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Le Bulletin de la S.F.R fête son centième numéro 

Ce numéro est le centième de la nou
velle série du Bulletin de la Société Fran
çaise de Physique, commencée en 1969 
sous la présidence d'André Berthelot. 

Au cours de ces 26 années, le Bulletin a 
suivi les activités de la S.F.P. ainsi que les 
événements qui ont marqué la physique 
en France, tant à Paris qu'en province. Il a 
traité les problèmes de l'enseignement, 
que ce soit au niveau du secondaire à 
partir des travaux de la commission 
Lagarrigue ou au niveau du supérieur, la 
politique de la recherche, la vie des labo
ratoires et des organismes — sans oublier 
le débat recherche et industrie. Il a publié 
des articles sur les publications de phy
sique, sur l'animation scientifique et sur 
l'histoire des sciences; il a rendu compte 

de la vie même de la S.F.P. avec, notam
ment, ses congrès généraux, ses débats 
et ses séminaires, son Exposition de Phy
sique et ses Prix annuels. On trouve éga
lement dans ses pages des informations 
sur les relations avec les Sociétés-Sœurs 
françaises et étrangères ainsi qu'avec la 
Société Européenne de Physique. Les 
problèmes de Société, tels que la grave 
question de l'emploi des jeunes, y sont 
également discutés. 

Une grande place est chaque fois réser
vée aux articles scientifiques et aux échos 
de la physique qui permettent à la com
munauté française des physiciens de 
connaître les réflexions, les travaux et les 
derniers résultats obtenus par leurs col
lègues, des supraconducteurs à haute 

température, auxfullerènes, aux collisions 
de galaxies et au quark top. Des articles 
sont consacrés aux nouveaux équipe
ments mis en œuvre. Le Bulletin publie 
également des "Notes de Lecture" et des 
"Lettres de lecteurs". 

Le Bulletin, qui paraît cinq fois par an, 
est le fruit d'un travail collectif, animé et 
enthousiaste, assuré par un Comité de 
Rédaction dont les membres appar
tiennent aux différents domaines de 
la physique. Vous pouvez enrichir le 
Bulletin en vous adressant à un membre 
du Comité de Rédaction ou au rédacteur-
en-chef. 

P.R. 

Cristal quantique : 
entre molécule et cristal massif 
Introduction 

Les cristaux quantiques sont des en
sembles de quelques centaines à quel
ques milliers d'atomes, dont les tailles 
sont de l'ordre de quelques nanomètres. 
Ils ont la composition chimique d'un semi
conducteur, mais leur structure électro
nique est totalement différente de celle du 
cristal massif et, de ce fait, leurs proprié
tés optiques sont modifiées. Ces cristaux 
sont disséminés dans des matrices dié
lectriques (verres, polymères, gels, cris
taux liquides....) dont la transparence per
met l'étude optique. Du point de vue 
théorique, deux approches ont été déve
loppées pour décrire la structure électro
nique. La première approche est issue de 
la physique des agrégats et de la chimie 
des macromolécules. Elle consiste à 
construire le cristal à partir d'atomes iso
lés que l'on rapproche en induisant un 
couplage entre atomes. Les états électro
niques des atomes isolés se modifient 
lorsque ceux-ci se rapprochent au point 
qu'une liaison chimique s'établit (figure 1). 
La seconde approche s'inscrit dans le 
cadre de la physique des semi-conduc
teurs de basse dimension. Elle reprend le 
formalisme du cristal massif et introduit 
l'effet de taille. 

Lorsque le cristal est infini, le vecteur 
d'onde (k) de l'électron peut prendre 
toutes les valeurs. Le spectre d'énergie 
cinétique est alors continu : 

E = (Ti2k2)/2m (1) 

Fig. 1. En (a) se trouve un atome isolé avec un seul 
électron et un niveau d'énergie. En (b) on s'inté
resse à la modification du niveau d'énergie en pré
sence d'un autre atome identique. Si les deux 
atomes sont éloignés, les états propres du sys
tème sont encore les états atomiques. Si on les rap
proche, les fonctions d'onde des électrons se 
recouvrent et les électrons interagissent. L'inter
action est responsable de la levée de dégénéres
cence initiale. Les deux électrons de spins oppo
sés vont peupler l'état représenté par la branche 
descendante. 

où m est la masse de l'électron. Si la taille 
(L) du cristal se réduit de façon à ce quelle 
soit comparable à la longueur d'onde (X) 
de l'électron, l'espace disponible pour le 
mouvement des électrons est réduit. Il faut 
préciser que les électrons ne sont pas 
réellement confinés par des barrières phy
siques, mais plutôt par des barrières 
d'énergie: la dimensionnalité d'un maté
riau ne peut être réduite que quand il est 
entouré d'un autre matériau où les états 
électroniques ont une plus haute énergie. 
Dans ce cas, le vecteur d'onde ne peut 

prendre que des valeurs discrètes k = 
Nrc/L où N = 1, 2,... (figure 2). Il en résulte 
un spectre d'énergie cinétique discret. La 
réduction de dimensionnalité dans un 
matériau produit une quantification de 
l'énergie cinétique de l'électron et la den
sité des états évolue d'un continuum vers 
une série de niveaux discrets. Les cristaux 
quantiques sont des puits (ou boîtes) 
quantiques qui confinent le mouvement 
des porteurs dans les trois dimensions de 
l'espace. 

A cause des effets de confinement 
quantique, les propriétés optiques li
néaires et non-linéaires sont fortement 
modifiées par rapport à celle du semi
conducteur massif. L'étude des nouvelles 
propriétés constitue un vaste champ de 
recherche fondamentale. Ces propriétés 
modifiées ont également un intérêt tech
nologique. Elles peuvent être utilisées 
pour le traitement d'une information codi
fiée sous la forme de signaux lumineux. 
Les nanocristaux dispersés dans une 
matrice de verre ont été utilisés, par 
exemple, comme absorbants saturables 
ou pour réaliser des guides d'ondes, des 
bistables, des lasers. 

En ce qui concerne la recherche fonda
mentale, les processus de formation et de 
mise en ordre des cristaux quantiques 
attirent aussi l'intérêt des chercheurs. 
Dans ces processus, le rôle joué par 
l'interface nanocristal/milieu de crois
sance est prépondérant. Au stade de la 
nucléation, l'énergie d'interface germe/ 
matrice joue un rôle de barrière de nucléa-
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tion. Si cette énergie est élevée, elle ralen
tit la formation de germes de structure 
stable et peut favoriser la formation de 
germes métastables de plus faible énergie 
interfaciale. Ainsi les cristaux quantiques 
peuvent avoir une structure atomique dif
férente de celle du cristal massif parce 
qu'ils sont proches du stade de nucléa-
tion. Au stade de la croissance, une fois 
que le germe est formé, l'énergie d'inter
face joue encore un rôle prépondérant, 
mais cette fois-ci sur le faciès. Les faces 
d'énergie minimale se développent. Cette 
énergie est déterminée par les liaisons des 
atomes de surface avec ceux du cristal 
d'une part, et avec ceux du milieu de crois
sance d'autre part. A cause de l'impor
tante proportion d'atomes de surface par 
rapport à ceux de volume, des faciès très 
différents peuvent se produire suivant les 
conditions physico-chimiques. 

En résumé, les dimensions des nano-
cristaux les placent à la limite séparant les 
amas atomiques des cristaux macrosco
piques. Ils tiennent des cristaux massifs 
leur structure atomique, et des amas ato
miques les effets quantiques dus à leurs 
faibles dimensions. L'étude de la variation 
des propriétés physiques en fonction de 
la taille devrait mettre en évidence une 
continuité ou un changement brutal au 
passage d'un type de système à l'autre. 
Dans cet article, nous présenterons tout 
d'abord le point de vue de l'élaboration et 
de la structure atomique de cristaux quan
tiques. Puis nous discuterons certains 
aspects de leurs propriétés optiques. 

Elaboration et propriétés 
structurales 

Méthodes d'élaboration 
L'objectif principal des techniques d'éla

boration de cristaux quantiques est de 
produire une population de particules de 
taille moyenne prédéfinie avec une distri
bution de tailles très étroite. Mais cet 
objectif n'est pas le seul. On souhaite 
aussi maîtriser la morphologie des cris
taux pour se rapprocher des modèles de 
calcul des états électroniques. La forme 
idéale pour l'instant est la sphère, le cube, 
ou tout autre forme isométrique. Dans 
l'avenir, on pourrait avoir besoin de formes 
anisométriques telles que le cylindre ou la 
plaquette. On souhaite aussi disposer de 
différents types de semi-conducteurs en 
nanocristaux. Actuellement, on sait traiter 
un nombre limité de composés. Il faudrait 
pouvoir élargir la gamme de composés 
afin de répondre aux besoins des re
cherches fondamentales et des applica
tions technologiques. On désire éga
lement maîtriser la concentration des 
nanocristaux dans la matrice. Une 
concentration élevée, de l'ordre de plu
sieurs %, est souhaitable pour l'étude fon
damentale des interactions entre nano
cristaux. Une forte concentration est aussi 
nécessaire dans certains dispositifs 
d'optique guidée. Enfin une nouvelle exi
gence est apparue récemment. Elle 
concerne la possibilité d'intervenir sur 

Fig. 2(a). Énergie cinétique de l'électron en fonc
tion de la composante du vecteur d'onde k dans 
une direction donnée. La courbe en continu repré
sente le spectre d'énergie dans le cas d'un cube 
infini. Les points représentent les valeurs obtenues 
si on réduit dans la direction considéré la dimen
sion du cube à L. b) Représentation schématique 
des fonctions d'onde des électrons dans les états 
N= 1,N = 2etN = 3. 

l'interface cristal / matrice, afin de contrô
ler les pièges de recombinaison des por
teurs. 

On peut classer les procédés de fabri
cation des nanocristaux en fonction du 
système qui gouverne la taille moyenne 
des populations. Dans une première caté
gorie, la taille moyenne est régie par les 
paramètres physiques de l'expérience 
(température, temps,...) : précipitation de 
nanocristaux dans une matrice solide ini
tialement sursaturée en composants de 
semi-conducteur, co-évaporation de semi
conducteur et de matériau matrice font 
partie de cette classe. Ces procédés com
portent tous un stade de traitement ther
mique. Dans une seconde catégorie, la 
dimension des particules est contrôlée 
par celle d'une cellule où se produit la 
réaction. Font partie de cette catégorie la 
précipitation de nanocristaux en "mi-
celles" (c'est-à-dire dans des nano-
gouttes liquides en émulsion dans un 
autre liquide), le remplissage de cavités de 
matériaux soit cristallins (par exemple, 
zéolites) soit amorphes (polymères ou 
verres poreux obtenus par des méthodes 
sol-gel) [1]. 

Méthodes de caractérisation 
L'étude des propriétés structurales fait 

appel à diverses méthodes de caractéri
sation appropriées à l'échelle des objets 
concernés. La taille moyenne se mesure 
principalement par diffusion aux petits 
angles de rayons X et de neutrons. Ces 

techniques donnent aussi des indications 
sur la densité électronique des couches 
de matrice entourant le nanocristal. Des 
méthodes originales telles que la diffusion 
Raman à basse fréquence ont été égale
ment développées pour mesurer la taille 
moyenne [2]. Pour la structure cristallo-
graphique des nanocristaux, on peut faire 
appel à la diffraction des rayons X. Cette 
méthode est aussi utilisée pour les 
mesures de taille moyenne. Toutefois la 
diffraction des rayons X atteint ses limites 
lorsque la taille des cristaux est de l'ordre 
de quelques nanomètres et lorsque la 
concentration en cristaux dans la matrice 
est faible. Des informations très pré
cises sur les caractéristiques structurales 
peuvent enfin s'obtenir par microscopie 
électronique en transmission à haute 
résolution (METHR): structure cristallo-
graphique, défauts de réseau, faciès, dis
tribution des tailles. 

L'ensemble des résultats montre que 
les propriétés structurales dépendent 
essentiellement des conditions de forma
tion des nanocristaux, donc du procédé 
de fabrication. Nous citerons l'exemple de 
semi-conducteurs II—VI, des sulfo-sélé-
niures de cadmium, élaborés par deux 
procédés très différents: (1) précipitation 
du semi-conducteur dans une matrice de 
verre, à haute température; (2) précipita
tion de nanocristaux en "micelles 
inverses", à température ambiante, puis 
incorporation en matrice de verre. La 
croissance et les propriétés structurales 
des nanocristaux, caractérisées par 
METHR seront décrites. 

Croissance et propriétés 
structurales 
Précipitation de CdSxSei-xen matrice de 
verre silicate 

La précipitation de CdSxSe-|_x en 
matrice de verre est un processus tradi
tionnellement utilisé par les verriers pour 
fabriquer des filtres colorés. Le procédé 
de fabrication comporte plusieurs étapes. 
Dans un premier stade, des ions Cd 2 +, S2" 
et/ou Se2" sont introduits dans un bain de 
silicate en fusion (à température T = 1400 
- 1700°C, suivant la composition du sili
cate). Lorsqu'ils sont en faible concentra
tion ( « 1%), les composants du semi
conducteur se dissolvent. Une fois bien 
homogénéisée, la solution est figée par 
trempe à la température ambiante et 
donne un verre transparent et incolore 
dans lequel le soluté est en sursaturation. 
Le verre est enfin soumis à un traitement 
thermique (T = 500 - 700 °C), au cours 
duquel les atomes de soluté peuvent dif
fuser et former des précipités semi
conducteurs réduisant l'énergie du sys
tème. Le temps de traitement t est 
compris entre quelques heures et 
quelques jours. Le début de la précipita
tion est dominé par le mécanisme de 
nucléation : des germes critiques se for
ment et se multiplient sans augmentation 
sensible de leur taille. Au cours de ce pro
cessus, la concentration en soluté dimi
nue et la nucléation se ralentit. La crois-

4 Bulletin de la S.F.P. (100) juillet 95 



sance des germes préformés devient 
alors le mécanisme prédominant. Nucléa
tion et croissance sont des mécanismes 
activés thermiquement. Le nombre et la 
taille moyenne des nanocristaux dépen
dent donc du couple de paramètres T -1. 
Au cours du traitement thermique, le verre 
se colore progressivement d'une teinte 
dépendant de la taille moyenne d des pré
cipités. 

Un exemple de courbes de croissance 
est présenté sur la figure 3 qui montre la 
taille moyenne d des cristaux en fonction 
des paramètres T et t. On peut voir que la 
vitesse de croissance augmente avec la 
température : à durée égale de traitement, 
la taille des cristallites est plus grande 
lorsque la température est plus élevée. 
Les valeurs moyennes d portées sur cette 
figure résultent de mesures de taille indi
viduel le des cristaux observés par METHR 
après chaque traitement thermique. La 
distribution de tailles donnée par ces 
mesures est bien centrée autour de la 
valeur moyenne d, avec une dispersion 
relativement étroite : l'écart type a vaut 
environ 0,25 d. La figure 4a montre le cas 
d'une population de taille moyenne d = 
5 nm, où avautl ,1nm. La précipitation de 
CdSxSe-( _x en verre présente le même type 
de courbes de croissance et le même type 
de distribution de tailles quelle que soit la 
composition du semi-conducteur en 
soufre et sélénium et quelle que soit la 
composition du verre. 

En ce qui concerne la structure, on peut 
aussi faire des remarques générales. Dès 
le début de leur formation, les précipi
tés CdSxSe-|_x cristallisent dans une 
phase hexagonale de type wurtzite, qui 
est la forme stable du composé massif 
(figure 5a). La perfection du réseau cris
tallin durant toute la croissance est remar
quable; très peu de défauts intra-cristal-
lins se manifestent. En ce qui concerne la 
morphologie, elle évolue en cours de 
croissance. Dans les premières étapes, 
les nanocristaux ont une forme presque 
sphérique. Puis ils tendent à prendre le 
faciès du prisme hexagonal limité par des 
faces prismatiques neutres et des faces 
basales chimiquement chargées (de l'élé
ment Il dans une direction de l'axe du 
prisme et de l'élément VI dans l'autre 
direction). Les cristaux ont tendance à 
s'allonger suivant l'axe du prisme lorsque 
leur taille atteint une valeur limite située 
entre 5 et 7 nm suivant la température T. 
Le développement anisotrope des faces 
du cristal traduit l'anisotropie des vitesses 
de croissance normale (à la face), qui 
dépendent de l'énergie d'interface cris
tal/verre. Dans les verres considérés ici, 
les faces prismatiques neutres apparais
sent comme les faces de moindre énergie 
interfaciale, mais dans une matrice de 
composition différente, les faces basales 
pourraient présenter une moins grande 
énergie interfaciale et la morphologie du 
cristal s'en trouverait changée. 

