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A propos de la rencontre d'une particule
spherique et d'un front de solidification
A. Azouni, P. Casses et M. Yemmou
Laboratoire d'Aérothermique du C.N.R.S.
4 ter, route des Gardes, 92190 Meudon

Introduction
En dépit de son intérêt pratique pour
l'élaboration des alliages et des matériaux
composites, pour le gel des matières non
homogènes (bâtiment, agriculture, cryobiologie et industries alimentaires) et
d'études expérimentales [1,2] et théo
riques récentes [3], le problème du com
portement de particules en suspension
dans un liquide en train de se solidifier
reste un problème mal compris. En effet,
suivant les conditions expérimentales et la
nature des milieux, une particule pourra
être rattrapée ou repoussée par l'interface
solide-liquide en mouvement.
De nombreux facteurs entrent en jeu
dans ce phénomène :
- densité de la particule, du solide et du
liquide,
- taille de la particule,
- gradient thermique dans la cellule expé
rimentale qui conditionne la vitesse
d'avancée du front de solidification,
- conductivité thermique des trois milieux,
- distance entre le front de solidification et
la particule,
- nature de la phase solide, de la phase
liquide et de la particule: indice de réfrac
tion et constante diélectrique,
- état de surface de la particule.
La difficulté est de déterminer l'impor
tance relative de ces facteurs.
Actuellement, les données expérimen
tales qui établissent une relation entre la
vitesse critique vc (vitesse du front en
dessous de laquelle une particule de taille
donnée est toujours repoussée et en
dessus de laquelle elle est rattrapée) et le
rayon R de la particule concernent géné
ralement des rayons de particules infé
rieures à 0.1 mm(10-3 mm<R<10-1 mm).
C'est pourquoi nous avons effectué des
expériences sur des particules de
diamètre compris entre 1 et 10 mm en
suspension dans de l'eau. Le domaine de
diamètre étudié a nécessité pour la
modélisation de prendre en compte la
force de gravité négligeable pour de
petites particules, en plus de la force
visqueuse (hydrodynamique) et de la
force de disjonction (intermoléculaire).
Ceci nous a permis de déterminer, pour
des particules en nylon, la vitesse cri
tique et de mettre en évidence l'impor
tance des propriétés de la surface des
particules.

La figure 1a représente une particule
sédimentant vers une paroi fixe ce qui
est équivalent à une particule fixe ayant
une paroi mobile s'approchant d'elle
(figure 1b). Dans ce cas, la force visqueuse
s'oppose au mouvement (force répulsive).
Considérons maintenant le cas d'une
particule en interaction avec un front de
Figure 1 : a - Particule sédimentant vers une
paroi
solidification.
Lors de la progression du
fixe, b - Paroi s'approchant d'une particulefront,
fixe supposons que la particule se main
tienneàune distance h constante du front.
Comme la particule se déplace dans le
Processus de répulsion
liquide et qu'au cours de la solidification,
et de capture
le liquide est quasiment gelé sur place,
une dépression apparaît sous la particule
Lorsque la particule est proche de
provoquant un écoulement des fortes
l'interface solide-liquide, c'est-à-dire pour
pressions vers les basses pressions tel
une distance h particule-front de solidifi
qu'il est représenté sur la figure 2. Ainsi la
cation comprise entre 1 µm et 1 nm, celleforce qui en dérive a tendance à pousser
ci se trouve confrontée à différents méca
la particule vers le front (force visqueuse
nismes à l'origine de l'attraction ou de la attractive).
Pour une particule sphérique
répulsion de la particule.
lisse et pour un front de solidification plan,
Tout d'abord, la particule est sensible
elle s'exprime de la manière suivante [4]:
au champ gravitationnel. La force s'exerR2
çant sur la particule est égale au volume
Fµ= - 6 πµ βvf̶
de la particule multiplié par la différence
b
des masses volumiques de la particule et
avec µ la viscosité du liquide, βun para
du liquide et par l'accélération de la
mètre sans dimension dû aux conditions
pesanteur (principe d'Archimède); elle
aux limites et vf la vitesse du front de soli
tend à plaquer la particule contre le front
dification.
(force attractive).
Dans le film liquide séparant deux
solides, apparaît une pression qui, soit
Dans ce problème, nous rencontrons
s'oppose à la compression du film, soit la
aussi un effet hydrodynamique similaire à
celui d'une particule qui sédimente près
favorise selon la nature des milieux consi
d'une paroi. Lorsque la particule s'ap
dérés. Cette pression est fonction de
proche de la paroi, le liquide situé au-des
l'épaisseur h du film; elle est appelée pres
sous de la particule est comprimé et un sion de disjonction.
écoulement apparaît des régions de forte
En général, la pression de disjonction
pression vers les régions de basse pres
est
reliée à trois types d'Interaction :
sion (figure 1a).
- une interaction de dispersion (van der
Waals),
- une interaction électrostatique (Debye),
- une interaction de structure.
Dans le système eau - glace - particule,
c'est seulement l'interaction de van der
Waals qui intervient. Celle-ci est de nature
électrostatique, provenant du champ
dipolaire d'un atome "réfléchi en arrière"
par un second atome polarisé par ce
champ, ou du champ de dipôles perma
nents.
Dans le cas où l'épaisseur du film h est
petite devant le rayon R de la particule,
nous avons [5] :
Figure 2 : Particule et front de solidification se AR
F = ̶̶ avec A : constante de Hamaker.
déplaçant vers le haut.
6 h2
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Nous avons calculé quelques cons
tantes de Hamaker dans le système eauglace à l'aide de la théorie de Lifshitz [5] :
A (nylon-eau-glace) ̶ 1,33 10- J,
A (acier-eau-glace) ˜ - 6,2 10- J,
A (verre-eau-glace) ˜ - 8,2 10- J,
A (carbone-eau-glace) ̶ 1,42 10- J.
Comme la constante de Hamaker est né
gative, la force de disjonction est répulsive.
De la compétition entre les deux forces
attractives (visqueuse et pesanteur) et la
force répulsive (disjonction) dépend la
capture ou la répulsion de la particule. Sur
la figure 3, nous avons tracé les différentes
forces pour le système eau - glace - nylon
en fonction du rayon R de la particule.
Nous voyons que la force de pesanteur est
très supérieure aux deux autres forces.
Ainsi la particule n'a aucune chance d'être
repoussée, c'est pourquoi dans nos expé
riences nous avons suspendu les parti
cules afin d'annuler l'effet de la gravité
dans la première phase de l'interaction.
Dans cette configuration, la répulsion ou
la capture ne dépend plus que de la force
visqueuse (attractive) et de la force de dis
jonction (répulsive).
21

21

22

21

Déroulement des expériences
Après avoir suspendu des particules
sphériques en nylon (1 mm < R < 3.5 mm)
à l'aide d'un fil en nylon souple de dia
mètre 0.06 mm, on remplit la cellule avec
de l'eau bidistillée et dégazée. On
applique en haut (T ) et en bas (T ) de la
cellule, isolée du milieu ambiant par des
blocs de polystyrène expansé, une tem
pérature constante comprise entre 0 et
0.5°C. Lorsque l'eau de la cellule atteint
une température uniforme, on applique au
piston du bas une température négative
constante (-0.5°C < T < -10°C). Un front
de glace ascendant se propage dans la
cellule avec une vitesse décroissante au
Figure 3 : Forces en fonction du rayoncours
de la du temps suivant l'expression sui
particule : A = 1.33 10- J, v = 510- m/s,vante [6] :
µ =1.79 m- N.s.m- ß = 0.92, h = 10- m.
h

b

b

21

3

2

9

f

9

avec λcoefficient dépendant des proprié
tés thermiques de l'eau et de la glace ainsi
que des températures imposées etDsla
diffusivité thermique de la glace.
Dans nos conditions expérimentales, la
vitesse Vf du front lors du contact avec la
particule varie entre 10- m/s et 3 10- m/s.
Le dispositif optique permet de suivre
Expériences
l'évolution du front à intervalles réguliers.
Les différentes étapes de la progression
Dispositif expérimental
du front ainsi que les différents aspects de
La cellule expérimentale est un parallé
l'interaction front-particule sont enregis
lépipède de dimensions intérieures : 8 cm
trés sur le magnétoscope et traités.
de longueur, 2 cm de largeur et 6 cm de
Résultats expérimentaux
hauteur dont les parois latérales sont en
plexiglas. Les parois horizontales de la
A partir des images captées, nous
Figure 4 : Représentation schématique
de la
cellule sont constituées par deux pistons
avons
pu cel
déterminer la vitesse critique de
lule de travail.
en laiton où circule un liquide réfrigérant
particules en nylon de taille millimétrique,
(mélange eau/glycol). Pour chaque piston,
la déformation du front à l'approche de la
la température est imposée et régulée par
particule et les différences de comporte
un cryostat. Les températures au niveau
ment suivant l'état de surface de la par
des pistons sont mesurées par l'intermé
ticule.
diaire de thermocouples de type T reliés
Un grand nombre d'expériences a été
à un enregistreur (figure 4).
fait pour encadrer la valeur de la vitesse
La visualisation des phénomènes
critique du front pour des particules de dif
observés est réalisée au moyen de la
férents diamètres. Pour chaque essai (à T
méthode d'ombroscopie basée pour les
donnée), des particules de même taille
objets transparents, sur la différence
sont suspendues à différentes hauteurs
d'indice de réfraction en fonction de la Figure 5 : Représentation schématique
dedu
la base
de la cellule. Les études faites
dispo
température. Le système de visualisation
sur des particules lisses en nylon ont mon
sitif de visualisation.
est constitué par les éléments suivants :
tré que :
une source de lumière froide (S), un dia
- il y a une taille limite (R = 3.5 mm) au-delà
phragme (D), un condenseur (C), trois len
de laquelle toutes les particules sont rat
tilles (L1, L2, L ) et un écran dépoli.
trapées,
L'ensemble de ce dispositif (figure 5) est
- en dessous de cette taille limite, les par
fixé sur un banc optique.
ticules sont repoussées sur quelques mil
Afin d'exploiter les informations reçues
limètres avant d'être rattrapées.
sur l'écran, nous disposons d'une caméra
La figure 6 donne l'évolution de la
CCD monochrome reliée à une horloge et
vitesse critique en fonction de la taille des
à un magnétoscope. Ce dispositif nous
particules pour le système eau-glace.
permet d'enregistrer les séquences
D'après les points expérimentaux, on
importantes de l'expérience. La sortie du
obtient une courbe décroissante qui varie
magnétoscope est reliée à un moniteur
pratiquement en 1/R, la loi empirique est
couleur trinitron et ensuite, soit à une
de la forme :
imprimante vidéo, soit à un ordinateur
pour traiter les données et les images.
v 10- R-0.
cm/s.
Ainsi pour évaluer les faibles déplace
ments, le système informatique nous per
Au cours de nos expériences, nous
met de digitaliser les séquences enregis
avons remarqué que l'interface se
trées et de déterminer à l'aide d'un logiciel
déforme lorsque celle-ci est proche de la
ad hoc les coordonnées des différents
particule. Cette
Figure 6 : Vitesse critique du front en fonction
du déformation est due à la
objets présents sur l'écran.
différence de conductivité thermique
diamètre de la particule.
7

6

b

3

5

c

4
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entre la particule et le liquide. Pour une
particule en nylon moins conductrice que
l'eau (knylon = 0.4 keau), la déformation d u
front est convexe à l'approche de la particule et s'inverse dans la partie supérieure
de la particule (figure 7). Pour étayer cette
hypothèse, nous avons utilisé une particule en acier plus conductrice que l'eau
(kacier = 80 keau) et, là, l'interface est
concave sous la particule, puis convexe
a u - d e s s u s d e c e l l e - c i (figure 8). N o u s
avons pris en c o m p t e ce phénomène dans
le calcul de la force de disjonction et de la
f o r c e v i s q u e u s e . Pour une particule en
nylon, le profil convexe de l'interface favorise la répulsion de la particule c o m m e le
montre la figure 9. En effet, à une vitesse
du front de solidification de vf = 5 10-9 m/s,
une particule de rayon m a x i m u m R = 1.4
10-3 m peut être repoussée dans le cas
d ' u n e i n t e r f a c e e a u - g l a c e p l a n e ; en
r e v a n c h e , pour une interface c o n v e x e ,
c'est une particule d e rayon m a x i m u m
R = 2 10-3 m qui est repoussée.

7a

10a

7b
10 b
Figures 7 et 8 : 7a, 8a - Déformation du front à
l'approche de la particule ; 7b, 8b - Engouffrement
de la particule.

Figures 10 et 11 : Rattrapage ou répulsion des
particules selon leurs propriétés de surface.

Figure 9 : Forces de disjonction et visqueuse en
fonction du rayon avec et sans déformation du
front.

8a

Nous avons aussi changé l'état de "surf a c e " de la particule pour voir son effet sur
le processus de capture et de répulsion,
soit par t r e m p a g e dans l'éthanol et dans
l'eau, soit par dépolissage pour rendre la
surface rugueuse.

11 a

L'état de surface est caractérisé par la
mesure de l'angle de contact à l'avancement d'une microgoutte d'eau d é p o s é e
sur la p a r t i c u l e . Le m ê m e d i s p o s i t i f
optique nous permet de saisir les images.
Le t a b l e a u s u i v a n t d o n n e les valeurs
moyennes des angles de contact avec une
précision de ± 2° [7].
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon

8b

lisse
rugueux
+ éthanol
+ eau

53°
26°
84°
67°

On peut noter que la mouillabilité des
particules augmente fortement (angle de
contact faible) q u a n d les particules sont
rugueuses, qu'elle décroît lorsque les par-

11b
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ticules ont été préalablement t r e m p é e s
dans l'eau, et qu'elle est encore plus faible
l o r s q u e les p a r t i c u l e s s o n t t r a i t é e s à
l'éthanol.
C o n s i d é r o n s m a i n t e n a n t les e x p é riences de solidification. Les figures 10 et
11 sont les images digitalisées d e deux
expériences effectuées r e s p e c t i v e m e n t
avec des particules en nylon d e diamètre
7 m m et 3 m m . Les figures 10a et 11a
représentent le m o m e n t où le front arrive
presque au contact des particules (temps
pris a r b i t r a i r e m e n t égal à 0). S u r la
figure 10b, nous v o y o n s que la particule
en nylon (a) est plus facilement repoussée
q u e celle p r é a l a b l e m e n t t r e m p é e d a n s
l'eau (b) et d a n s l'éthanol (c). De plus,
c'est pour cette dernière q u e la capture
est privilégiée. Sur la figure 11b, la particule rugueuse (d) est toujours repoussée
alors que les deux particules (a) et (c) ont
le m ê m e c o m p o r t e m e n t q u e celui décrit
p r é c é d e m m e n t . Ainsi nous avons établi
une corrélation entre la valeur de l'angle
de contact et le processus d e capture ou

de répulsion de la particule par le front.
Plus les p a r t i c u l e s s o n t h y d r o p h i l e s ,
moins aisément elles sont capturées par
la glace.
Conclusion

tion) pour de faibles vitesses d ' a v a n c e ment du front. De nouvelles expériences
e f f e c t u é e s avec d e s d é p ô t s d ' u n e fine
c o u c h e de carbone ou d'or sur la surface
de la particule (épaisseur de 0.1 à 1 µm)
confortent ces résultats. •

Cette étude originale par la taille d e s
particules utilisées (de l'ordre d u millimètre) n o u s a p e r m i s d e m i e u x c o m prendre les p h é n o m è n e s responsables
de la capture ou de la répulsion d'une particule par un front d e solidification. Ces
particules présentent le m ê m e t y p e d ' é v o lution de la vitesse critique que les particules micrométriques (loi en 1/R). Nous
avons aussi mis en évidence la déformat i o n d u f r o n t d u e à la d i f f é r e n c e d e
conductivité thermique entre la particule
et le liquide et son rôle dans le processus
d e r é p u l s i o n . Pour une d é f o r m a t i o n
c o n v e x e (particule en nylon), la répulsion
est f a v o r i s é e . Par ailleurs, n o u s a v o n s
montré l'importance des propriétés de
surface de la particule (rugosité, absorp-
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Contrôler les interfaces fluides au moyen
de champs électromagnétiques
J . Etay et Y. Fautrelle
Laboratoire MADYLAM - E.N.S.H.M.G. - BP95 -38402 St-Martin-d'Hères Cedex

Introduction
Les c h a m p s
électromagnétiques
entourent tous les conducteurs d'électricité que ce soient les lignes à haute t e n s i o n , les f o u r s à m i c r o - o n d e o u les
a m p o u l e s électriques qui éclairent nos
bureaux.
Sous certaines conditions, ces c h a m p s
offrent des possibilités intéressantes de
contrôle. Ces possibilités sont exploitées
en métallurgie d'élaboration ou lors de la
mise en oeuvre d e la fusion t h e r m o n u cléaire. Dans cet article, nous avons choisi
de ne présenter q u e leur action sur les
interfaces fluides. Ce texte se veut représentatif de la variété des situations rencontrées mais n'est pas exhaustif. Bien
sûr, d a n s d'autres utilisations é c o n o m i quement importantes, des c h a m p s élect r o m a g n é t i q u e s e x i s t e n t , par e x e m p l e
dans les grosses p o m p e s à s o d i u m des
s u r g é n é r a t e u r s nucléaires o u les b r a s seurs de la coulée continue sidérurgique,
mais elles ne seront pas abordées ici.
Les c h a m p s électromagnétiques sont
susceptibles d'induire dans des liquides
conducteurs de l'électricité, et d o n c dans
les métaux liquides ou les plasmas, des
systèmes de forces équivalent à ceux
6
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contrôle

nom

avantages

de l'inertie
ou
de la viscosité

guidage
contrôle de débit
brassage

propreté accrue
érosion diminuée
échanges contrôlés

de la gravité

lévitation

propreté

de la tension superf.

formage

propreté

des instabilités

amortissement

propreté-contrôle

créés par des parois. Ces dernières p e u vent alors être supprimées totalement ou
partiellement dans leur fonction de rétention, de mise en forme, de guidage ou de
régulation. On parle d e lévitation, confinement, formage, déflexion ou vanne électromagnétiques. Ils peuvent aussi stabiliser ou déstabiliser d e s é c o u l e m e n t s et
des interfaces, c o m m e les surfaces libres
(de métal ou de plasma) au contact d'une
phase gazeuse, ou c o m m e les zones de
solidification.
A titre d'exemple, le tableau ci-dessus
est d o n n é . C'est un r é s u m é d e s effets

rencontrés en métallurgie d'élaboration.
La première colonne d o n n e les principales
f o r c e s entrant en c o m p é t i t i o n avec les
f o r c e s é l e c t r o m a g n é t i q u e s , la s e c o n d e
c o l o n n e présente l'appellation d e l'effet
é l e c t r o m a g n é t i q u e c o r r e s p o n d a n t et la
troisième colonne indique le but poursuivi
par les métallurgistes lorsqu'ils utilisent
des forces électromagnétiques.
Les phénomènes peuvent être classés
en 4 t y p e s d e c o n f i g u r a t i o n suivant la
nature et la géométrie des courants électriques. Ceux-ci sont continus ou alternatifs, et ils t r a v e r s e n t ou n o n l'Interface

entre deux milieux fluides de conductivités électriques différentes.
La force électromagnétique f en un
point donné est toujours perpendiculaire
au courant électrique j et au champ
magnétique b en ce point et vérifie :
f =j

Λ b

L'effet de striction
(Linear pinch
effect)
La plus ancienne illustration du cou
plage qui existe entre les forces électro
magnétiques et la géométrie des surfaces
libres, la plus simple aussi, est celle de la
striction ou pincement appelée aussi
"pinch linéaire" (figure 1). Elle a été analy
sée lors des premières études concernant
la fusion thermonucléaire dans les
années 50.
Un courant électrique est appliqué longitudinalement dans une veine de plasma
afin de la confiner c'est-à-dire de la main
tenir sans contact matériel. En supposant
que la densité de courant électrique/ est
uniforme dans la colonne fluide et que
cette dernière reste axisymétrique, le

(a)

Figure 2. schémas (a) d'une cuve d'électrolyse de l'aluminium et (b) d'un four de refusion à arc.

de plasma ne peut donc être confinée par
application d'un courant électrique longi
tudinal. Des expériences de simulation ont
été réalisées sur un jet de mercure par les
Suédois du groupe de Lehnert à la fin des
années 50.
Ce type d'instabilité est limitant pour
l'utilisation des torches à plasma des acié
ries. Ces appareils sont utilisés pour
refondre des ferrailles de récupération.
Une forte différence de potentiel y est
appliquée entre une électrode et la cuve
où se trouve la ferraille. Sous l'effet de
cette tension, l'air s'ionise. Très chaud, il
fait fondre le métal situé en son voisinage.
Cet arc de plasma est instable : au-delà
d'un certaine tension, il arrive que la
colonne de plasma se rompe, interrom
pant l'opération.
Figure 1. Configuration de striction par courant Nous allons, dans le paragraphe sui
parallèle dite du "pinch linéaire".
vant, présenter les instabilités pouvant
exister à la surface libre d'un métal en
fusion lorsque le courant électrique est
normal à la surface libre mais est suscep
champ magnétique b en tout point de ¦a tible de présenter une composante tangentielle pouvant mener à des instabilités
colonne fluide peut être calculé, grâce à la
s'apparentant à celle qui vient d'être
forme intégrale du théorème d'Ampère. Il
décrite.
est azimutal. La force électromagnétique
créée en ce point par l'interaction du cou
rant électrique et du champ magnétique
est radiale et proportionnelle à la dis
tance r du point considéré à l'axe de la
veine. Cette force est irrotationnelle et
engendre un gradient de pression à l'inté
rieur de la colonne.
L'existence de ce gradient de pression
peut permettre le confinement d'un
plasma si la configuration reste stable,
mais ce n'est pas le cas. En effet, si sous
l'effet d'une instabilité l'aire d'une section
transversale de la colonne diminue, sur
cette section, la densité de courant élec
triquejaugmente et lacomposante radiale
de la force électromagnétique augmente
aussi. L'instabilité a donc tendance à
croître, l'aire de la section diminuant de
plus en plus. Ce processus ne s'arrête que
lorsque la colonne se rompt. Une colonne

(b)

(a)

L'effet de striction
secondaire
Cet effet se rencontre lorsque un cou
rant électrique continu traverse une inter
face entre deux fluides de conductivités
électriques différentes et non miscibles.
La figure 2 est une illustration de telles
configurations rencontrées dans l'indus
trie. Cette figure illustre des réacteurs
comme les grandes cuves d'électrolyse
de l'aluminium ou le four de refusion à
arcs. Dans ces cuves un courant élec
trique intense ̶ son intensité peut aller
jusqu'à 200 kA ̶ passe à travers l'inter
face qui sépare l'aluminium de la cryolite.
La cryolite est un solvant à base de fluor
dans lequel l'alumine à réduire a été dis
soute.
SI l'interface est plane, le courant élec
trique lui est normal. Il engendre son
champ magnétique propre. Il en résulte
une force électromagnétique parallèle à
l'interface.
Cette configuration est instable. En
effet, une déformation locale d'une Inter
face plane engendre une déformation des
lignes de courant électrique. Une compo-

