoire, qui n'a pas
de crédits d'Etat. Il est assisté par un technicien universel, d'origine modeste, de
statut modeste, personnage que l'on
nomme factotum , dévoué plus à son
maître - comme un chien - qu'à la science
et très mal rétribué. Ce sont là les saints

laïcs dont Albert Bayet prône l'exemple
par un décalque de "L'imitation de JésusChrist".
La science moderne ne répond plus
précisément à ce modèle. Tout a changé
détaille, la recherche de la vérité n'est plus
exactement le même objectif unique.
Outre la notion que la connaissance permet d'agir avec plus d'efficacité, notion
que les "vrais chercheurs" purs et durs ne
défendent que pour soutirer plus de
moyens de l'opinion publique et du gouvernement, se rajoutent quelques motivations qui relèvent de la compétition sportive, voire de la performance. "Pourquoi
cherche-t-on tel ou tel résultat? Pour se
faire inviter dans des congrès, où l'on va
raconter comment on a fait". Et non seulement cette compétition, comme en
sport, n'est pas toujours menée avec une
morale digne de Coubertin, mais là aussi
on assiste à des coups bas sous la mêlée,
dès que l'arbitre a le dos tourné.
Le modèle idéal n'a sans doute jamais
existé. Il a toujours fallu que le chercheur
obtienne du financeur au moins ses
moyens d'existence et, dans les sociétés
pauvres préindustrielles, le niveau de vie
du chercheur était nettement au-dessus

de celui des "classes laborieuses". En pratique, il a fallu vendre. A quelques exceptions près comme celle d'Archimede, précurseur d'Oppenheimer et de Teller, le
produit vendu fut d'abord l'astrologie. On
disait ainsi aux grands de ce monde quel
serait l'avenir dans des conditions telles
qu'au moment de la vérification expérimentale, "l'âne, le roi ou l'astrologue serait
mort". Et dès que le financeur avait le dos
tourné, on s'occupait de recherche fondamentale, tellement plus plaisante.
Les choses commencèrent à prendre de
l'ampleur avec Galilée. On ne pense à lui
qu'à propos de référentiel ou de controverses avec l'Inquisition, mais ce fut
d'abord le premier universitaire à faire
pénétrer la science - l'empirisme élaboré—
des bâtisseurs dans ses cours. Et, académiquement, ce fut l'inventeur de la résistance des matériaux, même si ses calculs
sur la poutre encastrée sont faux. Avant lui,
les conseillers de Henri le Navigateur
avaient commencé à utiliser l'astronomie
pour la navigation, mais ils n'appartenaient
ni à l'Université, ni à la corporation des
bâtisseurs ; ils venaient d'une autre culture,
c'étaient des rabbins, formés à la logique
par les discussions talmudiques.
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A partir du XVII siècle, la science se
développe non seulement par sa dynamique propre, résolvant les problèmes qui
sont intellectuellement mûrs, mais aussi en
contact avec le monde des applications,
qui subventionne. Et il y a une tension perpétuelle entre les exigences académiques,
la pureté doctrinale issue du Théétète de
Platon et les besoins des financeurs, ayant
tendance à vouloir des résultats dans des
délais "raisonnables". Car si Socrate a
bien pu dire que, pour la recherche de la
vérité, il fallait ne faire aucune concession
logique et que l'on avait toujours tout
son temps pours'assurer de ses prémices,
à quelques rares exceptions comme
Louis XVI, un roi imprégné des idées des
Lumières, le financeur raisonne en termes
économiques.
On a ainsi vu la mécanique céleste être
portée par la navigation et la cartographie,
la mécanique des milieux continus par le
génie civil et la construction de machines.
Mais, s'il y avait une relation entre la biologie et la médecine, la physique et la chimie qui se créaient sous leur forme
actuelle entre la fin du XVIII siècle et le
début du XIX se cherchaient et paraissaient un peu éloignées des applications,
bien que la thermodynamique ait été
inventée pour répondre à une question
technique. C'est justement à cette
période, la première moitié du XIX siècle,
qu'en un endroit où la science est développée surtout comme une partie de la
culture des classes favorisées, en Angleterre, que sont définies les conditions de
fonctionnement de la communauté scientifique. Le moment crucial est l'expulsion
des amateurs hors des sociétés savantes.
e