Les nanocristaux élaborés par précipi
tation en matrice de verre ont été très uti
lisés pour l'étude fondamentale des pro-

Figure 3. Courbes de croissance de nanocristaux 
CdS04Se06 dans un verre Schott : dimension 
moyenne d (diamètre dans le cas des cristaux 
quasi sphériques) en fonction du temps t à diffé
rentes températures T. La valeur d est la moyenne 
d'un nombre N de mesures obtenues par METHR 
(N = 50 à 70). 

priétés optiques. Toutefois cette méthode 
d'élaboration a des limites. La solubilité 
des composants des sulfo-séléniures de 
cadmium dans le verre est faible (quel
ques %o), et de ce fait, la concentration 
finale des nanocristaux dans le verre est 
faible. De plus, la gamme de composés 
que l'on peut obtenir est étroite car peu de 
composants de semi-conducteurs sont 
solubles dans les silicates. Enfin la 
méthode est peu souple pour une pers
pective d'intervention sur l'interface cris
tal/verre qui, on le verra, peut jouer un rôle 
important dans les propriétés optiques. 

Précipitation de CdS en micelles inverses 
Le monde de la chimie des colloïdes a 

récemment découvert des perspectives 
très intéressantes en utilisant des réac
tions en micelles inverses. Ce nom dé

signe des nanogouttes d'eau en émulsion 
dans un hydrocarbure et stabilisées par 
une couche superficielle de molécules de 
surfactant (molécules-chaînes à tête 
hydrophile ancrée dans l'eau et à queue 
hydrophobe flottant dans l'hydrocarbure). 
La technologie des micelles inverses a été 
utilisée pour produire la précipitation de 
CdS au sein des nanogouttes d'eau après 
introduction d'ions Cd2+ et S2- [3]. La réac
tion est presque instantanée (t < 1s). La 
dimension des cristallites est régie par la 
taille moyenne des gouttelettes, qui 
dépend, elle-même, du rapport d'eau et 
de surfactant. Une fois que les nanocris
taux sont formés, on peut les extraire des 
micelles en ajoutant des molécules orga
niques telles que la pyridine ou le thiol, qui 
se greffent à la surface des nanocristaux 
et entraînent leur précipitation. Une poudre 
de nanocristaux se dépose alors au fond 
du récipient de synthèse. Il s'agit ensuite 
de l'extraire puis de redisperser les nano
cristaux dans une matrice de verre. Une 
solution originale a été trouvée par le 
groupe de Chimie des Solides de l'École 
Polytechnique, qui utilise un procédé sol-
gel [4]. 

Les nanocristaux peuvent être obser
vés par METHR après extraction de la 
solution de synthèse et avant incorpora
tion en verre. On trouve des distributions 
de tailles plus étroites que celles que l'on 
obtient par précipitation en matrice de 
verre (figure 4b). L'écart type a vaut envi
ron 0,15 d au lieu de 0,25 d. En ce qui 
concerne la structure cristalline, la situa
tion est plus complexe. Dans les premiers 
stades de la croissance, les nanocristaux 
se trouvent principalement dans une 
structure métastable cubique de type 
blende, puis ils se transforment progres
sivement pour adopter la structure stable 
de type wurtzite. La transformation se fait 
probablement par création de défauts 
d'empilement ou de macles le long des 
plans denses de la structure: dans les 
stades intermédiaires de croissance ces 
défauts sont fréquents, comme on le voit 

Fig. 4. Histogrammes de tailles pour deux types d'élaboration : a) croissance en verre silicate (CdS04Se0,e 
dans un verre Schott) ; b) croissance de CdS en micelles inverses. N est le nombre de cristaux mesurés 
par METHR. Le diamètre moyen d et l'écart type o sont inscrits sur chaque histogramme. 
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sur la figure 5b. Les défauts d'empilement 
ne modifient pas les distances entre pre
miers voisins. On peut les décrire comme 
étant des lamelles de structure wurtzite 
dans la structure blende. Dans les plus 
grands cristaux, les lamelles de structure 
wurtzite sont plus étoffées et on voit fré
quemment une coexistence de nano-
phases de type blende et de type wurtzite, 
accolées le long des plans denses. La for
mation d'une phase métastable au stade 
de la nucléation peut s'expliquer par une 
forte énergie interiaciale entre le précipité 
et la solution de synthèse. La vitesse de 
nucléation est, en effet, proportionnelle à 
exp -(y3/Au,2), où y est l'énergie interfaciale 
et Api la différence de potentiel chimique 
entre la solution initiale et le précipité final. 
Le terme Au, joue en faveur de la phase 
stable. Mais lorsque le terme y est grand, 
son rôle est prépondérant et, s'il existe 
une phase métastable de plus faible éner
gie interfaciale que celle de la phase 
stable, elle peut être favorisée par la ciné
tique de nucléation. 

Pour ce qui concerne la morphologie, 
les cristaux sont quasi sphériques dans la 
gamme de taille où ils sont quantiques. 
Toutefois, ils ont tendance à présenter un 
faciès marqué par le développement de 
faces chimiquement chargées (soit de 
cadmium soit de soufre, cela reste à iden
tifier). Les faces neutres qui ont une plus 
forte densité atomique, et qui donc 
auraient une plus faible énergie interfa
ciale en milieu inerte n'apparaissent pas. 
On voit là l'influence de la réactivité cris
tal / milieu de croissance sur la morpho
logie du cristal. On entrevoit également la 
possibilité de "tailler" des cristaux de 
forme voulue si l'on peut bloquer la crois
sance de certaines familles de faces en 
modifiant la composition chimique de la 
solution. 

La technologie des colloïdes présente 
par rapport à celle de la précipitation en 
verre un certain nombre d'avantages. La 
gamme de composés que l'on peut réali
ser par ce moyen semble moins sévère
ment limitée. La méthode est très souple 
et permet d'intervenir sur les nanocristaux 
à divers stades de leur préparation. La dis
tribution des tailles, à l'origine plus étroite 
que dans la méthode précédente, peut 
encore s'affiner par filtrage des nanocris
taux à la sortie de la solution de synthèse. 
Les nanocristaux obtenus après extraction 
du milieu de synthèse peuvent être intro
duits en concentration notable dans un gel. 
On voit aussi des possibilités de modifier 
les propriétés de surface des nanocristaux 
en greffant différents types de molécules. 
Enfin on peut envisager de produire des 
réactions séquentielles permettant de réa
liser des hétérostructures de type "cœur + 
coquille", le cœur étant un semi-conduc
teur et la coquille un matériau différent, 
semi-conducteur ou non. 

Les exemples précédents montrent 
qu'on sait aujourd'hui produire des popu
lations de nanocristaux de dimensions 
prédéterminées avec une dispersion de 
tailles assez faible pour que les propriétés 

b 
Fig. 5. Images METHFl de nanocristaux : a) crois
sance en verre, à température T= 675°C et durée 
t = 4 jours; b) croissance en micelles inverses. 

quantiques se manifestent. Un certain 
nombre de processus fondamentaux ont 
pu être étudiés ainsi. 

Propriétés optiques 

États électroniques modifiés 
par effet de confinement 

Les propriétés optiques des semi
conducteurs en nanocristal comme en 
cristal massif dépendent de la structure 
des états de valence et de conduction de 
l'électron. Pour décrire ces états dans le 
nanocristal, on peut utiliser le même for
malisme que dans le cristal macrosco
pique, dans l'approche dite de la masse 
effective. Le cristal est considéré comme 
un espace où l'électron peut évoluer 
quasi-librement. L'ensemble des atomes 
du cristal impose aux électrons leur 
spectre d'énergie et l'intensité de leurs 
interactions. Dans le champ cristallin, 
l'électron a une masse effective, différente 
de sa masse dans le vide, et une région 
énergétique lui est interdite. Il faut remar
quer qu'un cristal de CdSe de 3.5 nm de 
rayon contient environ 7700 atomes, ce 
qui peut justifier cette approche. 

Dans le formalisme de la masse effec
tive, l'effet de confinement peut être 
modélisé par un potentiel infini à l'exté
rieur du cristal [5]. Ceci se justifie bien 
lorsque le nanocristal est dans une 
matrice de verre dont la bande interdite est 
de 5 eV alors que celle du semi-conduc
teur est en général bien plus faible (1.7 eV 
pour CdSe et 3.3 eV pour CuCI à tempé
rature ambiante). Dans ce modèle simple, 
les particules chargées (électrons, trous) 
subissent deux types de potentiels: le 
potentiel coulombien d'interaction élec
tron-trou et le potentiel sphérique d'un 
puits de rayon R qui quantifie leur énergie 
cinétique. L'importance relative de ces 
deux potentiels permet de distinguer dif
férents régimes de confinement. L'énergie 
coulombienne varie comme 

C £ e x (aB/R) (3) 
où C est une constante sans dimensions, 
£ e x représente l'énergie de liaison de 
l'exciton (paire électron-trou couplés) et 
aB le rayon de Bohr de l'exciton, tandis 
que l'énergie cinétique d'une paire élec
tron-trou dans un puits de rayon R varie 
comme 

8 e x (aB/R)2 (2) 
On parle de régime de confinement 

"faible" lorsque l'énergie coulombienne 

est très importante devant l'énergie de 
confinement. C'est le régime que l'on 
trouve lorsque R est supérieur à aB, par 
exemple dans les nanocristaux de CuCI 
de tailles courantes. En effet, l'énergie 
de liaison de l'exciton est élevée, £ e x = 
213 meV et le rayon de Bohr est petit, 
a B = 7 Â. Dans ce cas, l'exciton est globa
lement confiné, et nous assistons à la 
quantification du mouvement de son 
centre de masse. Les nombres quan
tiques qui définissent un état sont n,l,m 
comme en physique atomique. Les éner
gies des transitions permises (l=m=0), 
prennent la forme suivante: 

En = E g - £ e x + Ti2TC2n2/2MR2 (4) 

où Eg désigne l'énergie de la bande 
interdite dans le cristal massif, M = me + mt 

est la masse totale de l'ensemble électron 
et trou corrélés, m e (mt) étant la masse 
effective de l'électron (du trou), et n est un 
entier. 

Le deuxième cas, opposé au précé
dent, est le régime de confinement dit 
"fort" où l'énergie coulombienne est 
négligeable devant l'énergie de confine
ment. Le confinement fort se produit 
lorsque R est petit devant aB. Dans ce cas, 
les deux types de porteurs sont confinés 
séparément. Les mouvements des deux 
porteurs sont découplés, et on considère 
le mouvement de chaque porteur dans un 
puits de potentiel sphérique infini. Le cal
cul des règles de sélection pour les tran
sitions dipolaires donne n = n', I = I' et 
m = m'. L'énergie de la première transition 
1s-1s (c'est-à-dire n = n' = 1, I = I' = 0, 
m = m' = 0) devient : 

E1s_1s = Eg + (TI2TC2/2R2) (1/me + 1/mt) (5) 

Les nanocristaux de GaAs ou PbS pour
raient constituer de bons exemples de 
régime de confinement fort: l'énergie de 
liaison de l'exciton est égale à 4 meV dans 
GaAs et 2 meV dans PbS et le rayon de 
Bohr est respectivement égal à 100 Â et 
180 Â. 

Le troisième cas, dit "intermédiaire", est 
celui où l'énergie coulombienne n'est plus 
négligeable devant l'énergie de confine
ment. En général, l'électron et le trou ont 
des masses très différentes. L'électron est 
la particule la plus légère, et seul son mou
vement est confiné. Les calculs exacts de 
la structure électronique sont plus délicats 
car les deux termes d'interaction doivent 
être pris en compte dans le Hamiltonien 
du système. L'approche développée pour 
résoudre cette question consiste à pren
dre les résultats obtenus dans le régime 
de confinement fort comme point de 
départ pour la diagonalisation du Hamil
tonien et d'utiliser soit un calcul variation-
nel soit un calcul de perturbation pourtenir 
compte de l'interaction coulombienne [6]. 
Les cristaux de CdS et CdSe de rayon 
de l'ordre de 4 - 5 nm constituent des 
exemples d'un régime de confinement 
intermédiaire (le rayon de Bohr est égal à 
3 nm dans CdS et 5 nm dans CdSe). Mais 
les limites entre les différents régimes ne 
sont pas rigides. Dans la littérature, c'est 
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une pratique courante d'utiliser l'expres
sion (5) pour décrire les transitions près du 
bord d'absorption de CdS et CdSe. 

Les principaux résultats de l'approxi
mation de masse effective, contenus dans 
les expressions (4) et (5) sont : première
ment la transformation de la structure de 
bandes en une série de niveaux discrets 
dont l'énergie dépend de la taille du cris
tal; deuxièmement l'augmentation de 
l'énergie de la première transition par rap
port à l'énergie de bande interdite Eg du 
cristal massif. 

Les expériences d'absorption optique 
mettent clairement en évidence l'exis
tence d'un effet de confinement des por
teurs de charge [7]. Dans le cas de PbS par 
exemple, on a observé un déplacement 
très important (>1.5 eV à température 
ambiante) du seuil d'absorption vers les 
hautes énergies [8]. La figure 6 illustre cet 
effet dans le cas de nanocristaux de CdSe. 
Elle montre également des modulations 
du spectre d'absorption dues à l'exis
tence de transitions entre états électro
niques discrets, dont la position spectrale 
dépend de la taille des particules. 

Une comparaison entre des résultats 
théoriques et expérimentaux concernant 
la première transition électronique est pré
sentée sur la figure 7 pour le cas de CdSe. 
La courbe en trait plein représente le 
déplacement d'énergie de la première 
transition Eis-is e n fonction du rayon 
moyen des nanocristaux dans l'approche 
de masse effective. Il a été donné par 
l'expression (5) après correction par un 
terme d'énergie coulombienne calculé en 
théorie de perturbations de premier ordre. 
Les triangles représentent le déplacement 
d'énergie du premier pic d'absorption, 
mesuré dans les expériences décrites 
dans la référence [9]. Les valeurs théo
riques calculées par le modèle simple de 
masse effective et les valeurs expérimen
tales sont en bon accord lorsque le rayon 
des nanocristaux est supérieur à 2 nm. 
Mais des écarts importants apparaissent 
lorsque le rayon devient inférieur à 2 nm. 
Le modèle qui donne l'expression (5) 
consiste à considérer les bandes d'éner
gie comme paraboliques et n'est justifié 
que dans le cas où les effets de confine
ment sont faibles. Un modèle théorique 
prenant en compte la complexité de la 
structure de bandes a été envisagé pour 
le cas de confinement fort et a donné un 
meilleur accord [10]. L'approche "chi
mique", évoquée dans l'introduction a 
aussi été utilisée pour prévoir le déplace
ment de l'énergie de seuil en fonction du 
rayon des particules. La méthode de cal
cul dans cette approche est appelée 
méthode des "liaisons fortes" [11] [12]. Les 
résultats représentés sur la figure 7 par la 
courbe en tirets montrent que cette 
approche rend mieux compte de l'expé
rience dans la gamme des petites tailles. 

Les expériences de luminescence don
nent des informations complémentaires, 
mais sont plus difficiles à interpréter que 
les spectres d'absorption. Les spectres 

Fig. 6. Spectres d'absorption de nanocristaux de 
CdSe dans une matrice phosphate obtenus à 2K. 
Ces nanocristaux ont été obtenus par précipitation 
dans une matrice de verre à haute température. La 
flèche indique l'énergie du gap de CdSe massif. 

Fig. 7. Relation entre R (rayon moyen des nano
cristaux) etE1s„1s-Eg (énergie de la première tran
sition moins l'énergie de la bande interdite de 
CdSe à 10K). Les triangles représentent les 
valeurs expérimentales correspondant à la réfé
rence 8. La courbe en trait plein représente le cal
cul dans l'approximation de masse effective: 
H,s.,s - Eg= (hT^fêR2) (1/me + 1/mt) - ISé/ZR 
La courbe en pointillés représente le calcul dans 
l'approximation des liaisons fortes (référence 11). 

Fig. 8(a). Spectres d'absorption et de lumines
cence des nanocristaux de CdSe de 34 À de dia
mètre moyen, b) Spectre d'émission obtenu pour 
une excitation sélective de 2.16 eV. Le diamètre 
excité est de 40 À. 

de luminescence sont généralement 
larges, et le maximum de luminescence 
est déplacé vers les faibles énergies par 
rapport au premier maximum d'absorp
tion ("Stokes-shift"), comme le montre la 
figure 8a pour le cas de CdSe. Le couplage 
entre états électroniques et phonons a été 
évoqué pour expliquer la diminution 
d'énergie des photons émis par rapport à 
celle des photons absorbés. La figure 8a 
montre également une large bande de 
luminescence à plus basse énergie. Les 
impuretés sont sûrement à l'origine de 
cette bande. Des informations complé
mentaires peuvent être données par des 
expériences de luminescence résolue en 
temps. Après une excitation de très courte 
durée, on voit une décroissance non 
exponentielle de la luminescence en fonc
tion du temps, qui présente en général une 
composante rapide suivie d'une compo
sante plus lente. La décroissance tempo
relle dépend fortement de l'énergie 
d'observation. Les états de surface et/ou 
des pièges peuvent intervenir dans ce 
comportement. Souvent les échantillons 
présentent un effet de "fatigue" qui com
plique l'analyse des résultats. Cet effet 
consiste en une décroissance lente du 
signal de luminescence sous éclairement. 
Il pourrait être lié à la création de pièges 
pour l'électron et/ou le trou à l'interface 
nanocristal/verre. 