(b)

Figure 3. Instabilité d'une interface traversée par un courant électrique ; (a) interface plane (b) interface
déformée instable.
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sante tangentielle du courant à la surface
apparaît engendrant une composante de
la force électromagnétique normale à la
surface. Comme dans le cas du "pinch
linéaire", ces forces ont tendance à ampli
fier la déformation. Nous avons illustré
ceci sur la figure 3.
Ce type d'instabilité limite l'intensité du
courant électrique pouvant être imposée
dans les deux réacteurs mentionnés cidessus. Evidemment, ce n'est pas la seule
limitation existant dans la mise en oeuvre
de procédés aussi complexes.
La lévitation
électromagnétique
Nous allons, dans la suite, présenter
des phénomènes dus non plus à des cou
rants électriques continus mais alternatifs.
Les effets obtenus sont différents suivant
que la fréquence utilisée est élevée ou
basse, c'est-à-dire, pour des métaux
liquides, respectivement quelques kiloherz ou de l'ordre du herz.
Commençons par un exemple connu
médiatiquement : la lévitation électroma
gnétique.
La possibilité qu'offrent les champs
électromagnétiques de maintenir en sus
pension, sans contact matériel, des
masses considérables de métal est l'idée
qui a présidé, par exemple, aux études
concernant la sustentation magnétique
des trains.
Toutefois, contrairement aux solides,
les liquides présentent des surfaces libres
susceptibles de se déstabiliser.
La photo 1 présente une petite masse
d'aluminium lévitée par un inducteur dit
conique à cause de sa forme. Cette lévi
tation est stable en partie grâce à l'action
de la tension superficielle, notamment au
niveau de l'axe de symétrie du système.
Ce type de lévitation est créé grâce à
l'emploi de champs magnétiques alterna
tifs de fréquence suffisamment élevée pour
qu'un effet de peau électromagnétique se
développe dans la masse en fusion. Cet
effet de peau est illustré par la figure 4.
Cet effet est lié à la nature diffusive du
champ magnétique et peut être expliqué
de la façon suivante. Un inducteur par
couru par un courant électrique alternatif
/ cosωtcrée un champ magnétique b pui
sant à la même fréquence. Des courants
induits se développent à l'intérieur du
métal liquide en opposition de phase avec
le courant inducteur. Ces courants induits
se composent avec le champ magnétique
b engendrant une distribution de forces
électromagnétiques. Ces forces c o m 
prennent une partie moyenne et une par
tie puisante. Lorsque la fréquence est éle
vée la partie puisante est négligeable
devant la partie moyenne. Plus la fré
quence utilisée est grande, plus l'effet de
peau est marqué. Ainsi la composante
normale du champ magnétique à la sur
face du domaine électroconducteur
devient négligeable; les courants induits
8
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refroidi permet de solidifier le métal sous
forme de brame. Le contact entre le métal
et le moule engendre une mauvaise qua
lité de la surface de la brame. Cette der
nière doit être "scalpée" induisant une
perte de matériau. En supprimant le
contact entre le métal et le moule, la cou
lée électromagnétique permet l'économie
de cette opération. La figure 5 illustre ces
deux types de coulée.
La pression électromagnétique modifie
Photo 1. Lévitation électromagnétique d'une petite aussi la forme de la surface en équilibrant
les effets de la tension superficielle ou les
charge d'aluminium par un inducteur dit à "spires
coniques".
effets de l'inertie. Dans le paragraphe sui
vant, nous présentons sommairement ces
effets.
Le formage et le guidage
électromagnétiques
Ainsi un jet de mercure s'écoulant sous
l'effet de la gravité voit sa section circu
laire s'allonger sous une forme voisine de
celle d'une ellipse après avoir traversé un
champ magnétique uniforme puisant à
une fréquence élevée. Ceci est illustré sur
la figure 6 où la direction principale du jet
est normale au plan de la figure.
L'expulsion des lignes de champ
magnétique du fluide électroconducteur
engendre une distribution différentielle de
pression à la surface de ce fluide. Nulle au
point d'arrêt du champ magnétique, cette
pression est maximale au point de resser
rement maximal des lignes de champ. La
Figure 4. Effet de peau électromagnétique.
minimisation de l'énergie d'un tel système
passe par un allongement de la section
sont alors surfaciques, le champ magné
transversale de la colonne le long des
tique tangent à la surface et la force élec
lignes de champ, permettant ainsi de for
tromagnétique normale à la surface. Dans
mer sans contact matériel un jet circulaire
la limite d'une peau électromagnétique
en une lame.
nulle, cette force se réduit à une pression.
La pression électromagnétique peut
La forme de l'inducteur utilisé déter
aussi comme l'illustrent les photos 2.a et
mine la distribution de la pression électro
2.b équilibrer les effets de l'inertie. Ces
magnétique à la surface. Dans le cas de la
photos illustrent une expérience de
photo 1, la pression électromagnétique
déflexion électromagnétique réalisée sur
équilibre les forces de gravité.
un jet de mercure. Sur la photo 2.a , Il n'y
a pas de courant dans l'inducteur donc
Ce type de lévitation, sous forme par
pas de pression électromagnétique sur le
tielle, a été mis en œuvre dans la coulée
jet. Ce dernier s'écoule verticalement
continue verticale de l'aluminium. Dans la
sous l'effet de la gravité. Sur la photo 2.b,
coulée traditionnelle, un moule oscillant et

Figure 5. Coulée continue de l'aluminium : (a) coulée traditionnelle - (b) coulée électromagnétique.

Figure 6. Effet de formage électromagnétique
d'une lame : effet différentiel de la pression électromagnétique.

Photo 2. Déflexion électromagnétique d'un jet de
mercure :
(a) en absence de courant dans l'Inducteur
(b) en présence du courant dans l'inducteur.

l'inducteur est alimenté par un c o u r a n t
électrique alternatif de fréquence élevée.
La distribution de la pression électromagnétique est telle que l'axe du jet t e n d à se
confondre avec l'axe de l'inducteur utilisé.
Le jet de mercure est dévié sans contact.
Les ondes

de

Figure 7. Excitation paramétrique électromagnétique basse fréquence.

La découverte de ce type d'instabilité
est très r é c e n t e . A u c u n e a p p l i c a t i o n
industrielle à proprement parler n'existe
actuellement. Toutefois, nous p o u v o n s
penser que ce type d'excitation, en augmentant la surface d ' é c h a n g e , peut se
révéler un moyen de contrôle efficace des
transferts massiques à l'interface de deux
liquides non miscibles.

Faraday

En 1832, Faraday publie au moins deux
papiers notables, l'un sur les forces électromagnétiques dans les liquides électroc o n d u c t e u r s en mouvement, l'autre sur la
forme de la surface libre de liquides c o n t e nus dans un récipient vibrant. Curieusement, les effets qui vont être présentés
dans ce paragraphe font appel aux deux
p h é n o m è n e s qui avaient intéressé Faraday.
Il s'agit d'étudier les effets de la partie
alternative d e la force électromagnétique
qui, dans le paragraphe précédent, était
négligeable à cause des hautes fréq u e n c e s utilisées. Ici les p h é n o m è n e s
observés à la surface libre sont dus à un
champ de pression électromagnétique
puisant. La figure 7 est un s c h é m a d u c o u plage existant le c h a m p de pression électromagnétique et la forme de la surface
libre.
Lorsque la fréquence du c h a m p m a g n é tique est suffisamment basse pour être du
m ê m e ordre que les fréquences d'oscillation de la surface libre, il apparaît un phén o m è n e d'instabilité p a r a m é t r i q u e d e s
m o d e s propres de cette surface. Cette
instabilité s'apparente à celle de la cuve
oscillante de Faraday. Toutefois elle prés e n t e une richesse s u p p l é m e n t a i r e : il
existe plusieurs types de transition.
- des transitions harmoniques, dont la fréq u e n c e d'oscillation est égale à celle des
forces électromagnétiques.
- d e s transitions s o u s - h a r m o n i q u e s , d e
fréquence égale à la moitié de celle des

Photo 4. Ondes de Faraday à la surface d'un pot
de mercure : régime d'éjection :
(a) vue de dessus du pot de mercure
(b) vue latérale.

Conclusion
Le panorama des interactions entre les
c h a m p s électromagnétiques et la g é o m é trie ou la stabilité des interfaces liquides
présenté dans le texte ci-dessus, bien que
pouvant paraître divers, voire dispersé,
n'est pas complet tant les situations p e u vent être variées.
Entre autres, nous aurions aimé p r é senter les effets a n i s o t r o p e s liés a u x
c h a m p s magnétiques ou expliquer plus
longuement c o m m e n t les forces électromagnétiques peuvent modifier les coefficients d'échanges entre phases.
Photo 3. Ondes de Faraday à la surface d'un pot
de mercure : régime sous-harmonique :
(a) vue de dessus du pot de mercure
(b) vue latérale.

forces, et dont un exemple est donné sur
les photo 3.a et 3.b.
- des transitions par combinaison de fréquence, liées aux effets de d é p e n d a n c e
géométrique du courant électrique.
Enfin quand l'intensité du c h a m p m a gnétique devient suffisamment élevée, de
longues et fines éjections de métal liquide
apparaissent. Elles s'élèvent guidées par
les lignes de c h a m p telles les arches c o r o nales du soleil. Les photos 4.a et 4.b sont
une illustration de ce type d'instabilité.

De plus, nous voulons insister sur le fait
que le couplage existant entre la forme de
l'interface et les écoulements des bains
des deux phases a été g o m m é de notre
exposé. Il existe pourtant et doit être pris
en c o m p t e dans une analyse plus c o m plète des phénomènes relatés.
Enfin, il faut être conscient que, pour les
applications liées à la métallurgie d'élaboration, ce qui a été exposé dans le texte c i dessus est relatif à des c h a m p s m a g n é tiques conventionnels, c'est-à-dire d'une
intensité inférieure à 3 teslas. La dissémination d e s b o b i n e s s u p r a c o n d u c t r i c e s
devrait permettre l'émergence de procédés et de phénomènes encore inconnus
aujourd'hui. •
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Accélération laser de particules
Expériences de battement d'ondes à l'École Polytechnique
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L'utilisation conjointe de lasers de puissance et de plasmas permet de produire des champs électriques de charge d'espace très éle
vés de l'ordre ou supérieurs au gigavolt par mètre. Dans certaines conditions, ces champs peuvent avoir une vitesse de phase proche
de la vitesse de la lumière et accélérer des électrons déjà relativistes. Des premières expériences de démonstration ont été réalisées
aux États-Unis (U.C.LA), au Canada (I.N.R.S et Chalk River), au Japon (Université d'Osaka) et à l'Ecole Polytechnique. Nous précise
rons, dans ce dernier cas, les différents aspects physiques qui interviennent dans ce type d'expériences.

Introduction
Dans les accélérateurs de particules
actuels, les champs électriques sont limi
tés par des problèmes de claquage à des
valeurs inférieures à 100 MV/m. Pour réa
liser des accélérateurs plus compacts ̶
à titre d'exemple, le grand accélérateur du
CERN mesure 27km de circonférence̶,
il est nécessaire de savoir produire des
champs électriques beaucoup plus éle
vés. Les lasers de puissance actuels per
mettent de produire des champs électro
magnétiques transverses nettement
supérieurs à 100 GV/m; malheureusement
le caractère transverse de ces ondes ne
permet pas de les utiliser efficacement
pour l'accélération. Un plasma, par
contre, est capable de convertir une par
tie de ce champ transverse en un champ
longitudinal de charge d'espace, une
onde plasma, susceptible d'accélérer des
particules relativistes [1].
Les deux voies

possibles

Deux mécanismes ont été proposés
pour produire ces ondes relativistes : le
battement d'ondes et le sillage [2]. Dans
les deux cas, la séparation entre les élec
trons et les ions du plasma est due à la
force pondéromotrice qui, dans un champ
électromagnétique inhomogène, pousse
les électrons vers les zones de champ
faible en laissant sur place les ions beau
coup plus lourds.
Dans le cas du battement d'ondes, le
champ inhomogène est l'enveloppe obte
nue par superposition de deux champs
électromagnétiques de fréquences
prochesω1etω (fig. 1). Si la fréquence de
variation de cette enveloppeδω=ω1- ω2,
différence entre les fréquences des deux
ondes laser, est proche de la fréquence
naturelle d'oscillation des électrons, la fréquence plasma ω , le mouvement de ces
électrons croît de façon résonnante et
produit un champ électrique élevé. La réa
lisation de cette condition de résonance
nécessite donc, une fois fixées les deux
longueurs d'onde laser, une densité élec2

p
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ment à la fréquence plasma. L'efficacité
maximum est obtenue quand la durée de
l'impulsion t est de l'ordre d'une demipériode plasma, à la manière d'un pendule
que l'on pousse une fois dans un sens et
Figure 1. Principe du battement d'ondes : l'enve une fois dans l'autre. Cette durée est don
loppe du champ électromagnétique formé par la née en fonction de la densité électronique
superposition de deux faisceaux de longueurs
n (en 1 0 e/cm ) par :t[ps] <0,13/n17
d'onde proches pousse les électrons vers les
Cela correspond donc, pour des plasmas
zones de champ faible.
de l'ordre de 1 0 e-/cm , à des durées
inférieures à la picoseconde.
Ce type de laser étant relativement
récent, les expériences d'accélération
ont, jusqu'à maintenant, été réalisées par
la méthode du battement d'ondes. Des
champs de l'ordre du GV/m ont été
mesurés [3] et une accélération effective
d'électrons relativistes a également été
observée dans le cas de lasers à gaz car
Figure 2. Principe du sillage laser : l'impulsion
bonique à des longueurs d'onde proches
courte pousse les électrons une fois versde
l'avant
et
10 µm[4].
une fois vers l'arrière. Ils oscillent ensuite libre
ment.
L'expérience à l'Ecole
Polytechnique
Mesures optiques
Dans cette partie, je vais détailler les
résultats obtenus à l'Ecole Polytechnique
et préciser les différents problèmes com
muns à toutes ces expériences : la mise
au point d'un laser fonctionnant simulta
nément à deux longueurs d'onde, la créa
tion d'un plasma homogène de densité
Figure 3. Schéma expérimental de principe de
précisément connue, la mesure par des
l'expérience optique de battement d'ondes.
moyens optiques des ondes produites
dans le plasma, l'injection d'un faisceau
d'électrons et la mesure des électrons
accélérés par les ondes relativistes.
tronique très précise. La vitesse de phase
Deux oscillateurs synchronisés Nd-YLF
de l'onde produite ω1,-ω /k1- k est
et Nd-YAG délivrent des impulsions d'une
égale à la vitesse de groupe des ondes
durée de 90 ps et 160 ps à des longueurs
laser qui est proche de c si la densité du
d'onde de 1,053 µm et 1,064 µm. A cause
plasma est faible, c'est-à-dire si ω1,2>>ωp. de la différence de gain entre les deux lon
Dans le cas du sillage laser (fig. 2), la gueurs d'onde dans les amplificateurs à
verre phosphate, l'impulsion à 1,064 µm
force pondéromotrice est induite par
est préamplifiée avant injection des deux
l'enveloppe d'une impulsion laser ultra
faisceaux dans la chaîne principale du
courte : le front avant de l'impulsion
LULI. L'énergie de sortie maximum est
pousse les électrons vers l'avant et le front
d'environ 10 J par longueur d'onde sur un
arrière vers l'arrière. Après le passage de
diamètre de 90 mm.
l'impulsion, les électrons oscillent libre
17

3

1/2

17

17

2

2

3

Les faisceaux sont ensuite focalisés
dans une enceinte remplie de deutérium à
une densité atomique ajustable à ±0,3%
près [5]. Au début de l'impulsion, le gaz est
totalement ionisé par multiphotoionisation, créant ainsi un plasma homogène de
densité parfaitement connue, égale à la
densité atomique initiale. Sous l'effet
combiné de la force pondéromotrice liée
au profil d'irradiation laser et de la pres
sion thermique, la densité électronique
évolue ensuite lentement en variant de
quelques % par 100 ps [6].
Le mécanisme de battement d'ondes
génère alors une onde plasma relativiste.
Les différentes ondes présentes dans le
plasma sont mesurées par diffusion
Thomson. Le faisceau sonde est constitué
de la partie centrale du faisceau YAG, sur
un diamètre de 30 mm, doublé en fré
quence. La lumière diffusée est mesurée
à 0° et 10° par deux systèmes spectromètre - caméra rapide (fig. 3). Les ondes
relativistes générées directement par le
battement d'ondes ne sont observables
qu'à 0°. Malheureusement, le couplage
non linéaire dans le gaz entre les diffé
rentes ondes laser présentes génère un
signal parasite qui masque le signal dû à
l'onde plasma, et il n'est pas possible de
la mesurer directement. La figure 4 repré
sente un spectre mesuré à 10° à la pres
sion de résonance. On observe deux
satellites de part et d'autre de la fréquence
sonde ωs àωs±δωindiquant la présence
d'ondes plasma à la fréquenceδωproche
de ωp. La présence de signaux àωs± 2 δω
est le signe de couplages non linéaires
entre ondes de fréquenceδωet démontre
le caractère intense des ondes de batte
ment. Enfin la présence d'un signal très
fort à la fréquence du faisceau sonde est
le signe de la présence d'ondes ioniques
de basse fréquence et de forte amplitude.
De plus, la figure 5 montre que ces ondes
n'existent que pour une pression proche
de la pression de résonance et ont bien
pour origine le mécanisme de battement
d'ondes.
Le scénario physique permettant d'ex
pliquer ces résultats est le suivant :
- dans un premier temps, le battement
d'ondes génère des ondes relativistes
proches de l'axe de propagation des fais
ceaux laser et de vecteur d'onde très
petit : k = k1 - k2.
- lorsqu'elles deviennent suffisamment
intenses, ces ondes intenses se couplent
et cèdent leur énergie à des ondes
ioniques et des ondes électroniques de
vecteurs d'onde plus grands dans toutes
les directions. Dans notre cas, ce cou
plage se produit dans le régime appelé
instabilité modulationnelle [7]. Les
signaux observés à 10° proviennent d'une
partie de ces ondes filles [8]. Ce couplage
conduit rapidement à une saturation et à
une disparition des ondes relativistes.
Les résultats expérimentaux sont en
très bon accord avec les calculs théo
riques prenant en compte la croissance
des ondes relativistes et leur saturation

par couplage avec les ondes ioniques [9].
L'amplitude maximum de la perturbation
de densité électronique liée aux ondes
relativistes est de 1 à 5%, correspondant
à un champ électrique de 0,3 à 1,5 GV/m
[8]. De plus, ce maximum est atteint envi
ron 60 ps avant le maximum des impul
sions laser: quelques périodes ioniques
suffisent pour détruire totalement les
ondes relativistes.
Accélération d'électrons
La dernière étape de l'expérience a été
l'accélération effective d'un faisceau
d'électrons injecté dans les ondes
plasma. Le schéma de l'expérience est
représenté sur la figure 6.
Les faisceaux laser sont "transportés"
Figure 4. Exemple de spectre mesuré à 10° près sur une distance de 200 m, dans un tube
de la résonance. On observe la fréquence du fais sous vide de la salle laser à la salle d'expé
ceau sondeωs(atténuée par 100) et les satellites rience située près de l'accélérateur du
à ±δω(atténués par 10) et ± 2δω
SESI. La partie optique de l'expérience est
pratiquement identique à la configuration
précédente, exceptés la lentille de focali
sation dont la longueur focale est passée
de 1 m à 1,5 m et l'angle de reprise de la
diffusion Thomson qui est de 5°. De plus,
le faisceau sonde est maintenant un des
deux faisceaux infrarouges.
La source d'électrons est un accéléra
teur de type Van de Graaff qui délivre des
électrons de 3 MeV d'énergie totale avec
une résolution de 5 keV. L'intensité et la
durée maximum en mode puisé à 10 Hz
sont de 315 µA et 460 µs, ce qui corres
pond à un flux total de 2000 électrons/ps.
A l'entrée dans l'enceinte, les électrons
sont focalisés sur une feuille de 1,5 µm
d'aluminium. Un aimant de déviation fait
l'image de ce point d'entrée au niveau du
plasma en injectant les électrons dans
l'axe des faisceaux laser. Une fois accélé
rés, les électrons sont déviés dans un
aimant
de spectromètre et mesurés par
Figure 5. Courbe de résonance : intensité du signal
correspondant au premier satellite en fonction de 10 systèmes scintillateur + photomultipli
la pression normalisée à la pression résonnante. cateur dans une gamme d'énergie de 3 à

Tableau I : Paramètres de l'expérience de battement d'ondes et des diagnostics
optiques

Expérience et diagnostics optiques
Laser

Nd-YAG : λ= 1,064 µm
Nd-YLF : λ = 1,053µm
Diamètre : 90 mm
Faisceau sondeλ- 0,532 µm
Tache focale :

t=160ps [FWHM]
E = 7J
lmax= 1 1014W/cm2
t = 90 ps [FWHM]
E = 7J lmax= 1,61014W/cm2
Longueur focale : 1000 mm
T=160 ps [FWHM]
E = 300 mJ
faisceaux infrarouges
100 + 20 µm [FWHM]
faisceau sonde
40 ±10 µm [FWHM]
Gaz : deutérium
Pression résonnante :
2,187 mbar à 22°C
Densité résonnante :
1,07 1017cm-3
Température électronique : Te= 20 eV
Longueurde Debye : λD = 0,1 µm
Paramètres de la diffusion Thomson
à 0° (ondes relativistes se propageant sur l'axe)
K0λD ˜ 0,006
vφ0 =0,99995c
YLorentz =100
à 10° (ondes électroniques et ioniques dues à l'instabilité modulationnelle)
k10λD = 0,21
Vφ10 =0,03c
YLorentz=1
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6 MeV. Les électrons non accélérés sont
envoyés dans une "bouteille" qui bloque
les électrons et le rayonnement qu'ils
émettent. Les mesures de la taille et de la
position du faisceau d'électrons sont
effectuées par des systèmes de détection
de la Radiation de Transition Optique [10]
qui se produit lorsque les électrons se pro
pagent au niveau d'un saut d'indice ̶
vide ̶ solide ou solide ̶ vide ̶. Ce
même système est également sensible au
rayonnement du laser infrarouge et per
met de faire la coïncidence entre les deux
faisceaux. La taille du faisceau d'électrons
au niveau du plasma est déterminée par la
divergence à la sortie de la feuille d'Al ̶
10mrad[orms] ̶ comparée à 3 mrad à
l'entrée de la feuille. La taille du faisceau
est de 20 µm [orms] sur cette feuille et de
40 µm [orms] au niveau du plasma.
Les paramètres de l'expérience sont
résumés dans le tableau II.
Des électrons accélérés ont été obser
vés de façon très répétitive sur les
canaux 1, 2 et 3 pour des pressions
proches de la pression résonnante. Dans
le meilleur cas, un signal a été observé sur
le canal 4 à une énergie de 3,72 MeV. La
figure 7 indique les nombres d'électrons
mesurés sur les différents canaux pour les
7 meilleurs tirs. La courbe théorique [11]
est calculée en utilisant les paramètres de
la table précédente et en supposant que
l'amplitude de l'onde relativiste croît
linéairement de 0 à 2 % en 20 ps. La varia
tion de l'amplitude de l'onde le long de
l'axe est lorentzienne avec une longueur
caractéristique de 1,4 mm.
On observe un accord relativement
satisfaisant sur la forme du spectre avec
une amplitude maximale de l'onde de 2 %
correspondant à un champ maximum de
0.6 GV/m, compatible à la fois avec les
mesures faites précédemment [8] et les
estimations théoriques [9]. Le nombre
absolu d'électrons mesurés est toutefois
inférieur au nombre calculé d'un facteur 3
à 4. Il est à noter malgré tout que le calcul
théorique ne tient pas compte de tous les
effets présents dans l'expérience. En par
ticulier, il a été montré que l'onde de
plasma ne sature pas au même moment
près du foyer laser, où l'intensité est maxi
mum, et loin de ce foyer [9]. De plus, la
qualité du front d'onde des faisceaux
lasers est une donnée difficile à mesurer
mais qui peut jouer un rôle important dans
le mécanisme de battement d'ondes.
Conclusions
Les expériences effectuées dans diffé
rents laboratoires ont démontré la validité
du principe d'accélération de particules
par battement d'ondes laser. Les limites
physiques sur la valeur du champ élec
trique sont bien comprises et l'accéléra
tion mesurée est compatible avec ces
limites.
Les développements de ce type
d'expériences sont totalement liés aux
progrès réalisés dans le domaine des
12
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Figure 6. Schéma de l'expérience d'accélération laser de particules