e

e

Simultanément, se mit en place le système du jugement par les pairs, en tant que
rapporteurs dans les revues comme également en tant que décidant quels sont les
meilleurs dans la profession. Ce système
élitiste, né en Europe à partir du fonctionnement des Académies, était considéré
comme un modèle par les premiers physiciens américains, groupés autour de
Rowland à lafln du siècle dernier. Ils travaillaient dans des Universités issues essentiellement de collèges agricoles, mais
essayaient de développer une science pure
à l'image de celle des européens.
A cette époque, la chimie était déjà couplée à une activité économique. En effet,
les chimistes universitaires allemands
avaient inventé la grande industrie chimique, destinée à fabriquer Industriellement les colorants dont la synthèse avait
été mise au point dans leurs laboratoires
de Faculté. Mais l'industrie électrique, qui
démarrait, le faisait peu avec les universitaires et autres chercheurs fondamentalistes. Watt et Edison étaient des bricoleurs de génie, Tesla un ingénieur ignoré
mort dans la misère. Il a fallu attendre les
télécommunications pour que l'on fasse
appel aux physiciens. Et encore la radio
est née des efforts d'un militaire, certes
polytechnicien, mais simple officier de
cavalerie, le futur général Ferrie. C'est lui
qui le premier sut apprécier l'Invention de
28
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la triode par Lee de Forest. Et c'est cette
triode qui attira les physiciens à ce qui
devait devenir Bell Labs : il fallait amplifier
un signal pour réaliser une communication
de l'Atlantique au Pacifique.
La grande entrée des physiciens dans
le monde économique eut lieu à l'occasion
de la Seconde Guerre Mondiale. Tout le
monde connaît le projet Manhattan et la
fabrication de la première bombe atomique. L'effort systématique de développement du radar, inventé en France avant
guerre comme moyen de détection des
icebergs par les transatlantiques, représenta un effort sans doute moins coûteux
en matériel, mais employant autant de
compétences ; là, en plus de ce qui se faisait au M.I.T., un effort très important avait
été fait en Angleterre. Les Allemands faisaient de leur côté des efforts similaires,
beaucoup moins intenses pour ce qui est
du nucléaire ; en revanche, les mécaniciens mettaient au point les fusées, en
brûlant les étapes et en réussissant une
performance technique remarquable.
Et dans la foulée de cette aventure physico-militaire, arrive l'invention du transistor, premier pas d'une série de travaux
d'où allaient sortir électronique légère et
rapide, informatique, télématique, robotique, optronique... Le cadre de la vie de
tous les hommes est alors complètement
changé, et de façon semblant tellement
irréversible, nécessaire et agréable que
les pourfendeurs professionnels du progrès n'osent pas attaquer ce domaine.
Aussi solide socialement est évidemment
le progrès réalisé par les biologistes, le
financeur de base de la recherche étant
toujours Inquiet pour sa santé.
Pendant toute la période qui a suivi la
Seconde Guerre Mondiale, les contribuables de tous les pays ont ainsi financé
nombre de recherches alors qu'ils ne pouvaient porter aucun jugement sur leur
valeur, autre que de faire confiance et de
croire que le résultat serait une amélioration du niveau de vie ou de la santé de la
population. Dans le cas de la physique,
une autre cause de financement était la
guerre froide. Là, la situation est admirable. On fabrique des tas d'équipements,
que l'on n'a pas à tester, Dieu merci. On
se contente maintenant de les tester dans
un ordinateur, et personne ne veut savoir
si les magnifiques systèmes "main de
l'homme mort" fonctionnent ou s'ils ont
subi les mêmes contrôles de qualité que
la navette Challenger.
Mais les temps deviennent durs, l'un
des partenaires de la guerre froide jette
l'éponge, au même moment où le contribuable peut être tenté d'accuser la
science, qu'il confond avec la technique,
d'avoir causé tout ce chômage. La
recherche médicale reste encore populaire, les contestataires professionnels
n'ayant pas encore eu l'idée de l'accuser
d'avoir fabriqué l'épidémie de sida ; mais
que nos collègues se rassurent, cela va
venir ! Mais tous les physiciens qui
vivaient pour une part non négligeable des

retombées de la guerre froide, même s'ils
ne voulaient pas en être complices, même
s'ils n'avaient aucun contrat militaire,
voient leurs moyens diminuer de volume.
Cela touche d'abord les plus gourmands qui sont en même temps les plus
ésotériques. Et quand ils affirment que la
recherche sur les particules élémentaires
est tellement fondamentale et dénuée de
toute application qu'elle ne saurait même
pas être nuisible, on ne les croit plus.
Quant aux spécialistes de la fusion, ils ont
promis depuis un peu trop de temps que
demain on raserait gratis. Les physiciens
du solide auraient évité de tomber dans de
pareils excès, si la supraconductivité "à
haute température" ne leur avait donné
l'occasion de promettre ce qu'ils ne pourront pas tenir.
Alors, de même que quand une société
s'appauvrit la criminalité augmente, la
communauté des physiciens voit certains
de ses membres oublier tous les principes
déontologiques. Tout devient bon pour
survivre dans un environnement hostile, la
morale est remplacée par la force, et l'on
doit apprendre à vivre parmi les loubards,
sinon parmi les loups. Le phénomène est
international, et la "disparition du mandarinat classique" à la suite de mai 68 n'afait,
dans le cas de la France, que faciliter la
décadence.
C'est ainsi que l'on voit une inflation de
publications liée non seulement à l'augmentation du nombre de chercheurs ou de
leur productivité, mais au fait que les organismes responsables des carrières sont
formés de gens tellement surchargés de
travail que c'est tout juste s'ils ont le temps
de compter les publications. On fait
confiance aux rapporteurs des revues,
eux-mêmes surchargés... Et que l'on ne
croie pas que la surcharge de travail
vienne du temps passé à faire de la
recherche, elle vient du temps passé à
obtenir de l'argent pour en faire.
La recherche est faite par les doctorants, par les postdocs et par les émigrés
venant des pays de l'Est et non encore
bien intégrés dans le système. Pour qu'un
professeur puisse ainsi "faire" beaucoup
de recherche, il lui suffit d'user de son
prestige auprès des étudiants, et des
jeunes docteurs et d'obtenir des bourses
auprès des organismes de soutien à la
recherche. L'avenir de ces jeunes gens
n'intéressant personne, puisqu'il ne peut
dans la majorité des cas se placer à l'intérieur du système, on ne se pose aucun
problème moral et on tourne. Pourquoi se
préoccuper de celui qui n'est plus de la
bande ?
Dans ces deux manquements à
l'éthique que sont l'abandon du sérieux
dans le jugement des pairs, d'une part, le
refus de considérer les problèmes
humains de ceux qui vous ont fait
confiance, d'autre part, le second correspond à une longue tradition. Car, le système universitaire, dans les sciences fondamentales, n'a jamais voulu faire autre