Largeur homogène et largeur 
inhomogène 

Les spectres d'absorption et de lumi
nescence montrent dans tous les cas 
des transitions plus au moins élargies 
(figure 6). Deux mécanismes contribuent 
principalement à cet élargissement : d'une" 
part, un mécanisme intrinsèque dû au 
couplage entre les états électroniques et 
les phonons "quanta de vibration du 
réseau cristallin", qui donne lieu à une lar
geur dite homogène. D'autre part, un 
mécanisme extrinsèque dû à la dispersion 
de tailles des nanocristaux, qui est à l'ori
gine d'une largeur dite inhomogène. 
Comme nous l'avons expliqué plus haut, 
il existe une correspondance directe entre 
l'énergie de la transition et la taille du 
nanocristal et la largeur inhomogène rend 
compte de la dispersion des tailles. Cette 
largeur ne dépend pas de la température 
et reste la composante essentielle de la 
largeur des transitions à basse tempéra
ture. La dispersion des tailles est liée à la 
procédure de fabrication. Dans le meilleur 
des cas la dispersion de tailles est de 
l'ordre de 5% [13]. 

On peut obtenir une information spec-
troscopique provenant de nanocristaux 
d'une taille bien définie en utilisant des 
techniques appropriées qui éliminent la 
contribution des autres tailles. Ainsi, par 
exemple, si on s'intéresse au comporte
ment de la luminescence en fonction de la 
taille du nanocristal, l'excitation sélective 
de la luminescence est une technique 
adéquate. Elle consiste à utiliser un laser 
très monochromatique pour l'obtention 
d'une énergie d'excitation bien précise. 
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Dans ce cas, le choix d'une énergie d'exci
tation du côté des basses énergies du 
spectre d'absorption (figure 8b), équivaut 
au choix d'une taille à l'émission. Derniè
rement l'utilisation de cette technique 
dans les cristaux de CdSe de petite taille 
a permis de réaliser l'étude de la polarisa
tion de la luminescence en fonction de la 
taille et de mettre en évidence un autre 
effet du confinement : l'augmentation de 
l'énergie d'échange de la paire électron-
trou [14]. 

Parmi les techniques spectroscopiques 
qui donnent des renseignements sur la 
valeur de la largeur homogène se trouve la 
technique de "saturation des états" appe
lée en anglais "hole-burning". L'expé
rience consiste à partager l'impulsion 
laser en deux faisceaux, un faisceau 
pompe et un faisceau sonde. Le faisceau 
pompe excite le matériau et crée des 
paires électron-trou dans les nanocristaux 
d'une taille donnée. Le principe de Pauli 
interdit l'occupation d'un niveau électro
nique déjà occupé par un électron. 
L'absorption d'un nouveau photon du 
faisceau sonde, par les nanocristaux déjà 
excités par le faisceau pompe, est alors 
impossible. Ceci se traduit par l'apparition 
d'un creux dans le spectre d'absorption. 
La largeur du creux donne une estimation 
de la largeur homogène, mais il faut faire 
attention que cette largeur ne dépende de 
la puissance d'excitation. La largeur obte
nue pour la transition^ s-1 s pour des cris
taux de CuCI de 60 Á de rayon moyen, à 
77K, est de 1.6 cm"1 [15]. Elle est deux 
ordres de grandeur plus faible que celle 
observée dans CdSxSe-|_x [16] et aug
mente quand on diminue la taille du nano-
cristal. Cette augmentation pourrait 
s'expliquer par une augmentation du cou
plage avec les phonons de plus courte 
longueur d'onde dans les plus petits cris
taux. La grande largeur homogène de la 
transition 1s-1s trouvée dans le cas de 
CdSe pourrait être le résultat d'un très fort 
couplage avec les phonons vibrationnels 
de basse fréquence, du déphasage de 
l'excitation électronique ou d'un rapide 
piégeage à la surface du nanocristal, la 
question reste encore ouverte. 

États de surface 

Dans la discussion sur les résultats de 
luminescence, nous avons soulevé une 
question très intéressante dans les nano
cristaux: le rôle de la surface et la mise en 
évidence des états de surface. Définir un 
état de surface ou d'interface entre deux 
milieux différents est une question com
plexe. Un récent calcul théorique montre 
que, même dans le cas où on modélise 
des surfaces sans défauts et sans irrégu
larités, l'interface de séparation nanocris-
tal/verre peut jouer un rôle [17]. Dans ce 
calcul, on considère des barrières de 
potentiels non infinies et on voit apparaître 
une polarisation diélectrique à l'interface, 
comme conséquence de la différence des 
constantes diélectriques entre le cristal et 
la matrice. Il se crée alors un potentiel 
attractif proche de l'interface où les por

teurs plus lourds (le trou en général) pour
raient venir se piéger. Évidemment l'inter
face nanocristal/matrice peut également 
piéger différentes impuretés. L'arrange
ment des atomes peut aussi être différent 
à la surface du nanocristal et dans le 
volume. Les phénomènes de relaxation en 
surface pourraient être à l'origine de 
déplacements d'atomes autour de nou
velles position d'équilibre. 

La mise en évidence des états de sur
face est entourée de polémiques. Dans le 
paragraphe dédié à la luminescence, on a 
évoqué l'existence d'un effet de "fatigue". 
Celui-ci pourrait être lié à la présence 
d'états de surface. Des modes de vibra
tion associés à la surface ont été obser
vés dans les expériences de diffusion 
Raman [18], ce qui implique que les nano
cristaux ne sont pas des sphères par
faites. Les expériences d'optique non-
linéaire pourraient également servir à 
mettre en évidence l'existence des états 
de surface. En effet, des calculs théo
riques montrent que dans le cas où on 
peut créer plus d'une paire électron-trou 
dans un cristal, on pourrait observer un 
déplacement vers le rouge de l'énergie 
d'absorption de l'exciton et une réduction 
de sa force d'oscillateur comme consé
quence de l'existence d'une paire élec
tron-trou pour lequel soit le trou soit l'élec
tron est piégé à la surface [19]. 

Réponse non-linéaire 
La relation entre le champ électrique 

appliqué E et la polarisation P qui apparaît 
dans le milieu peut être, en général, déve
loppée en série en fonction du champ 
électrique 
P= X(1)E + X(2) E E + X(3) E E E + ...X(n) E...E +... 

(6) 

où %(1) est la susceptibilité linéaire, %(n) est 
un tenseur d'ordre n+1 appelé susceptibi
lité non-linéaire d'ordre n. Les susceptibi
lités d'ordre pair sont liées aux propriétés 
de symétrie du milieu. Elles sont nulles 
dans un matériau centro-symétrique. 
Dans les cas de nanocristaux de semi
conducteur dispersés dans une matrice 
transparente, bien que les cristaux indivi
duellement peuvent être non centro-
symétriques, le matériau est globalement 
isotrope puisque l'orientation des nano
cristaux est parfaitement aléatoire. C'est 
la raison pour laquelle le premier terme 
important de la polarisation non-linéaire 
estX(3). 

Une question intéressante est la sui
vante : les non-linéarités sont-elles aug-

Fig. 9. Schéma du principe de l'expérience de 
mélange à quatre ondes dégénérées en fré
quence. 

mentées par rapport au matériau massif 
par l'effet du confinement? La mesure de 
X(3) se fait dans la géométrie classique de 
mélange à quatre ondes dégénérées en 
fréquence. Le matériau est illuminé par 
trois faisceaux de même fréquence 
comme on peut voir sur la figure 9. Deux 
ondes de même intensité, la pompe avant 
et la pompe arrière, se propagent dans la 
même direction et en sens opposé ; le troi
sième faisceau moins intense, la sonde, 
vient rejoindre les autres sous incidence 
d'angle 6. L'interaction de trois ondes crée 
une quatrième onde qui se propage dans 
le même direction que l'onde sonde mais 
en sens opposé et sur laquelle porte la 
mesure de %(3). On peut également 
résoudre temporellement la réponse non-
linéaire en travaillant avec des lasers à 
impulsions courtes et en retardant l'un des 
faisceaux incidents. Les premières 
mesures de %(3) ont été faites par Jain et 
Lind, sur des nanocristaux d'alliages 
CdSxSe-,„x de taille moyenne 100-1000 Â 
et les valeurs obtenues pour /(3) sont de 
l'ordre de 10"9 -10"8 esu [20]. Selon les tra
vaux plus récents de Shinojima et al. [21] 
la valeur absolue de %(3) varie de 9x10"9 à 
10"11 esu quand le rayon moyen des cris
taux varie entre 100 et 10 Â. Mais c'est la 
variation du facteur de qualité en fonction 
de la taille qui devient plus significative 
quand il s'agit de répondre à la question 
formulée plus haut. Puisque le matériau 
idéal pour les applications doit présenter 
une valeur importante de %(3), de faibles 
pertes d'absorption et une réponse très 
rapide, le facteur de qualité est défini par 
le rapport %(3)/(ax), où a est le coefficient 
d'absorption et T est le temps de réponse 
de la non-linéarité. Expérimentalement, 
les résultats obtenus à propos de la 
dépendance de ce facteur de qualité en 
fonction de la taille des nanocristaux sont 
contradictoires. Les effets de "fatigue" de 
la luminescence brouillent sûrement 
l'information. En définitive, pourShinojima 
et al. [21], le facteur de qualité ne dépend 
pas de la taille des cristallites. Ce résultat 
est en accord avec l'étude réalisée éga
lement par Schanne-Klein et al. [22]. Il 
semble alors que la réduction de la taille 
des nanocristaux n'implique pas une aug
mentation de sa réponse non-linéaire. 
Cette réponse est à peine plus grande que 
celle du matériau massif. 

Une des questions fondamentales de 
l'optique non-linéaire concerne l'origine 
de la non-linéarité. Expérimentalement, 
dans le cas de CdSe on voit l'existence de 
deux composantes [20]. La première 
composante est résonnante : le nanocris
tal se comporte comme un système à 
deux niveaux dont la saturation est res
ponsable de la non-linéarité. La deuxième 
composante est non résonnante et pro
vient de la contribution des porteurs pié
gés dans des pièges profonds. Un porteur 
piégé crée un champ électrostatique dans 
le cristal d'où une non-linéarité par effet 
Kerr statique. Dans le cas de CuCI, on 
observe une saturation de la transition 
excitonique et une augmentation de son 
énergie quand on augmente l'intensité 
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d'excitation. Ces deux phénomènes ont 
pour origine les interactions d'échange 
répulsives entre excitons [23]. 

Conclusion 
Ce bref aperçu des questions qui se 

posent au sujet des propriétés optiques 
des cristaux quantiques montre la 
richesse de la physique de ces matériaux. 
Les nanocristaux de CuCI présentent un 
comportement qui s'éloigne très peu de la 
situation idéale dans un cas de confine
ment faible. Les nanocristaux de CdSe, au 
contraire, présentent des comportements 
plus complexes. D'une façon générale, 
nous pouvons dire qu'il reste des ques
tions ouvertes : celle du rôle joué par la 
surface du cristal quantique dans la dyna
mique de désexcitation des porteurs, celle 
de l'importante largeur homogène surtout 
dans le cas de CdSe. La nature des pièges 
qui contribuent à modifier la réponse non-
linéaire de ces matériaux, les mécanismes 
du phénomène appelé "fatigue de la lumi
nescence" sont autant de questions en 
suspens. La réponse à ces questions 
implique la maîtrise de la fabrication de 
ces objets. Des techniques très diverses 
se sont développées en utilisant des sys
tèmes physico-chimiques très variés. Un 
champ de recherche s'est ouvert pour 
comprendre les mécanismes de crois
sance et l'influence des différents para
mètres de fabrication sur les propriétés 
structurales des cristaux synthétisés. Des 
améliorations sont en perspectives, pour 
satisfaire les besoin des recherches fon
damentales ainsi que les exigences des 
applications. La réduction de la dispersion 

des tailles, l'augmentation de concentra
tion des cristaux dans la matrice, la pos
sibilité de passiver les surfaces figurent 
parmi les améliorations possibles dans 
différentes technologies. Des matériaux 
nouveaux sont aussi en projet: composés 
semi-magnétiques, hétérostructures 
"cœur + coquille", arrangements pério
diques, qui ouvriraient de nouvelles pers
pectives pour la recherche fondamentale 
et pour la technologie. • 
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Le prix Holweck 1995 à Pierre Léna 

Le prix Holweck 1995 a été décerné a 
Pierre LÉNA, qui fut président de la SFP 
en 1989. 

Né à Paris en 1937, Pierre Léna, après 
des études à l'ENS, fut, à partir de 1960, 
assistant, maître-assistant puis chargé 
d'enseignement à Orsay. En 1967-68 il 
travaille comme research associate au Kitt 
Peak dans l'Arizona et au High altitude 
observatory au Colorado. En 1973 il 
devient professeur à l'université Paris-VII. 
Il est, de 1986 à 1993, représentant scien
tifique de la France au Conseil de l'Obser
vatoire européen austral (ESO) et depuis 
1991 président de l'Institut national de 
recherche pédagogique. Il est depuis 
1991 membre de l'Académie des 
Sciences. 

Pierre Léna est un astrophysicien spé
cialiste de l'infrarouge. Après ses 
recherches sur le rayonnement continu de 
la photosphère solaire, il étudie l'émission 
thermique des poussières de la couronne 
solaire. Son travail lors de l'éclipse de 
1973 à bord de l'avion Concorde reste une 
référence. Il entreprend ensuite des 
observations, dans l'infrarouge lointain, 

du plan galactique et du nuage molécu
laire S140. Il développe l'instrumentation 
astrophysique et s'efforce d'obtenir les 
meilleures résolutions spatiales par inter-
férométrie, en particulier dans l'infrarouge 
proche. Il a été un moteur de la définition 
et de l'adoption du projet de Very Large 
Telescope (VLT) de l'ESO. Il devient un 
spécialiste de l'optique adaptative et de 
l'interférométrie optique multi-téles-
copes. Ces techniques bouleversent les 
observations astronomiques dans le 
domaine de l'infrarouge et remettent en 
question l'équilibre entre l'astronomie au 
sol et l'astronomie dans l'espace. 

Le nouveau lauréat du prix Holweck est 
très actif pour la popularisation de la 
science; beaucoup le connaissent pour 
ses dix remarquables émissions de télévi
sion Tours du Monde, Tours du Ciel, réa
lisées en collaboration avec Michel Serres 
et R. Pansard-Besson. Il est l'auteur du 
livre Astrophysique : Méthodes physiques 
de l'Observation. • 

Bulletin de la S.F.P. (100) juillet 95 9 



Observation du quark top dans l'expérience 
DZéro 

Introduction 

Les équipes des expériences DZéro et 
CDF viennent chacune de publier un 
article dans la revue américaine Physical 
Review Letters annonçant l'observation 
du quark top. Ces deux expériences sont 
installées au laboratoire Fermi près de 
Chicago et équipent deux zones d'inter
actions du collisioneur proton-antiproton, 
dont l'énergie totale disponible est de 
1800 GeV. 

La recherche du quark top a commencé 
peu après 1977, l'année de la découverte 
du quark b et du lepton %. Pourquoi un tel 
effort pendant plus de 15 ans ? 

Le support théorique en physique des 
particules élémentaires est basé sur le 
Modèle Standard. C'est actuellement et 
malgré ses défauts le modèle le mieux véri
fié dans ce domaine de la physique. Or une 
des hypothèses essentielles de ce modèle 
pour expliquer les résultats expérimentaux 
est le regroupement des fermions par 
familles dont chacune est constituée de 
deux quarks et de deux leptons. Cette pro
priété du Modèle Standard a été vérifiée de 
façon éclatante avec la découverte du 
quark charme en 1975. Ce dernier com
plétait, en effet, la deuxième famille de fer
mions et expliquait bien l'absence de cou
rants neutres dans les interactions faibles 
entre quarks de types différents. 