Tableau II
Expérience d'accélération
Laser

E = 4,4J lmax = 1,3 1014 W/cm2
Nd-YAG : λ = 1,064 µm t = 200ps[FWHM]
Nd-YLF : λ= 1,053 µm t = 90 ps [FWHM]
E = 11,8J
lmax = 7,6 1014 W/cm2
Diamètre : 90 mm
Longueur focale : 1500 mm
Faisceau sonde
X = 1,053 µm t = 90 ps [FWHM]
E=11,8J
Tache focale :
faisceaux infrarouges
60 ± 20 µm [FWHM]
Electrons
Energie : 3 MeV
Courant : 200
µA
soit 1250 e-/ps
Divergence : 10 mrad [a]
Tache focale : 40µm[o]

lasers de puissance et, tout particulière
ment, le domaine des impulsions courtes ;
de quelques ps pour le battement d'ondes
de façon à s'affranchir des mouvements
ioniques, à moins d'une ps pour le sillage.
De plus, l'obtention de flux laser très éle
vés, pour lesquels les électrons oscillent à
des vitesses relativistes, permettrait de
travailler dans un nouveau régime où les
théoriciens prévoient à la fois une propa
gation du faisceau sur une "grande" dis
tance et la génération de champs élec
triques encore bien plus élevés. Le thème
général des recherches sur l'accélération
laser de particules se porte donc
aujourd'hui vers l'utilisation d'impulsions
laser ultracourtes pour la génération de
champs électriques intenses.
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Figure 7. Représentation des meilleurs spectres
d'électrons accélérés et comparaison avec un
spectre théorique.
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Où en est l'énigme des neutrinos solaires ?
Michel Cribier et Daniel Vignaud
CEA, Service de physique des particules (DAPNIA/SPP)
rayonnement caractéristique que l'on
Dans le bulletin d'octobre 1994 de la
observe dans un petit compteur proporSFP, L.M. Celnikier faisait le point sur la
tionnel. Cette combinaison de techniques
masse cachée de l'Univers dans un article
intitulé "A la recherche de la quintes- physico-chimiques pour l'extraction et de
sence". Evoquant les expériences de neu- comptage à bas bruit de fond caractérise
les expériences radiochimiques de ce
trinos solaires qui montrent des déficits
domaine. Dans un article paru en mai
des observations par rapport aux prédic1968, Davis a montré que le flux de neutions, l'auteur faisait à juste titre remarquer
"qu'il est rare qu'un détecteur soit aussitrinos enregistré par son détecteur était
efficace que le croient ses réalisateurs, très inférieur aux prédictions des modèles
mais jusqu'à présent aucune expériencesolaires. Cette expérience, toujours en
fonctionnement, ne compte qu'un tiers
n'a été étalonnée avec de vrais neutrinos".
des neutrinos attendus.
Cette remarque résumait bien l'état
d'esprit de la communauté scientifique
C'est seulement en 1987 qu'un second
face aux résultats obtenus dans ce
détecteur
de neutrinos solaires, Kamiodomaine par des techniques inhabituelles
kande,
au
Japon,
a pu confirmer ce défiqui mêlent harmonieusement la chimie et
cit, un facteur 2 cette fois. Cette expéla physique. Mais l'article, écrit au prinrience utilise la lumière Cerenkov émise
temps de l'année dernière, ignorait l'expépar les électrons issus de l'interaction des
rience cruciale à laquelle la collaboration
neutrinos solaires avec l'eau du détecteur.
GALLEX a procédé durant l'été 94. Nous
En mesurant la direction des électrons diffaisons ici le point sur le problème des
fusés, elle a permis, pour la première fois,
neutrinos solaires, en insistant sur les noude s'assurer que les neutrinos piégés
veaux développements apparus depuis
venaient effectivement du Soleil.
les premiers résultats de GALLEX (voir
En juin 1992, la collaboration euroBulletin de la SFP n° 86, oct. 92).
péenne GALLEX annonçait la première
observation des neutrinos produits dans
Depuis plus de trente ans, les expérila réaction de fusion primordiale entre
mentateurs se sont lancés dans la dédeux protons au cœur du Soleil, réaction
tection des neutrinos engendrés par
à l'origine de l'énergie produite par notre
les réactions nucléaires au cœur du
étoile, le bois dont le Soleil se chauffe (voir
Soleil. Historiquement, c'est l'expérience
Bulletin de la SFP n° 86, oct. 92). Dans la
"Chlore", construite par un chimiste amémême annonce, elle soulignait que le flux
ricain, Raymond Davis, qui, la première, a
de neutrinos mesuré était inférieur d'un
détecté les neutrinos en provenance du
bon tiers aux prédictions des astrophysiSoleil. Inventant une technique radiochiciens. Une autre expérience utilisant une
mique originale, Davis utilise la réaction
ve + 37C/ -> 37Ar + e- pour capturer les cible de 57 tonnes de gallium métallique,
SAGE, installée dans le Caucase russe,
neutrinos, au rythme d'environ un par jour.
mesure aujourd'hui le même déficit.
L'argon-37, entraîné par un flux d'hélium,
Venant après les déficits importants
est isolé chimiquement de la cible de
observés par les deux expériences pionchlore. Instable, il se désintègre avec une
nières, les conséquences du résultat de
demi-vie de 35 jours en émettant un

GALLEX étaient cruciales, car elles pouvaient remettre en cause soit nos idées sur
le fonctionnement des étoiles soit la physique des neutrinos et le modèle standard
des particules. Avant de bousculer l'ordre
établi, il est apparu nécessaire de vérifier
que l'ensemble du détecteur fonctionnait
bien.
GALLEX, installée dans le laboratoire du
Gran Sasso, en Italie, est, elle aussi, une
expérience radiochimique, basée sur la
réaction ve+71Ga—>71Ge+e-. Le comptage des atomes de germanium-71 extraits du réservoir-cible permet de remonter au flux de neutrinos ayant traversé le
détecteur. Malgré leur nombre important,
les neutrinos ne sont censés produire
qu'un atome de germanium-71 par jour
dans la solution contenant 30 tonnes de
gallium. Une expérience aussi délicate
(extraire et compter quelques atomes de
germanium-71 d'une solution contenant
1030 atomes) nécessite bien quelques
vérifications. Comme il n'est pas possible
d'arrêter le Soleil, il ne restait qu'une solution : fabriquer une source artificielle de
neutrinos qui soit beaucoup plus puissante que le Soleil. C'est ce qui a été fait
durant l'été 1994.
La source se compose de 36 kilogrammes de grains de chrome, irradiés en
mai 94 dans le réacteur Siloé, un réacteur
expérimental du Commissariat à l'Énergie
Atomique, à Grenoble. Le chrome avait
été enrichi à 40% en chrome-50 par l'Institut Kurchatov, à Moscou (le chrome
naturel n'en contient que 4%), par centrifugation gazeuse. Les neutrons du réacteur, dont le cœur a été spécialement
aménagé à cet effet, transforment le
chrome-50 en chrome-51. Le chrome-51
se désintègre en émettant essentielleBulletin de la S.F.P. (99) mai 95
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ment des neutrinos de 750 keV (énergie
proche de l'énergie moyenne des neu
trinos solaires qui interagissent dans
GALLEX). Après 23 jours d'irradiation, le
chrome était sorti du réacteur et placé
dans un blindage de 900 kg de tungstène,
constituant la source artificielle de neu
trinos la plus puissante jamais réalisée :
60 petabecquerels (60 1015 par seconde).
Cette source était toutefois inoffensive
sur le plan radiobiologique puisque la
radioactivité mesurée à l'extérieur était
inférieure à 7 µSv/h (une dose analogue à
celle reçue auprès d'un poste de télévi
sion...). Transportée au laboratoire sou
terrain du Gran Sasso, elle a été aussitôt
placée au centre du réservoir-cible de
GALLEX, dans le puits spécialement
prévu. Elle y est restée plus de 3 mois,
pendant lesquels elle a produit environ
200 atomes de germanium-71 (les pre
miers jours, dix fois plus que le Soleil). Le
rapport entre le nombre observé
d'atomes de germanium produits par la
source et le nombre attendu, compte tenu
de son activité, est égal à 1,04 ± 0,12. La
réponse du détecteur GALLEX est donc
exactement celle prévue. C'est la
démonstration que le déficit des neutri
nos solaires est bien réel et ne peut être
attribué à une faiblesse de l'expérience,
apportant la réponse attendue par la
communauté scientifique. L'énigme est
plus présente que jamais.
Avant de faire le point sur tous les défi
cits observés par les différentes expé
riences, il nous faut revenir au cœur du
Soleil. Une expérience radiochimique
comme GALLEX ou l'expérience "Chlore",
intègrent en énergie le flux de neutrinos
reçu, avec une pondération proportion
nelle à la section efficace. Les expé
riences "Chlore" et Kamioka ne détectent
pas les neutrinos solaires primordiaux
(appelés pp car issus de la fusion de deux
protons) car leurs seuils sont trop hauts.
Ceux qu'elles observent viennent de
réactions nucléaires où les noyaux de
deutérium formés par la fusion des pro
tons vont se combiner pour donner de
l'hélium, puis fabriquer en particulier du
béryllium Be et du bore B. Il y a trois
sources principales de neutrinos : pp, Be
et B. Nous résumons dans le tableau cidessus la situation actuelle des prédic
tions des modèles solaires et les résultats
expérimentaux.
La présence des neutrinos pp suffit pra
tiquement à expliquer le signal de GAL
LEX. Si nous y ajoutons la contribution des
neutrinos du bore, déduite du résultat de
Kamioka, il reste une place très réduite
pour les neutrinos du béryllium (même en
tenant compte des erreurs), pourtant
issus de réactions qui contribuent à 15%
de l'énergie du Soleil. Si le déficit observé
par les expériences ne semble pas
concerner les neutrinos primordiaux, il
apparaît beaucoup plus élevé pour les
neutrinos du béryllium (d'énergie intermé
diaire) que pour les neutrinos du bore, plus
énergiques. Comment interpréter tous
ces neutrinos manquants ?
14
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Expériences

Pourcentage
du flux attendu
trouvé par les
expériences (%)

GALLEX
seuil : 0.2 MeV

60 ± 12

chlore
seuil : 0.8 MeV

35 ± 10

Kamioka
seuil : 7 MeV

50 ±10

Prédictions des modèles solaires pour les différentes
sources (%)
source : Be
source : pp
énergie : 0-0.4MeV énergie : 0.85MeV
60

Les astrophysiciens ont de grandes dif
ficultés à le faire. Ainsi, baisser la tempé
rature centrale du Soleil ne modifierait
quasiment pas le flux des neutrinos pp,
mais affecterait plus les neutrinos du bore
(dont le flux varie comme T18) que ceux du
béryllium (dont le flux varie comme T8), à
l'opposé de l'effet recherché. Cette diffi
culté renforce l'intérêt d'une explication
séduisante : les oscillations des neutrinos
provoquées par l'effet de la matière du
Soleil, l'effet MSW.
Le Soleil ne produit que des neutrinos
électroniques ve. Les expériences de
neutrinos solaires actuelles sont sensibles
essentiellement aux mêmes ve. Si ces
neutrinos se sont transformés en vµ
ou en vt, ils deviennent invisibles aux
détecteurs actuels. Le rapprochement
entre les oscillations entre différentes
espèces de neutrinos - à l'instar des oscil
lations entre quarks qui expliquent les
oscillations K0-K0 etB0-B0- et le déficit
des neutrinos solaires est bien tentant. La
tentation s'est précisée lorsqu'en 1985
deux physiciens soviétiques, S.P.
Mikheyev et A. Yu Smirnov, reprenant le
travail du physicien américain L. Wolfenstein, ont pris en compte les rares réac
tions des neutrinos au sein même de la
matière solaire (essentiellement des inter
actions cohérentes sur les électrons).
Dans un milieu comme le Soleil où la den
sité décroît du centre vers l'extérieur, ces
réactions peuvent amplifier le phénomène
d'oscillation des neutrinos et rendent très
plausible ce phénomène comme solution
particulièrement élégante à l'énigme des
neutrinos solaires. En effet, nous pouvons
avoir une très forte suppression des ve qui,
pour une valeur donnée de la différence
entre les carrés des masses des neutrinos,
Δm2, dépend de l'énergie du neutrino. Ce
mécanisme est donc capable de rendre
compte d'une suppression importante
des neutrinos d'énergie intermédiaire, les
neutrinos Be, comme l'ensemble des
expériences semble le demander, tout en
conservant la totalité des neutrinos pp. La
comparaison des résultats expérimen
taux et des prédictions des modèles
solaires permet alors de déterminer les
paramètres intervenant dans les oscilla
tions neutrinos, Δm2 et l'angle de mé
lange θ. Précisément on trouve comme

source : B
énergie : 0-14MeV

30

10

25

75
100

meilleure solution dans ce cadre un écart de
masseΔm2=7 x 10-6 eV2 et un angle de
mélange très petit, θ= .04 radian. Il est
alors raisonnable d'associer cette diffé
rence de masse à une oscillation ve - vµ
et d'en déduire que la masse du
pour
rait être d'environ 3 10̲3eV. La masse du
ve serait alors encore beaucoup plus
petite.
Pour résoudre l'énigme, la solution
"oscillations des neutrinos amplifiés par la
matière" est bien séduisante. Est-elle
indiscutable ? Non, seul un résultat de
GALLEX encore plus faible aurait été
nécessaire, un résultat mordant nettement
sur la composante pp, en raison du lien si
étroit entre flux des neutrinos pp et lumi
nosité du Soleil. Alors, comment prouver
que ce mécanisme de transformation des
neutrinos est vraiment à l'œuvre dans le
Soleil ? Il faut faire appel à deux consé
quences spectaculaires de l'effet MSW : la
présence de venant du Soleil (aucune
réaction dans le Soleil n'est capable de
produire des vµ) et la déformation du
spectre en énergie des neutrinos du bore
(le spectre en énergie des neutrinos pro
venant de la désintégration β+ du bore est
le même que ce noyau se désintègre dans
le Soleil ou dans un laboratoire alors que
l'effet MSW peut dépeupler sélectivement
certaines zones en énergie du spectre des
ve). Dans les années à venir, plusieurs
expériences qui démarrent vont pouvoir
tester ces effets. SNO (Sudbury Neutrino
Observatory) au Canada avec 1 000
tonnes d'eau lourde pourra voir les diffé
rents types de neutrinos. SuperKamiokande (plus de 20 fois le détecteur actuel),
mais aussi SNO, seront capables de
mesurer le spectre en énergie des ve audessus de 5 MeV. Les autres projets, plus
lointains dans le temps, comme Borexino
ou Hellaz mesureront de manière com
plète l'ensemble du spectre en énergie des
neutrinos émis par le Soleil •
Références
- P. Anselmann et al., Phys. Lett. B327 (1994)
377
- P. Anselmann et al., Phys. Lett. B342 (1995)
440
- M.Cribier, M.Spiro et D.Vignaud, La lumière
des neutrinos, Editions du Seuil, février 1995
- R.S. Raghavan, Solar neutrinos - from puzzle
to paradox, Science 267 (1995) 45

Stimulation mécanique de réactions à l'état
solide : application à la synthèse de borures
Patrice Millet
The Australian National University, RSPhysSE, Canberra ACT 0200, Australie
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L'utilisation de l'énergie mécanique
comme traitement des solides n'est pas
nouvelle et relève du domaine appelé
"mécanochimie", domaine communément subdivisé en deux parties :
- les réactions mécanochimiques proprement dites dont les études théoriques ont
pour objet de caractériser les processus
physiques et chimiques mis en jeu
lorsque, d'une manière générale, un ou
plusieurs solides sont soumis à une
contrainte mécanique : dans ce cas, les
solides soumis au broyage intensif sont
des matériaux non métalliques tels que
minéraux, céramiques, polymères, produits pharmaceutiques, céréales, etc.
- les techniques de mécanosynthèse, ou
"mechanical alloying", plus récentes qui
traitent principalement des systèmes
métalliques.
Nous nous intéresserons ici au premier
aspect de la mécanochimie.
Le procédé mis en jeu lors des réactions
mécanochimiques est appelé "communition" et constitue un cas spécifique de
fragmentation dont l'objectif est de
réduire la taille des particules avec souvent pour conséquence une augmentation de la réactivité des poudres obtenues.
Cet accroissement de réactivité est dû
non seulement à l'augmentation de l'énergie de surface mais aussi à la création de
défauts lors du broyage. Cette forte croissance de la réactivité se traduit même,
dans certains cas, par l'obtention de réactions à l'état solide lors de l'étape de
broyage à température ambiante alors
que généralement on obtient une activation mécanique et un abaissement des
températures de réactions.
Les applications des procédés mécanochimiques ont été multiples durant les
quarante dernières années et ont permis
de mieux comprendre les différentes
étapes du mécanisme de transfert de
l'énergie mécanique du broyeur aux particules de poudre ainsi que celles des
mécanismes de fragmentation et d'activation (lire à ce propos la revue de K. Tkàcovà [1]). Cependant la publication de
quasiment l'ensemble des résultats dans
des journaux de langue non anglaise
(russe, allemand, tchèque, bulgare) a fortement réduit l'impact de ces travaux. Ce
domaine connaît maintenant un regain

d'intérêt avec la possibilité d'étudier les
transformations résultant de l'utilisation
des broyeurs de laboratoire, de haute
énergie, qui ont été récemment développés.
La demande croissante en matériaux
présentant des propriétés améliorées
pour un coût d'élaboration moins élevé
ont conduit les scientifiques à mettre au
point des procédés d'obtention de poudre
plus performants. Citons pour exemple:
les procédés sol-gel, les procédés de coprécipitation, l'obtention de poudre à partir des procédés de condensation de gaz.
Les paramètres importants pour obtenir
des poudres utilisables en métallurgie,
c'est-à-dire pouvant se fritter convenablement, sont généralement une faible
taille de particules de morphologie contrôlée et de réactivité la plus élevée possible
possédant un bon degré de pureté.
Parmi l'ensemble des matériaux dits de
"haute technologie", les borures des éléments de la colonne IVb de la classification périodique, plus particulièrement TiB
et Z r B , présentent un certain nombre
d'avantages techniques qui en font
d'excellents candidats pour un grand
nombre d'applications. Ainsi ils se caractérisent par leur extrême dureté, un point
de fusion élevé, une conductivité électrique assez remarquable pour des céramiques non oxyde auxquels il faut associer une très bonne résistance aux chocs
thermiques, à l'oxydation (pour des températures de l'ordre de 1000°C) et à la corrosion. Ils sont utilisés comme matériaux
réfractaires (creusets) et pour toutes
applications où la combinaison dureté et
résistance aux hautes températures est
requise. Enfin ils pourraient être utilisés,
par exemple dans le cas de TiB , comme
cathode dans le procédé de production
électrolytique de l'aluminium grâce à la
combinaison des propriétés de conductivité électrique et de résistance à la corrosion.
2
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1700°C pour Z r B , qui conduisent à
l'obtention de particules dont la taille se
situe dans la gamme du micromètre d'où
un problème ultérieur lors du frittage.
2

Plusieurs approches, telles que l'utilisation d'alkoxydes [2] ou de précurseurs
polymères [3] comme matériaux de départ
ou encore la réduction borothermique de
TiO ou de polymères dérivés en présence
de poudre de bore amorphe [4], ont permis d'obtenir des particules de poudre de
taille sub-micrométrique pour des températures de traitement thermique plus
basses mais qui restent néanmoins supérieures à 1300°C.
2

Les travaux réalisés récemment à Canberra ont consisté à étudier l'influence
d'un traitement mécanique préliminaire
des poudres de départ sur la température
de la réaction de réduction borothermique
des oxydes de titane et de zirconium mais
aussi à s'intéresser à la possibilité de formation de TiB directement à partir de
minerais: dans notre cas l'ilménite de formule FeTiO .
2

3

Les expériences de broyage ont été réalisées en utilisant un broyeur horizontal
développé dans notre laboratoire et qui
est caractérisé par la possibilité de contrôler le mouvement des billes par l'intermédiaire d'aimants permanents placés
autour du creuset. Plusieurs grammes de
poudre d'oxydes (Ti ou Zr) ou d'ilménite
sont ainsi introduits dans le creuset en
présence de poudre de bore de structure
amorphe, ce traitement mécanique étant
réalisé sous vide primaire pour des durées
variables. La poudre obtenue est ensuite
soumise à un traitement thermique. La
figure 1 permet de se rendre compte de
révolution structurale des poudres
d'oxydes de titane et de zirconium durant
ces deux étapes. On observe que les pics
de diffraction X obtenus après broyage
(figures 1a et 1c) correspondent toujours
à ceux des matériaux de départ respectivement TiO de structure anatase et ZrO
de structure baddeleyite, la seule différence importante étant un élargissement
de la largeur des pics et une diminution
importante de leur intensité. Une telle
observation est assez caractéristique du
comportement d'une poudre soumise à
des sollicitations mécaniques et traduit
principalement une diminution de la taille
2

Le procédé conventionnel de production de TiB et de ZrB est l'association
des réactions de réduction borothermique
et carbothermique des oxydes respectifs.
Le principal désavantage de ce procédé
est que ces réactions nécessitent l'utilisation de très hautes températures, typiquement 2000°C pour T i B et 14002