chose que se reproduire ; il n' a accepté
de contraintes sociales que dans la
mesure où il ne pouvait résister à la pression. Par contre, abandonner le sérieux
dans le jugement scientifique est à la
limite du péché contre l'esprit, le péché
mortel par excellence, celui qui scie la
branche.
On peut citer d'autres manquements à
l'éthique, auprès desquels le comportement de Blondlot, inventeur des rayons N,
en fait trompé par son factotum plus attaché au plaisir intellectuel du maître qu'à la
vérité scientifique, n'est rien. Car enfin la
seule justification de la recherche fondamentale est de mettre à jour une certaine
vérité, que Socrate lui-même ne savait pas
bien définir. Mais la pratique expérimentale a bien montré où elle est ; la vérité est
une convention sociale. Un résultat, pour
devenir vrai, ne doit pas seulement être
accepté par le rapporteur de la revue où il
est publié, condition nécessaire mais non

suffisante. En plus, il doit servira des collègues pour aller plus loin ; ce qui rend
vrai, c'est d'être utilisé.
Cela implique que la communauté
scientifique pratique un examen critique
des productions de chacun de ses
membres, ce qui est la raison du comportement des grands prêtres qui en ont fixé
les règles morales au XIX siècle. Et celui
qui publie dans le New York Times avant
que ses collègues n'aient pu réfléchir sur
son papier de PRL ou ô'Europhysics
Letters , voire du Journal de Physique,
celui-là oublie que, pour le public qui le lit,
il parle en tant que représentant de la communauté toute entière ; ce n'est pas lui qui
sera accusé seul, c'est nous tous, si par
hasard il se trouvait que le quark t o p
n'existait pas. La déception du grand
public serait immense, il se retournerait
contre tous les physiciens, tous les scientifiques et cela n'arrangerait rien à nos problèmes de crédits insuffisants.
e

Bien évidemment, sur le long terme, la
recherche ne serait pas arrêtée, le progrès
des connaissances serait ralenti, mais
l'humanité y survivrait. Les causes de
l'aventure scientifique sont d'abord dans
la curiosité, et cette curiosité est payante.
Même si la technique qui en découle, et
qui justifie l'effort des contribuables, n'est
pas toujours Innocente, même si les
machines qui remplacent le travail de
l'homme peuvent créer du chômage pendant les périodes d'adaptation, même si
tout changement, positif comme négatif,
est vécu comme un traumatisme, il
n'empêche que le RMIste a un train de
vie supérieur à celui de l'ouvrier de Zola.
Aucun écologiste blessé ne voudrait
revenir à l'époque où l'anesthésie n'existait pas, et il est peut vraisemblable que
Rousseau ait regretté l'invention de
l'imprimerie. •
Lu, persiste et signe
Pierre AVERBUCH

Les Journées de la Matière Condensée de la S.F.P.
Les Journées de la Matière Condensée
de la SFP se sont tenues du 31 août au
2 septembre 1994, à Rennes. Biannuelles, ces Journées faisaient suite à
celles organisées à Toulouse, Montpellier
et Lille les années précédentes.
Avec plus de 900 participants, les Journées de la Matière Condensée de la S.F.P.
constituent l'une des plus importantes
manifestations scientifiques tenues en
langue française, en tout cas la plus
importante en ce qui concerne la Physique ; à ce titre, elles jouent un rôle essentiel de rassemblement au niveau national.
Les JMC, avec 26 minicolloques, environ
700 communications, 15 conférences plénièresou semi-plénières, répartis sur trois
jours, donnent un reflet fidèle de l'état du
domaine, pratiquement en temps réel, et
montrent aux participants réguliers que la
Physique française "bouge" plus qu'on ne
le pense parfois. Ces Journées donnent
l'occasion de revoir d'anciens collègues,
étudiants ou collaborateurs, et d'apprendre ce qui se fait de passionnant dans
leurs laboratoires actuels. Elles sont de ce
point de vue complémentaires des GDR,
qui regroupent des chercheurs travaillant
au même moment sur le même thème.
Les responsables de minicolloques
avaient toute liberté pour organiser leur
demi-journée ; c'est cette formule souple
et de grande liberté qui avait aussi été