En 1977, la découverte du quark b et 
celle du lepton tau sont venues modifier 
ce tableau. En effet, ces 2 particules élé
mentaires nouvelles ne suffisaient pas 
pour constituer une troisième famille de 
fermions, il manquait un quark ainsi que le 
neutrino associé au lepton tau {%). Le quark 
manquant a été appelé "top" ou encore 
"truth". De nombreuses mesures expéri
mentales ont été effectuées depuis 1977 
pour vérifier les prédictions du Modèle 
Standard et, en particulier, pour essayer 
de mettre en évidence le quark top et pour 
mieux comprendre cette troisième famille 
dont on n'avait qu'un quark et un lepton. 
Ainsi la mesure du nombre de neutrinos 
par le LEP, celle de l'isospin faible du 
quark b, et les mesures précises sur le lep
ton tau ont montré que le Modèle Stan
dard était bien vérifié à condition de pos
tuler l'existence de cette troisième famille 
de fermions. Il était donc important de 
mettre en évidence le quark top associé 
au quark b. 

Le top a été recherché activement entre 
1977 et 1995 auprès de différents accélé
rateurs mais sans succès. Plusieurs expé
riences ont publié des limites inférieures 

de sa masse dont la dernière valeur a été 
donnée par l'expérience DZéro et est 
égale à 131 GeV/c2 . Entre temps, les me
sures précises faites par les expériences 
auprès du LEP et leur interprétation dans 
le cadre du Modèle Standard ont permis 
de prédire que le top devrait avoir, une 
masse de 178±11+.1

1| 
GeV/c2. Comme aucune 
théorie n'est en mesure 
de prédire la masse des 
fermions, les résultats 
du LEP étaient les pre
mières indications sur la 
valeur de la masse du 
quark top. En avril 1994, 
CDF et DZéro ont publié 
les résultats de l'analyse 
des données obtenues 
entre mai 1992 et mai 
1993. Chaque expé
rience observait un 
excès d'événements 
mais aucune n'était en 
mesure d'annoncer 
l'observation du quark 
top. L'interprétation des 
événements obtenus 
par CDF donnait une 
masse du quark top de 
174±10t1

1fGeV/c2 et une 
section efficace de pro
duction de 13,9+Jj;£ pb 
(voir l'article d'Éric Kaj-
fasz dans le bulletin 
numéro 96 de la Société 
Française de Physique). 
DZéro obtenait une sec
tion efficace de produc
tion du top de 8,2 ± 
5,1 pb. 

liquide. Ils permettent de mesurer l'éner
gie des particules émises dans presque 
tout l'espace à l'exception d'un cône 
autour des faisceaux de demi-angle égal 
à un degré et demi. La sélection des élec
trons produits dans les interactions et la 
mesure de leur énergie est de bonne qua-

Evénement correspondant à la production d'un quark top et de son anti
particule. Les deux quarks se désintègrent en donnant un électron un 
muon et deux jets. Les deux neutrinos associés à l'électron et au muon 
sont à l'origine de l'énergie manquante. La figure représente les traces 
dans le détecteur central et l'énergie déposée dans le calorimètre. 

Le détecteur DZéro 

Le détecteur DZéro a été construit entre 
1984 et 1992 par une collaboration inter
nationale, dont un groupe du CEA(Saclay). 

Ce détecteur a, comme tous les détec
teurs de ce type, une symétrie cylindrique 
autour de l'axe des faisceaux de protons 
et d'antiprotons. Il est formé de plusieurs 
sous-détecteurs : 
- un ensemble de chambres à fils près du 
point d'interaction des protons et des anti
protons de façon à détecter les traces 
chargées issues de la réaction ; 
- un détecteur de rayonnement de transi
tion ; 
- un calorimètre électromagnétique et un 
calorimètre hadronique composés de 
plaques d'uranium dans de l'argon 

lité grâce à la haute granularité et à la 
bonne résolution du calorimètre électro
magnétique ( 15% / vE). La résolution du 
calorimètre hadronique est de 50% / VE 
- un détecteur de muons couvre un grand 
domaine angulaire (5°< 6 <175°). L'impul
sion des muons est mesurée par un 
toroïde de fer magnétisé. 

Les différentes composantes du détec
teur DZéro couvrent un angle solide voisin 
de quatre K, ce qui permet une bonne 
mesure de l'énergie manquante dans le 
plan transverse au faisceau, et de déter
miner ainsi la somme des impulsions des 
neutrinos, particules indétectables dans 
ce type d'appareil. 

Le groupe de Saclay (CEA/DSM/DAPNIA) 
a participé à la construction de DZéro en 
fournissant le détecteur de rayonnement 
de transition. Celui-ci permet d'obtenir 
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une signature des électrons produits dans 
les interactions proton-antiproton. 

Résultats obtenus par DZéro 

Le détecteur DZéro a commencé à 
prendre des données en mai 1992. 
L'observation du quark top a été obtenue 
après avoir analysé une luminosité totale 
de 45 pb"1. Il a été recherché en étudiant 
la production associée d'un top et de son 
antiparticule. C'est la réaction la moins 
difficile à mettre en évidence expérimen
talement. En effet, la production d'un seul 
quark top est non seulement plus faible 
mais de plus les réactions parasites ont 
une grande section efficace pour ce canal. 

Le quark top ne peut pas être observé 
directement car il a un temps de vie extrê
mement court. On le caractérise par les 
produits de sa désintégration. Or pour une 
masse supérieure à 85 GeV/c2, ce qui est 
le cas recherché, il se désintègre toujours 
en un boson W et un quark b. Ainsi la mise 
en évidence de ce quark et de son anti
particule nécessite la détection de deux 
bosons W et de deux jets de particules 
correspondant à la fragmentation des 
deux quarks b. 

Le canal le plus caractéristique corres
pond à la désintégration leptonique des 
deux W, l'un en électron + neutrino, 
l'autre en muon + neutrino. Malheureu
sement, le rapport de branchement de ce 
canal est de 2,5% seulement. Les deux 
autres modes avec deux électrons ou 
deux muons comptent aussi au total pour 
2,5%; ils sont cependant entachés du 
bruit de fond provenant de la production 
du boson neutre Z°. Pour étudier ces trois 
canaux, DZéro a sélectionné des événe
ments avec 2 jets et 2 leptons ayant une 
impulsion importante dans le plan per
pendiculaire aux faisceaux du collisio-
neur. La présence d'un neutrino est 
imposée par la détection d'une grande 
énergie transverse manquante. Les pro
priétés topologiques des événements 
ont été utilisées pour améliorer le rapport 
signal/bruit. En effet, les événements 
provenant de la désintégration des deux 
tops sont à la fois plus "sphériques" et, 
de plus, l'énergie totale observée est plus 
importante par rapport aux événements 
qui sont à l'origine du bruit de fond. Trois 
événements de ce type ont été observés, 
dont deux avec un électron plus un 
muon. Le bruit de fond pour ces canaux 
est de 0,6 ± 0,2 événement. 

Les canaux pour lesquels un seul des 
deux W se désintègre leptoniquement est 
beaucoup plus abondant, environ 30%. 
La signature de ce type d'événements 
correspond à la détection d'un lepton 
(électron ou muon), plus quatre jets de 
particules, et d'une importante énergie 
manquante. Cependant la production 
d'un W accompagné de plusieurs jets de 
quarks ou de gluons donne deux fois plus 
d'événements que la production du quark 
top. Il a donc fallu imposer des coupures 
topologiques plus strictes pour éliminer ce 
bruit de fond. 

Il est aussi possible d'identifier en par
tie les jets provenant des quarks b en 
détectant un muon produit par la désinté
gration des mésons B présents dans ces 
jets. En considérant toute la chaîne de 
désintégration des mésons B, 40% des 
événements provenant de la désintégra
tion des deux tops donnent un muon. Il est 
donc possible d'étiqueter au moins un des 
deux jets provenant de la fragmentation 
des quarks b en détectant un muon dans 
ces jets ou près de ces jets. Le détecteur 
de muons permet de faire cet étiquetage 
dans 20% des événements correspon
dant à la production de deux tops. Le 
nombre total d'événements obtenus par 
DZéro dans les canaux avec un seul lep
ton est de quatorze avec un bruit de fond 
estimé à 3,1 ± 0,5 événements. Parmi ces 
quatorze événements, six ont au moins un 
jet étiqueté par un muon, alors que le bruit 
de fond est estimé à 1,2 ± 0,2 événements. 

Au total DZéro a observé dix-sept évé
nements pour un bruit de fond total de 
3,8 ±0,6. 

Interprétation des résultats 

La probabilité pour que le bruit de 
fond moyen de 3,8 événements fluctue 
pour donner au moins 17 événements 
n'est que de 2 10"6, ce qui correspond à 
4,6 déviations standard pour une distribu
tion gaussienne. De plus, l'excès d'évé
nements observé dans les sept canaux est 
en accord avec les rapports de branche
ment de la désintégration du top. Le cal
cul de probabilité donne un niveau de 
confiance de 53%. 

Le calcul de la section efficace de 
production du top dépend de la fraction 
des événements qui sont détectés. Celle-
ci varie avec la valeur de la masse du 
quark top. Ainsi l'acceptance totale passe 
de 3,4% pour une masse de top de 
180 GeV/c , à 4,4% pour une masse de 
200 GeV/c2. La section efficace mesurée, 
en supposant m(top) = 200 GeV/c2, est de 
6,3 ± 2, 2 pb. Cette valeur est de 8,2 ± 3 pb 
pour m(top) = 180 GeV/c2, tout à fait en 
accord avec celle qui avait été mesurée, il 
y a un an, avec le détecteur DZéro. 

La masse du quark top a été déterminée 
en utilisant les événements avec un seul 
lepton et quatre jets. La présence d'un 
seul neutrino dans l'état final permet de 
faire un ajustement à deux contraintes à 
condition de connaître l'origine des jets. 
Les différentes combinaisons des jets 
provenant des quarks ont été utilisées en 
tenant compte de l'étiquetage des jets de 
quark b par les muons. La masse du quark 
top a ensuite été déterminée par la 
méthode du maximum de vraisemblance 
en utilisant 24 événements avec un lepton 
et quatre jets. La valeur obtenue est : 
199^19 (stat.) ± 22 (sys.) GeV/c2. 

Ce résultat tient compte des corrections 
radiatives et des incertitudes théoriques 
liées aux programmes de simulation. La 
mesure de la masse n'est pas sensible aux 
coupures effectuées pour sélectionner les 

événements ni à la fraction de bruit de 
fond dans le lot retenu. 

Conclusions 

L'expérience DZéro a analysé les don
nées prises auprès du Tévatron entre mai 
1992 et janvier 1995 . La luminosité totale 
correspond à 45 pb"1. L'étude des diffé
rents canaux de désintégration du quark 
top a permis de sélectionner dix-sept évé
nements après avoir imposé des cou
pures très strictes. Le nombre attendu, dû 
uniquement aux réactions connues dans 
les interactions proton-antiproton, est de 
3,8 ± 0,6. L'analyse de ces dix-sept évé
nements montre que leur répartition est en 
accord avec l'hypothèse d'une produc
tion du quark top avec une section effi
cace de 6,3 ± 2,2 pb. 

La mesure de la masse du top donne 
199t^ (stat.) ± 22 (sys.) GeV/c2. L'erreur 
vient du faible nombre d'événements et 
des incertitudes théoriques. 

L'expérience CDF a publié une valeur 
de la masse du top de 176 ± 8 ±10 GeV/c2 

pour une section efficace de 6.8 îf'f pb. 
L'expérience DZéro ainsi que l'expé

rience CDF vont prendre des données 
jusqu'au début de 1996. La luminosité 
totale accumulée qui était de 45 pb"1 dans 
DZéro, fin 1993, devrait être de 120 pb"1 à 
la fin de cette période. Ainsi, plusieurs 
dizaines d'événements pourront être 
obtenues de façon à préciser la valeur de 
la section efficace de production du quark 
top et améliorer la mesure de la masse. 

Dans un avenir un peu plus lointain, d'ici 
à la fin de 1998, le détecteur DZéro va 
être modifié. Un aimant solénoïdal de 
deux Teslas sera mis en place et le dé
tecteur de traces sera remplacé par plu
sieurs couches de fibres scintillantes et 
un ensemble de détecteurs utilisant des 
micro-bandes de silicium. Il est aussi 
prévu d'accroître la luminosité du Téva
tron jusqu'à 6 à 7 1031cm"2 en construi
sant un nouvel injecteur. La luminosité 
intégrée accumulée devrait atteindre 
500 pb"1 par an. L'ensemble permettra 
d'étudier le quark top et de comparer les 
résultats aux prédictions du Modèle Stan
dard. Il sera aussi possible de déterminer 
sa masse avec précision. • 

Yves Ducros 
et Armand Zylbersztejn 

DAPNIA-CEA Saclay 

Les Prix S.F.R 1995 

Le Prix Jean Ricard a été attribué à 
Jacques Prost (Institut Curie), le Prix Félix 
Robin à Pierre Bareyre (DAPNIA, CEA 
Saclay), le Prix Paul Langevin à Costas 
Kounnas (Ecole Polytechnique), le Prix 
Louis Ancel à François Heslot (ENS), le 
Prix Aimé Cotton à François Bardou 
(ENS) et le Prix Joliot-Curie à Patrick 
Roudeau (LAL, Orsay). Le Prix Gentner-
Kastler a été attribué à Walter Schmidt-
Parzefall (Hambourg). 
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Le cytosquelette cellulaire 
Les systèmes biologiques suscitent actuellement un très fort intérêt chez de nombreux physiciens : celui-ci accompagne d'ailleurs 

souvent le développement considérable des recherches sur les systèmes moléculaires organisés en général. Depuis longtemps déjà 
des physiciens ont contribué, par exemple, à l'étude structurale de molécules biologiques ou à celle de membranes plus ou moins com
parables à des objets vivants. 

Plus récemment, d'autres objets sont venus fournir d'intéressants problèmes physiques en même temps que de nouveaux outils sont 
apparus comme, par exemple, les microscopes à champ proche (effet tunnel ou force atomique) ou les pinces optiques. Ces dernières 
qui permettent de "coincer" des sphères microscopiques au point de convergence de faisceaux lasers sont, par exemple, utilisées par 
certains groupes pour tirer sur des brins d'ADN attachés à ces sphères. On peut ainsi espérer avoir des informations sur le degré 
d'enchevêtrement des différents brins de l'ADN qui recèlent le code génétique à travers l'évolution de sa longueur avec la force 
appliquée. 

L'article d'Anthony Maggs présente un autre système extrêmement riche : le cytosquelette cellulaire. Ce nom recouvre plusieurs 
types d'objets polymériques filamentaires dont les plus gros (microtubules) ont un diamètre tout juste suffisant pour être détectés par 
les techniques de videomicroscopie les plus évoluées ; les plus petits (actine) doivent être associés à des molécules fluorescentes pour 
être observables. Ce cytosquelette joue un rôle essentiel dans le transport de matière à l'intérieur de la cellule (création de «moteurs 
cellulaires") et, tout particulièrement, lors de la diffusion cellulaire. 

Les microtubules présentés tout particulièrement dans l'article de A. Maggs, sont des objets extrêmement surprenants et, par 
exemple, d'une incroyable rigidité compte tenu de leur très fort rapport longueur/diamètre. Un des points les plus surprenants et qui a 
suscité l'intérêt de spécialistes des systèmes dynamiques tels que l'équipe de A. Libchaber (Princeton-Institut Rockefeller) est le carac
tère extrêmement chaotique des séquences de croissance et de disparition des filaments. Mais comme on va le voir plus loin, le cyto
squelette recèle bien d'autres effets spectaculaires et cruciaux pour la vie et la reproduction des cellules. 

Le cytosquelette cellulaire est formé à 
partir de biopolymères ayant des proprié
tés mécaniques et thermodynamiques 
remarquables. Nous discuterons de ces 
polymères dont le rôle est crucial pour le 
maintien de la structure et le transport de 
la matière dans les cellules "supérieures". 

Introduction 

Le cytosquelette est le nom donné à un 
ensemble de biopolymères qui forment un 
système de poutres et câbles utilisés 
comme support structurel dans les cel
lules supérieures. Il est essentiel pour le 
transport actif de la matière à l'intérieur 
des cellules. Il est construit par la cellule à 
partir de plusieurs familles de protéines et 
assemblé et désassemblé par l'organisme 
sous contrôle précis du cycle cellulaire. 
Les éléments de base du cytosquelette 
sont surtout des agrégats unidimension-
nels : des filaments. Des protéines asso
ciées organisent et réticulent ces fila
ments en structures plus élevées comme 
des gels ou des asters. Pour comprendre 
la cellule comme un objet organisé sous 
contrôle de l'organisme, il est crucial de 
connaître la thermodynamique et la dyna
mique de ces objets élémentaires. 