2

2
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effet, à un mélange des phasesαFe,TiO2,
bore amorphe et TiBO3. La présence de
cette dernière phase est attribuée à la
superposition des 2 pics exothermiques à
cette température (le second pic reflétant
entre autres la complète réaction de TiO2
avec le bore pour former TiBO3). L'ana
lyse X de l'échantillon recuit (figure 3c)
montre la complète transformation de
FeTiO3 en un mélange des phases TiB2,
FeB et la phase amorphe B2O2.
Dans tous les cas, on peut noter la pré
sence de la phase amorphe B2O2 en fin de
réaction mais ce composé est très facile à
séparer des borures par simple dissolu
tion dans l'eau chaude.
Ces résultats expérimentaux permet
tent de proposer les deux schémas réactionnels simplifiés suivants :
MO2 + 4B - > MB2+ B2O2 avec M = Ti, Zr
et
Figure 1, Evolution structurale dans le cas des sys
2FeTiO3
+ 1 2 B - > 2 T i B 2 + 2FeB + 3B2O2
tèmes TiO2/B etZrO2/B; a)et c) diffractogrammes
des composés après broyage, b)et d) échantillons
Il est à noter l'effet positif de l'activation
a) et c) après traitement thermique 2 minutes sous mécanique préliminaire sur les tempéra
argon à respectivement 1050°C et 1100°C.
tures et la cinétique de formation de ces
TiO2 (+), TiB2 (x), ZrO2 (o), ZrB2 (0).
borures. Dans tous les cas, une tempéra
ture de traitement n'excédant pas 1100°C
est suffisante pour obtenir une complète
transformation pour des durées de traite
des cristallites. Il est à noter qu'aucune
ment thermique de quelques minutes.
transformation de phase n'a été obtenue
Ceci a pour avantage de préserver la
durant cette étape. Le comportement de
petite taille de particules obtenue après
ces composés lors du traitement ther
broyage et de former des particules de
mique ultérieur a été suivi par analyse ther
mique différentielle. La figure 2a montre la borures de taille sub-micrométrique. De
plus la gamme de température de recuit
courbe obtenue pour l'échantillon
est plus large, par rapport aux autres pro
d'oxyde de titane broyé 25 heures. Trois
cédés, ce qui permet un ajustement pos
pics exothermiques sont clairement
sible de la taille des particules en fonction
visibles et indiquent plusieurs transforma
des nécessités (principalement le com
tions de phases mais, sans entrer dans les
portement lors du frittage).
détails, il est important de remarquer que
la réaction de réduction borothermique
Il est courant d'observer, dans les labo
est complète à 1000°C. L'analyse par dif
ratoires
de chimie de l'état solide, une perfraction des rayons X d'un échantillon
recuit 2 minutes à 1050°C sous argon
(figure 1b) confirme la complète réduction
de TiO2 et la formation de TiB2 et du com
posé amorphe B2O2. Comme on peut le
voir (figure 1d), la même évolution est
observée dans le cas du système ZrO2/B.
Il est toutefois nécessaire de mentionner
que, pour un temps de broyage similaire,
cette dernière transformation n'est com
plète qu'à 1100°C.
La figure 3 présente les évolutions
structurales lorsque l'ilménite est utilisée
comme produit de départ et est soumise
aux mêmes traitements que dans les cas
précédents. L'analyse par diffraction X de
l'échantillon obtenu après traitement
mécanique (fig. 3a) indique principale
ment la présence de la phase FeTiO3. Des
pics de faible intensité correspondant à
TiO2 sont aussi visibles. La courbe de la
figure 2b montre le comportement de cet
échantillon lors du traitement thermique.
Trois pics exothermiques sont observés.
Le premier, assez large, est associé à la Figure 2. Analyse thermique différentielle des
échantillons obtenus après traitement mécanique
complète réduction de la structure ilmépréliminaire.
nite : le diffractogrammme de l'échantillon
a) mélange TiO2/B,
recuit 2 minutes à 743°C sous argon dans
b) mélange FeTiO3/B. Conditions: 20°C/min,
l'analyseur thermique correspond, en
25 mg, sous Ar.
16
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Figure 3. Diffractogrammes X de poudre du
mélange FeTiO3/B:
a) après activation mécanique,
b) échantillon a) recuit à 743°C 2 minutes sous
argon,
c) échantillon a) recuit à 1000°C 2 minutes sous
argon.
FeTiO3(*), TiO2( I) TiBO3(●),αFe(•),TiB2(x), FeB(A

sonne équipée d'un mortier s'adonnant au
broyage d'un mélange initial de poudres.
L'objectif principal de cette étape prélimi
naire est d'obtenir le mélange intime,
c'est-à-dire à la plus petite échelle pos
sible, des divers constituants avec pour
conséquence l'obtention en fin de traite
ment thermique de composés plus homo
gènes. Il est d'ailleurs, dans ce cas, plus
correct de parler de procédé d'homogé
néisation que de broyage. Le procédé mis
en oeuvre lors du broyage de haute éner
gie représente une optimisation du cas
précédent. Il est bien connu que l'étape
limitante dans les réactions activées thermiquement est l'aire de contact entre les
divers réactifs limitant principalement la
diffusion. Durant le procédé d'activation
mécanique, plusieurs conditions sont
réunies pour minimiser cet effet. Ainsi la
conséquence de la diminution de la taille
des grains durant le broyage est que l'aire
de contact entre les réactifs augmente,
d'où une réactivité chimique accrue. De
plus le grand nombre de défauts cristallins
introduits sous l'effet des contraintes
mécaniques (dislocations, défauts d'em
pilement, lacunes, etc.) contribuent eux
aussi à cette augmentation de réactivité.
Si les constituants sont broyés durant un
temps relativement long, le mélange des
divers réactifs peut être obtenu à l'échelle
chimique et permet de comprendre le
pourquoi de température de réactions à
l'état solide aussi basse. En ce sens, ce
procédé quelque peu extrême d'homo
généisation est à rapprocher des procé
dés chimiques d'élaboration de poudres
que sont les procédés sol-gel et de coprécipitation. Il s'apparente aussi à l'éla
boration par recuit activé mécanique
ment proposé par E. Gaffet dans le cas

de la synthèse de silicures [5]: procédé
qui met en oeuvre une mécanosynthèse
de courte durée puis un recuit à basse
température.
Ces travaux préliminaires ont montré
que la stimulation mécanique d'un
mélange de réactifs, dans ce cas, TiO ,
ZrO et FeTiO , en présence de bore de
structure amorphe permettait de réduire
de plus de 300°C les températures de
réactions de réduction borothermique
conduisant respectivement à la formation
des borures de titane, de zirconium et du
2

2

3

mélange TiB /FeB à des températures
inférieures à 1100°C. Il est aussi observé
que la cinétique de ces réactions est fortement activée puisque des traitements
thermiques de quelques minutes s'avèrent suffisants pour obtenir des réactions
complètes.
Un important travail d'optimisation est
maintenant nécessaire non seulement
pour juger du potentiel industriel de ce
procédé mais aussi pour comprendre les
mécanismes élémentaires responsables
de cette activation. •
2
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lettres de lecteurs
A propos de l'encart "Recherche et Entreprises..."
Le numéro 97 du Bulletin de la Société
Française de Physique a publié en supplément un texte de M.L. Gaillard et
M. Sauzade, intitulé "Recherche et Entreprises, vers de nouveaux défis : pour un
projet de gestion nationale de la recherche
technique". Vous-même, nous avez invités à réagir à ce texte dans votre éditorial.
Je le fais d'autant plus volontiers qu'il
s'agit effectivement d'un débat essentiel
auquel le texte de M.L. Gaillard et M. Sauzade apporte une contribution importante.
Non que le sujet, ni même l'analyse ou
le diagnostic présentés soient complètement neufs. Le texte de l'intergroupe
"Recherche" du IX plan qu'avait présidé
Yves Farge, insistait déjà largement sur
la nécessité de redéfinir la place de la recherche technique dans l'économie de
notre pays, de reconstruire le dispositif
correspondant, et d'imaginer des méthodes de gestion qui soient mieux adape

tées à ses finalités. Moi-même, j'ai repris
largement ces thèmes dans le discours
que j'ai fait à Grenoble le 22 février 1994
en introduction au colloque "Recherche,
Technologies et Entreprises : au service
de l'Innovation" dans le cadre de la
Consultation Nationale sur les Grands
Objectifs de la Recherche Française.
Ce qui est nouveau, c'est que les questions abordées dans ce texte ne le soient
plus seulement par les physiciens "passés" dans l'industrie comme Jean-Claude
Lehmann, Yves Farge, quelques autres et
moi-même, mais aussi par deux collègues, membres à part entière de leur
communauté scientifique. Puisse celle-ci
accepter le débat et ne pas rejeter
d'emblée des interpellations qui risquent
manifestement de la déranger.
Ce qui est plus nouveau encore c'est
l'appel que M.L. Gaillard et M. Sauzade
lancent aux chercheurs, appel qui les
enjoint d'engager eux-mêmes les ré-

formes nécessaires, notamment au
niveau des modes d'organisation et
d'évaluation, sans attendre les intitiatives
d'une administration mal préparée à
conduire ce changement.
Certes, le texte qui nous est présenté
n'est pas exempt de maladresses, voire
de certaines contradictions ; sans doute
ne prend-il pas assez de recul vis-à-vis
des références sur lesquelles il s'appuie,
mais je ne relèverai pas ici ces défauts, car
là n'est pas l'important.
Ce qui est important, c'est le processus
engagé. Il y va de l'avenir de notre économie, de sa capacité à créer des emplois
par l'innovation, mais aussi de l'avenir du
rôle de la recherche et notamment de la
physique, dans notre société. •
Serge Feneuille
Membre du Comité Exécutif
Conseiller du Président de Lafarge Coppée
Président de la Commission
"Innovation et Recherche" du CNPF

Recherche académique - Recherche appliquée
Répondant à l'invite du Président Daniel
Kaplan dans le bulletin de d é c e m b r e 94 de
la Société Française d e Physique, je m e
permets de donner ici mon point de vue
d a n s le d é b a t ouvert par M i c h e l Louis
Gaillard et M i c h e l S a u z a d e d a n s leur
article "Recherche et entreprise, vers de
nouveaux défis : Pour un projet de gestion
nationale de la Recherche Technique".
Mon expérience de physicien dont la carrière s ' e s t d é r o u l é e e n t i è r e m e n t d a n s
l'industrie (Groupe Thomson), essentiellement dans la direction de recherche sur
les matériaux, m'amène à apporter quelques nuances aux propos de Michel Louis
Gaillard et Michel Sauzade.
Nécessaire dichotomie
Ces derniers introduisent la distinction
entre recherche académique (ou universitaire) et recherche appliquée (ou industrielle, ou technique). La recherche a c a d é m i q u e a pour "seul objectif le progrès
des connaissances". La recherche appliquée vise "la mise au point des produits
o u p r o c é d é s n o u v e a u x " . V o i l à qui est

clair. Mais de ces définitions il faut tirer
aussi a v e c n e t t e t é t o u t e s les c o n s é quences concernant les critères d ' a p p r é ciation de ces deux types de recherche.
Pour la recherche a c a d é m i q u e le j u g e ment des pairs, avec toutes les règles et
les rites qui y sont attachés, joue un rôle
déterminant et peu contestable.
Mais c o m m e n t apprécier la recherche
appliquée ? Pour moi, seuls des critères industriels sont acceptables. Une recherche
appliquée est "réussie" lorsque, in fine, les
nouveaux produits ou les nouvelles t e c h nologies qu'elle a permis de créer, après
avoirfranchi les étapes du développement
et d e l'industrialisation, sont v e n d u s et
permettent un chiffre d'affaire qui dégage
un résultat financier. Pour l'organisme qui
a effectué la recherche, ce peut être aussi,
dans un stade intermédiaire, la cession de
brevets ou de licences à un ou des industriels qui réaliseront le chiffre d'affaire.
C'est encore, pour un prestataire de service, la cession de résultats d'études à un
client. C'est alors au donneur d'ordre que

revient la justification de la dépense suivant les critères que nous énonçons plus
haut ou au regard du bien supérieur de la
nation (cas de la défense nationale).
Pour être jaugée à sa juste valeur, la
recherche académique doit bien faire
fonctionner le jugement par les pairs. La
recherche appliquée n'a pas d'autre
moyen que d'avoir de bons managers car
leur tâche dans ce domaine n'est pas
facile. De nombreux facteurs interfèrent.
D'abord la réussite industrielle ne dépend pas uniquement du chercheur. La
définition du produit, l'appréciation du succès qu'il peut avoir sur le marché est affaire
de marketing. Le développement et l'industrialisation demandent des capitaux,
parfois très importants, dont la décision de
les immobiliser revient aux financiers. La
réussite de l'opération commerciale est le
travail des commerçants qui peut être plus
ou moins efficace. Mais il y a aussi les
impondérables, les hasards de la concurrence et du marché... Tout cela est vrai
mais traduit en fin de compte le fait que
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l'industrie est un lieu d'interactions complexes où joue à plein la solidarité entre les
hommes et les équipes. Les chercheurs
de la recherche appliquée, pas plus que
d'autres, ne peuvent y échapper.
Il ne faut pas oublier non plus l'importance des constantes de temps. Il faut
souvent une bonne dizaine d'années entre
de premières idées et un développement
Industriel significatif. Comment savoir ce
qui va aboutir dans dix ans ?
Il y a aussi la relation directe qui existe
entre innovation et risque. On n'innove
pas sans risque et plus l'on veut innover,
plus on est obligé de risquer. On ne peut
donc pas exiger une réussite à 100 % pour
des projets novateurs pourtant indispensables si l'on veut rester dans la course.
L'innovation demande aussi la liberté.
Des esprits les plus novateurs, la vertu à
exiger n'est pas l'obéissance à un strict
programme.
Quantité d'autres facteurs viennent
brouiller les cartes. Aussi dans la recherche
appliquée, l'appréciation de la qualité du
travail du chercheur et la gestion de sa carrière demandent-elles aux dirigeants une
largeur d'esprit, une subtilité et une compétence un peu au-dessus de la moyenne.
Mais dans tout cela il ne faut jamais perdre
de vue en toile de fond, que l'appréciation
des résultats de la recherche appliquée ne
peut être faite que suivant des critères
essentiellement industriels.
Il en résulte une nécessaire rigueur dans
la mesure des coûts financiers. Où qu'elle
soit faite, la recherche appliquée doit être
strictement soumise aux critères de la
bonne gestion analytique. La connaissance réelle des coûts, l'appréciation
sérieuse des risques et des espoirs
dégonfleraient déjà bien des baudruches.
Les aides de la puissance publique à la
recherche, pour être efficaces et simplement légitimes, ne peuvent échapper à
cette obligation de rigueur. D'abord la puissance publique ne doit pas financer des
organismes qui sont manifestement en
dehors des deux seules logiques possibles: d'une part la logique académique
avec son jugement par les pairs, d'autre
part la logique industrielle avec ses critères
propres. Or on constate qu'il n'en est rien
et que fleurissent en France des organismes (ou des parties d'organismes) à
l'utilité mal démontrée où prospèrent des
rentes de situation.
Chacun doit choisir son camp et en assumer toutes les contraintes. Elles sont
grandes d'un côté comme de l'autre. On ne
peut pas justifier une recherche académique qui ne soit pas soumise de manière
complète au jugement par les pairs, sous
couvert de science appliquée. On ne peut
pas justifier une recherche appliquée
inopérante, par des raisons académiques.
Je pense qu'il est normal que la recherche appliquée soit aidée par la puissance publique. L'innovation technique
n'est-elle pas d'une utilité publique au
moins aussi grande que beaucoup d'autres
18
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actions soutenues à grands frais ? Globalement, si l'on fait la somme des aides
publiques à la recherche appliquée, la
France n'est d'ailleurs pas trop mal placée.
Ce qui fait question c'est plutôt la répartition qui en est faite.
L'aide publique à la recherche appliquée
ne devrait revenir qu'à ceux qui, seuls ou
dans des groupements convenables,
assument complètement une responsabilité industrielle et en subissent toutes les
contraintes. Il me semble assez évident que
c'est l'industriel lui-même qui, avec ses
éventuels partenaires, saura choisir ce qu'il
convient le mieux d'entreprendre. Je
pense que cela est vrai malgré les multiples
embûches inhérentes à une telle
démarche, dont la principale est peut-être
la tentation de privilégier le court terme.
L'intervention technocratique de la
puissance publique au cas par cas,
m'apparaît, pour y avoir participé longtemps et très activement, comme quelque
peu dérisoire. C'est un processus lourd,
lent, hasardeux. Je pense qu'il serait préférable de lui substituer des règles
simples, automatiques et non discriminatoires du type avantage fiscal sous
contrôle rigoureux. Ces règles devraient
favoriser le long terme, la prise de risque
novatrice, les mariages université-industrie et pourquoi pas les petites entreprises.
Nécessaire convergence
Tout cela étant dit, la recherche académique et la recherche appliquée sont des
sœurs jumelles. Les physiciens, qu'ils
pratiquent la recherche académique ou la
recherche appliquée, appartiennent au
même monde de pensée. Dans la bonne
recherche appliquée, pour maîtriser les
caractéristiques d'un produit ou les
étapes d'un processus technologique, il
faut d'abord comprendre les phénomènes. Pour cela les méthodes sont
rigoureusement identiques à celles qu'utilisent le physicien "universitaire". Il en
résulte d'ailleurs des publications de
même nature, dans les mêmes revues.
Entre parenthèses, si je n'ai pas utilisé le
terme de "recherche fondamentale" à propos de la recherche académique, c'est
que j'ai pu constaté que, dans la pratique,
les publications en provenance de ce type
de recherche ne différaient pas "fondamentalement" de celles provenant des
bons laboratoires industriels.
Alors que les publications constituent
un but en soi pour l'universitaire, ce n'est
qu'un sous-produit pour le chercheur de
la science appliquée qui par définition, est
avant tout un ingénieur. L'intérêt de ce
sous-produit n'est cependant pas négligeable. Il contribue à la réputation de son
auteur (et de la société qui l'emploie). Surtout il lui donne l'accès aux divers clubs
des créateurs des domaines techniques
en jeu, avec les avantages qui s'y attachent. L'échange fructueux des informations n'en est pas le moindre.
Sur la question de la divulgation des
connaissances, les propos de Michel Louis
Gaillard et Michel Sauzade ne me semblent

pas dépourvus d'une certaine ambiguïté.
Je ne pense pas que le fait de cacher sa
copie soit l'apanage des industriels. Avant
leurs publications, les universitaires le font
aussi très soigneusement, il est vrai pour
peu de temps. Les résultats des publications scientifiques, de quelque provenance
qu'elle soit, appartiennent à tout le monde.
Lorsque l'ingénieur fait avancer la technique, il a le choix entre deux solutions. Ou
bien il choisit le secret de fabrication. Si ce
dernier est bien gardé, il en tire l'avantage
de l'exclusivité. Mais si un concurrent
perce le secret il n'obtiendra aucune compensation. Ou bien l'ingénieur choisit de
déposer un brevet. Il bénéficiera alors d'une
exclusivité, mais pendant un temps limité
(vingt ans) et au prix de la divulgation de son
procédé (car un brevet qui ne permet pas
de reproduire les résultats annoncés n'est
pas valable). Quant aux choix stratégiques
qui commandent l'organisation de la
recherche appliquée, à moins d'avoir le
goût du suicide en face des concurrents, ils
sont naturellement entourés d'un certain
secret. Toutes ces données constituent un
jeu normal nullement pervers.
Là où je suis pleinement d'accord avec
Michel Louis Gaillard et Michel Sauzade,
c'est quand ils soulignent la nécessité de
développer au maximum les échanges
entre les acteurs de la science académique
et ceux de la science appliquée. Tout doit
être fait dans ce sens. Les postes d'ingénieurs-conseils des universitaires dans
l'industrie sont à favoriser autant qu'il est
possible. Mon expérience personnelle m'a
appris combien les universitaires qui remplissaient cette fonction, jouaient parfaitement le jeu et rendaient d'éminents et
irremplaçables services à l'industrie. Mais
il y a de multiples façons de susciter une
inter-fécondation dont il faut attendre les
meilleurs produits. Il faut les multiplier.
Il y a d'énormes progrès à faire. Je pense
qu'ils résulteront au premier chef de
l'importance pratique (c'est-à-dire financière) que les dirigeants des entreprises
industrielles de toutes tailles attribueront à
la recherche appliquée. Leur intérêt bien
compris est d'ailleurs de favoriser l'innovation et la compétence technique. Ces progrès seront conditionnés également par la
qualité des personnes, hommes et
femmes, exerçant les difficiles métiers
(aussi bien dans les secteurs académique
qu'industriel) de chercheur et de directeur
de recherches. Par contre la création d'une
institution nouvelle ne me semble pas
déterminante dans ce but.
Il est essentiel que la technologie ne soit
plus considérée par nos "élites" comme
une discipline secondaire, inférieure,
manquant de noblesse, mais comme un
des moteurs principaux du progrès
humain. L'homme est l'animal qui a imaginé l'écriture, le calcul, la géométrie, la
relativité, la mécanique quantique, mais
aussi qui a inventé le feu, l'outil, la charrue, le violon, l'avion, la sonde spatiale et
qui est allé sur la lune. •
Jean Nicolas
Orsay