appréciée lors des précédentes journées;
le nombre de participants, la multiplication de sollicitations en parallèle, pose
cependant de nouveaux problèmes qui
doivent être pris en compte dans l'évolution du système (plus grande rigueur dans
le respect des horaires pour permettre les
transferts entre minicolloques, temps
suffisant à consacrer aux visites des
posters...).
Entre la volonté d'offrir à chacun la possibilité de présenter son travail et éviter un
trop grand nombre de minicolloques, tout
en réalisant la promotion de sujets nouveaux, l'équilibre est, et restera, difficile.
Les JMC doivent une part importante de
leur succès aux grandes facilités offertes
aux jeunes thésards (300 bourses, dont le
montant couvre pratiquement les frais
d'inscription et de séjour). C'est souvent
pour ces jeunes la première occasion de
présentation de leurs travaux dans le
contexte d'un congrès ; c'est aussi, bien
sûr, une occasion de formation, d'ouverture et de dialogue.
Les JMC pourraient, d'autre part, à
l'avenir, jouer un rôle important, sur le
modèle du "March meeting" de l'American Physical Society, si un système structuré de post-doctorats est mis en place,
car elles offrent un lieu privilégié où les
étudiants en fin de thèse peuvent prendre

des contacts avec les laboratoires de leur
domaine au sens le plus large.
Les Journées ont été remarquablement
lancées par une conférence plénière de
J.M. Lehn, prix Nobel de Chimie. Celui-ci
a brossé un tableau enthousiaste des
résultats récents et des perspectives en
chimie supra-moléculaire. La synthèse de
molécules modèles, au prix de véritables
tours de force — par exemple, des "filets"
réguliers détaille de plus en plus grande —
ou encore la préparation de systèmes
moléculaires organisés aux caractéristiques contrôlées, permettent d'espérer
combler rapidement le fossé entre
l'échelle où les propriétés chimiques spécifiques jouent un rôle prépondérant, et
celle où la description phénoménologique
et généralisatrice des physiciens est
applicable.
Les immenses possibilités offertes
maintenant par le rayonnement synchrotron ont été illustrées par Y. Petroff, prix
Robin 94 de la S.F.P. ; outre les progrès
dans la caractérisation de la matière qui
intéressent toutes les disciplines, il a
montré qu'une physique complètement
nouvelle était en train de prendre naissance.
Les développements instrumentaux
corollaires des "grands instruments", que
ce soit ESRF ou LURE, ILL ou LLB pour les
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neutrons, ont été largement présentés;
ceci a permis de pointer les forces et faiblesses françaises dans le domaine, mais
aussi, par exemple, dans la diffraction
résonnante des Rayons X, le dichroïsme
magnétique ou la polarimétrie des neutrons.
L'ouverture vers la physique atomique a
été illustrée par la contribution d'A. Aspect
qui a magistralement présenté les derniers
progrès dans le refroidissement des
atomes et la course vers des températures
largement inférieures au microkelvin.
J.-M. Vigoureux a convaincu son auditoire des avancées technologiques spectaculaires de la microscopie à champ
proche dans le domaine optique et a
donné un aperçu des applications de cette
optique "nouvelle".
Dans le domaine des semiconducteurs, la mise au point de I. Solomon sur
la compréhension des propriétés du silicium amorphe a été appréciée aussi bien
par les spécialistes que par les nombreux
non spécialistes.
J.N. Chazalviel, prix Ancel 94 de la
SFP, a démontré les améliorations
apportées et toutes les possibilités que
l'on pourrait tirer de la technique, pourtant classique, de spectroscopie Infrarouge. Ses mesures dans le silicium
poreux, en présence ou non d'électrolytes, ont démontré l'importance de la
localisation des porteurs sur les propriétés de luminescence.
Les salles se sont avérées souvent trop
exiguës pour accueillir les participants
nombreux des thématiques liées à ce
domaine, que ce soit pour les points
"chauds", tels que les "microcavités"
dans les semiconducteurs et les nouveaux dispositifs ou les sujets maintenant
bien établis comme les hétérostructures
sous contraintes, les super-réseaux et
les puits quantiques, ... L'interdisciplinarité n'était pas absente avec, par exemple,
le minicolloque "semiconducteurs amorphes poreux et fibres optiques" et même
si certains regroupements "imposés"
n'ont pas toujours été appréciés, c'est
probablement une voie à encourager.
Les conférences et mini-colloques,
regroupés dans le thème "Systèmes
désordonnés — Matière molle", recouvraient des sujets très diversifiés, avec
une volonté d'équilibre entre domaines au
niveau des conférences invitées, mais
aussi une ouverture vers d'autres disciplines — Chimie, Biologie, Géophysique — et vers l'Industrie.
Deux conférences semi-plénlères ont
permis de faire le point sur des thèmes très
actifs internationalement, et où les chercheurs français jouent un rôle de premier
plan : J. Villaln a exposé l'état de la théorie des surfaces rugueuses et expliqué
pourquoi les modèles "universels", initialement proposés, ne décrivent pas bien la
réalité expérimentale; en particulier en
MBE. D. Bideau a présenté un domaine
en plein renouveau, l'étude des écoule30
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ments granulaires secs (les "tas de sable",