Les filaments du cytosquelette sont 
classés par les biologistes en trois 
familles : les filaments fins (diamètre 7 nm), 
les filaments épais (diamètre 25 nm) trou
vés dans tous les tissus des organismes 
élevés et les filaments intermédiaires (dia
mètre 10 nm), beaucoup plus variés en 
fonction de l'origine du tissu étudié et par 
conséquent moins bien caractérisés. Les 
structures du cytosquelette sont très loin 
d'être des objets permanents, figés. Une 
cellule est capable de reformer complète
ment les structures présentes en 
quelques dizaines de minutes. Comment 
la cellule arrive-t-elle à réorganiser la 

Figure 1. Cytosquelette d'une cellule étudié en 
cryomicroscopie électronique. Les flèches mon
trent des filaments fins individuels. Les filaments 
sont organisés par des protéines associées en 
strucures complexes, en particulier un faisceau de 
filaments d'actine est visible (à partir de la gauche 
en haut jusqu'à la droite en bas). 

matière aussi rapidement ? Une cellule 
fabrique des éléments mécaniquement 
robustes, comme les filaments épais, 
capables de supporter des forces de plu
sieurs dizaines de pico-newtons, puis de 
faire disparaître ces éléments à volonté 
pour les faire réapparaître ailleurs. En plus 
d'un contrôle temporel précis, une cellule 
est capable de contrôler les propriétés vis-
coélastiques du cytoplasme cellulaire sur 
une échelle spatiale de seulement 
quelques microns. Ceci est réalisé par 
contrôle du degré d'agrégation et de réti-
culation du cytosquelette. 

Les filaments fins et épais ont été parti
culièrement étudiés in vitro par les biolo
gistes et constituent actuellement un inté
rêt de recherche actif pour plusieurs 
équipes de physiciens. Il est notamment 
possible de créer des systèmes biochi
miques avec un contrôle précis des condi
tions chimiques et physiques. Ces sys
tèmes ont un nombre de composants très 

réduits par rapport au cytosquelette. Ceci 
nous permet d'étudier les propriétés ther
modynamiques et mécaniques ainsi que 
les mécanismes de contrôle de quelques-
unes des structures les plus importantes 
impliquées dans la dynamique des cel
lules eucaryotes. 

Dynamique de formation 
des filaments épais 

Les filaments épais, aussi connus sous 
le nom de microtubules, sont des cylin
dres creux formés à partir d'une protéine : 
la tubuline. Dans la cellule les microtu
bules ont un rôle crucial au moment de la 
mitose lorsqu'ils "attrapent" les chromo
somes et les séparent dans les cellules 
sœurs. Une cellule dont la dynamique des 
microtubules est anormale est incapable 
de se diviser correctement ; plusieurs 
médicaments anticancéreux agissent en 
effet sur la dynamique des microtubules. 
La compréhension des mécanismes de 
régulation est donc un enjeu pour la santé 
publique aussi bien qu'un problème intel
lectuel capital. Au cours du reste du cycle 
cellulaire les microtubules servent de rails 
à la manière d'un "chemin de fer" interne 
de la cellule. Les produits chimiques 
nécessaires à la cellule sont transportés à 
l'intérieur de vésicules équipées de 
moteurs moléculaires. 

L'assemblage des microtubules est 
contrôlé par une molécule auxiliaire, le 
GTP (guanosine triphosphate), via un phé
nomène connu sous le nom d'instabilité 
dynamique : en solution chaque molécule 
de tubuline est associée à une molécule 
de GTP hydrolysable en GDP (le guanosine 
diphosphate). Les propriétés d'assem
blage des deux formes de la tubuline sont 
très différentes. Tubuline-GDP préfère 
être sous forme de monomère en solution, 
au contraire des molécules de tubuline-
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GTP qui ont une grande affinité et se poly-
mérisent pour former les filaments. En 
jouant sur la concentration relative de 
tubuline-GTP et tubuline-GDP, la cellule 
fait basculer l'équilibre chimique entre un 
état de tubuline sous forme de monomère 
à des filaments de tubuline qui peuvent 
atteindre des longueurs de plusieurs 
dizaines de microns. Des études plus 
détaillées de la croissance ont mis en évi
dence un contrôle sophistiqué de l'état 
d'assemblage des filaments : la croissance 
des microtubules se fait seulement à partir 
des monomères de tubuline-GTP ; à l'inté
rieur du microtubule une réaction chimique 
lente transforme la tubuline-GTP en tubu
line-GDP. Le microtubule est maintenant 
thermodynamiquement instable. Malgré 
ceci, le microtubule de tubuline-GDP ne se 
dépolymérise pas tout de suite : il y a une 
barrière dynamique à surmonter. Le bout 
du microtubule est en effet verrouillé par le 
"cap" de monomères de tubuline-GTP qui 
viennent d'être ajoutés au filament. C'est 
seulement après avoir perdu son "cap" de 
tubuline-GTP que le microtubule se dépo
lymérise. Un microtubule est donc forcé 
d'être dans un de ces deux états dyna
miques. Il doit se polymériser en présence 
de tubuline-GTP et quand les stocks sont 
épuisés (ou quand une fluctuation dans la 
concentration est suffisamment grande 
pour éliminer le verrou de GTP) il doit se 
désagréger rapidement. Un état station-
naire, comme il en existe pour les poly
mères réversibles à l'équilibre (par exemple 
les polymères vivants, ou micelles 
géantes), est impossible. 

Cette instabilité dynamique a été 
découverte grâce à des expériences bio
chimiques in vitro. Plus récemment les 
avancées de la vidéo microscopie ont per
mis de suivre la dynamique de la crois
sance et de la décroissance d'un seul 
microtubule et ont confirmé ce scénario. 
In vitro, il reste beaucoup à comprendre, 
les faisceaux mitotiques de microtubules 
sont très anisotropes dans l'espace. 
Comment la cellule reconnaît-elle et gère-
t-elle cette anisotropie ? Ceci par modifi
cation de la chimie de la tubuline ou par 
des protéines associées qui changent les 
paramètres dynamiques d'assemblage 
localement ? Il demeure évidemment des 
sytèmes de contrôle spatial sophistiqués 
à comprendre. Même en laboratoire, il y a 
toujours beaucoup à apprendre des struc
tures temporospatiales qui se forment 
pour les concentrations de tubuline suffi
samment grandes pour subir une transi
tion nématique (quand tous les filaments 
sont alignés par interaction stéréosco-
pique). Des textures complexes apparais
sent, elles ont été interprétées comme des 
conséquences de la dissipation d'énergie. 
Ceci donnerait des structures spatiales 
analogues à celles prédites par Turing. 

Dynamique de formation 
des filaments fins 

La dynamique de formation de fila
ments fins (formés à partir de la protéine 

actine) est très analogue à la croissance 
des filaments épais. Le rôle régulateur du 
GTP est remplacé par celui de l'ATP (Ade-
nosine triphosphate) qui s'hydrolyse en 
ADP. Plutôt qu'un cylindre creux, les fila
ments fins comportent une double hélice 
de molécules d'actine ayant une longueur 
qui peut atteindre 50 microns in vitro. 
Récemment, des expériences sur des 
solutions d'actine ont permis une 
connaissance accrue des étapes biochi
miques qui déclenchent la polymérisation 
de l'actine. Ces expériences sont moti
vées par l'observation des plaquettes 
sanguines qui contiennent une quantité 
considérable d'actine sous forme de 
monomères. Il était difficile de com
prendre comment une cellule empêche la 
polymérisation des monomères, très 
nombreux en solution. Un signal de l'exté
rieur est nécessaire à la cellule pour 
déclencher une polymérisation explosive 
de l'actine. Des expériences in vitro ont 
démontré le rôle crucial de la protéine pro
filine qui a deux rôles dans le contrôle de 
l'état de l'actine. Premièrement, elle 
semble faciliter l'échange de ADP en ATP 
associés avec les monomères d'actine, 
deuxièmement, elle contrôle l'assem
blage d'un filament à partir de mono
mères. Nous sommes en voie de com
prendre les mécanismes de transduction 
des signaux qui permettent de former les 
structures spatiales au niveau cellulaire. 

Notons que le contrôle de l'état de poly
mérisation du cytosquelette est associé 
avec la dégradation d'une molécule telle 
que le GTP ou l'ATP. La cellule utilise des 
structures qui sont intrinsèquement hors 
d'équilibre pour avoir un contrôle plus 
souple. Par conséquent la cellule paie un 
prix pour contrôler l'état de ses structures, 
elle est obligée de consommer de l'éner
gie continuellement. 

Observation de propriétés 
mécaniques 
du cytosquelette 

Plusieurs méthodes physiques infor
ment sur la structure et la fonction du 
cytosquelette cellulaire. La structure 
d'une protéine est déduite avec l'aide de 
la diffusion de rayons X. Récemment les 
structures atomiques de l'actine et du 
moteur moléculaire myosine ont été 
décrites. Ceci permet pour la première 
fois une compréhension du fonctionne
ment de certains mouvements biolo
giques au niveau moléculaire. La struc
ture de la tubuline demeure par contre 
inconnue, puisqu'il est impossible pour 
l'instant de la cristalliser. La structure 
d'assemblage d'un filament est étudiée 
par microscope électronique ; ceci per
met d'en étudier la géométrie ainsi que ses 
interactions avec des molécules asso
ciées. 

Il est remarquable de pouvoir étudier les 
filaments du cytosquelette (dont le dia
mètre est nettement inférieur à la longueur 
d'onde de la lumière) avec la microscopie 

optique, soit en contraste différentiel pour 
les microtubules, soit à l'aide d'une sonde 
fluorescente pour l'actine. On enregistre 
les images avec une caméra vidéo sen
sible et on analyse quantitativement par 
ordinateur la dynamique du cytosque
lette. Ceci permet de mesurer ses pro
priétés physiques in vivo aussi bien qu'in 
vitro. Les propriétés mécaniques des fila
ments fins et épais ont été déterminées 
par cette méthode en utilisant latechnique 
de "flicker microscopy" : sous l'effet d'une 
agitation thermique les modes élastiques 
d'un filament sont excités. En mesurant 
les amplitudes des modes du filament, on 
déduit facilement les constantes élas
tiques associées. Ces expériences ont 
permis de démontrer que les microtubules 
sont beaucoup plus rigides, par un facteur 
de 300, que les filaments d'actine. 

L'équipe de Munich a très récemment 
produit un système modèle pour étudier la 
dynamique de solutions denses de fila
ments d'actine par vidéo microscopie. Ce 
défi expérimental permettra de vérifier 
plusieurs hypothèses dans la physique 
des polymères et constituera un modèle 
du cortex cellulaire en présence d'autres 
protéines du cytosquelette. Les filaments 
d'actine peuvent être considérés comme 
des polymères semiflexibles ayant une 
longueur de persistance de quelques 
microns. Une solution dense d'actine se 
comporte donc comme un milieu visco-
élastique. L'expérience débute avec une 
solution très diluée de filaments marqués 
à l'aide d'une sonde fluorescente. On 
forme ensuite par polymérisation une 
solution de filaments beaucoup plus 
denses, qui ne sont pas marqués par la 
sonde fluorescente. On a ainsi créé une 
solution de filaments semidiluée avec un 
taux de marquage faible. Avec un micro
scope, on suit la dynamique des filaments 
marqués pendant plusieurs heures. Cette 
expérience permet la vérification directe 
de l'hypothèse de la reptation d'un poly
mère, hypothèse à la base de la compré
hension de la dynamique et de la rhéolo
gie des solutions concentrées de 
polymères. La mise au point de cette 
technique ouvre des perspectives à la fois 
dans la physique des polymères et dans 
l'étude de la dynamique de cellules 
comme les fibroblastes et les amibes. 

Ces cellules se déplacent sur une sur
face en utilisant des protrusions qui se 
fixent à la surface pour servir comme 
points d'appui. Ces protrusions sont très 
riches en filaments d'actine qui semblent 
jouer un rôle important dans leur dyna
mique. Lorsque la cellule avance, elle fait 
dépolymériser les filaments par un pro
cessus qui n'est pas encore compris. 
Pour ce cycle de polymérisation et de 
dépolymérisation, la cellule utilise une 
multitude de protéines supplémentaires. 
Il y a plusieurs dizaines de protéines déjà 
connues qui interagissent avec l'actine, 
avec sans doute encore beaucoup à 
découvrir. Il est remarquable que la struc
ture et la fonction de l'actine et de ses pro
téines associées ont été très conservés 
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Figure 2. Comètes de listeria monocytogenes 
dans un extrait cellulaire. Chaque traînée qui cor
respond à la trace d'une bactérie a un diamètre de 
0,5 micron. La traînée est formée de filaments 
d'actine arrangés sous forme d'un cylindre creux 
(connu à partir de micrographies). Ici le système 
est visualisé avec une sonde fluorescente. La 
comète se dépolymérise après quelques dizaines 
de minutes pendant que la bactérie se déplace. 
L'intensité de la comète diminue donc avec l'éloi-
gnement de la bactérie et donne cette forme 
caractéristique. La bactérie qui n'est pas fluores
cente est difficile à voir, mais peu être vu dans 
l'indentation au niveau de la tête de la comète. 

par l'évolution. Les organismes aussi 
variés que la levure et l'homme ont 
presque les mêmes protéines. Ceci est 
une indication du rôle crucial que l'actine 
joue dans la cellule. 

Comme nous l'avons noté la profiline 
semble jouer un rôle capital dans le 
contrôle de la polymérisation. On peut 
aussi citer parmi d'autres protéines puri
fiées et disponibles pour l'expérimenta
tion in vitro la gelsoline, l'alpha-actinine et 
ABP-120. La gelsoline tient son nom du 
fait qu'elle agit comme des ciseaux molé
culaires pour couper les filaments 
d'actine. Elle se place ensuite au bout 
d'un filament afin de le stabiliser. En 
jouant sur la concentration de gelsoline, la 
cellule ou l'expérimentateur est capable 
de gérer la longueur moyenne des fila
ments formés. Une diminution de la lon
gueur moyenne des filaments permet de 
changer les propriétés viscoélastiques de 
la solution de manière contrôlée. L'alpha-
actinine et ABP-120 sont des protéines 
qui relient les filaments. L'alpha-actinine 
favorise la formation de structures paral
lèles, des faisceaux de filaments, par inter

actions irréversibles entre eux. L'addition 
de ABP-120 donne un gel réversible où les 
ponts entre les filaments ont une vie finie. 
Pour la physique des polymères, l'actine 
avec ses protéines associées ouvre les 
perspectives d'une famille de systèmes 
très variés (avec contrôle de la polyméri
sation, des liaisons réversibles et irréver
sibles) et une caractérisation détaillée de 
la dynamique des filaments par microsco-
pie. Plusieurs groupes commencent à 
étudier la dynamique des solutions 
d'actine et de protéines associées en uti
lisant les techniques de diffusion de la 
lumière de la micro-rhéologie avec des 
billes magnétiques. Dans l'avenir, on peut 
espérer créer des matériaux actifs avec 
l'enjeu de comprendre les mécanismes de 
mouvement cellulaire. Comment une cel
lule parvient-elle à maintenir des gradients 
de concentration de l'actine sur une 
échelle de quelques microns seulement ? 
Quel mécanisme de génération de force 
impliquant la polymérisation de l'actine 
est utilisé dans les protrusions ? 

Récemment les biologistes ont com
mencé l'étude de la dynamique du mou
vement d'une bactérie la listeria monocy
togenes capable d'utiliser les stocks 
d'actine présents dans une cellule comme 
source de propulsion. Si on infecte avec 
L. monocytogenes une culture de cellules 
où l'actine est marquée par une sonde 
fluorescente, on voit des queues ou 
comètes d'actine derrière chaque bacté
rie. Le microscope électronique montre 
que cette comète est un cylindre creux de 
filaments d'actine reliés par des protéines 
associées. La bactérie semble s'appuyer 
sur ce "cylindre" pour se propulser à des 
vitesses aussi grandes qu'un micron par 
seconde. Des études de génétique et 
d'anticorps semble montrer que la molé
cule essentielle dans le déclenchement de 
la polymérisation de la comète est une fois 
de plus la profiline. Quelle est le méca
nisme physique de propulsion de cette 
bactérie ? La réponse à cette question 
ouvrira des perspectives pour une 
meilleure compréhension de la motilité 
cellulaire. • 

Anthony C. Maggs 
Laboratoire de Physico-Chimie Théorique 

ESPCI, 10, rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05 
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Figure 3. Évolution dans le temps de la longueur 
d'un microtubule. Des phases de croissance sont 
séparées par des phases de dépolymérisation 
rapides suite à la perte du "cap" de tubuline-GTP. 
Le processus de polymérisation du filament redé
marre après renucléation du "cap" (Données de 
P. Vernier, M.-F. Cartier et D. Pantaloni). 
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La "crise du spin" 
est-elle en voie de résolution? 