Les Journées de la Division
de Physique Nucléaire
La Division de Physique Nucléaire a
tenu sa réunion annuelle à Orsay, les 14 et
15 octobre derniers. L'objectif de ces jour
nées était de faire le point sur certains des
grands programmes actuels de la disci
pline. Cinq thèmes avaient été retenus :
Structure Nucléaire, Matière Nucléaire,
Physique Hadronique, Physique Théo
rique et ouverture vers d'autres disci
plines. Ce dernier thème a été illustré par
deux exemples : Physique Nucléaire et
Biologie et Physique Nucléaire et Energie.
Le principe retenu pour ces Journées était
de réserver, après un exposé général, un
temps assez long pour un débat entre par
ticipants. Celui-ci fut, à chaque fois, très
animé et très riche.
Un point sur les études de Structure
Nucléaire a été présenté par Paul Bonche
(Saclay) avec, pour fil conducteur, la force
effective nucléon-nucléon. Dans un
espace à trois dimensions où sont portés
sur les différents axes, l'énergie d'excita
tion du noyau, l'isospin et, perpendiculai
rement à ce dernier le long de la vallée de
stabilité, la masse des noyaux, l'orateur a
précisé que les calculs microscopiques
les plus performants aujourd'hui utilisent
tous une force effective ajustée sur
quelques noyaux, tous situés, bien sûr, au
fond de la vallée de stabilité. Rien, dans
ces conditions, n'assure que ces calculs
sont extrapolables pour des états s'éloignant de ces quelques points d'ancrage.
Seule l'expérience nous renseignera sur
ce point et ce fut là l'occasion de citer les
nouveaux ensembles mis au service de
ces recherches : AGOR à Groningen,
SISSI puis SPIRAL au GANIL et PIAFE à
Grenoble et EUROGAM II auprès du Vivitron de Strasbourg.
Bernard Tamain (Caen), quant à lui, était
chargé de nous présenter l'état de nos
connaissances sur la Matière Ultra Dense.
Pour couvrir des domaines aussi différents
que l'éventuelle transition de phase liquidegaz étudiée au GANIL et à GSI, que la
recherche d'un plasma de quarks et de
gluons au CERN, il prit le parti d'utiliser les

concepts de thermodynamique et de
mécanique statistique. Il sut ainsi dégager
une unité dans les approches des diverses
communautés. Il fit enfin un bilan des
efforts entrepris pour la détermination de la
quête de l'équation d'état de la matière
dense.
Le domaine de la Physique Hadronique
est un domaine à la frontière entre Phy
sique Nucléaire et Physique des Parti
cules. J-F. Mathiot (Orsay) nous a montré
quels étaient les points de contact avec
ces deux disciplines, au niveau de la struc
ture microscopique des noyaux, ou du
nouveau rôle que pouvait jouer celui-ci
dans la compréhension de la structure
interne du nucléon. Ces différents pro
grammes correspondent à des expé
riences en cours à Saturne, planifiées
dans un futur proche à CEBAF, ou encore
à des propositions faites dans le cadre du
projet européen ELFE.
Le quatrième des thèmes abordés lors
de cette réunion concernait la Physique
Théorique. Jean-Paul Blaizot (Saclay)
nous a fait partager sa conviction de la
richesse actuelle de ce domaine, avec ses
connections variées et indispensables à
d'autres domaines de la Physique. Ce
dynamisme est d'ailleurs attesté par la
récente création du Centre Européen de
Physique Théorique de Trento, en Italie
(ECT*). Cette richesse et cette interdisci
plinarité, par contre, sont parfois ressen
ties comme un handicap par beaucoup de
jeunes qui hésitent à s'engager dans ce
domaine. Pour surmonter cet obstacle, il
faut absolument instaurer une réflexion
associant chercheurs et enseignants à
tous les niveaux du cursus universitaire.
C'est une des conclusions que l'on pour
rait tirer de la discussion particulièrement
animée qui a suivi cet exposé.
Luc Valentin (Paris-Orsay) nous a mon
tré, par l'exemple des derniers développe
ments de son groupe, comment les tech
niques expérimentales de la Physique
Nucléaire peuvent être mises au service de

la recherche fondamentale en biologie,
voire même au diagnostic péri-opératoire.
Il est frappant de voir, par exemple, que le
passage des émulsions aux détecteurs
"électroniques" apporte, au-delà du simple
gain de temps et de finesse d'analyse,
l'accès aux mesures quantitatives jusquelà impossibles. La richesse de l'inter-fécondation de disciplines, a priori sans rapport
les unes avec les autres, constitue là cer
tainement un exemple à méditer.
Jean-Paul Schapira (Orsay), quant à lui,
a présenté les projets qui sont développés
en ce moment, que ce soit en Europe, aux
USA (projet ATW) ou au Japon (projet Ω)
pour l'élimination des déchets nucléaires
par incinération dans des systèmes
hybrides couplant un accélérateur de par
ticules à un réacteur. Une courte interven
tion de Jean-Alain Pinston (Grenoble)
nous a donné les dernières informations
sur une expérience en cours en ce
moment même au CERN et qui constitue
les premiers tests de la proposition faite
par Carlo Rubbia d'un nouveau type de
réacteur basé sur le cycle du thorium, là
aussi utilisé dans un ensemble hybride
accélérateur + réacteur. Ce problème de
traitement des produits de fin de cycle
mais, plus généralement celui de l'électronucléaire, est aujourd'hui un véritable
problème de société pour lequel la com
munauté de Physique Nucléaire est très
directement interpellée. Sa prise de
conscience n'est encore que partielle
mais il ne fait pas de doute qu'il s'agit là
d'un problème qu'elle doit prendre en
compte rapidement.
Ces journées ont été l'occasion de ras
sembler un grand nombre de physiciens
qui, impliqués dans des facettes diffé
rentes de cette discipline, n'ont que rare
ment l'occasion de confronter leurs idées.
A ce titre, elles semblent avoir intéressé
chacun et seront, sans nul doute, suivies
d'autres initiatives du même type. •
Dominique Goutte
(C.E.A.)

Journées sur les projets
de la Physique Hadronique
Les journées sur les projets de la Phy
sique Hadronique se sont tenues à SuperBesse (Auvergne) du 12 au 14 janvier
1995, à l'Initiative des divisions de phy
sique des particules et théorie des
champs et de la division de physique
nucléaire de la Société Française de Phy
sique. L'objet de cette rencontre était

d'examiner les différents programmes
expérimentaux qui se sont développés
ces dernières années, ou encore en pro
jet, dans le domaine de la physique hadro
nique, ainsi que leurs enjeux théoriques.
Ces journées ont été l'occasion de
réunir, pour la première fois, une grande
partie des physiciens nucléaires et des

particules intéressés par ce domaine de la
physique. Il a aussi été l'occasion, pour
d'autres physiciens moins impliqués dans
ces questions, d'apporter une vision cri
tique de ces différentes orientations. Elles
ont connu de ce point de vue un large suc
cès puisque environ une centaine de phy
siciens y ont participé.
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La physique à l'échelle hadronique,
dont les objets sont les états confinés de
quarks et de gluons, est le lieu privilégié
pour étudier les propriétés fondamentales
de l'interaction forte. Bien que la Chromo
Dynamique Quantique (QCD) nous fournisse une base théorique solide, il est
assez paradoxal de constater que nous ne
pouvons, à l'heure actuelle, en c o m prendre toutes les propriétés. La particularité de QCD de confiner quarks et
gluons, et la structure non triviale du vide,
ne sont certainement pas étrangères à
cela. L'émergence d'une discipline forte,
à l'interface entre la matière hadronique et
l'univers coloré des quarks et gluons, est
indispensable pour aborder ces études.
Elle doit aussi bénéficier des différences
de cultures entre physiciens nucléaires et
physiciens des particules. Cette différence est apparue très clairement lors de
ces journées et s'est notamment cristallisée autour de deux projets actuellement
en discussion : le projet d'usine t/charme
et le projet ELFE.
Le programme des journées a été articulé autour de trois aspects : les outils
théoriques à notre disposition pour aborder ce domaine, les programmes expérimentaux en cours, les grands projets en
discussion à l'échelle européenne ou
mondiale.
Après que G. Marchesini eut dressé un
panorama des enjeux de ce domaine de
physique, plusieurs exposés théoriques
nous ont permis de cerner l'ampleur de la
tâche à accomplir. Les calculs sur
réseaux, présentés par O. Pène, sont prometteurs, et les premiers résultats obtenus dans le secteur des quarks lourds sont
encourageants. La description des systèmes formés de quarks de masse

presque nulle reste cependant encore
hors d'atteinte. Cette limite de masse
presque nulle est d'ailleurs à l'origine de
nombreuses études sur la structure de
QCD à basse énergie, dans le cadre, par
exemple, de la théorie des perturbations
chirales. J. Stern nous a montré les incertitudes actuelles sur la valeur des masses
des quarks, et sur notre compréhension
du mécanisme de brisure spontanée de la
symétrie chirale par le vide. Certaines
informations peuvent d'ailleurs être obtenues par l'intermédiaire des règles de
somme de QCD. Une présentation par
E. de Rafael a permis de mesurer tout
l'intérêt de cette méthode pour avoir, par
exemple, certaines contraintes sur ces
quantités.

gramme de physique auprès d'une usine
à t/charme, anneau de collisions électronpositron de 3 à 8 GeV/c de haute luminosité, a été présenté par J. Kirkby, R. Landua, L. Oliver et M. Knecht. Les
possibilités auprès d'une usine à B ont été
présentées par R. Morrison (CLEO) et
G. Wormser (BABAR). Les différents
aspects du programme de physique
auprès de ELFE, accélérateur à faisceau
continu d'électrons de 15 à 30 GeV ont,
quant à eux, été discutés par A. Mueller,
B. Frais, B. Pire, J.F. Mathiot et A. Bialas.
Ces deux projets ont donné lieu chacun à
une table ronde en soirée. Celles-ci ont
permis de mettre en lumière les points
forts, mais aussi les points restant en discussion de chacun des projets.

Le domaine de la physique hadronique
repose aussi sur plusieurs programmes
expérimentaux en cours. Il s'agit notamment de la recherche d'un plasma de
quarks et de gluons par interaction d'ions
lourds ultra-relativistes, et des processus
faisant intervenir une grande densité de
partons auprès du collisionneur électronproton HERA de DESY à Hambourg. Le
premier sujet a été abordé par J.P. Blaizot. Il a montré quelles étaient les limitations actuelles, et pourquoi les programmes prévus, aux États-Unis auprès
de RHIC ou au CERN avec le projet de
détecteur ALICE auprès de LHC,
devraient pouvoir lever le voile sur la formation de ce plasma. Le programme
expérimental auprès de HERA a été présenté par Y. Sirois. Les résultats récents
sont déjà très intéressants et particulièrement prometteurs.

Enfin, ces rencontres se sont terminées
par une discussion générale sur les implications de politique scientifique de chacun de ces deux projets. Il est ressorti, en
particulier, que le projet ELFE était fermement soutenu par le comité NuPECC en
charge, au niveau européen, de définir les
priorités en ce qui concerne les grands
équipements de physique nucléaire. Les
implications de l'acceptation du LHC ne
permettent pas, à l'heure actuelle, de cerner à moyen terme les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour soutenir le
projet d'usine t/charme.

L'essentiel de ces journées a été consacré aux projets en cours de discussion
dans chacune des communautés. Le pro-

Nul doute que ces rencontres, appréciées par tous pour la discussion ouverte
qu'elles ont suscitée entre communautés
de culture différente, seront suivies de
nouvelles initiatives. •
A. Falvard
LPC Clermont
J.F. Mathiot
IPN Orsay

Commission des Droits de l'Homme de la S.F.P.
Activités
touchant
l'ex- Yougoslavie
L'ex-Yougoslavie, et plus particulièrement la Bosnie, a été, en 1994, au centre
des activités de la Commission.
Celle-ci a notamment organisé la
venue en France, au printemps dernier,
de Damir Becirevic, étudiant de Sarajevo
préparant une thèse en physique théorique. Elle a financé les trois premiers
mois de son séjour dans notre pays et a
assuré son hébergement dans une résidence de l'École Normale Supérieure,
son "adoption" par les étudiants de
l'E.N.S. et son intégration au Laboratoire
de Physique Théorique et Hautes Énergies d'Orsay.
La Commission a, d'autre part, poursuivi l'envoi de secours financiers à des
scientifiques bosniaques réfugiés en Slovénie, en Croatie et en Allemagne, ainsi
20
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que l'envoi de colis (par l'intermédiaire de
la Société Croate de Physique) à d'autres
collègues restés en Bosnie. Elle a souscrit
un abonnement auprès de la revue
"Nature» en faveur de l'Académie des
Sciences de Bosnie-Herzégovine.
Par ailleurs, la Commission a suscité
l'intervention de l'Académie des Sciences
de Paris auprès de l'Académie Serbe des
Sciences et des Lettres à propos de l'attitude discriminatoire de celle-ci à l'égard
des scientifiques d'appartenance ethnique albanaise (attitude qui s'inscrit dans
la politique d'apartheid menée ces dernières années par les autorités serbes
dans la province du Kossovo).
Enfin, un membre de la Commission a
représenté celle-ci à un colloque international qui s'est tenu en septembreoctobre 1994 à Opatija (Croatie) sur le
thème "La Paix, les Droits de l'Homme et
la Responsabilité des Intellectuels".

Démarches en faveur
de collègues
algériens
Le président de la Commission a écrit
au ministre de l'Intérieur pour demander
que soit reconsidérée la mesure d'expulsion prise au mois d'août dernier à
rencontre d'Abderrahmane Bahri, citoyen
algérien établi en France, ingénieur de
recherche du laboratoire Lure (Orsay), qui
se trouve à l'heure actuelle exilé à Ouagadougou (Burkina-Faso) et séparé de sa
famille. Cette mesure (justifiée par les
autorités comme relevant de la répression
des activités islamistes en France) est
contestée par les collègues de Bahri et par
l'ensemble de la communauté scientifique; malheureusement, les efforts de
celle-ci pour la faire annuler n'ont pas
abouti jusqu'à présent.
D'autre part, la Commission est intervenue auprès du consulat de France à Alger

pour soutenir la demande de reconnaissance de nationalité française d'un étudiant algérien qui est partiellement d'origine française et souhaite s'établir
définitivement en France. En outre, elle a
accordé un soutien financier momentané à
un physicien algérien réfugié dans notre
pays.
Activités
d'autres

touchant
pays

La Commission est intervenue auprès
du ministre de la Justice d'Israël pour

demander la libération, à titre humanitaire,
de Marcus Klingberg, biologiste israélien
condamné en 1983 à vingt ans de prison
pour espionnage en faveur de l'Union
Soviétique (âgé de 75 ans, il est actuellement très malade). Le président de la
Commission a fait partie d'une délégation
qui s'est rendue auprès de l'ambassadeur
d'Israël pour l'entretenir de ce cas.
Elle a, d'autre part, suscité une intervention du président de la S.F.P. auprès
de l'ambassadeur de Cuba à Paris en
faveur de quatre scientifiques cubains
arrêtés en 1992 et condamnés à de

lourdes peines de prison (pour délit d'opinion, selon Amnesty International). Dans
sa réponse, l'ambassadeur, tout en rejetant les accusations d'Amnesty, a
annoncé que le procureur avait demandé
la libération de deux de ces collègues.
La Commission s'est également
adressée aux autorités chinoises pour
demander la libération de Zhang Lin, physicien nucléaire chinois arrêté pour des
motifs politiques en mai dernier et
condamné, sans procès, à trois ans de
travaux forcés. •
P. Kessler

Physique en Herbe 95
Un congrès organisé PAR des doctorants
en physique POUR des doctorants en physique
étudiants venant de toute l'Europe géographique sont conviés à participer à ce
colloque. Cette ouverture qui s'intensifie
d'année en année fait de Physique en
Herbe un lieu privilégié pour élargir son
horizon aussi bien scientifique que culturel, et ce, grâce au rassemblement de physiciens provenant d'autres domaines de
recherche et d'autres pays.

feront à la Résidence Universitaire de
cette Faculté.
Pour mettre en oeuvre ses objectifs, ce
congrès s'articulera autour de trois points
principaux :
1. Séances de posters et d'interventions
orales présentées par les participants
durant toute la semaine dans tous les
domaines de la physique .
D'autre part, Physique en Herbe
2. Conférences données par des persons'attache également depuis quelques
nalités du monde de la physique tels que
années aux problèmes d'embauche que
le Professeur J.-M. Levy-Leblond ("Un
peuvent connaître les jeunes docteurs en
éloge de la Physique Qualitative"), le ProPhysique. Ces rencontres avec le monde
fesseur V. Krinsky (Prix Lénine 1980,
de l'emploi ont pour but de faire prendre
Ainsi, depuis 12 ans, chaque année, une
"Ondes spirales dans le muscle carconscience des difficultés auxquelles ils
équipe complètement renouvelée prend
diaque") et le Professeur E. Schatzman
devront faire face et de suggérer certaines
en charge l'organisation de cette mani("L'énigme des neutrinos").
façons de les aborder. Cette ouverture sur
festation. En fait, chaque année, des étu3.
Tables rondes thématiques sur l'emploi
l'avenir n'est en aucun cas un salon ou une
diants en thèse de physique d'une Unides jeunes chercheurs dans le domaine
bourse de l'emploi comme il en existe dans
versité différente de la précédente se
public, privé et les possibilités de collaboregroupent en une association loi 1901. les écoles d'ingénieurs. C'est l'occasion de
ration entre différents pays d'Europe
discussions ouvertes entre les étudiants et
Cette association fonctionne à l'aide de
(stage
post-doctoral).
les
représentants
des
organismes
publics
subventions provenant des secteurs
et privés impliqués dans la formation et/ou
Pour de plus amples informations: Comité
publics et privés. Ces subventions perle recrutement des docteurs en Physique.
organisateur de PeH95 ; Université de
mettent l'organisation du congrès tout en
Nice Sophia-Antipolis ; UFR Sciences,
maintenant des frais d'inscription très bas
Physique en Herbe, un congrès orga- Parc Valrose, 06108 Nice Cedex 2, France
par rapport aux autres congrès afin de
nisé
par
des
doctorants
français,
pour
Tél., Fax : (33) 93 52 90 08E-Mail : peh95@
permettre au plus grand nombre d'études doctorants européens se veut donc
alto.unice.fr
diants de participer à leur congrès.
être un lieu d'échange et d'ouverture aussi
De plus, le fait que Physique en Herbe ait bien scientifiques que culturels.
1 Astrophysique, Géophysique, Biophysique, Optique, Physique Atomique et Moléculaire, Structure et
ainsi lieu tous les ans depuis 1984 et ce,
Ce
congrès
se
déroulera
du
lundi
3
Dynamique de la Matière Condensée. Techniques de
malgré l'absence de structure pérenne,
juillet au vendredi 7 juillet 1995. Il se tien- Diffraction, Physique-Chimie, Structure Electronique
reflète l'esprit d'initiative des doctorants.
et
Magnétisme, Physique Nucléaire, Physique des
dra dans l'enceinte de la Faculté des
Particules
et Champs, Semi-conducteurs, Physique
En outre, depuis sa création, Physique Sciences de Nice. L'hébergement ainsi
Statistique, Systèmes Désordonnés et Phénomènes
Non-Linéaires, Supraconductivité et Effet Josephson.
en Herbe a évolué. En effet, dès 1992 les que la restauration des participants se
C'est en 1984 qu'un groupe d'étudiants,
voulant rompre avec les traditionnels séminaires de laboratoire, souvent trop pointus
et ne laissant pas de place à la discussion,
décidèrent d'organiser une réunion d'étudiants en thèse venant de tous les
domaines de la Physique afin de "discuter
Physique" de façon plus libre : Physique en
Herbe venait de naitre. Cette première édition de Physique en Herbe entièrement
consacrée aux sujets de recherche des
doctorants ne regroupait alors que des étudiants français. L'organisation de cette
manifestation fut le point de départ.

1

George Series
La communauté française de physique
atomique a été endeuillée au mois de janvier par le décès du professeur George
Series, qui a fait toute sa carrière à Oxford
et à Reading, mais dont les relations
scientifiques étaient sans doute plus serrées avec nos équipes parisiennes
qu'avec ses collègues du Royaume-Uni et
de la Royal Society, dont il était membre.

Il est symptomatique que l'Institute of
Physics ait demandé à notre collègue
Claude Cohen-Tannoudji de rédiger dans
son bulletin la notice de George Series.
Après avoir travaillé avec Kuhn sur la
spectroscopie de l'hydrogène (où son livre
reste l'ouvrage de référence), Series s'était
intéressé dès le début aux méthodes
optiques de la spectroscopie des radiofré-

quences, et avait étudié en profondeur les
phénomènes de cohérence entre la
lumière, la radiofréquence et les sous
niveaux Zeeman. Les expériences qu'il
effectua au Clarendon laboratory en observant la modulation de la lumière induite par
cette cohérence, aussi bien que les transitions induites par une lumière modulée,
demeurent des modèles du genre. •
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Prix Jean Perrin 1994
Le Prix Jean Perrin
1994 a été décerné à
Marcel Benarroche
Directeur du CCSTI
Provence-Méditerranée. Lors de l'Assemblée générale, le
lauréat a fait l'intervention suivante :
La joie et la fierté
que j'éprouve en recevant ce prix Jean
Perrin sont doubles. Je considère, en
effet, que cette récompense ne s'adresse
pas à moi seul mais en fait reconnaît aussi
le travail de toute une équipe que j'anime
depuis sa création, voici neuf ans, et sans
laquelle la majeure partie des réalisations
qui me sont attribuées n'auraient pu être
menées à bien.
En effet, qu'est-ce qu'un Centre de
Culture Scientifique sinon une petite
machine, légère, à structure associative,
vivant essentiellement du soutien de
financeurs publics au premier rang desquels on doit citer les ministères successifs en charge de la recherche (par le biais
de la DIST) et de la culture et, pour ce qui
nous concerne, la ville de Marseille. Dans
une telle structure, chaque rouage est
strictement indispensable. Quand on
crée, présente, diffuse des produits de
culture scientifique (que ce soient des
expositions, des films, des éditions, des
événements ou des animations), comment se passer d'animateur, de chef de
projet, de technicien, de personnel
d'accueil, de documentaliste, de secrétaire ou de responsable presse ?
Et ce qui intéresse le physicien que je
suis (et que je resterai toujours d'ailleurs),
c'est ce travail en équipe sur des thèmes
transversaux, extrêmement divers et avec
des gens aussi différents que des maquet-

NOUVEAUX
•
•
•
•
•
•
•

MEMBRES

ROUSSEAU Antoine
LPGP - Orsay
ROZE Caude
I NSA - Mt-St-Aignan
SAGNES Isabelle
CNET - Meylan
SOISSON Frédéric
CE/Saclay - Gif/Yvette
SULPICE Eric
Editions Eyrolles - Paris
TESTE Philippe
LGEP- ESE - Gif/Yvette
ZABIEGO Maxime
PTC - Madison - États-Unis

RETRAITÉS
•

MENDES André
Antony

tistes, des graphistes, des scénographes
et aussi, bien sûr, des scientifiques... pas
toujours physiciens au demeurant.
Au départ physicien des solides moléculaires, me voici aujourd'hui "militant" de la
Culture Scientifique après être passé par
l'épistémologie, l'histoire des sciences et la
didactique, cheminement à mes yeux plus
cohérent que ce qu'il peut paraître à première vue. Fils de parents tous deux instituteurs (laïques...), à qui je voudrais rendre
hommage ici en leur dédiant ce prix, j'ai
toujours eu, grâce à eux, le goût
d'apprendre, de comprendre et de transmettre. Mais, transmettre la science en
l'enseignant n'est pas chose aisée et j'ai fini
de m'en convaincre au contact de mon
Maître Francis Halbwachs et de mon ami
Michel Hulin qui pensait même que "la physique des physiciens est inenseignable" et
plaidait pour "une ignorance de qualité".