les avalanches), qui a d'importantes implications industrielles, tout en posant des
questions fondamentales sur les systèmes en interaction forte.
Les autres conférences ont donné
l'occasion à de jeunes chercheurs de présenter les travaux récents qui les font
reconnaître parmi les leaders de leur
génération : M. Orrit, pour la spectroscopie à une molécule appliquée aux systèmes désordonnés ; B. Fourcade, pour
l'étude des vésicules phospho-lipidiques
aux formes complexes ; J.-L. Barrât, pour
les poly-électrolytes en solution.
Bien entendu, métaux et milieux
magnétiques tenaient une place importante. Ainsi, P. Monceau, prix Ancel 93, a
présenté une large revue des propriétés
des composés quasi-unidimensionnels
présentant des ondes de densité de
charge ou de densité de spin.
Propriétés de surface, multicouches,
objets nanométriques de forme maîtrisée,
ont été autant de supports à la présentation de développements d'études magnétiques fondamentales. A l'autre bout de la
chaîne, les exemples d'applications
n'étaient pas absents comme les têtes
magnétiques intégrées ou les transducteurs magnéto-optique multipistes.
La complémentarité des outils expérimentaux, théoriques et de simulations
numériques a été mise en évidence pour
plusieurs thématiques, par exemple, les
processus de croissance et les défauts
structuraux, les migrations d'interfaces,
les transitions de phase, la plasticité, les
ruptures dites fragiles, etc.
La confrontation de différents types de
conduction dans divers matériaux était
aussi une bonne occasion de rencontre de
communautés d'horizons variés. Dans le
domaine des supraconducteurs, on a pu
noter particulièrement la mise au point
concernant les phases de cuprates au
mercure et leurs propriétés supraconductrices avec ou sans pression.
La conférence de clôture de J. Friedel
sur la supraconductivité était aussi l'occasion pour toute une génération de rendre
hommage à une personnalité qui a
compté pour toute la Physique française.
Madeleine Veyssié, dans son introduction
du conférencier, a su trouver les mots
justes pour traduire les sentiments d'une
grande partie de l'assistance.
Si aucun grand sujet totalement nouveau n'a émergé par rapport aux précédentes JMC, le succès auprès des jeunes
chercheurs et des étudiants, venus très
nombreux, ne s'est pas démenti : les
séances de posters étaient très animées,
en particulier autour de sujets fédérateurs
comme le mouillage, l'adhésion, la croissance ou les matériaux nouveaux, qui
intéressaient les participants de plusieurs
mini-colloques.
La nécessité de favoriser l'interface
physique-chimie est apparue à de nombreuses occasions, notamment pour les

polymères; magnétisme moléculaire, les
matériaux sous conditions extrêmes de
température et de pression, les matériaux
adaptatifs dits "intelligents"...
Parmi les communications qui pouvaient
retenir particulièrement l'attention, citons
juste quelques exemples qui illustrent la
grande variété des sujets abordés (le choix
est naturellement subjectif): une interprétation de la structure anormalement compacte de certaines opales nobles du Brésil ;
les liposomes magnétiques ; un modèle
statistique de fracturation de l'écorce terrestre ; des simulations de dynamique
moléculaire massivement parallèles ; un
modèle de "mouvement sans force", proposé comme paradigme pour le fonctionnement des protéines moteur...
Ce dernier sujet est très représentatif
d'une tendance "Physique vers la Biologie" en plein essor, qui a donné lieu à une
conférence par un pionnier du domaine
(Y.Bouligand), mais qui mériterait sans
doute de faire l'objet d'un mini-colloque à
part entière lors des prochaines JMC.
Une place a aussi été prévue pour une
conférence présentée par L. Langouet sur
"Archéologie et Physique", spécificité
bretonne et pour l'histoire des sciences
par une contribution de L. Bonpunt sur
"Pierre Curie et la symétrie dans les phénomènes physiques".
La table ronde "Industrie et Matière
Condensée", animée par E. Guyon et
J.-Y. Le Traon, a dû son intérêt aux
échanges assez francs entre les représentants des deux parties : la solution des
problèmes industriels ne relève souvent
pas de la haute technologie, mais de progrès "incrémentaux". Ce sont souvent des
problèmes de process plutôt que de
matériaux. L'industrie ne désire (ne peut ?)
pas soutenir des projets à long terme. Par
contre, de meilleurs contacts et une
meilleure connaissance réciproque, par
exemple, par des visites de chercheurs
aux laboratoires industriels et surtout aux
usines, doivent être vivement encouragés.
Bien entendu, certains ont profité du
séjour pour découvrir quelques aspects
de la Bretagne et la soirée couleur locale
à Saint-Malo, avec notamment les
choeurs de pêcheurs, a constitué aussi un
moment largement apprécié. Les remerciements aux organisateurs locaux,
impressionnants de dévouement et d'efficacité, autour de J. Lemaître, sont plus
qu'une formule de politesse ; tout le
monde s'accorde à reconnaître que
"Rennes" sera la référence pour les prochaines journées.
Bonne chance et bon courage aux
Orléanais qui accueilleront les JMC 5, fin
août 96 ! •
Ce compte rendu a été rédigé à partir
des nombreux commentaires transmis par
les responsables de minicolloques et les
membres du bureau de la division Matière
Condensée.
J . Pelous