Introduction 
Dans un modèle simple mais bien fondé 

expérimentalement, les nucléons sont 
constitués de 3 quarks (uud pour le pro
ton, udd pour le neutron) liés par l'échange 
de gluons, et on peut penser que le spin 
du nucléon résulte simplement du cou
plage des spins des 3 quarks. Cependant, 
des résultats datant d'une quinzaine 
d'années (expériences à l'accélérateur 
linéaire SLAC de l'Université de Stanford 
en Californie et expérience EMC au CERN 
de Genève) ont paru invalider cette des
cription du spin du nucléon, car ils sem
blaient indiquer qu'il n'est que très peu 
porté par les quarks ! Cette "crise du spin", 
c'est-à-dire cette incapacité de la théorie 
à décrire cette caractéristique élémentaire 
des nucléons, a suscité beaucoup de 
débats et des centaines de publications. 
Elle a aussi provoqué de nouveaux pro
grammes expérimentaux en cours de 
déroulement, l'un au CERN (SMC) avec un 
faisceau secondaire de muons et l'autre 
au SLAC avec un faisceau d'électrons. 

La physique accessible 

Dans ces expériences de Diffusion Pro
fondément Inélastique (DPI) inclusive de 
leptons (muons ou électrons) par des nu
cléons, où l'on détecte uniquement les 
leptons diffusés sans signature de l'état 
final de la cible, le mécanisme essentiel est 
l'échange d'un photon virtuel entre le lep-
ton diffusé et l'un des quarks constituants 
du nucléon cible. On a donc accès ainsi à 
la structure en quarks du nucléon, que 
l'on peut examiner. L'interaction étant 
extrêmement brève, le Principe d'Incerti
tude de la mécanique quantique permet 
au photon échangé d'être "virtuel", c'est-
à-dire que son énergie v et son impul
sion p peuvent être telles que sa masse 
Vv 2 -p 2 soit non nulle : on peut donc 
explorer le domaine cinématique complet 
en énergie et impulsion transférées. 

En utilisant un faisceau de leptons pola
risés longitudinalement (spins orientés 
parallèlement ou anti-parallèlement à la 
direction du faisceau) sur une cible de 
protons ou de neutrons polarisés longi
tudinalement ou transversalement, on 
mesure, dans ces expériences, les asy
métries de polarisation des sections effi
caces d'où l'on dérive les "fonctions de 
structure en spin" g-| etg2du nucléon. Ces 
fonctions décrivent l'arrangement des 
spins des quarks à l'intérieur du nucléon. 

Les fonctions g-| et g 2 sont, en principe, 
dépendantes des 2 variables cinéma-
tiques que sont la quadri-impulsion Q et 
l'énergie v transférées. Mais, lorsque les 
transferts sont suffisamment élevés, on a 
observé que l'on entre dans le régime du 

-0.2 -

Fig. 1. Aq = Au + Ad + As. La contribution Aq des 
quarks auspin du nucléon extraite de l'expérience, 
en fonction de l'ordre en as pris en compte dans 
les corrections de la QCD. On notera la conver
gence des résultats vers une valeur Aq _ 30%. 

"scaling", où g-| et Q2 ne dépendent plus 
que d'une variable d'échelle, la variable de 
Bjórken xBj = Q2 /2mv qui représente la 
fraction d'impulsion du nucléon emportée 
par le quarkqui reçoit le photon échangé. 

La fonction g-| s'interprète de façon 
simple en fonction des probabilités q+(xg¡) 
et q"(xej) de trouver le quark ou l'anti-quark 
de saveur ¡ avec son hélicité parallèle ou 
anti-parallèle au spin du nucléon : 

où les e¡ sont les charges des quarks ou 
anti-quarks de saveur i constituant le 
nucléon. 

L'interprétation de la fonction g 2 est 
plus complexe. Elle fait intervenir les com
posantes gluoniques de la structure du 
nucléon. 

Les expériences de DPI fournissent 
deux résultats essentiels. 

- On peut d'abord vérifier que les fonc
tions de structure g-| mesurées pour le 
proton et le neutron satisfont ou non aux 
règles de somme prévues par la théorie. 
La plus fondamentale est celle prédite par 
Bjórken : 

où g"'p décrit la structure en spin du pro
ton (p) ou du neutron (n), 
gA,gv sont les constantes de couplage 
Axiale et Vectorielle de l'interaction faible, 
a s est la constante de couplage de la chro
modynamique quantique (QCD), 

Q2, quadri-moment transféré, est la 
masse du photon virtuel échangé entre 
l'électron et le quark. Les termes en puis
sance de a s dans la parenthèse représen
tent les corrections perturbatives à la 
QCD, nécessaires car les mesures sont 
faites à des énergies finies (ces correc
tions tendent vers zéro quand l'énergie 
tend vers l'infini). 

Cette règle de somme a d'abord été 
prédite dans le cadre de l'algèbre des cou
rants, puis s'est révélée être une consé
quence directe de la QCD. Des règles de 
somme pour le proton et le neutron sépa
rément ont été prédites par Ellis et Jaffe, 
mais elles supposent en plus la symétrie 
SU(3) et que les quarks étranges ne contri
buent pas du tout au spin du nucléon. 

- On peut aussi, à partir des mesures, 
déterminer la proportion du spin du 
nucléon portée par les quarks 

où la somme porte sur toutes les saveurs i 
pouvant exister dans le nucléon, soit u, d 
et peut-être s. 

Les expériences 
et les résultats 

Les expériences du SLAC utilisent un 
faisceau d'électrons polarisés à 80% et de 
forte densité, et des cibles polarisées de 
protons (NH3, Pol ~ 65-80%), de deute-
rons (ND3i Pol ~ 25-40%) et de neutrons 
(en fait, les neutrons n'étant pas stables à 
l'état libre, on utilise une cible de 3He qui 
équivaut au premier ordre, à une cible de 
neutrons polarisés, quant au spin; Pol ~ 
40%). Les électrons diffusés sont identi
fiés et leur énergie mesurée dans 2 spec-
tromètres magnétiques indépendants 
placés à 4.5° et 7°, de façon à couvrir le 
domaine cinématique 0.029 < XBJ < 0.7 
avec 1 < Q2 < 10 (GeV/c)2. La mesure des 
asymétries de polarisation se fait en inver
sant périodiquement (120 fois/sec) la 
polarisation du faisceau d'électrons. 

L'expérience SMC du CERN utilise, elle, 
un faisceau secondaire de muons, polari
sés naturellement à 80%, et des cibles 
polarisées de protons (butanol gelé; Pol ~ 
85%) et de deuterons (butanol gelé ; Pol ~ 
25-40%). Les muons diffusés sont iden
tifiés et leur énergie mesurée dans un 
spectromètre magnétique de grande ou
verture permettant de couvrir le domaine 
0.03 < x B j < 0.7 avec 1 < Q2 < 60 (GeV/c)2. 
La mesure des asymétries de polarisation 
se fait par utilisation simultanée de 2 cibles 
dont les polarisations sont égales mais 
d'orientations opposées. 
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Il faut noter que ces deux expériences 
sont très complémentaires : l'expérience 
SMC, faite à plus haute énergie qu'au 
SLAC, a pour elle de mieux couvrir le 
domaine cinématique des petits xbj et de 
mieux maîtriser les extrapolations à xbj = 0 
nécessaires pour calculer l'intégrale de 
gi. Les expériences de SLAC, faites avec 
un faisceau direct de haute intensité ont 
une bien meilleure précision statistique, 
et, la polarisation du faisceau étant ren
versée 120 fois par seconde, l'erreur sys
tématique sur la mesure de l'asymétrie est 
aussi minimisée (indépendance par rap
port aux fluctuations d'efficacité des 
détecteurs). Enfin, les expériences du 
CERN et du SLAC étant faites dans des 
domaines cinématiques très différents, 
elles fournissent conjointement, pour 
chaque xbj, des valeurs à des Q2 très dif
férents, ce qui permet d'étudier la dépen
dance en Q2 et la validité des corrections 
de laQCD. 

Les résultats de ces expériences ont 
commencé d'être publiés en 1993 aux 
Rencontres de Moriond et ont continué de 
l'être depuis. Comme ces deux expé
riences sont faites dans des conditions 
cinématiques différentes, les corrections 

perturbatives ou non à la QCD doivent être 
appliquées pour pouvoir dégager des 
résultats indépendants du Q2 moyen de 
l'expérience. Ce point, technique mais 
important, a donné lieu à de longues dis
cussions et requis les efforts des théori
ciens, mais il apparaît maintenant que les 
résultats actuels et les anciens résultats, 
analysés ou ré-analysés dans le cadre de 
la chromodynamique quantique la plus 
raffinée, sont très convergents : 
- La règle de somme de Bjôrken est satis
faite avec une bonne précision (mieux que 
10%) mais celle d'Ellis-Jaffe sur le proton 
et le neutron séparément ne le sont pas : 
le quark étrange participe au spin du 
nucléon pour As _ (-9±2)%. 
- La contribution des quarks au spin du 
nucléon 

Aq = Au + Ad + As 
s'avère, après application soigneuse des 
corrections de la QCD (figure 1), être 
d'environ (32±4)%. 

Conclusion 
La contribution d'environ 30% des 

quarks au spin du nucléon est nettement 
plus que ce que l'on pensait après les pre

mières expériences au début des années 
80, mais c'est encore peu. Les gluons ou 
les moments angulaires relatifs des 
quarks dans le nucléon jouent donc cer
tainement un rôle pour construire le spin 
1/2 du nucléon. Il faudra préciser par de 
nouvelles expériences. Par exemple, des 
informations sur la contribution des 
gluons peuvent être obtenues par des 
mesures de polarisation dans des pro
cessus très divers (production de jets en 
DPI, hadro-production directe de pilo
tons en collision p-p, photo-production 
de mésons vecteurs J/\\r sur le nucléon, 
photo-production de pions à grands 
moments transverses, etc.). Ces expé
riences, faisables ou en projet sur divers 
accélérateurs (HERA, RHIC-Brookhaven, 
SLAC, ...) sont actuellement très discu
tées. 

La "crise du spin" est donc en voie de 
résolution, mais le spin du nucléon néces
sitera encore bien des efforts pour être 
compris! • 

Yves Terrien 
DAPNIA-C.E.A.-Saclay 

Des asymétries de parité amplifiées 
de six ordres de grandeur dans la diffusion 
neutron-noyau ! 
Le miroir imparfait 

Les symétries qui pourraient régir la 
nature au niveau microscopique ont tou
jours fasciné et celle de parité spatiale ou 
symétrie miroir n'y fait pas exception (voir 
encadré pour la définition). Jusqu'en 
1956, sa validité était admise. Réfléchis
sant sur le puzzle alors posé par la désin
tégration de certains mésons, T.D. Lee et 
C.N. Yang [1] suggèrent une solution, au 
prix cependant d'une remise en question 
de cette symétrie. Simultanément, ils en 
proposent de nouveaux tests. L'année 
suivante, C.S. Wu [2] et ses collabora
teurs, étudiant la désintégration p d'un 
noyau de 6 0Co tournant sur lui-même, 
observent que l'électron est émis préfé-
rentiellement dans une des moitiés de 
l'espace déterminé par le plan de symétrie 
du système étudié (figure 1), confirmant 
ainsi l'hypothèse de T.D. Lee et C.N. Yang. 

Il apparut vite qu'une violation de la 
symétrie de parité de plusieurs dizaines de 
% était fréquente dans les interactions 
faibles, lesquelles se caractérisent par des 
processus de faible probabilité et sont 
associées le plus souvent à un change
ment de nature des particules (7c+-> jILVM, 
n -> p e ve, A -> p TC", etc...).). Se posait la 
question pour les interactions fortes, res
ponsables de la cohésion du noyau ato
mique et correspondant à des processus 
beaucoup plus probables, ou pour les 

Sous une opération de parité spatiale par 
rapport à un point O, un point P se trans
forme en un point P' tel que Ô?' = - (les 
3 coordonnées du point P, x, y et z, chan
gent de signe). De manière générale, un 
objet donné se transforme sous cette opé
ration en un objet différent qui ne se super
pose pas au premier, contrairement à ce qui 
se passe pour une translation ou une rota
tion. Ainsi à la toupie (T), représentée sur la 
figure, correspond une toupie (T') qui tourne 
en sens inverse. Une rotation de 180° 
autour de l'axe Oy transforme la toupie (T') 
en une toupie (T"). Celle-ci est symétrique 
de la toupie initiale (T) par rapport au plan 
xOz (perpendiculaire au plan de la figure). 
En d'autres termes, elle correspond à 
l'image de la toupie (T) vue dans un miroir 
placé dans le plan xOz, d'où le nom de 
symétrie miroir parfois donné à la symétrie 
de parité spatiale et qui ne vaut qu'autant 
que la symétrie par rotation est assurée. 

interactions électromagnétiques, d'inten
sité intermédiaire entre l'interaction faible 
et l'interaction forte. 

Aujourd'hui, il est admis que les inter
actions forte et électromagnétique conser
vent la parité, tandis que la violation de la 
symétrie de parité par les interactions 
faibles est supposée maximale au niveau 
élémentaire des quarks et des leptons. 
L'origine de cette violation est pour le 
moment inexpliquée. 

Les développements concernant l'inter
action faible, maintenant unifiée à l'inter
action électromagnétique, n'ont pas pour 
autant enlevé l'intérêt d'une recherche 
d'une violation de la symétrie de parité 
dans des processus dominés par l'inter
action électromagnétique ou l'interaction 
forte. Ils peuvent être sensibles à une 
partie de l'interaction faible difficile à tes
ter autrement. L'étude d'effets de non-
conservation de la symétrie de parité en 
physique atomique, tels ceux mesurés sur 
l'atome de Césium à l'Ecole Normale 
Supérieure de Paris [3], qui font intervenir 
une interférence d'amplitudes faible et 
électromagnétique, permet une mesure 
de l'angle de Weinberg à "basse énergie" 
par exemple. Cette même étude, dans le 
noyau, permet d'accéder à la partie de 
l'interaction faible entre quarks sans 
changement de saveur. C'est dans ce 
cadre que se situent les effets de non-
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conservation de la parité que nous discu
terons par la suite. 

L'ordre de grandeur attendu 
des effets recherchés : 10~7 

Typiquement, les effets de non-conser
vation de la parité dans les noyaux sont de 
l'ordre de : 

( 1 ) 

où Gp représente la constante de Fermi, 
caractéristique des interactions faibles, 
p n u c i . la densité nucléaire, p F /M la vitesse 
des nucléons dans le noyau et U 0 la pro
fondeur du potentiel d' interaction forte 
nucléon-noyau. 

En dépit de la difficulté, des expériences 
tendant à mesurer de tels effets ont été 
faites et ont abouti au cours de ces 1 0 der
nières années. Elles consistent à envoyer 
un faisceau de protons polarisés sur une 
cible de protons ou d ' 4 He. On y mesure la 
variation relative des sections efficaces de 
diffusion en fonction de la polarisation lon
gitudinale des protons, ou équivalemment 
de leur hélicité (h) : 

(2) 

Les mesures faites à différentes éner
gies (AL ( 4 5 MeV) = - ( 1 . 5 0 ± 0 . 2 2 ) x 1 0 " 7 

pour la plus précise en proton [4]) sont en 
accord avec les prédictions théoriques 
que l'on peut faire à partir du modèle stan
dard des interactions faibles. Ces prédic
tions basées sur des forces à 2 nucléons 
ne sont pas sans incertitude. Elles font 
intervenir la description des nucléons en 
termes de quarks [5 ] , dans un domaine où 
le pouvoir prédictif de la QCD (chromo
dynamique quantique) est faible. Il est 
intéressant de noter que dans la diffusion 
p - 4 H e , le proton incident interagit avec 
les 4 nucléons du noyau d ' 4 He comme si 
ceux-ci formaient un système inerte sans 
spin ni isospin, caractérisé seulement par 
sa densité p(r). L' interaction correspon
dante, qui peut se généraliser à un noyau 
quelconque, s'écrit : 

(3) 

Cette force, qui peut se construire dans le 
même esprit que l ' interaction forte 
nucléon-noyau, en convoluant une inter
action nucléon-nucléon avec la densité du 
noyau, en diffère par la présence de l'opé
rateur c?.p\ Celui-ci, qui est une quantité 
pseudo-scalaire, assure que l'interaction 
V p n c agit d i f féremment sur des états 
d hélicité positive ou négative. L'interac
tion ci-dessus diffère aussi de l'interaction 
forte par le fait que les intensités des 
forces faibles proton-noyau et neutron-
noyau, représentées par la constante et 
dans (3), peuvent être a priori très diffé
rentes. 