comme à l'école ; j'apprenais "avec les
mains" (et ce goût-là, je l'ai toujours).
Mais, plus quetout,j e prenais du plaisir et
ce plaisir me donnait, en prime, envie
d'apprendre pour comprendre.
Eh bien, c'est justement cela que nous
essayons de faire dans nos Centres de
Culture Scientifique. La culture scientifique que nous produisons et présentons
ne se confond pas avec l'enseignement
mais elle en est cousine:
- avec des points communs, dont bien évidemment l'absolue nécessité de rigueur
scientifique : pas une seule de nos productions ne se dispense d'un Comité
d'Expertise composé de spécialistes des
sujets abordés, comité qui propose,
contrôle et évalue ses contenus.
- avec aussi des différences., quand je fais
mon cours, les étudiants y assistent, que
je les intéresse ou non, puisqu'ils seront
ensuite évalués sur ce qu'ils en auront
C'est pourquoi, avec bien d'autres, et
retenu. Mais quand nous produisons une
parallèlement à l'enseignement de la
exposition, si elle ennuie les visiteurs, perscience, il m'a paru important de participer à sa "mise en culture" pour reprendre sonne n'y viendra. La Culture Scientifique
est donc, sous peine de faillite, "condam
l'expression, aujourd'hui consacrée, de
née" à être intrinsèquement ludique,
Jean Marc Lévy-Leblond. Et ceci d'autant
interactive, étonnante ou gaie ; en un mot
plus que, mises à part ses évidentes
attrayante.
retombées technologiques et économiques, la science est un formidable outil
Et finalement, c'est cela qui me pasintellectuel, et la culture scientifique est
sionne dans ce que je fais et me procure
partie intégrante de la culture générale.
une joie profonde, chaque jour renouvelée.
Et j'ai beau maugréer et pester contre le
Ainsi, l'information et la culture scientibruit
des collégiens qui jouent sur nos
fique ne sont en rien concurrentes de
stands d'expérimentation sur l'eau (ça se
l'enseignement: elles en sont les parentes
passait encore hier après-midi), je crois
et parfois même les auxiliaires. Il s'agit, ici,
que,
d'informer en donnant envie d'apprendre plus jamais, je ne pourrai m'en passer.
plutôt que d'enseigner. En un mot, il s'agit
Donner du plaisir aux gens, les faire
de "mettre en appétit de science" quand,jouer en leur faisant découvrir ce qu'ils ne
savaient pas (ou croyaient ne pas savoir) e
enfant, je bricolais avec mon père, quand,
ainsi leur donner envie d'apprendre pour
plus tard, je passais des après-midi au
comprendre, connaissez vous plus grand
Palais de la Découverte, j'apprenais;
bonheur ? •
j'apprenais beaucoup, bien sûr, mais pas
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CUVELLIER Joel
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FLICSTEIN Jean
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GIVORD Dominique
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HANUISE Christian
LSEET/CNRS - La Garde
HERITIER Michel
LPS - Orsay
JALABERT Rodolfo
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JEANDEL Denis
LMFA - Ecully
LABASTIE Pierre
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Du sac de billes au tas de sable, Etienne Guyon et Jean-Paul
Le livre d'Etienne Guyon et Jean-Paul
Troadec nous convie à une promenade en sept
chapitres à travers la physique des milieux granulaires, au sens large, puisqu'il inclut quelques
détours par les milieux poreux, la percolation,
l'agrégation de particules, la sédimentation et la
filtration. L'exposé est volontairement simple,
sans aucune équation et largement illustré. Les
sept chapitres sont complétés par deux
annexes sur le mouvement brownien et les géometries fractales ainsi que par un glossaire, une
bibliographie et des courtes notes plus théoriques sur les notions les plus importantes.
Le premier chapitre ("un grain de matière")
montre la complexité d'un grain unique de
matière que ce soit un grain de sable, un météore
ou un colloïde : les auteurs abordent les techniques nouvelles d'analyse des surfaces, la physique du frottement, la description des rugosités et des agrégats en termes de géométries
fractales, la fragmentation et la fracturation.
Le second chapitre aborde la physique des
empilements à travers les structures cristallines

Troadec, Éditions Odile Jacob

et quasipériodiques. On présente ensuite les
empilements désordonnés : cette "physique du
sac de billes", riche d'applications en génie civil,
entre autres, recèle les problèmes de dépendance de la structure et de la compacité des
empilements par rapport à la distribution des
tailles et des formes des grains. Le chapitre suivant traite des propriétés physiques et mécaniques de ces milieux. La théorie de la percolation éclaire les propriétés des mélanges de
grains conducteurs et isolants ou les propriétés
mécaniques et la fracturation des matériaux
hétérogènes. Plus loin dans l'ouvrage sont discutées la préparation et les propriétés des matériaux frittés obtenus en soudant les unes aux
autres les particules des empilements.
Le chapitre 4 s'intéresse au contraire aux
propriétés de l'espace des pores situés entre
les grains ; c'est le problème de la perméabilité des sols, de l'écoulement de pétrole et
d'eau dans les roches réservoirs pétrolières, de
la filtration de particules et de la séparation
chromatographique.

Le chapitre 6 est consacré au problème des
écoulements granulaires secs : ondes de densité dans les écoulements, sédimentation et
écoulements de convection dans les empilements vibrés, criticalité des effets d'éboulements avec des applications aussi importantes
que les blocages d'écoulements dans les silos
ou les glissements de terrains. Le dernier chapitre est consacré aux écoulements de particules dans les liquides : il discute la sédimentation (et ses conséquences sur la filtration)
ainsi que la fluidisation, la rhéologie et la structuration des suspensions.
Cet excellent ouvrage intéressera un large
public : il ne nécessite, pour être compris, qu'un
intérêt très général pour la science et décrit la
physique si variée des milieux granulaires et
dispersés à travers des exemples concrets tout
en montrant les ouvertures vers des thèmes de
recherches actuels. •
Jean-Pierre Hulin

Le chiffre et le songe, Jacques Blamont, 941 pages, Éditions odile jacob, février 1993
La mise en évidence de l'apparition à pluHuancavelica qui permet d'utiliser la méthode
L'ouvrage de Jacques Blamont, "Le Chiffre
de l'amalgame, se fait dans des conditions horsieurs reprises au cours des siècles de cette
et le Songe", avec son sous-titre "Histoire politétrade sociale peut être considérée comme ribles. "Fray Domingo de Santo Tomas l'a écrit
tique de la découverte", est un ouvrage excep"ce n'est pas de l'argent qu'on envoie en
l'élément essentiel de la thèse de Blamont.
tionnel par son analyse des circonstances du
Espagne, c'est du sang et de la sueur
Portugal, Espagne, Danemark, Italie, France et
développement scientifique.
d'indiens". Le Collège Romain est bientôt dans
Angleterre, ont été à différentes époques le lieu
La réunion de données historiques, éconola splendeur : "on n'avait rien vu de semblable
de réalisation de la tétrade sociale. Bien sûr, à
miques et politiques et de données précises sur
depuis le musée de Philadelphie". C'est
chaque
fois,
c'est
une
situation
sociale
difféle progrès technique, son développement et sur rente, une exploitation de ressources diffél'époque où Clavius met au point le nouveau
les étapes de la découverte scientifique en font
calendrier. La bulle de réforme fut signée le
rentes,
et
un
saut
scientifique
différent.
à la fois une thèse et une encyclopédie.
24 février 1582. Mais l'opposition entre théoloExemple : Frédéric II et Christian IV ont donné gie et science fit sa raison d'être au Collège
La thèse constitue l'élément essentiel, on
à
Tycho
Brahe
les
moyens
de
réaliser
ses
Romain. Un siècle plus tard, deux institutions
pourrait dire l'ossature, de ce livre. Il s'agit là
besoins d'expression scientifique. La tétrade similaires sont créées, quasi simultanément :
d'une analyse profonde du mécanisme ; reproest
là
:
"marins
et
paysans
prospères,
admil'Académie Royale des Sciences et la Royal
duit plusieurs fois au cours des siècles, qui est
nistration habile et efficace, prince attaché à sa
Society.
à l'origine des grandes étapes scientifiques du
gloire et décidé à l'augmenter sur mer, enfin un
monde occidental, de l'antiquité jusqu'au
d'immense envergure". Les royaumes
A chaque fois, Jacques Blamont insiste sur
XVIII siècle. Il me paraît important, si l'on songe savant
du Nord suivaient Luther dans le libre examen.
la composition sociale et humaine de ces
à l'avenir de la science, de parcourir ce chemin
La comparaison suivante donne une idée de
groupes de savants, toujours composites,
historique, et de s'interroger sur les conditions
l'importance de la réalisation de Uranienburg à
comportant des hommes de toutes origines.
sociales et politiques des années à venir. A cet
l'île de Hveen. Frédéric II et Christian IV "ont
Jacques Blamont note à propos du dévelopégard, les dernières pages du livre de Blamont
absorbé 0,75 % de leurs revenus pendant vingt
pement scientifique à partir du XIII siècle que
se veulent prophétiques. Elles laissent cepenans. Cet effort peut être comparé à celui que le
"la science devra son développement ultérieur
dant perplexes, car Jacques Blamont, résugouvernement fédéral des États-Unis a consaà des groupes assez solides pour penser par
mant en quelque sorte sa thèse, lie de façon
cré à la conquête de la Lune, qui correspond à
eux-mêmes, aux juifs, puis aux jésuites, enfin
indissociable le progrès technique, dont la
0,90 % des dépenses publiques pendant les
aux protestants".
fonction est indiscutable pour le progrès scien16 ans du programme Apollo". Tout ne se
tifique, aux aspects les plus abominables de la
Jacques Blamont analyse les obstacles intelpasse pas au Danemark, Tycho Brahe meurt à
nature humaine.
lectuels, idéologiques et par suite institutionPrague. L'importance de l'œuvre de Tycho
nels à l'introduction d'idées nouvelles. La
Brahe est considérable et rappelons que Képler
Les phases du développement scientifique
mécanique étant le domaine principal du proen a assuré la suite.
reposent sur l'établissement d'un lien entre
grès scientifique, on rencontre la difficulté
recherche scientifique et pouvoir. Pour la preAutre exemple : Grégoire XIII (1572-1585)
d'introduire le concept de temps, encore flou
mière fois avec Sôter, le sauveur, nom que
nourrit la splendeur de la Compagnie de Jésus,
chez Descartes, on voit combien d'années ont
s'était donné Ptolémée I trois siècles avant
qui se trouve dotée de revenus énormes et du
été nécessaires pour que soient énoncées la loi
notre ère, "se forme la tétrade sociale dont
soutien illimité de l'Église. La marque la plus
d'inertie, l'action à distance. Quel chemin parl'existence est nécessaire au progrès de notre
couru jusqu'à Newton !
interprétation de l'Univers, le fellah qui trime, le éclatante de la faveur papale se trouve dans le
percepteur armé qui en extrait la moelle, le sou-soutien apporté au Collège Romain, fondé en
Les sources de la pensée nouvelle ont des
verain qui siphonne les fonds dans la direction 1551. Grégoire XIII "tient la place du prince ana- éléments classiques, l'absence de rigueur
logue
à
celle
de
Sôter,
Ignace
de
Loyola
tient
du savant occupé à comprendre la nature et
logique d'un système, le conflit entre les doncelle de Démétrios de Phalère". Par le canal de
donc à la maîtriser". Le succès de cette strucnées observationnelles et la théorie. Mais des
l'Espagne,
les
ressources
sont
les
mines
ture devait durer neuf cents ans "jusqu'à
origines plus profondes existent : "ne considéd'argent du Pérou. L'exploitation du pic de
l'effondrement du système Indes-Alexandrierant que l'abstraction finale d'une théorie de son
Potosi, puis celle de la mine de mercure de
Europe sous l'effet de la conquête arabe".
délire, on nie toujours que le chercheur pour la
e

e

er
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bâtir a dû puiser une sève trouble au plus profond de son inconscient". Lorsque Newton
commence à rédiger lesphncipia, ses réflexions
ont porté pendant quinze ans sur l'alchimie et
la théologie. On peut s'interroger sur le rôle,
Insaisissable sans doute, que cette pensée a
joué dans cet achèvement de la mécanique.
Après cette apogée de la mécanique, qui
ouvre le passage définitif à toute la science
moderne, Jacques Blamont en conclusion,
nous met brutalement en face de la Seconde
Guerre mondiale. Les idées de Tsiolkovski,
Oberth, Goddard, Esnault-Pelterie sont mises
en œuvre. Les bagnes souterrains où furent réalisés les V1 et les V2 sont présentés sans effets
de style, ce qui les rend encore plus effrayants.
Il s'agit de techniques nouvelles, autres que
celles des alliés, dont la réalisation tardive a sans
doute permis leur victoire militaire, reposant
donc sur une exploitation des déportés au
moins aussi sinistre que celle des esclaves lors
de l'existence de certaines tétrades. On y trouve
aussi bien les savants, tels Werner von Braun,
que les administrateurs et le prince. Comme on
le sait, les découvertes scientifiques, produits
de cette nouvelle technique, viennent seule-

ment quelques années après et dans d'autres
conditions. Jacques Blamont chante là le
drame d'une science triomphante : la bestialité
humaine "nous donne les outils qu'il nous faut
pour bâtir la cathédrale de nos songes". Les
songes sont l'envolée loin du Soleil, la colonisation de la Galaxie : "Mauvaise nouvelle pour
les étoiles, la créature la plus laide, la plus sale
et la plus méchante de ce côté de la Galaxie
s'apprête à quitter son terrier".
Il est impossible d'entrer de façon plus
détaillée dans l'analyse de ces 900 et quelques
pages d'un ouvrage triomphant. La description
minutieuse, complète, des étapes franchies pas
à pas de l'évolution de la pensée, retient l'attention, fascine même. On ne saurait assez faire
l'éloge de cet ouvrage. Il me semble nécessaire
cependant de faire quelques remarques. L'origine, chinoise d'après Needham, de trois inventions qui ont joué un rôle considérable, le collier de bât, le gouvernail et le moulin à eau, n'est
pas mentionnée. D'autres disciplines scientifiques qui sont entrées plus tardivement à propos de l'activité de l'Académie Royale des
Sciences. La liberté de penser prise par les
savants leur a permis de contribuer au progrès

scientifique ; Jacques Blamont insiste à juste
titre sur la difficulté de franchir ces étapes. Mais
je ne vois pas où placer, dans le système des
tétrades de Jacques Blamont, ce petit fonctionnaire du bureau des brevets de Berne qui a
bouleversé la physique. Enfin, il est clair que
Jacques Blamont n'a en vue que les sciences
"dures". Peut-on affirmer pour autant que cette
"méchanceté humaine" marquera toujours le
caractère dominant de notre société ? Les
damnés, les impies, ceux du "lumpenproletariat", sont-ils pour toujours destinés à être les
"damnés de la terre"? Ne peut-on penser que
les raisons d'ordre psychologique, ces raisons
qui prennent racine au fond même de l'inconscient, qui alimentent le besoin de pouvoir, de
domination, d'exploitation de l'autre, à tous les
niveaux de la société, ne pourront un jour être
éradiquées, à condition bien évidemment de
chercher comment elles naissent, germent,
s'affirment et triomphent ?
Je ne peux m'empêcher de donner un signal
d'espoir après le signal d'alarme de Jacques
Blamont. H
Evry Schatzman

Le temps et sa flèche, Editions Frontières, 281 pages
Auteurs : Michel Paty, Jean-Pierre Luminet,
Marc Lachiere-Rey, Gilles CohenTannoudji, Maurice Jacob, Roger Balian,
Ladislas Robert, André Comte-Sponville,
Jean-Marc Levy-Leblond, Michel Crozon.
Ce recueil rassemble les contributions
écrites des neufs orateurs, physiciens, astrophysiciens, biologistes et philosophes au premier colloque Physique et Interrogations
Fondamentales organisé par la Société
Française de Physique.
L'ouvrage commence par un exposé de l'histoire et l'évolution du concept de temps montrant comment on passe d'un temps absolu
(Newton) à un temps matériel (Einstein). A ce
texte font suite deux articles plus courts développant le temps des relativités restreinte et
générale, en soulevant l'hypothèse d'une
flèche "mère" contenue dans la cosmologie. Il
est mis en place les éléments montrant la difficulté d'une origine du temps conçue comme
origine de l'Univers cosmologique. Le monde
quantique et, plus particulièrement, celui des
processus élémentaires, mariage de théorie
des quanta et de relativité restreinte, propose
lui aussi sa flèche du temps. L'exposé des
directions majeures de ces théories montre
qu'une communauté de pensée semble apparaître entre cosmologie, physique des parti-

L'atelier

Si l'on regrette de plus en plus souvent le
fossé entre la Physique et les autres sciences,
naturelles, humaines et sociales, cet ouvrage
se place dans ce courant d'un dialogue renoué,
même s'il offre essentiellement des passerelles
entre les disciplines de la Physique. En effet, la
Physique, à elle seule, a beaucoup à dire sur le
sujet, ce qui dans le cadre d'un ouvrage de taille
raisonnable, ne laisse malheureusement pas
une grande place aux autres aspects. A cet
égard les points de vue épistémologique et
celui de la philosophie sont l'objet de seulement
deux contributions pour lesquelles le souci de
couvrir un spectre quasi exhaustif conduit à un
texte au canevas très serré dont la lecture peut

paraître âpre; à côté de quoi leurs références
bibliographiques minutieusement établies
constituent des outils précieux. Pour le reste,
les efforts d'écriture de la part des auteurs rendent des concepts ardus abordables à des nonexperts, souvent en se consacrant suffisamment au développement des illustrations
simples mais efficaces. L'autonomie de chaque
article impose la répétition de l'exposé de
notions communes, dont l'éclairage varié en
rend que plus pédagogique leur approche.
Cependant la volonté de ne pas faire une simplification extrême fait que l'ouvrage s'adresse
à un public averti. Enfin, l'exposé de synthèse,
en quelques pages incisives, relance le débat;
mettant le doigt sur la nécessaire prise en
compte de la dimension historique et du
contexte culturel pour une réelle réflexion aux
problèmes conceptuels issus de la Science,
particulièrement sur le thème du temps si communément partagé.
Si d'ailleurs on peut s'étonner de l'absence
d'enseignement d'épistémologie dans la plupart des cursus scientifiques, cette collection
d'articles constitue un point de départ pour
tous ceux qui désirent engager une réflexion
sur le sujet du temps en Physique. •
Pascal Gay

de mécanique
quantique
C'est pas moi, c'est pas moi, c'est ma sœur, Qu'a occis le chat de Schrödinger
Particule Anonyme

Vue par beaucoup de physiciens, la mécanique quantique a une qualité fondamentale,
elle modélise à peu près tous les phénomènes
que l'on veut. Les règles de correspondance
entre la réalité observée et les modèles
sont définies, on sait donc tout ce qu'il faut en
pratique. Bien sûr, c'est un peu trop incompréhensible, mais quel reproche ai-je le droit
de faire à une théorie que je ne comprends
24

cules et physique statistique, ce qui n'est qu'un
encouragement de plus à des réflexions résolument multidisciplinaires. Evidemment, pour
parler de la flèche du temps, il n'est pas possible d'éluder le problème de l'irréversibilité.
Au-delà du simple énoncé du deuxième principe, l'apparente contraction entre une réversibilité à l'échelle microscopique et une dissymétrie passé-futur du macroscopique est
surmontée en relation avec la cybernétique. Par
contre, intégrer les notions d'horloges cellulaires à l'organisme entier apparaît comme un
défi gigantesque comme nous le montre
l'exposé sur le vieillissement.
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pas? Elle n'est pour rien dans mon imbécilité!
Il reste un ou deux problèmes techniques du
genre "A partir de quelle taille un objet est-il
macroscopique?" Mais ils sont tels que l'on sait
plus ou moins les résoudre au coup par
coup. Une autre difficulté est, que dans
l'exposé que l'on en fait, on doit supposer que
des objets, les appareils, vérifient la mécanique

classique, alors qu'ils sont formés d'atomes
quantiques, et que leur comportement classique devrait venir comme une conséquence
de la théorie et ne pas être posé a priori. Enfin
il reste les paradoxes, mais les chats fréquentent peu les laboratoires Alors pourquoi s'en
faire?
On peut quand même être tenté de réfléchir
et de lire.

The Interpretation of Quantum
Mechanics, Roland Omnès
Princeton U.P. Princeton 1994
Il y a aussi le problème des aboiements du chien.
Mais le chien n'a pas aboyé! - C'est là le problème.
Conan Doyle
Le défaut de base de l'interprétation usuelle
est que l'exposé de la mécanique quantique, tel
qu'il est normalisé dans l'exposé à la Niels Bohr,
fait appel à la mécanique classique. Mais si le
monde est quantique, la mécanique classique
doit être une conséquence! Y aurait-il une pétition de principe, une difficulté intellectuelle peu
surmontable? Il y en a d'autres, la théorie des
nombres fait bien appel, pour déterminer les
propriétés du dénombrable, à celles du continu.
En fait, tout un ensemble de travaux récents
ont fabriqué une solution à ce problème de
contradiction, et c'est le sujet de ce livre. Ce
n'est pas un texte sur la façon de penser la MQ,
c'est un cours sur la façon d'en faire une théorie logiquement cohérente, un cours avec exercices, et il me paraît recommandable d'en faire
quelques-uns pour s'assurer que l'on a un peu
compris. Rassurez-vous, il y en a de faciles.
Mais il faut reconnaître que les recherches
aboutissant à la solution proposée ne sont pas
terminées. Quelques théorèmes ne sont encore
démontrés que dans des cas simples. Et en
plus, certaines démonstrations, déjà plus
simples que celles données dans les articles
originaux, font appel à des théories trop
récentes pour faire partie du bagage du physicien moyen. Il est donc difficile de lire ce livre
d'une oreille distraite.
Mais l'auteur donne tous les éléments utiles
pour pouvoir se persuader que les parties les
plus techniques de ces travaux n'aboutissent
qu'à des résultats raisonnables et leur absence
ne frustre pas le lecteur; je crois, au contraire,
que leur présence aurait un effet dévastateur.
Sans vouloir déflorer le suspense du roman
policier "Qui a tué le chat de Schrödinger?",
disons qu'à partir d'une mécanique quantique,
où la forme des équations est imposée par les
symétries, on définit les formalismes adaptés à
décrire tout. C'est, dans l'ordre, les propriétés
des systèmes, les évolutions possibles - la
complémentarité entre ici dans le roman -, les
déductions logiquement permises, la limite
classique pour les objets macroscopiques, puis
la disparition des interférences là où elles n'ont
rien à faire qui sont présentées.
Déjà à ce niveau, on a retrouvé toutes les
règles de raisonnement utilisées empiriquement partout un chacun et que l'on sait d'expérience être valables. Le vétérinaire légiste
autopsiant l'animal peut rédiger son rapport
comme il l'a toujours fait, en se moquant du
principe d'incertitude et des fonctions d'onde.
Ce n'est qu'ensuite que la théorie de la
mesure quantique est présentée et que la
"réduction de la fonction d'onde" est déduite,
comme un truc pratique pour faire les calculs.
La discussion du paradoxe EPR, des expériences avec effet quantique macroscopique ou
de l'effet Zénon, viendrait terminer l'ouvrage si
une introduction aux conséquences philosophiques ne s'y était glissée. Signalons aussi
que le problème des variables cachées est bien
commenté, et que l'on sort convaincu du fait
que, premièrement Dieu joue bien aux dés,
deuxièmement ses dés ne sont pas pipés.
Le principal défaut que l'on puisse reprocher
à ce roman est que le suspense étant peu soutenable, bien que la "happy end" soit annoncée, on voudrait ne pas en quitter la lecture, une
fois commencée. L'effort nécessaire est sans
doute un peu grand et il vaut mieux prendre un