PHYSIQUE 94
Nous présentons ici un compte rendu non
Les progrès
exhaustif de l'Exposition de Physique, organil'instrumentation
sée parla Société Française de Physique. de
Cette
exposition s'est tenue du 7 au 10 novembreCette année est marquée par de nombreuses
1994, à la porte de Versailles. Elle a rassemblé
nouveautés dans le domaine de l'instrumentaprès de quatre cents exposants et a accueilli
tion. Il s'agit de modifications d'appareils clasenviron 9000 visiteurs, dont près de la moitié
siques permettant d'améliorer leurs perforde chercheurs.
mances. Sans pouvoir faire une énumération
exhaustive, nous citerons quelques cas
Comme les années précédentes, Physique
représentatifs:
94 est fidèle à sa tradition de vitrine de la physique sous ses différents aspects. C'est bien
La société Sopélem-Sofretech expose un
sûr, à l'attention du professionnel, une des
nouveau télémètre optique où la génération
expositions les plus complètes d'appareils utid'une oscillation Larsen entre la source et la
lisés dans les laboratoires. C'est aussi l'endroit
cible permet d'effectuer la mesure de distance
où les grands organismes nationaux mettent en
de façon sensible en mesurant la fréquence de
lumière certains résultats de recherche et procette oscillation. Le prix Rocard de la Société
jets marquants. En outre, la plupart des orgafrançaise de Physique, qui consacre une opénismes qui jouent un rôle marquant dans le ration de transfert technologique, a été attribué
domaine sont représentés : les différentes
cette année à l'inventeur de cet appareil.
"sociétés savantes" actives dans le domaine,
La société Instrumat présente le MES
avec en premier lieu la Société Française de (Multichannel
Echelle Spectrograph) qui est un
Physique, organisatrice de l'exposition, mais
spectromètre
dont la bande extrêmement large
aussi d'autres sociétés comme les Sociétés
du proche UV à l'infra-rouge. Cette perFrançaises d'Acoustique, de Biophysique, de s'étend
formance est obtenue par une combinaison
Microscopie électronique, d'Optique, de
d'un réseau blazé tournant autour d'un axe verSpectrométrie de masse, du Vide.
tical, et d'un prisme tournant autour d'un axe
horizontal, qui sépare les différents ordres du
On analyse 10 ordres successifs, à
Recherche fondamentale : réseau.
l'aide d'un détecteur matriciel CCD et on peut
les matériaux
ainsi, par un traitement informatique approprié,
et l'astrophysique
reconstituer l'ensemble du spectre.
Les progrès de la fluorescence X, qui est une
La physique des matériaux constitue un des
technique classique permettant une analyse
grands thèmes à l'honneur cette année.
chimique dans un microscope électronique.
Plusieurs conférences sont organisées sur ce
L'analyse digitale des signaux (Princeton
thème dans le cadre du salon. En outre, le
Gamma Tech) permet de mieux séparer les
CNRS lui consacre une partie importante de
impulsions à la sortie du détecteur et donc,
son stand pour illustrer plusieurs cas limites.
On remarquera, dans le cas des couches
dans des conditions de signaux élevés, d'obteminces de diamant, l'importance de la comnir des taux de comptages et de bruit de fond
préhension physique des processus de fabriinégalés. Notons la mise au point d'une platine
cation pour réaliser des matériaux aux propriéenvironnementale (Mikross) permettant
tés nouvelles et riches en applications. Ces
d'adapter un microscope électronique à
matériaux nouveaux sont potentiellement utiles
l'observation sous une pression allant jusque
en microélectronique et en optique à cause de
30 mbar. Ceci est réalisé en insérant dans la
leur excellente conduction thermique. Les prochambre du microscope un compartiment
priétés physiques et topologiques des quasicontenant l'échantillon, que les électrons atteicristaux sont illustrées d'un point de vue plus
gnent en traversant une ouverture étroite perfondamental. Par ailleurs, l'accent est mis sur
mettant un pompage différentiel.
l'importance des matériaux dans d'autres
La microscopie tunnel permet maintenant en
domaines, comme la chimie, avec les zéolithes,
ultra-vide une gamme de température allant de
ou la médecine, avec la présentation de biomatériaux utlisés dans les prothèses. Le CNET 50°K à 1100°K (Fondis). On voit se développer
une vaste gamme de microscopes allant du
montre qu'un dépôt contrôlé de semi-conducdésormais classique microscope tunnel, et
teur permet, dans certaines conditions, de
localiser des électrons dans une boîte de comprenant plusieurs variantes de microscopes à forme atomique (à contact, à force
dimension suffisamment réduite pour permagnétique, àforce latérale), ainsi que la micromettre d'observer des effets quantiques.
scopie optique à champ proche (Fondis).
Autre grand thème de recherche fondamenL'imagerie ESCA (Instrumat) sonde les
tale : l'astrophysique. Le CEA présente des
atomes et les liaisons chimiques à la surface
résultats récents indiquant, par la présence d'un solide, avec une résolution spatiale de
d'une tache sombre au voisinage d'une étoile,
l'ordre du micron. L'Electron Spectroscopy for
la formation d'une planète au voisinage de cette Chemical Analysis (ESCA) consiste à exciter un
étoile. On verra de même les photos spectasolide avec un rayonnement UV ou X et à anaculaires de la collision entre Jupiter et une
lyser l'énergie des électrons émis. Dans le cas
comète. Le CNRS expose un exemplaire du sis- de l'imagerie, on utilise à la sortie de l'analymomètre qui sera embarqué prochainement
seur d'électrons un détecteur bidimensionnel
sur une sonde russe pour être déposé sur Mars. qui permet de résoudre spatialement les inforLe CNRS et le CEA, par ailleurs, montrent par
mations chimiques sur la surface de l'échanplusieurs exemples que notre connaissance de
tillon.
l'Univers ne peut progresser qu'en développant
La société Elexience présente une nouvelle
des instruments de plus en plus puissants. Il
technique d'analyse chimique consistant à
s'agit par exemple du projet Virgo qui devrait
décomposer l'échantillon dans un four à
permettre de détecter les ondes gravitationplasma et à analyser l'émission optique induite.
nelles, de bolomètres ultra sensibles pour
détecter les manifestations de la matière
Nous soulignerons dans cette évolution de
cachée de l'Univers, des accélérateurs utilisés l'instrumentation, le rôle de l'Anvar, qui préau CEA pour explorer la structure intime de la
sente des exemples de développements réalimatière ...
sés avec son soutien, comme le Coronasurf,