La petitesse des effets généralement 
attendus dans les noyaux a, dès l'origine, 
orienté les expérimentateurs vers des cas 
plus favorables, où les effets pourraient 

Fig. 1. Schéma représentant un noyau de 60Co 
tournant sur lui-même. Le plan de symétrie que 
l'on peut considérer comme un miroir est égale
ment représenté. Il sépare l'espace en deux moi
tiés qui pourraient être l'image l'une de l'autre au 
travers de ce miroir. Contrairement à ce que cette 
symétrie suggère, les électrons émis dans la 
désintégration du noyau de 60Co le sont préfé-
rentiellement dans l'une des moitiés de l'espace 
ci-dessus déterminée. Ceci montre que la symé
trie de parité spatiale ou symétrie miroir, n'est 
pas vérifiée au niveau microscopique. 

être a priori rehaussés. Dans le cas de 
transit ions électromagnét iques, ce re
haussement peut provenir d'une suppres
sion de la transition normalement permise 
par la conservation de la parité ou de 
l'existence, près de l'état initial ou final, 
d 'un état de même moment angulaire 
mais de parité opposée. Ces caractéris
tiques ont motivé plusieurs expériences. 
Pour les cas où l'on a un contrôle de la 
théorie relative au problème étudié, leur 
analyse permet de déterminer l'intensité 
de la force faible proton-noyau [6]. Elle est 
en total accord avec celle obtenue de 
l'étude de la diffusion proton - 4 He, pro
cessus très différent à plusieurs égards. 

L'information sur l'intensité de la force 
faible neutron-noyau est indirecte et donc 
plus incertaine. Il semble qu'elle soit com
parable à celle de la force faible proton-
noyau. 

Interaction neutron-noyau : 
deux explications en 
concurrence 

De toutes les études de non-conserva
tion de la parité dans les noyaux, celles 
avec des neutrons de basse énergie 
représentent de loin le domaine le plus 
r iche. Sur le plan théorique, leur relation à 
une force faible neutron-noyau n'a pas 
manqué de retenir l'attention. Par ailleurs, 
les expériences sont facilitées par la pos
sibilité de disposer de neutrons en abon
dance auprès des réacteurs. 

Des asymétries dans la distr ibut ion 
angulaire des photons par rapport à la 
polarisation des neutrons capturés sur un 
noyau ont été observées. Au nombre de 
ces asymétries, figure le premier effet de 
non-conservat ion de la parité observé 
dans un processus se produisant autre
ment que par interaction faible. L'expé

rience, faite par Yu. Abov et al. [ 7 ] 
concerne la capture radiative rf + 1 1 3 C d - * 
1 1 4 C d + y, processus connu pour sa 
grande section efficace. Des polarisations 
circulaires de ces mêmes photons, mais 
pour des neutrons non polarisés, ont éga
lement été observées. Dans des proces
sus purement nucléaires, on peut citer des 
asymétries dans la distribution angulaire 
de produits de fission légers par rapport à 
la polarisation de neutrons capturés sur 
des noyaux fissiles. Enfin, on ne peut 
oublier la rotation du spin transverse d'un 
neutron traversant certains matériaux, 
effet que l'on peut interpréter comme 
étant dû à une différence des indices de 
réfraction des neutrons avec des hélicités 
positive et négative [8 ] . Les expériences 
se sont faites essentiellement dans des 
laboratoires à Moscou, Dubna ou Gat-
china en Russie et à l'Institut Laue-Lange-
vin à Grenoble avec dans ce cas la parti
cipation d'une équipe de l'Institut des 
Sciences Nucléaires tout proche. La taille 
des plus grands effets mesurés se situe 
autour de 1 0 " 5 - 1 0 " 4 soit 2 à 3 ordres de 
grandeur de plus que ce qui est normale
ment attendu ( 1 0 " 7 ) , dans la capture radia
tive neutron + proton -» deuton + y par 
exemple. Quelle est la source de ce 
rehaussement ? 

Dès 1 9 5 9 , il fut noté qu'étudier les effets 
de non-conservation de la parité dans la 
diffusion de neutrons thermiques sur des 
noyaux moyens ou lourds pourrait pré
senter des avantages [9 ] . La section effi
cace montre en effet l'existence de nom
breuses résonances, une tous les 2 0 eV 
pour les états "s" (onde I = 0 pour le neu
tron) dans le cas du noyau de 2 3 2 T h . De 
même pour les états "p " (onde 1 = 1). Les 
résonances ont leur origine dans le fait que 
le noyau n'est pas inerte et peut être le 
siège d'excitations internes, une propriété 
qui fut parfois oubliée dans ce domaine. 

Dû à la grande densité d'états, il y a une 
forte chance de trouver un état "s" proche 
d'un état "p" , lequel pourra s'y mélanger 
par l ' intermédiaire d'une force qui ne 
conserve pas la parité. Le mélange de 
parité étant inversement proportionnel à la 
différence d'énergie séparant ces états, 
on en attend le rehaussement. Si N repré
sente le nombre d'états "s" dans un inter
valle d'énergie correspondant à l'espace
ment entre couches majeures (1 h co0), le 
facteur de rehaussement relié au faible 
dénominateur d'énergie est de l'ordre de 
N ( 1 0 5 - 1 0 6 dans le thorium). Il faut aussi 
considérer l'élément de matrice reliant 
l'état "s" à l'état "p" . Ces états sont des 
objets très complexes que l'on traite de 
manière statistique. Leur fonction d'onde 
contient de l'ordre de N composantes, 
l'amplitude de chacune étant de l'ordre de 

1->L Dans le cas d'une interaction ne 

conservant pas la parité, telle celle donnée 
par (3), le problème du calcul de l'élément 
de matrice revient à additionner de l'ordre 
de N éléments de matrice non nuls (N 2 a 
priori) dont les signes sont répartis ^ u 
hasard, ce qui donne un facteur Vn . 
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Regroupant les différents facteurs, on 
obtient ainsi le facteur de rehaussement 
[9]: 

(4) 

Ce facteur peut atteindre 10 2-103 ame
nant des effets de l'ordre de 10 dans 
des conditions ordinaires à 10 - 5 -10 - 4 , en 
accord avec les observations. Il est clair 
que le caractère statistique de l'évaluation 
de R n'autorise aucune prédiction sur le 
signe, lequel est donc aléatoire. 

Si l 'explication ci-dessus est raison
nable, elle ne s'est pas immédiatement 
imposée, ne serait ce que parce que l'on 
ne sait pas à partir de quelle densité de 
niveaux du noyau composé (représentée 
par N) le mécanisme correspondant 
l'emportera sur d'autres. Ainsi, des théo
riciens montrèrent que sous certaines 
conditions les effets observés pouvaient 
s'expliquer en supposant que la force 
neutron-noyau (donnée par (3)) agissait au 
niveau de la composante neutron-noyau 
de l'état de diffusion, le noyau étant dans 
son état fondamental. Ce modèle, dit de 
valence, a l'avantage de faire intervenir un 
recouvrement maximum des états initial et 
final (il suffit que l'interaction faible change 
un nucléon d'une orbi te s-1/2 vers une 
orbite p-1/2). Il permet d'établir un lien entre 
l'effet observé et l'intensité de la force 
faible neutron-noyau, y compr is son 
signe. Un test de cette approche consiste 
à expliquer simultanément plusieurs effets 
[10]. Celui-ci s'est révélé négatif, aucun 
accord ne pouvant être obtenu sur le signe 
et l'intensité de la force neutron-noyau. De 
plus, l'intensité requise est de 1 à 2 ordres 
de grandeur plus grande que ce l'on peut 
raisonnablement attendre. Reste donc 
l'explication statistique. 

Des asymétries comparables 
à celles mesurées dans 
des processus faibles 

Une des prédictions du modèle statis
tique, largement partagée par le modèle 
de valence, concerne la variation de cer
taines observables avec l'énergie du neu
tron. En choisissant l'énergie de ces neu
trons, on peut en particulier se placer au 
sommet d'une résonance "p" . Une obser
vable spécialement intéressante est alors 
l'asymétrie : 

(5) 

où CP* représente la section efficace réso
nante pour des neutrons d'hélicité + 1 ou 
- 1 suivant le cas. Par rapport aux asymé
tries déjà mentionnées, P(Ep) contient un 
facteur de rehaussement supplémentaire 
1/kR où k est le moment du neutron et R 
le rayon du noyau [11]. Pour un neutron 
d'énergie E n = 1 eV, ce facteur peut être 
de l'ordre de 10 3 . 

L'étude expérimentale de l'observable 
ci-dessus peut être faite en sélectionnant 
dans les neutrons issus d'un réacteur 

Fig. 2. Spectre de transmission au voisinage de la 
résonance "p"à 38.2 eV dans la diffusion de neu
trons sur le noyau de 232Th (extrait de la réf. 13). 
Les triangles et les carrés représentent le nombre 
de coups pour des hélicités de neutrons respecti
vement négative et positive. Pour la résonance 
considérée, l'effet de non-conservation de la parité 
apparaît à vue d'œil. Noter que le zéro de l'échelle 
des ordonnées est décalé. 

ceux qui ont l'énergie souhaitée. Leur ori
gine même limite cette approche à des 
neutrons de quelques eV au plus. Une 
expérience de ce type fut effectuée à 
Dubna sur le noyau de 1 3 9 La. Une réso
nance "p " s'y manifeste à E n = 0.75 eV. 
L'asymétrie P(Ep) qui y fut mesurée atteint 
la valeur étonnante de 7%, soit 6 ordres 
de grandeur supérieure à un effet typique 
de non-conservation de la parité dans les 
noyaux [12]. Cette valeur est comparable 
à des asymétries de parité mesurées dans 
les processus se produisant uniquement 
par interaction faible, mais au contraire de 
ceux-ci, l'amplitude qui conserve la parité 
est ici due à l'interaction forte. Ce sont des 
conditions cinématiques et dynamiques 
particulières qui sont responsables de 
l'amplification observée. 

L'effet mesuré de 7% : un cas unique ? 
Il fallut plusieurs années pour que cette 
mesure soit conf irmée d 'abord et que 
d'autres soient faites. Ces dernières font 
partie d'un programme développé à Los 
Alamos pour sélectionner des noyaux qui 
à l'instar de la parité pourraient manifester 
de larges rehaussements d'effets ne 
conservant pas la symétrie par renverse
ment du temps. Les neutrons, produits par 
spallation, ont une énergie de 1 à quelques 
centaines d'eV, multipliant par 2 ordres de 
grandeur le domaine d'énergie de neu
trons exploré. Etant puisés, leur énergie 
peut être déterminée par une mesure de 
temps de vol , une seule expérience 
balayant d'un coup tout le spectre d'éner
gie. Les expériences ont été conduites sur 
plusieurs noyaux. L'un d'entre eux, le 
noyau de 2 3 2 T h , donne lieu à deux asy
métries de (11 ± 2)% et (10 + 2) % pour des 
résonances respectivement à 38.2eV et 
64.5 eV [13], montrant que le cas du noyau 
de 1 3 9 L a n'a rien d 'except ionnel . Le 
spectre de transmission des neutrons cor
respondant au 1 e r cas est reproduit dans 
la figure 2. L'histoire pourrait s'arrêter là, 
avec le constat que ces effets sont quali
tativement compris. 

Alors que les expériences sur réacteur 
n'exploraient que le voisinage d'une seule 
résonance, celles faites à Los Alamos ont 
permis des mesures sur une multitude de 
résonances "p" dans le même noyau, une 
vingtaine pour celui de thorium. Toutes 
les asymétr ies signif icat ives dans ce 
noyau se sont révélées positives, causant 
une grande surprise. En effet, l'explica
tion acceptée des effets de non-conser
vation de la parité étant d'ordre statis
tique, les signes des asymétries devraient 
être distribués au hasard. Le modèle de 
valence qui, au contraire, peut expliquer 
une telle corrélation de signes n'a pas 
manqué d'être ressuscité de ses cendres. 
L' intensité de la force faible neutron-
noyau requise pour expliquer la magni
tude des effets est cependant supérieure 
de 2 ordres de grandeur à ce que suppose 
notre compréhension de la violation de la 
parité dans les forces nucléaires , corro
borée par l 'analyse d'ef fets dans les 
noyaux plus légers. Que se passe-t- i l 
donc ? 

Une fluctuation statistique ? 

Se peut- i l que l'effet observé, qui 
semble propre au noyau de thorium, ait à 
faire avec une déformation en forme de 
poire du noyau? 

Dans un domaine enfin où les surprises 
n'ont pas manqué, y-a-t- i l un effet qui 
pourrait nous révéler un aspect ignoré lié 
à la complexité du noyau, quelque chose 
comme un comportement non chaotique 
dans un environnement chaotique ? • 

Bertrand Desplanques 
Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble 
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Pour des raisons évidentes d'espace, il n'a pas 
été possible de faire justice des multiples tra
vaux effectués dans le domaine. Seuls les plus 
significatifs eu égard au sujet ont été retenus. 
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La violation de CP et les projets d'usines 
à beauté 

Introduction 

La violation de la symétrie CP (symétrie 
particule-antiparticule accompagnée de 
la symétrie de miroir) est un phénomène 
d'une importance fondamentale en phy
sique des particules. Elle a été observée 
pour la première fois en 1964 dans les 
désintégrations des mésons K neutres, 
montrant ainsi que la Nature a un com
portement disymétrique vis-à-vis d'une 
particule et son antiparticule. Jusqu'à pré
sent, ce phénomène n'a été détecté que 
dans ce système particulier, d'où l'impor
tance primordiale de sa recherche ailleurs 
et, en particulier, dans le système des 
mésons B (dits Beaux) pour lequel la théo
rie prévoit des effets importants. 

La violation de CP est un élément fon
damental dans l'évolution de l'univers pri
mordial, conduisant à un cosmos essen
tiellement composé de matière tel qu'il est 
connu aujourd'hui. Cependant la plupart 
des théoriciens s'accordent à penser que 
la théorie actuelle pouvant expliquer la 
violation de CP dans le système des 
mésons K serait impuissante à générer 
des effets suffisamment importants au 
niveau cosmologique. Il devient donc 
d'autant plus intéressant d'étudier ce 
phénomène en élargissant notre palette 
d'observation à de nouveaux systèmes tel 
que celui du méson B pour tester nos 
idées sur la violation de CP et peut-être 
mettre en évidence des phénomènes inat
tendus conduisant à une exploration au-
delà de la théorie actuelle. Ceci constitue 
le thème de recherche prioritaire des 
usines à Beauté en construction à SLAC 
(Etats-Unis) et KEK (Japon). Une commu
nauté très importante de physiciens fran
çais est actuellement engagée dans 
l'étude du détecteur destiné à instrumen
ter le point d'interaction dans le projet 
américain. 

La violation de CP: 
une question de mélange 
de saveur ? 

Les théories des champs locales, dont 
le Modèle Standard (voirencadré 1 page 20) 
est un exemple, sont invariantes par la 
transformation CPT, combinant la conju
gaison de charge C (qui inverse toutes les 
charges des particules), la parité P 
(réflexion d'espace ou symétrie de miroir), 
et le renversement du temps T. Il a été éta
bli, dans les années 50, que les symétries 
C et P sont violées séparément et de façon 
maximale par les interactions faibles alors 
que la symétrie combinant C et P (CP) 
semblait être préservée. L'invariance de la 
théorie par transformation CP (prendre le 

a b 
Fig. 1. Diagrammes représentant les processus de 
désintégration du neutron (fig. 1a) et du méson K° 
(fig. 1b). 

phénomène symétrique par rapport à un 
miroir et transformer en même temps par
ticule en antiparticule), à la différence de 
la transformation CPT, n'est protégée par 
aucun principe ou théorème général et la 
question de sa validité s'est posée depuis 
1960. L'observation de la désintégration 
du hadron étrange neutre KL en K+n a per
mis de montrer que la symétrie par trans
formation CP était violée, elle aussi, par les 
interactions faibles à un niveau de l'ordre 
de 10"3 en amplitude. 

Quel mécanisme la Nature a-t-elle 
inventé pour introduire la violation de la 
symétrie CP dans les désintégrations et 
pourquoi l'effet observé est-il si petit ? Le 
Modèle Standard apporte à ces questions 
une même réponse: parce que les quarks 
des différentes familles peuvent se cou
pler les uns aux autres et ce, avec des 
constantes de couplage qui sont des 
nombres complexes très différents en 
magnitude. Laissons la discussion plus 
technique sur le principe général du mé
canisme en question dans l'encadré 2 
(page 20) et voyons plutôt, dans la suite, 
comment s'opère le mélange entre les 
saveurs des quarks et pourquoi cela est 
important. 