Au contraire de R. Omnes, praticien nouveau
venu parmi les quanto-philosophes,
B. d'Espagnat s'est intéressé à ce débat et y a
contribué en "cherchant le réel" depuis longtemps. Il a commencé sa quête à partir des proPhilosophie de la science
blèmes de mécanique quantique, dont l'exposé
à la manière de Bohr ne le satisfaisait pas.
contemporaine, Roland Omnès
Comme beaucoup de physiciens, il était proGallimard, Paris 1994
fessionnellement persuadé qu'une théorie qui
L'homme y passe à travers des forêts de symboles permet de calculer tant de choses ne peut pas
Qui l'observent avec des regards familiers
être complètement fausse, et il a pensé que
Charles Baudelairec'était dans la définition rigoureuse de ce
qu'était une représentation du monde qu'il falSi la méthode d'interprétation de la mécalait chercher.
nique quantique exposée dans l'ouvrage précédent est la bonne, et tout est là pour indiquer
Ce livre est l'état de cette recherche épistéque c'est le cas, il est bon de revenir sur nombre mologique; l'auteur essaie de satisfaire un public
de choses que des philosophes avisés ont pu
éventuel de non-physiciens, mais la quantité
écrire à propos de la théorie de la connaisd'équations (plus nombreuses que dans Omnès
sance. Et ceci est le thème du deuxième
1) rend ce résultat douteux, ce que l'auteur avoue
ouvrage, qu'un physicien sérieux ne devrait lire
lui-même plus loin. On doit en fait pouvoir quaqu'après avoir terminé le premier, exercices
lifier l'ouvrage de mélange quantique entre les
inclus. Beaucoup feront comme moi, ils sautepoints de vue abstrait du philosophe et "concret"
ront de l'un à l'autre.
du physicien théoricien. Et il n'y a eu aucune
réduction de fonction d'onde, les interférences
J'ai l'impression que l'écriture de cet
sont nombreuses et, comme il se doit dans ce
ouvrage, destiné tant au philosophe entré sans
cas, l'exposé linéaire passe assez systématiêtre géomètre, qu'au physicien ne connaissant
quement de l'un à l'autre.
de l'épistémologie et de la logique formelle que
Barbara, Celarent, Darii, ...a représenté une très
Au contraire d'Omnès 2 qui, se référant aux
jolie performance.
philosophes et à leurs travaux, se borne essentiellement aux œuvres des classiques, des
La remarque sur laquelle toute la réflexion
démarre est que, au fur à mesure que la science grecs à Wittgenstein et Popper, ici nombre
d'autres auteurs sont mentionnés, cités et
et, en particulier, la physique, avance et permet
commentés. La discussion sur ce qu'est la
de prévoir de plus en plus de phénomènes
science par rapport à ce qu'est réellement le
observés, elle doit se formaliser. La formalisamonde est tout sauf naïve, semble très protion de la mécanique quantique est là pour le
fonde, mais est-ce assez pour convaincre les
montrer, mais la difficulté à admettre que des
béotiens de l'existence réelle des problèmes
champs électromagnétiques puissent exister
que l'auteur montre comme presque imposdans le vide, sans "éther" pour les porter, avait
sibles à résoudre ?
déjà fait couler beaucoup d'encre au siècle dernier. Puis on s'est habitué et on est prêt à
C'est donc un ouvrage difficile, mais dans
admettre que les champs existent "objectivelequel le physicien va trouver bien des thèmes
ment" dans le vide. On aimerait d'ailleurs poude réflexion, et pas seulement philosophiques.
voir en dire autant des fonctions d'onde, bien
Mais il faut faire un bel effort. Pour ne pas augqu'on ne sache les calculer que dans des
menter le volume de l'ouvrage, beaucoup de
espaces abstraits.
résultats importants ne sont pas démontrés,
l'auteur se contentant de citer des sources. Et
On a beaucoup philosophé sur la théorie de
cela reste vrai pour des résultats aussi imporla connaissance sous-tendue, non pas par la
tants que les inégalités de Bell. Peut-être estmécanique quantique telle qu'elle est utilisée,
ce une autre application du principe de commais telle qu'elle est présentée à celui qui ne
plémentarité? On ne peut tout décrire en
se salira pas les mains dans la graisse des
étendue et en profondeur.
hamiltoniens et ne transpirera pas pour savoir
comment en extraire des vecteurs propres.
Le nombre d'idées parcourues est grand,
Mais nous disposons maintenant d'un autre
beaucoup d'entre elles ne peuvent laisser indifexposé. Cela ne changera rien dans l'activité
férent. Toutes les pistes suivies pour y voir clair
du garagiste quantique, mais il faut reprendre
dans les mélanges quantiques semblent avoir
la théorie de la connaissance. On ne peut plus
été décrites, et d'ailleurs la moins critiquée est
la fonder sur une impression sensorielle imméjustement celle d'Omnès. Mais la question de la
diate. Nous savons comment ces impressions
description d'un réel qui est dans l'espace par
sont fabriquées. Il faut tenir compte du formaun formalisme mathématique dans des espaces
lisme sans lequel toute cette science n'existe
abstraits reste posée. L'auteur semble un peu
pas.
triste de ce que la théorie de la connaissance
quantique semble lui montrer qu'on ne peut pas
C'est là tout un programme, proposé par
tout savoir en logicien. Il se console en pensant
l'auteur. Il s'appuie sur nombre de réflexions
que l'intuition, à la Bergson, permet de deviner
faites depuis trente siècles, par des philoà travers le voile qui nous dissimule le vrai monde.
sophes qui, ne disposant pas de la mécanique
quantique, de ses formalismes, et de l'expéLa différence entre les deux auteurs semble
rience psychologique nécessaire pour l'assique
Omnès aimerait plus faire progresser la
miler, avaient dû se poser ces problèmes épisthéorie
de la connaissance grâce aux acquis de
témologiques un peu trop théoriquement. Mais
la neurologie, et d'Espagnat grâce à ceux de la
l'excursion chez ces ancêtres est plaisante, et
linguistique. Ou n'est-elle peut-être que psydevrait être recommandée dans les principaux
chologique, le second regrettant de ne pas tout
guides philosophico-touristiques.
voir à travers le voile, le premier ravi de ce que
les propriétés du voile soient telles que l'on
puisse tant savoir de ce qui est derrière, au prix
d'un raisonnement, abstrait certes mais comLe Réel voilé, Bernard d'Espagnat,
bien plus fascinant que la solution d'un proFayard, Paris 1994
blème posé par l'homme. C'est toujours une
On sait que l'existence est un accident survenu à question subjective de savoir si un verre est à
ce qui existe; c'est pourquoi elle est quelque chose moitié plein ou à moitié vide! •
d'accessoire à la quiddité de ce qui existe.
Moïse Maïmonide
Pierre Averbuch
peu de temps. Mais il y a une récompense à
l'effort demandé, on peut ensuite se croire plus
intelligent !
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The rise and fall Of the fifth force, Allan Franklin, Ed. American Institute of Physics, New York, 1993

La science, comment fonctionne-t-elle ?
Travail de fourmis suivi de synthèses magistrales, selon les idées de Bacon ? Lutte
constante entre esprits libres et les "grands
prêtres" de l'orthodoxie, comme prétendent les
charlatans et les fous ? Coups de génie issus de
quelques indices à peine perceptibles au commun des mortels, selon l'imagerie populaire ?
Ces caricatures ne sont pas fausses, mais
une caricature n'est jamais un portrait, et elles
ne montrent que des aspects bien particuliers
de l'entreprise scientifique. Pour étudier son
fonctionnement, il faudrait pouvoir réaliser une
sorte d'expérience contrôlée, "d'isoler" un
groupe de chercheurs afin de suivre l'évolution
de leur pensée du début jusqu'à la fin. L'histoire ancienne nous fournit bien sûr beaucoup
d'exemples... mais les participants sont morts,
et notre interprétation de leurs motivations est
influencée par nos préjugés.
La vie et la mort de la "Cinquième Force"
constitue un épisode précieux dans l'histoire de
la science car l'affaire est toute récente... et elle
est terminée : en janvier 1986, le New York
Times annonce "Hints of Fifth Force in Nature
Challenge Galileo's Findings", et en janvier
1990, lors d'une réunion scientifique tenue en
France (aux prestigieuses "Rencontres de
Moriond"), l'un des participants proclame fermement "The Fifth Force is dead".
Vie courte donc, mais vie très intéressante,
présentée pour la première fois de façon synthétique par Allan Franklin dans "The rise and
fall of the Fifth Force".
La "Cinquième Force", on se le rappelle, avait
été invoquée pour expliquer quelques anomalies apparentes issues des déterminations au
laboratoire de la constante gravitationnelle G et
des mesures géophysiques de la gravité dans
les mines. Cependant, souligne très pertinemment l'auteur, l'idée d'une force nouvelle de
portée finie mais relativement grande (mètreskilomètres) était déjà "dans l'air", car quelques
anomalies (apparentes, infirmées plus tard)

concernant le phénomène de la régénération
de mésons K, ainsi que certaines alternatives à
la Relativité Générale d'Einstein, impliquaient
l'existence d'une nouvelle force jusqu'alors
inconnue, gérée par une nouvelle particule de
masse faible mais non nulle. Les données
avaient une signification statistique marginale,
et les théories étaient parfaitement gratuites ;
prises séparément, ces suggestions hardies et
décousues auraient sans doute suivi le chemin
habituel vers la poubelle si E. Fischbach, physicien américain, n'avait pas songé à une synthèse théorique et à chercher la confirmation
de ses spéculations dans une réinterprétation
des vieilles expériences d'Eötvös sur le principe d'équivalence. C'est l'éclatement, à la fois
médiatique et scientifique... mais aucun stéréotype scientifique ne s'applique. L'hypothèse n'est pas issue d'un "travail de fourmis"
mais d'une volonté de voir un phénomène physique derrière un ensemble de résultats marginaux disparates (et l'histoire ultérieure devrait
d'ailleurs constituer une mise en garde contre
une certaine tendance pernicieuse à trop "masser" des données à la recherche de la gloire) ;
de même la levée de boucliers de "l'orthodoxie"
à laquelle on aurait pu s'attendre s'est limitée
à quelques critiques (assez justifiées) de
l'exploitation de données douteuses. Dans le
petit monde delagravitation expérimentale, les
nouvelles sont accueillies avec enthousiasme
— voici enfin une possibilité de participer à la
"chasse aux particules" avec des moyens ridiculement modestes, d'une simplicité biblique.

La puce et l'Ordinateur, Emmanuel

Rosencher, Éditions Dominos, Flammarion

Ce petit livre, écrit par le responsable de la
physique d'un grand centre de recherches
industriel, vise à la fois à donner une présentation rapide des composants intervenant dans
les ordinateurs modernes en partant de la physique de base de leur fonctionnement, mais
aussi à présenter les enjeux économiques et
industriels liés à leur réalisation. La première
partie présente donc quelques rappels sur la
physique de base des semiconducteurs (les
bandes d'énergie, le rôle des impuretés...), puis
quelques rappels historiques sur l'apparition
des transistors, puis de la technologie CMOS
(dont la mise en oeuvre est assez complètement décrite) et de son excellente adaptation à
la réalisation de circuits logiques.
La seconde partie de l'ouvrage traite des progrès galopants de la miniaturisation des composants électroniques tant du point de vue de

sa nécessité que des chiffres assez stupéfiants
qui la caractérisent ou encore de ses limites
possibles. Les différentes origines de celles-ci
sont discutées en détail et représentent une des
parties les plus informatives de l'ouvrage
(limites physiques: trop faible différence d'énergie entre états logiques, limite des techniques
de microgravure ou limites économiques:
divergence des coûts de réalisation d'une unité
de production - ceux-ci atteindraient le montant d'Eurotunnel vers l'an 2010).
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Comme il se doit, une grande partie de la
monographie de Franklin est consacrée aux
expériences créées de toutes pièces pour
explorer la "Cinquième Force". Et quelles expériences ; on rencontre, bien sûr, les traditionnelles balances de torsion revues et corrigées
selon les connaissances modernes, mais
l'ingéniosité des expérimentateurs n'a connu
aucune borne, les amenant à la conception
d'appareils dignes d'un concours Lépine.
L'hypothèse de la "Cinquième Force" se justi-

La fin de l'ouvrage est consacrée à une
ouverture vers des approches nouvelles de la
microélectronique: supraconducteurs, GaAs,
électronique moléculaire, logique optique.
A travers tout le livre (et comme c'est le but
de la collection), l'auteur cherche à faire passer ses idées personnelles, par exemple, sur la

fie, ne serait-ce que par la poussée remarquable donnée aux mesures de la gravitation,
et par l'amélioration de la précision qui en est
la conséquence directe.
Le poids des résultats négatifs a fini par anéantir la "Cinquième Force", mais, souligne Franklin,
dans la diversité des techniques utilisées se
cachait, sous une forme extrême, un problème
profond que nous rencontrons tous tôt ou tard
— aucune expérience n'effectuait exactement la
même mesure qu'une autre, et donc les partisans de la "Cinquième Force" avaient pendant
longtemps l'option (habilement exploitée
d'ailleurs) de compliquer indéfiniment la formulation théorique afin de tenir compte simultanément des résultats négatifs et positifs. De façon
générale, en cas de désaccord entre expériences, et étant donné que notre temps est
limité, est-il mieux de refaire des copies
conformes des expériences, perdant ainsi la
possibilité de répérer facilement les erreurs systématiques de technique et de protocole, ou de
confronter des techniques radicalement différentes, mais alors sans être sûr que l'on étudie
réellement la même chose ? Cruel dilemme, rencontré tout récemment par Jacques Benveniste
dans sa polémique contre les détracteurs de
l'hypothèse de la mémoire de l'eau.
L'ouvrage de Franklin est complet et possède une excellente bibliographie, mais il n'est
pas facile à lire, car il ressemble plutôt à un
article d'une revue d'historiens qu'à une monographie destinée à un public plus large. Mais
cela en vaut la peine, car avec ses réussites et
ses échecs, ses spéculations, ses surprises et
ses errements, l'histoire de la "Cinquième
Force" est en miniature l'histoire de toute la
Science. Elle nous apprend aussi un formidable
paradoxe : selon les paroles lapidaires de
l'auteur, "Wrong physics is not bad science"...
paradoxe à ne pas mettre toutefois entre les
mains de n'importe qui. •
L.M. Celnikier
Observatoire de Paris-Meudon

nécessité de maintenir active une telle industrie en Europe malgré les tentations de renoncement ou sur le besoin d'un enseignement
technologique adapté. Un glossaire et
quelques rappels et définitions des principaux
types de logique complètent utilement
l'exposé.
En conclusion, ce petit livre très concis,
agréable à lire et utilement illustré apporte à des
lecteurs ayant une culture scientifique en physique une bonne vue générale du fonctionnement de ces composants d'un impact toujours
plus important sur notre travail et même sur
notre vie courante. Il donne aussi une image
intéressante et bien actuelle de l'évolution
récente de ce domaine et des perspectives
proches. •
Jean-Pierre Hulin

Approche indirecte à la fusion inertielle
par ions lourds, un projet européen
Claude Deutsch
Laboratoire de Physique des Gaz et Plasmas (Associé au C.N.R.S.)
Bât. 212, Université Paris XI, 91405 ORSAY

Consécutivement à la chute du mur de
Berlin, on assiste comme prévu, mais
après bien des hésitations, à une déclas
sification substantielle des idées fonda
mentales régissant le concept de fusion
inertielle par laser de puissance et fais
ceaux intenses de particules chargées
basé sur l'approche dite indirecte [1 -4].
L'interaction laser-matière ainsi que le
ralentissement d'ions légers (protons,
lithium, etc.) ont grandement fait avancer
la compréhension fondamentale de la
compression de la matière froide et de
l'ignition d'un sphérule creux (pellet)
contenant le fuel thermonucléaire deutérium +tritium (D+T). Cependant, il existe
un vaste consensus pour reconnaître
que les faisceaux intenses d'ions lourds
(E/A-50 MeV/nucléon, l/cm -10-100
kAmps/cm ) doivent fournir le pilote (dri
ver) le plus efficace, si l'on tient compte de
tous les paramètres technologiques et
économiques justifiant une installation
industrielle.

l'espace de la cavité pour le confinement
du rayonnement.
Des études numériques exhaustives
simulant les différentes phases de
l'approche indirecte ont déjà été entre
prises dans de nombreuses institutions
européennes non classifiées (DENIMMadrid, ENEA-Frascati, EPFL-Lausanne,
GSI-Darmstadt, ITEP-Moscou, LPGPOrsay, MPQ-Munich, etc.). Ce qui a per
mis de confirmer nombre de résultats
Fig. 1- Cible utilisée pour l'approche indirecte.
Lesantérieurement, mais demeurés
obtenus
deux convertisseurs A en mousse d'élément
lourd,non publiés. Parmi ceux-ci figurent
encore
bombardés par des faisceaux intenses d'ions
en bonne place les propriétés d'opacité
lourds produisent des flux importants de photons
de
la matière
chaude et dense, et aussi la
X (λ ~ 1A)durs, thermalisés (T ~ 300-400 configuration
eV),
et
précise d'une cible dédiée à
confinés durant 10-15 nsec autour d'une capsule
creuse contenant le fuel thermonucléairel'indirect.
D+T. Ces données, ainsi que celles
obtenues,
L'enveloppe C est en élément lourd (quelques
mm principalement en Europe, pour
d'épaisseur) et réfléchit les X vers l'intérieur
l'Interaction
de la
ion lourd-plasma dense
cavité. L'ellipse est circonscrite dans le rectangle
(CEN-Bruyère le Châtel, GREMI-Orléans,
22 mm x 18 mm.
GSI-Darmstadt, IPN-Orsay, ITEP-Mos
cou, KFK-Karlsruhe et LPGP-Orsay) per
mettent d'envisager, avec une confiance
L'efficacité croissante avec l'énergie
suffisante, l'ignition d'une cible à gain
des projectiles, de la conversion ion-phofaible (G - 2-10) par des courants intenses
ton dans un matériau convertisseur adé
Ici, nous nous focalisons sur l'approche
d'ions lourds Issus d'une structure accé
quat, conduit à crédibiliser fortement, en
indirecte utilisant la conversion en phofin de compétition, le driver ions lourds par lératrice relativement simple mettant en
tonsX durs (figure 1) de l'énergie cinétique rapport au laser.
œuvre un linac suivi d'un anneau de stoc
de courants intenses d'ions lourds (Bi , U
kage où s'effectue la production des forts
En
effet,
l'efficacité
du
même
processus
etc...) totalement arrêtés dans des blocs
courants [5].
décroît avec la puissance du laser. C'est
convertisseurs de quelques mm de dia
ainsi qu'un certain nombre de cibles, dont
mètre et disposés de part et d'autre d'une
Avant d'en arriver là, il est utile de reve
un exemple est donné sur la figure 1, ont nir plus en détails sur le fonctionnement de
cible sphérique creuse (pellet) contenant
été simulées numériquement avec beau
le mélange D+T. Les photons produits
la cible indirecte elle-même (figure 1).
sont de courte longueur d'onde ( λ~ 1 A) coup de détails. Les conditions typiques
Dans ce contexte, la déclassification, ciles plus couramment rencontrées sont les
et thermalisés dans un bain (hohlraum) à
dessus mentionnée, a permis de com
300-400 eV durant 10- nsec, à l'aide de suivantes :
prendre comment deux convertisseurs
multiples réflections sur le pellet intérieur
disposés
symétriquement autour du pel
dimension du Hohlraum ~ 24 mm x 18 mm let intérieur,
et la paroi extérieure (casing) délimitant
peuvent suffire à garantir une
diamètres
l'ensemble de la cible. Lorsqu'il est suffi
opération isotrope. Pour cela, il faut
des convertisseurs
- 3 mm
samment dense, le bain de photons durs
observer de plus près le fonctionnement
~ 6 mm
est en mesure de comprimer le pellet inté rayon cible intérieur
d'un convertisseur (figure 2). La clé du
~ 3-400 eV
rieur suivant un processus isentropique, et température Hohlraum
succès réside dans une densité constante
épaisseur casing
5-6 mm
avec un excellent rendement. On quanti
de matière chaude interposée devant le
Au
fie l'efficacité de la cible par le gain G, rap revêtement casing
faisceau incident. Ce qui est assuré par un
Carbone
port de l'énergie thermonucléaire produite revêtement cible interne
matériau lourd (Z) mais peu dense (!) struc
temps de conversion
-10-12 nsec
à l'énergie électromagnétique fournie au
turé en mousse, et confiné dans une gaine
pilote. Si l'on veut optimiser le fonctionne
de ce même matériau mais à la densité
Le convertisseur est un élément lourd
ment d'une chambre de réaction conver
(~ Au) de faible densité en mousse (Au à solide normale. Des études numériques
tissant l'énergie des fragments de fusion
approfondies en 1D et 2D, permettent
2 g/cc).
en courant électrique, il faut G ≥45-50. Ce
ensuite de prévoir l'évolution dynamique
Les ions lourds (Bi ou U ) à 10 GeV tra de ces convertisseurs à l'intérieur de la
chiffre est assez contraignant car l'ap
versent l'enveloppe (casing) sans pro
proche indirecte est, par nature, moins
cible, dans la cavité (dite Hohlraum), au
blème.
efficace que la compression directe du
cours de l'irradiation (figure 3). On observe
pellet interne par le pilote. Cependant, elle
On envisage également d'employer des en général une expansion hydrodyna
est actuellement considérée comme la
convertisseurs s'évaporant dans la cavité, mique de ces tubes convertisseurs que
plus séduisante, car la voie directe néces lors du couplage du rayonnement émis
l'on suit soigneusement, afin d'éviter une
site une symétrie très élevée d'illumination avec l'apport d'énergie au convertisseur,
irradiation trop localisée et prématurée du
que l'on est loin de pouvoir assurer actuel i.e. après 10 nsec. On étudie également la pellet intérieur. Si cela devait se produire,
lement, quel que soit le pilote (laser, ions
on pourrait y remédier en ajoutant des
possibilité d'incorporer les convertisseurs
légers ou lourds).
à l'enveloppe externe, ce qui libérerait tout écrans radiatifs à l'intérieur de la cible.
2

2

+

+

15

+

+
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La figure 4 montre la variation espérée
du gain en fonction de l'énergie du pilote,
paramétrée par le rayon de la tache focale
des faisceaux d'ions sur les blocs convertisseurs. Ces résultats laissent entrevoir la
possibilité d'obtenir un gain significatif
G ~ 10-20 pour un apport modéré d'énergie (1-2 MJ) en focalisant 1 ou 2 kAmp
d'ions lourds sur une tache de 2-3 mm de
rayon. Ces résultats sont raisonnablement extrapolables des performances actuellement démontrées par les
structures accélératrices en service. Cette
option a récemment motivé une proposition européenne [5], ayant pour objet de
vérifier le concept d'ignition des cibles
considérées ci-dessus à l'aide du couplage (figure 5) le plus direct entre un linac
assurant l'accélération des ions multichargés, et leur stockage dans un anneau
avant focalisation sur la cible.

Fig. 2 - Configurations d'un convertisseur :
(a) vue plane,
(b) coupe 3D
(c) vue plane d'une autre configuration pour ions à
plus haute énergie (Livermore)

Cette proposition entend faire bénéficier la recherche européenne de son
avance actuelle dans le domaine de
l'accélération des particules chargées à
haute énergie (CERN, GANIL, GSI, etc...)
et du haut niveau atteint dans la compréhension de la dynamique de la compression inertielle des cibles thermonucléaires. Il faut rappeler, à cet effet, que
cette offre vient à son heure. Le département de l'énergie des Etats-Unis (DOE)
avait effectivement prévu que le milieu des
années quatre-vingt-dix verrait l'émergence conceptuelle et structurée du

Fig. 3 - Expansion hydrodynamique 2D des
convertisseurs latéraux (Fig. 1) durant une exposition prolongée aux faisceaux intenses d'ions
Fig. 4 - Diagramme gain vs énergie du faisceau
(collaboration Francfort-Orsay).
intense d'ions, paramétré par le rayon de la tache
focale sur les blocs convertisseurs (Livermore).