technique simple permettant de tester la présence de contaminations sur une surface
conductrice en mesurant la mobilité des
charges électriques sur cette surface.
Optique
L'évolution de ce domaine continue sur le
même rythme qu'au cours des dernières
années. L'instrumentation continue à faire
appel à l'optique pour des applications très
variées. La société Photonetics présente de
nouveaux capteurs (pression, température) à
fibres optiques utilisant une technique interférentielle alliant à la fols la simplicité et la sensiblité. La société BMI présente un appareil
de mesure de microdéplacements utilisant
une technique hétérodyne pour atteindre des
sensibilités inégalées. La société Dantec a mis
au point une technique d'analyse bidimensionnelle d'un champ de vitesse dans un
écoulement. On ensemence cet écoulement
avec des particules et, à l'aide d'un traitement
numérique rapide, on effectue une corrélation
entre deux images prises à des instants rapprochés.
La technologie des lasers continue à évoluer.
A côté des oscillateurs ou amplificateurs paramétriques, qui ont fait leur apparition commerciale il y a environ un an, on remarquera l'amélioration des performances obtenue par
l'introduction dans la cavité laser de filtres spatiaux ou de miroirs à conjugaison de phase
(Cohérent). Notons les progrès des lasers
solides, utilisant les semi-conducteurs ou des
cristaux pompés par diode laser, qui sont de
plus en plus puissants et compacts (Optilas,
Photonetics).
Parmi les autres évolutions de l'optique nous
mentionnerons la mise au point de caméras à
CCD ultra-sensibles (Philips) et l'extension
spectaculaire vers l'infra-rouge du domaine
des fibres optiques jusqu'à 10,6 mm, c'est à
dire la longueur d'onde des lasers à gaz carbonique utilisés pour l'usinage (Ceram Optec).
Peut-être plus encore que les années précédentes, l'exposition fourmille de nouveautés,
qu'il est impossible de toutes énumérer. Nous
citerons en vrac :
-le développement de techniques de refroidissement nouvelles, avec la mise au point d'un
réfrigérateur en circuit fermé, d'un principe
nouveau, permettant de refroidir à l'azote
liquide sans aucune vibration (Cryophysics);
-la présence désormais importante de fabricants de logiciels utilisés pour la recherche :
calcul symbolique, représentation graphique,
logiciels de simulation...
-les nombreux exposants des techniques utilisées en "physique de la matière molle": analyses de poudres par granulométrie, vélocimétrie, mesure d'angle de contact d'une goutte de
liquide sur une surface, études de tension
superficielle, viscosimétrie, rhéométrie...
-les techniques nucléaires, avec la caractérisation d'isotopes radioactifs par analyse multicanaux. Des appareillages compacts permettent
l'utilisation sur le terrain. Par ailleurs, les inquiétudes que suscite la dissémination croissante
de matériaux radioactifs ont conduit la société
Novélec à développer une borne de surveillance pour le passage de piétons ou de
véhicules. •
Daniel Paget
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EDITORIAL