Il est évident qu'une fois convertie en
photons durs, l'énergie apportée par le
pilote a perdu le souvenir de sa forme initiale (faisceau laser, ions légers ou lourds).
On touche ici à l'un des avantages essentiels de l'approche indirecte. Les phases 2
(confinement des photons dans la cavité)
et 3 (compression du pellet intérieur) sont
quasi indépendantes du vecteur électromagnétique utilisé pour la production des
photons durs.
Le fonctionnement optimisé de la cible
permet d'abaisser très notablement les
contraintes imposées au système accélérateur produisant les courants intenses
d'ions lourds.
28
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Fig. 5 - Projet européen de station d'ignition
(G -2-10) basé sur un linac long de 2000 m, complété par un anneau de stockage de 150 m de
diamètre.

concept de fusion inertielle par ions
lourds. Il semble que l'Europe se soit déjà
donné les moyens de jouer un rôle majeur
dans la course à la maîtrise du concept de
fusion intertielle par le pilote le plus performant et aussi le plus crédible du point
de vue économique. •
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Fusion contrôlée dans les plasmas Tokamaks
Axes de recherche et grands projets
J.Jacquinot et J-P. Poffé
JET Joint Undertaking, Abingdon, Oxon,OX143EA, UK
Depuis la découverte des réactions de
fusion D-D à Cambridge en 1934 [1] obtenues en bombardant une cible d'eau
lourde par des ions D , jusqu'à ce jour en
1994 où 10 MW d'énergie de fusion ont été
produits dans un plasma confiné par des
champs magnétiques, l'histoire de la
fusion par confinement magnétique a réellement pris son essor dans le cadre des
recherches sur le contrôle de l'énergie de
fusion thermonucléaire. Les expériences
ont été entreprises à partir des années cinquante dans diverses configurations
magnétiques en parallèle avec l'étude
théorique de la physique des processus
fondamentaux dans un plasma magnétisé. Parmi les nombreux dispositifs ingénieux conçus pendant cette période, les
plasmas en géométrie torique et, en particulier, les tokamaks (figure 1) ont réalisé
les meilleures qualités de confinement.
C'est en 1968 que les Russes ont annoncé
l'obtention d'un plasma chaud et stable
dans le tokamak T3 [2]. Ces résultats
furent d'abord accueilli avec prudence par
les physiciens plutôt habitués aux plasmas instables. Une fois confirmés à Moscou par une équipe britannique, ces résultats ont entraîné une concentration des
recherches sur les configurations tokamaks. Les progrès furent dès lors considérables (figure 2). La réalisation de toka+

Figure 1 : Dans un tokamak, le plasma de forme
toroïdale est confiné par la superposition d'un
champ magnétique toroïdal élevé et d'un champ
poloïdal faible créé par le courant l , parallèle au
champ toroïdal, induit dans le plasma par effet
transformateur. La position et la forme du plasma
sont déterminées par les champs magnétiques
créés par les bobinages poloïdaux. Les lignes de
force magnétiques sont des hélices de pas faible
s'enroulant sur des surfaces magnétiques toroïdales qui s'emboîtent les unes dans les autres. Le
chauffage du plasma, qui, au début de la
décharge, se fait par effet Joule du courant l , est
ensuite produit par la thermalisation de l'énergie
cinétique des faisceaux de particules injectés et
de l'énergie électromagnétique des ondes émises
par des antennes intérieures à la chambre.
p

p

Tableau comparatif de quelques grands tokamaks en fontionnement et du project ITER
Tokamak

TORE SUPRA ASDEX-U
JET
(France) (Alemagne) (Union
E
u
r
o
péenne)
X
paramètres
*• •
grand rayon du tore
R (m) 2.36
1.65
2.96
petit rayon horizontal du tore a (m) 0.8
0.5
1.25
petit rayon vertical du tore b(m)
0.8
0.8
2.10
champ toroïdal maxm
i um B (T)
4
4.5
3.45
courant pa
l sma maxm
i um l (MA)
1.7
1.6
7
pusi sance maxm
i um de chaufage
et de génération de courant (MW)
- par injection de neutres P (MW) 9
8
21
- par injection do
' ndes (a la fréquence 9
6
22
cyclotronique ionique) PRF(MW)
- par injection do
' ndes (alafréquence 6
10
hybride inférieure
P (MW)
T

P

Ni

LH

TFTR
(USA)
•

DIID
(USA)

2.48
0.85
0.85
5.2
2.5

1.67
0.67
1.36
2.2
3.5

3.45
1.2
1.68
4.4
5

39

20

33

7

2

8

JT-60
ITER
(Japon) (en project)
*
*x• •
8.1
3.0
4.8
5.7
24
50 - 100
à définir

8.3

* équipé d'un divertor
x champ magnétiquetoroïdalproduit par des bobinages supraconducteurs
• peut fonctionner en méa
l nge deuterium - tritium • télémanipulation possible des composants internes
maks de taille croissante a permis de vérifier sans ambiguïté que le confinement du
plasma s'améliore avec la taille de la
machine selon une loi d'échelle liée à un
processus de diffusion de l'énergie au travers des surfaces magnétiques.
Il existe actuellement trois grands tokamaks en opération dans le monde: le projet européen JET en Grande-Bretagne,
TFTR aux Etats-Unis et JT60U au Japon.
Plusieurs tokamaks ont été construits
pour étudier des problèmes spécifiques,
par exemple: TORE-SUPRA en France
(régimes continus), ASDEX-U en Allemagne (divertor), FT-U en Italie (champ magnétique élevé), DIII-D aux Etats-Unis
(divertor). Les paramètres de ces tokamaks
sont présentés dans le tableau ci-dessus.
Sur la base des résultats obtenus en
deutérium pur, les équipes de recherche
de deux grands tokamaks ont réalisé les
premières expériences de production
contrôlée d'énergie de fusion (JET: (1991)
1.7 MW, TFTR: (1994) 10.7 MW). Elles ont
utilisé, pour la première fois, un mélange
deutérium-tritium (11 % de Tritium dans
JET [3], 50 % dans TFTR [4]). Ces premières expériences ont été possibles sur
les seuls tokamaks à avoir été conçus dès
l'origine pour confiner les particules a et
protéger l'environnement des neutrons
produits par la réaction de fusion
D + T—>He(3,5 MeV) + n(14 MeV). Elles
ont en outre montré (TFTR) l'existence
d'un effet isotopique bénéfique: le temps
de confinement du mélange D/T (50 %) est
en effet supérieur de 20 % à celui obtenu
dans un plasma de deutérium pur.

L'extrapolation des résultats acquis sur
la base des modèles de calcul et les possibilités actuelles de la technologie permettent aujourd'hui de définir la taille
requise pour atteindre l'ignition dans un
tokamak (l'ignition est atteinte quand le
chauffage résultant de la thermalisation
des particules a produites par les réac-

Figure 2 : Indice de performance (exprimé par le
produit densité x temps de confimenent de l'énergie x température ionique) en fonction de la température ionique sur l'axe pour un nombre de tokamaks construits pendant la période 1965-1993
(QDT = puissance de fusion produite/ puissance
injectée dans un plasma deutérium 50% - tritium
50%).
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tions de fusion compense à lui seul les
pertes dues à la diffusion de la chaleur).
Cela a récemment conduit les Etats-Unis,
la Russie, le Japon et l'EURATOM à étudier en commun un projet de tokamak
baptisé ITER qui devrait être la première
«chaudière» thermonucléaire permettant
d'étudier le domaine opérationnel d'un
plasma thermonucléaire auto-entretenu
pendant plus de mille secondes.
ITER implique des développements
technologiques très Importants qui ne
sont pas le sujet de cet article. Dans le
domaine de la physique, abordé ici, on
distingue à l'heure actuelle trois axes principaux de recherche dans les tokamaks:
- l'étude du confinement et l'obtention des
plasmas requis par la fusion,
- les études sur le divertor,
- les nouveaux concepts et, en particulier,
le contrôle du profil de courant et l'opération en régime continu.
Les recherches dans ces trois axes
interagissent fortement entre elles. Elles
font toutes appel à diverses disciplines de
la physique, des mathématiques, de l'analyse numérique et de la technologie. C'est
surtout un domaine où le «flair» du physicien expérimentateur constitue un atout
irremplaçable.

par le gradient de la pression du plasma.
La bifurcation résulte du couplage entre
ce gradient, le cisaillement et la turbulence. Les bifurcations apparaissent au
delà d'un seuil de la puissance injectée
dans le plasma. Le seuil des modes H est
de l'ordre 10 MW sur le JET; il augmente
avec le champ magnétique et la taille du
plasma. Les recherches actuelles s'attachent à vérifier les lois d'échelle du seuil
de la bifurcation. En particulier, on
s'attend à un effet isotopique important en
mélange deutérium/tritium. Le JET prévoit
d'étudier cet effet au cours de sa prochaine phase de fonctionnement avec du
tritium. Ces recherches sont importantes
pour ITER dans son exploration du
domaine d'ignition.
Figure 3 : Une section de la configuration magnétique du JET équipé de son divertor. On remarque
les 4 bobines qui créent la configuration magnétique du divertor et les cibles horizontale et verticale qui recueillent le plasma. Les surfaces
magnétiques intérieures emboîtées les unes dans
les autres sont représentées ainsi que la séparatrice interne qui limite le plasma confiné.

- en augmentant la puissance injectée audelà d'un certain seuil (mode H - Asdex
1982 [5]). L'amélioration du confinement
se situe dans la périphérie du plasma. Le
seuil de la bifurcation dépend des conditions de recyclage à la paroi. Les configuL'étude du confinement
et
rations à séparatrice Interne (nécessaire
l'obtention
des
paramètres
pour obtenir un déflecteur magnétique) se
requis par la
fusion
sont avérées plus favorable à un seuil de
bifurcation faible et à l'obtention d'un
L'ignition thermonucléaire requiert de
confinement élevé. JET a le premier
chauffer jusqu'à environ 15 KeV un confirmé l'existence d'un mode H dans un
plasma dont la densité est de l'ordre de
plasma de grande dimension [6].
10-5 de la densité atmosphérique et qui est
confiné avec un temps caractéristique de
- par injection de glaçons de deutérium ou
remplacement de l'énergie d'environ
de faisceaux intenses de particules
3 secondes. Dans les conditions d'ignineutres. L'amélioration se situe dans la
tion, la pression résultante ne dépasse par zone centrale (TFTR, JET 1987 - 89).
3 atmosphères.
L'augmentation de tE est associée à une
Le chauffage des plasmas tokamaks est diminution de la turbulence locale, dans la
un problème résolu. Sur toutes les grandes zone où le confinement est amélioré.
machines, on a su atteindre les tempéraLe temps de confinement du mode H a
tures requises. On dispose de plusieurs
récemment été encore augmenté d'un
méthodes (chauffage par ondes ou injecfacteur 2 (mode «VH» - DIII-D, JET, JT60tion de faisceaux de neutres énergiques)
U) en utilisant des plasmas de section triqui sont bien décrites par la théorie.
angulaire et en réduisant le recyclage des
particules à la paroi par le conditionneBien que stable à l'échelle macroscoment des surfaces internes de la chambre
pique, la diffusion de l'énergie et des paret l'utilisation d'un pompage puissant. Le
ticules perpendiculaire aux surfaces
passage du mode L au mode H coïncide
magnétiques est «anormale» et de plusieurs ordres de grandeurs supérieure à la avec le développement de gradients
importants de température et de densité
diffusion due aux seules interactions
au bord du plasma, le passage du mode
binaires entre particules. Le plasma est
H au mode VH correspond à l'élargissesoumis à une turbulence microscopique.
ment de la zone où ces gradients se déveOn observe que le temps de confinement
loppent. Pour rendre compte de ces phéde l'énergie tE augmente avec le courant
du plasma et se dégrade avec la puis- nomènes, la théorie évalue la distance de
sance de chauffage. Un tel comportement corrélation de la turbulence qui détermine
la diffusion anormale. Cette distance est
est général; cependant il peut se produire
réduite par le cisaillement soit des lignes
des bifurcations entre un régime à faible
confinement (mode «L») et un autre régime de champ magnétique, soit de la rotation
poloïdale du plasma. Le cisaillement
à confinement amélioré (mode «H») avec
magnétique des lignes de champ est
une augmentation du confinement d'un
facteur allant de 2 à 4. On sait produire ces accru dans les topologies à séparatrice
interne. La rotation poloïdale est induite
bifurcations par les méthodes suivantes:
30
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Les études sur le
divertor
On constate que la performance thermonucléaire du plasma est sérieusement
affectée par l'introduction d'impuretés
dues à l'érosion des parois en contact
avec le plasma périphérique. Ces impuretés génèrent un rayonnement qui refroidit
le plasma. De plus, elles réduisent la
concentration des noyaux D et T directement liée au nombre des réactions de
fusion. Ces effets sont d'autant plus
importants que le nombre atomique des
impuretés est élevé. Les particules a
(4He), cendres de la réaction de fusion,
sont également des impuretés mais leur
nombre atomique faible permettrait de les
tolérer jusqu'à une concentration d'environ 20 %. Pour les impuretés lourdes
comme par exemple le molybdène, cette
concentration maximale est bien plus
faible (~ 10-3).
Il est reconnu aujourd'hui que le
contrôle des impuretés couplé avec l'évacuation de la puissance arrivant à la paroi
sous forme de particules chargées sont
les problèmes principaux dont la solution
conditionne la réalisation du réacteur.
Cette solution passe par l'utilisation de
matériaux de revêtement de la première
paroi de nombre atomique Z faible (carbone, bore, lithium, béryllium) et par l'utilisation d'un déflecteur magnétique baptisé divertor qui, bien que gourmand en
volume, non seulement améliore le confinement mais contrôle également les
impuretés. Le divertor permet d'ouvrir les
surfaces magnétiques périphériques du
tokamak et de guider l'écoulement du
plasma le long des lignes de force jusque
dans son enceinte où il est recueilli sur des
cibles. La diffusion parallèle aux lignes de
force magnétique étant beaucoup plus
rapide que la diffusion perpendiculaire, il
en résulte que le plasma s'écoule dans
une couche mince (d'une épaisseur voisine du centimètre dans le plan équatorial). C'est la «scrape-off layer» (SOL). La
minceur de cette SOL correspond à des
densités d'énergie de quelques dizaines
de mégawatts par mètre carré. Aucune
cible ne peut résister à un tel bombardement qui conduit à une pulvérisation
rapide des matériaux. La solution à ce problème consiste à faire rayonner en volume

Figure 4 : Illustration d'un concept de divertor
«rayonnant» où l'interaction directe du plasma
avec les cibles est éliminée. Le plasma qui
s'échappe dans une couche mince (appelée SOL
pour Scrape-Off-Layer) interagit avec les neutres
présents dans la chambre du divertor. Il en résulte
que le flux de puissance est rayonné en volume et
que la densité de puissance qui tombe sur les
composants internes est diminuée. De plus, les
phénomènes de friction réduisent la rétrodiffusion
des impuretés créées par pulvérisation de la cible.

Il est, en particulier, très prometteur
d'exploiter le courant «bootstrap» qui
contribue au courant total et résulte de la
diffusion du plasma au travers des lignes
de champ. Le courant «bootstrap», initialement raillé à l'image de ce lord anglais
simple d'esprit, qui croyait pouvoir voler
en tirant sur ses bottes («his bootstraps»),
apporte une contribution dominante au
courant du plasma lorsque la pression
cinétique interne excède celle du champ
magnétique poloïdal. A la fois sur JET et
JT60-U, on a ainsi confiné des plasmas
dont le courant «bootstrap» représentait
plus de 70 % du courant total. Comme ce
courant est nul au centre du plasma, on
prévoit d'utiliser d'autres sources non
inductives de courant pour maintenir la
stabilité en régime stationnaire.

Figure 5 : Coupes verticales de JET et ITER.

Une méthode non inductive utilisée
avec succès consiste à injecter des ondes
progressives qui accélèrent les électrons
du plasma dans la direction toroïdale; la
Toutes ces études conduisent à réaliser
totalité du courant plasma a pu être proun tokamak qui fonctionnerait en régime
duite par cette méthode sur TOREcontinu avec un confinement amélioré.
SUPRAet JET jusqu'à un niveau de 2 MA.
le plasma soit au bord intérieur de la sépa- Une autre méthode consiste à injecter des
Conclusions
ratrice soit au cours de l'écoulement vers
faisceaux de neutres à très haute énergie
le divertor. La densité de puissance sur les (jusqu'à 2 MeV) qui s'ionisent dans le
progrès scientifiques réalisés dans
cibles devient alors compatible avec un
plasma, et créent l'asymétrie entre les lesLes
tokamaks
ont été considérables et
taux de pulvérisation acceptable et les populations ioniques et électroniques
l'obtention de 10 MW d'énergie de fusion
techniques existantes de refroidissement.
nécessaire à la génération de courant.
en témoigne. Les axes de recherche de la
La figure 4 illustre le principe d'un divertor Ceci nécessite le développement de
contrôlée dans les tokamaks
de ce type. C'est la géométrie fermée
sources intenses d'ions négatifs. Les fusion
convergent
vers la définition d'une
de la chambre du divertor qui permet
recherches visent à améliorer l'efficacité
machine
capable
de démontrer l'ignition
de constituer une "cible de gaz" à presde ces méthodes qui reste faible aux den- qui constitue la prochaine
étape fondasion élevée où les processus atomiques
sités utiles.
mentale
de
la
filière.
ITER
(figure
5) répond
et moléculaires permettent de transà cette logique. C'est un projet dont la
former l'énergie cinétique du plasma qui
taille est environ 2,5 fois plus grande que
s'échappe en rayonnement et en neutres
celle des grands tokamaks actuels et qui
Les
étapes
de
la
fusion
magnétique
d'échange de charge. Les recherches
doit produire une puissance de fusion de
portent maintenant sur la démonstration
découverte de la réaction de
1934
1500 MW. Le divertor d'ITER constitue la
du régime de fonctionnement en divertor
fusion D-D.
difficulté physique principale du projet.
"rayonnant" et la comparaison avec des
démarrage des recherches sur
JET et JT60-U ont recentré leurs pro1958
modèles théoriques. Il est aussi essentiel
la
fusion
à
des
fins
pacifiques.
grammes sur ce sujet. L'effet isotopique
de montrer que le divertor rayonnant est
en mélange D-T constitue également un
1958-68 les plasmas obtenus sont
compatible avec les régimes de bon confiélément majeur que seul actuellement le
instables.
Études
de
base
sur
la
nement. Ce nouveau thème constitue la
physique des plasmas.
programme JET peut aborder.
première priorité du programme JET.
en Russie, un plasma chaud et
1968
La construction d'ITER implique la colstable est obtenue dans un
laboration étroite des Etats-Unis, du
Les nouveaux
concepts:
tokamak.
Japon, de la Russie et de l'Europe. Les
contrôle du profil
1968-85 les recherches sont recentrées
progrès accomplis à ce jour montrent qu'il
sur
les
tokamaks,
construction
de courant
et opération
est raisonnable et efficace d'entreprendre
du TFR (France), développecette étape fondamentale d'une manière
en régime
continu
ment des chauffages.
coordonnée comme c'est déjà le cas en
1975-90 construction des grands
Europe. •
C'est l'axe de recherche dont le dévetokamaks (JET, TFTR, JT-60)
loppement va en s'accélérant. Dans les
et des machines spécialisées
tokamaks, le courant l circulant dans le
(en Europe : Tore Supra,
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EDITORIAL

La Physique au P a n t h é o n

Les cendres de Pierre et Marie Curie viennent d'être transférées au Panthéon, en présence des plus hautes
autorités de l'Etat. L'hommage a été rendu par le Président de la République F. Mitterrand, le Président de
la Pologne L. Walesa et P.G. de Gennes, directeur de l'E.S.P.C.I.Ily a presque 100 ans que les deux savants
découvrirent, en 1898, le Polonium et le Radium et inventèrent le nom de radioactivité pour désigner le phénomène découvert deux ans plus tôt par Henri Becquerel sur l'Uranium.
Pierre Curie était déjà connu par ses travaux sur la piézo-électrlcité (en collaboration avec son frère
Jacques), sur la symétrie et sur le magnétisme, quand, au début de 1898, il joignit ses efforts à ceux de sa
femme pour mettre en évidence et Isoler, dans les minerais d'Uranium, par une méthode de séparation chimique originale faisant appel au suivi de leur rayonnement, deux nouveaux éléments, montrant ainsi la généralité du phénomène de radioactivité. Ce fut là l'une des composantes majeures de la révolution scientifique
à la charnière entre le XIX et le XX siècle. A masse égale, le radium émettait 1,4 million de fois plus de rayonnement que l'uranium; c'était le plus actif des radioéléments que l'on pouvait tout juste encore voir et peser,
et ce fut cette propriété qui impressionna immédiatement le grand public. Les rayonnements du Radium et
du Polonium devinrent un outil formidable pour l'exploration de la structure microscopique de la matière :
découverte du noyau, du neutron, de la radioactivité artificielle....
En quelques années seulement, ces découvertes allaient s'ouvrir vers d'autres domaines et créer au passage de nouvelles disciplines extraordinairement fécondes. Citons, entre autres, la physique nucléaire, la
physique des particules, la chimie nucléaire, la radiochimie, la biologie moléculaire, les datations, la géophysique et l'astrophysique. Les applications médicales, en particulier en radiothérapie, commencèrent dès
la fin de 1901 ; l'utilisation de l'énergie nucléaire vit le jour dans les années quarante.
A l'origine de ce développement remarquable se trouve un couple, travaillant en équipe — ce qui constituait alors une grande nouveauté — auquel il convient bien sûr d'associer d'autres noms dans d'autres pays,
tels ceux d'Ernest Rutherford et de Frederick Soddy au Canada. La modestie au départ des moyens de Pierre
et de Marie Curie, la rudesse de leurs conditions de travail, les dangers auxquels ils s'exposèrent sans le
savoir, la mort accidentelle de Pierre Curie en 1906, l'énergie et l'opiniâtreté de sa femme poursuivant seule
le programme entrepris en commun, la création par elle d'un service de radiologie au front pendant la Première Guerre mondiale, frappèrent et émurent l'opinion.
Marie Curie, première femme à enseigner à la Sorbonne, fut un exemple et un encouragement pour toutes
les jeunes filles qui souhaitaient se consacrer à l'enseignement et à la recherche scientifique.
L'œuvre de Marie Curie-Sklodowska, née à Varsovie et venue faire ses études à Paris, nous rappelle également que la Nation et son potentiel créateur se sont continuellement enrichis par des apports extérieurs.
A l'occasion du centenaire de sa découverte, la Société Française de Physique placera la radioactivité au
centre du programme du Congrès général qu'elle organisera à Paris en 1997, après celui de Marseille cette
année.
e

e

Pierre RADVANYI

32

Bulletin de la S.F.P. (99) mai 95