Allocution du Président entrant,
lors de l'Assemblée générale
Mes chers Collègues,
Vous m'avez appelée à la Présidence de la Société Française de Physique. C'est certainement un grand honneur pour
moi mais également une source d'inquiétude vis-à-vis de ce type de responsabilités que je n'avais jamais envisagées avant
la fin de l'année 1993. Depuis maintenant un an, j'ai pu me rendre compte du nombre, de la diversité et de la qualité des
actions menées sous l'impulsion de Daniel Kaplan et des Présidents qui l'ont précédé; j'ai acquis ainsi une meilleure idée
de la tâche qui nous attend mais aussi des compétences qui existent à tous les niveaux de notre Société.
La physique est maintenant très diversifiée puisqu'en dehors des domaines traditionnels de la physique dite "dure", elle
s'étend vers les sciences de l'espace, l'environnement, la biophysique, la mécanique... et possède des domaines frontières
communs avec l'électronique et la chimie. C'est pourquoi notre Société se doit d'avoir une grande ouverture, aussi bien
envers les différents domaines scientifiques abordés, que vis-à-vis du caractère fondamental ou appliqué de la physique
considérée. Il m'apparaît que, dans le contexte actuel, notre rôle essentiel est de promouvoir, non seulement la physique,
mais d'une façon plus générale la culture scientifique à tous les niveaux. Pour cela, les contacts pris avec les autres
Sociétés Savantes sont très importants et devraient pouvoir conduire, si le besoin s'en faisait sentir, à des actions communes concertées.
En effet, nous allons bientôt nous trouver confrontés à un certain nombre de problèmes auxquels nous devons réfléchir
car nous aurons vraisemblablement à prendre position. Nous savons tous qu'une reflexion est en cours sur une restructuration de la Recherche, notamment de la recherche dans les laboratoires universitaires, et ceci sans l'espoir d'un financement supplémentaire important. Devons-nous souhaiter :
- favoriser ou non une structure en gros laboratoires aux dépens des petits ?
- restreindre ou non la dissémination des centres de recherche ?
- modifier ou non la relation enseignement-recherche : en particulier, chaque centre d'enseignement doit-il être un centre
de recherche ?
Toutes ces questions, et sans doute bien d'autres, seront probablement débattues au cours de la prochaine année. Par
ailleurs, en dehors des problèmes de recherche et d'enseignement, d'autres problèmes de société demanderont de plus
en plus souvent des mises au point scientifiques honnêtes (souvent pluridisciplinaires) et par conséquent un travail de fond
analogue à l'étude en cours sur le problème des déchets nucléaires effectuée sous la responsabilité de René Turlay. Il est
clair, de toutes façons, que l'un des devoirs de notre Société est de faire propager la culture scientifique dans tous les
milieux et par tous les moyens à notre disposition : enseignement, ouvrages de vulgarisation, colloques. Un effort notable
a déjà eu Heu dans ce sens; il devra se poursuivre avec l'appui et la participation de tous.
Certes la Société Française de Physique est une "Société savante" mais son ouverture vers la société civile serait facilitée par un élargissement substantiel de son recrutement. Notre Société doit pouvoir compter parmi ses membres, non
seulement les chercheurs de haut niveau, mais l'ensemble des physiciens, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, enseignants
ou étudiants : la participation des jeunes physiciens est particulièrement importante car ce sont eux qui vivront dans le
monde de demain; ils doivent donc contribuer à le façonner à la fois sur le plan des idées nouvelles, du choix des enseignements à donner et peut-être même des applications à développer. C'est pourquoi leur participation à nos travaux est
indispensable et ceci devrait se faire notamment au niveau des sections locales.
Je n'ai pas cité ici toutes les actions en cours à l'heure actuelle : leur progression est assurée par le travail et l'efficacité
des membres du Bureau et notamment du secrétaire général Claude Sebenne. Je signalerai cependant l'effort déjà fait et
encore à faire pour la participation des physiciens et en particulier des plus jeunes, thésards et étudiants, aux manifestations que sont l'Exposition de Physique, les colloques de spécialité ainsi que notre futur congrès qui se tiendra à Marseille
en septembre prochain, et je terminerai par le souhait que vos idées et vos initiatives soient très nombreuses et rendent
notre Société toujours plus vivante.
Marianne LAMBERT
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