Les hadrons (particules composées de 
quarks liés par l'échange de gluons) inter
agissent "fortement" avec la matière. 
C'est cependant la théorie électrofaible 
qui décrit leurs désintégrations en chan
geant la saveur (un nombre quantique 
associé à chaque type de quark et le 
caractérisant) d'un des quarks compo
sant le hadron. Ces quarks de différentes 
saveurs portent des noms plus ou moins 
poétiques : "Up", "Down", "Etrange", 
"Charmé", "Beau" et "Top" pour les 
quarks u, d, s, c, b et t. Un exemple cou
rant de changement de saveur est réalisé 
lors de la désintégration |3 du neutron lors 
de laquelle le quark d est changé en quark 
u (appartenant à la même famille) avec 
rémission d'un électron et un neutrino du 
type électronique (figure 1a). Ce type de 
désintégration permet également de 

changer la saveur d'un quark d'une famille 
donnée en saveur d'un quark d'une autre 
famille comme, par exemple, dans la 
désintégration du méson K° (composé 
des quarkssd) en 7r+(ud)jt"(ùd) {figure 1b). 
Ceci est possible parce qu'il existe des 
mélanges entre les quarks des trois 
familles (u,d), (c,s) et (t,b). Plus technique
ment, ces phénomènes sont pris en 
compte à travers une matrice unitaire dite 
de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 
décrivant l'interaction des quarks avec les 
bosons intermédiaires chargés W* dans 
l'espace des nombres quantiques de 
saveur : . . 

Cette matrice trouve son origine dans le 
fait que les états propres de masse des 
quarks (les états physiques) ne coïncident 
pas, en général, avec les états propres de 
l'interaction faible. En d'autres termes, le 
quark interagissant par interaction faible 
n'est pas un état propre de masse ou 
quark physique mais est, au contraire, un 
mélange de plusieurs quarks physiques. 

Un fait capital de cette matrice est 
qu'elle peut être paramétrisée par trois 
angles 6, (i =1,2,3) et une phase S. La pré
sence de cette phase est essentielle car 
c'est elle qui permet d'expliquer la viola
tion de CP dans le Modèle Standard à 
travers des phénomènes d'interférence 
(voir encadré 2). L'existence de cette 
fameuse matrice est en fait une consé
quence indirecte du mécanisme de géné
ration des masses de quarks par le boson 
de Higgs. Son étude précise n'en est donc 
que plus intéressante car se cachent peut-
être derrière elle les premiers indices nous 
conduisant vers une théorie plus générale 
dont le Modèle Standard ne serait au
jourd'hui que la partie visible. 

Il est enfin important de noter qu'avec 
ce formalisme, la présence d'une phase 
ne serait pas possible avec 2 familles. On 
aurait alors une matrice orthogonale para
métrisée par un seul angle, l'angle de 
Cabibbo 0C : V u s = sinOc = 0.22, qui gou
verne les transitions des particules 
étranges s -> u. Il aurait été, dans ce cas, 
impossible de produire le phénomène de 
violation de CP, tout au moins au moyen 
du mécanisme simple et élégant dont 
nous venons de discuter. 

Empiriquement, il se trouve que la 
matrice de CKM peut être approchée par 
un développement en puissances de 
l'angle de Cabibbo V u s = X, ce qui donne 
la paramétrisation, dite de Wolfenstein, 
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Encadré 1 
LE MODELE STANDARD 

Dans le Modèle Standard des interactions 
fondamentales (que l'on dénote par son 
groupe de symétrie SU(2)xU(1)xSU(3)), les 
constituants élémentaires sont les fermions 
et les bosons : 
Les fermions (objets de spin 1/2) 

Cette classe de particules regroupent les 
quarks et les leptons. Les quarks sont sou
mis à toutes les interactions dont les Inter
actions fortes et sont confinés dans les 
hadrons. Les quarks u et d sont, par exemple, 
les constituants fondamentaux des protons 
et des neutrons. Les leptons, quant à eux, sont 
soit chargés électriquement, soit neutres et 
contrairement aux quarks, ne sont pas affec
tés par les interactions fortes. Ils peuvent être 
observés à l'état libre, par exemple, lors de 
la désintégration (3 du neutron où un électron 
et son neutrino associé sont produits. Outre 
les charges électriques, tous les fermions 
possèdent une charge dite "faible" ainsi 
qu'une charge dite de "couleur", associée à 
l'interaction forte pour les quarks. Les fer
mions connus à ce jour semblent être grou
pés en 3 familles comme nous le montre le 
tableau ci-dessous : 

1 re famille 2e famille 3e famille 

leptons 

quarks 

Notons enfin que lors des interactions 
faibles, seuls les fermions groupés dans des 
doublets [(anti)leptons et (anti)quarks d'héli-
cité (droite) gauche] sont mis en jeu contrai
rement aux (anti)particules d'hélicité (gauche) 
droite appartenant à des singulets. 
Les bosons vecteurs (objets de spin 1) 

Ces particules sont les "véhicules" trans
mettant les forces fondamentales. L'interac
tion forte opère par l'échange de gluons, 
l'interaction électromagnétique par l'échange 
de photon et l'interaction faible par l'échange 
des bosons chargés W* et neutre Z°. 
Chaque type de boson se couple aux parti
cules portant les types de charges mention
nés plus haut (charge de "couleur", élec
trique ou "faible"). Ainsi, seuls les quarks sont 
soumis aux interactions fortes par couplage 
aux gluons alors que tous les fermions élec
triquement chargés, les quarks ou les leptons 
(e, |4 t), sont soumis aux interactions élec
tromagnétiques par couplage au photon et 
que tous les fermions, sans exception, sont 
sujets aux interactions faibles grâce à 
l'échange de bosons W* et Z°. 
Le boson scalaire H (objet de spin 0) 

Cette particule (non encore observée) est 
une pièce fondamentale du Modèle Stan
dard. Elle est nécessaire, dans le cadre de la 
théorie électrofaible d'unification des inter
actions électromagnétique et faible, pour 
générer la masse des bosons W* et Z° alors 
que photon et gluons demeurent des parti
cules sans masse. La version minimale du 
Modèle Standard prédit la présence d'un H° 
de charge électrique nulle (également appelé 
scalaire de Higgs). Cette particule, qui fait 
l'objet d'une recherche actuelle au LEP et fu
ture auprès du LHC, est couplée directement 
à tous les fermlonsfournissant ainsi un méca
nisme à même de générer leur masse. De ce 
mécanisme naît également la possibilité de 
mélange entre les familles de fermions et la 
génération de la violation de la symétrie CP. 

Encadré 2 

LA VIOLATION DE CP ET LE MELANGE PARTICULE-ANTIPARTICULE 

Imaginons deux processus différents aboutissant au même état final. La mécanique quan-
tique nous dit que l'amplitude totale de transition de l'état initial i vers l'état final f est alors la 
somme cohérente des amplitudes individuelles. 

Le processus symétrique par transformation CP sera : 

Si A-,, A 2 contiennent des facteurs complexes O-,, 0 2 se transformant en leur complexe 
conjugué sous l'action de la transformation CP et des facteurs complexes E i , E 2 restant 
inchangées, un peu d'algèbre élémentaire permet de montrer que la différence des probabi
lités de transition du processus en question et de son conjugué CP est non nulle et donc que 
la symétrie CP n'est pas conservée en général : 

C'est par un mécanisme identique que la violation de la symétrie CP est introduite dans le 
Modèle Standard. L'interaction faible permet d'obtenir le terme se comportant comme Oj , la 
matrice CKM et l'interaction forte donnent celui se comportant comme E,. 

Voyons maintenant comment obtenir 2 voies conduisant au même état final. Parmi diffé
rentes possibilités, l'une est particulièrement élégante. Elle utilise le mélange "particule-anti
particule". Dans le système quark-antiquark, l'état fondamental de l'interaction forte est un 
boson pseudoscalaire, c'est-à-dire un boson de spin J et parité intrinsèque P : J p = 0". Lorsque 
le quark et l'antiquark n'ont pas la même saveur, on peut avoir deux bosons neutres distincts, 
dont l'un est l'antiparticule de l'autre (la composit ion en quarks de ces bosons est indiquée 
entre parenthèses) : 

bs) 

Le mélange entre particule et antiparticule signifie qu'au cours du temps un méson P° se 
transforme en son antiparticule P°.Ce mélange est induit par des corrections d'ordre supé
rieur de la théorie électrofaible. Dès lors, si les transitions P <-> P° sont possibles, nous avons 
2 chemins distincts pour parvenir à l'état f. A l'instant de la désintégration, c'est l'état propre 
de masse (ou état physique) qui est mis en jeu. Ces états physiques peuvent être représen
tés par une combinaison de la forme : 

\p1,2) = p\P0)±q\p0} 

où P°, P° indiquent génériquement un boson pseudoscalaire et son antiparticule. De façon 
équivalente, on pourra représenter le boson de saveur déterminée par une combinaison des 
états physiques. Ainsi P°_et P° apparaissent tantôt sous la forme P-i et tantôt sous la forme 
P2, expliquant que P° et P° puissent produire le même état final. 

Finalement, voyons ce qui gouverne les oscillations P° - P°. Elles dépendent de l'ampli
tude qui est fonction du temps e

i A M t . o u AM est la différence de masse entre P-i et P2. La 
période contrôlant ces oscillations est 2n/xAM, où x est la durée de vie. L'expérience donne: 

ce qui est en accord avec les puissances de X et la dépendance dans les masses intervenant 
dans le calcul théorique de xAM. En simplifiant, on a, en effet, la hiérarchie : 

m? 

Si la théorie conservait la symétrie CP, on aurait I p I = I q I, et les états propres de la matrice 
de masse seraient en même temps des états propres de CP, avec des valeurs propres CP = 
+ ou CP = -. Dans le cas du système K° - K°, si CP était conservé, on aurait deux états propres 
Ks = K-| (CP = +) et KL = K2(CP = -) se désintégrant respectivement en deux et trois pions (états 
finaux ayant CP = + et CP = -) et avec des durées de vie très différentes {xi « x-ù, à cause de 
la grande différence d'espace de phase entre les deux modes. Cependant, l'expérience a 
observé que KL se désintègre aussi, avec une faible probabilité, en deux pions, montrant ainsi 
que l'interaction faible viole CP, c'est-à-dire que les paramètres de mélange p et q sont com
plexes et de module différent. L'amplitude violant CP est de l'ordre |s| ~ 10"3 par rapport à 
celle conservant CP. La raison d'une amplitude si faible est expliquée dans la théorie par le 
fait que p et q sont calculés à partir de termes de la matrice de CKM qui sont soit quasiment 
réels, soit considérablement supprimés en amplitude. 
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où les paramètres A,p et ri sont d'ordre 
0(1). Ce développement commande la 
hiérarchie des taux de désintégration des 
différentes saveurs. Ainsi, V u d (s1) est res
ponsable de la transition entre quarks d et 
u. L'élément de matrice V u s (=X) intervient 
dans la désintégration des particules 
étranges, (s -> u) et V c s (s1) dans celle des 
particules charmées, comme D°(cù) -> K" 
n+ (c -7* s au niveau des quarks). Les par
ticules contenant le quark b, quant à elles, 
se désintègrent principalement suivant 
V c b (= X2) comme, par exemple, B°( bd) -> 
D"7t+. En résumé, les amplitudes de tran
sition dominantes entre quarks obéissent 
à la hiérarchie : 

A(d u) : A(s -^u) : A(c -^s) : A(b -> c) 
= 1 : X : 1 : X2 

Dans le cas du charme et de la beauté, on 
a une situation plus compliquée où il est 
également possible d'avoir des transitions 
supprimées par des puissances supé
rieures de X. 

A l'heure actuelle, il apparaît que l'en
semble des désintégrations connues 
changeant la saveur obéit aux hiérarchies 
indiquées par la matrice de CKM, avec la 
paramétrisation empirique indiquée ci-
dessus. Cependant, l'étude précise des 
différents canaux de désintégration conti
nue aussi bien sur le plan théorique qu'ex
périmental. Aujourd'hui, l'effort expéri
mental pour l'étude des désintégrations 
mettant en jeu les quarks c et b est 
concentré essentiellement à Cornell avec 
le détecteur CLEO, à Hambourg avec 
ARGUS, au CERN avec les expériences 
auprès du LEP et à Fermilab auprès du 
Tévatron. Sur le plan théorique, l'effort est 
porté sur les calculs des éléments de 
matrice hadroniques, c'est-à-dire, la par
tie de l'amplitude de désintégration qui 
dépend de l'interaction forte, la partie 
dépendant de l'interaction faibleétantfac
torisée. 

Ajoutons enfin que l'étude des désinté
grations des particules par interaction 
faible s'étend, grosso modo, de 1960 à nos 
jours, avec, comme dates jalons essen
tielles, l'étude des particules étranges et 
de l'angle de Cabibbo dans les années 60, 
la découverte du charme, de la beauté et 
la formulation de la matrice de CKM dans 
les années 70 et enfin, dans les années 80, 
l'étude plus détaillée de ces quarks et des 
différentes conséquences du formalisme 
de CKM. Parmi ces conséquences, il y a 
la prédiction des différents modes de 
désintégration et de leur taux respectif 
ainsi que, bien évidemment, le mélange 
entre les particules pseudoscalaires 
neutres et leur antiparticule, et la violation 
de CP (voir encadré 2). Pour ce qui est de 
la violation de CP, la théorie prédit des 
effets pouvant être très importants dans le 
système des mésons B. Ceci se traduirait 

Fig. 2. Représentation du triangle d'unitarité dans 
le plan complexe (p, T|). La région permise (zone 
grisée) pour l'apex du triangle est contrainte par 
les mesures de la violation de CP dans le système 
K" (traits pleins), du mélange B° -B° (traits tiretés) 
et de la transition b->u dans la désintégration des 
mésons B (traits pointillés). 

Fig. 3. Contrainte sur les valeurs de sin(2<x) et 
sin2fi)(a et (3 étant des angles du triangle d'unita
rité) déduite des mesures actuelles des côtés du 
triangle. La croix indique la précision qui sera 
atteinte sur ces paramètres après 3 années d'opé
ration de l'usine à B. 

Fig. 4. Visualisation schématique d'une interaction 
produite à partir de faisceaux d'énergie différente. 

expérimentalement par une asymétrie 
dans les taux de désintégration pour cer
tains modes communs au B° et B° (voir 
encadré 3, ci-contre). A titre d'exemple, 
deux des modes les plus prometteurs sont 
K+K~ et \\tKs-

Les Usines à B 

Pour pouvoir observer l'asymétrie pré
dite dans le canal \|/KS à un niveau signifi
catif, on aurait besoin de l'ordre de 108 

paires B§ - Ey. Il en est ainsi car la proba
bilité de désintégration en question est 
rare (environ 4.10"4). De plus, il ne suffit 
pas seulement de produire l'état final, 
encore faut-il le reconstruire et le distin
guer des autres modes. Comment pro
duire des mésons B° et B° en quantité suf
fisante ? Une des manières d'obtenir 
suffisamment de paires est de se placer 

Encadré 3 

LA VIOLATION DE CP DANS 
LE SYSTEME DES MESONS B 

Il est remarquable que la matrice de CKM 
du Modèle Standard rende compte naturel
lement de l'ordre de grandeur pour la viola
tion de CP dans les mésons K. L'unitarité de 
cette matrice impose des relations du type : 

La somme sur les trois quarks (U=u,c,t ou 
D=d,s,b) définit 6 triangles (dits triangles 
d'unitarité) dans le plan complexe ayant tous 
la même surface S = Ak6r\. Les asymétries 
violant CP sont grosso modo données dans 
les différents systèmes par le rapport 

où r est le taux de désintégration du mode 
considéré. Ainsi, on a la hiérarchie d'effets vio
lant CP, respectivement dans les différents 
systèmes Kô- K°, D°- D°, B§ - B̂ , Bs°- Bs° 

ce qui donne déjà le bon ordre de grandeur 
de la violation de CP (~1 CT3) dans le système 
K°- K°, et montre que les systèmes compo
sés de quark b sont privilégiés pour l'obser
vation de la violation de CP prédite par le 
Modèle Standard. En fait, c'est le système 
Brj - B§qui est le plus prometteur, à cause de 
la valeur du paramètre de mélange xAM=0.7. 

Le triangle d'unitarité dans le cas du sys
tème B° - B̂  est représenté dans la Fig. 2. 
Les longueurs des trois côtés du triangle sont 
reliées à des quantités déjà mesurées (mal
heureusement avec des incertitudes encore 
grandes) caractérisant les mésons B: la 
durée de vie T b (contrôlée par l'élément de 
matrice de CKM, Vcb), le paramètre de 
mélange (iÀM)Bd (contrôlé par Vtd), et les 
transitions rares observées récemment et 
proportionnelles à Vub. L'apex du triangle est 
donné par les coordonnées (p,r|), que les 
données actuelles contraignent dans le 
domaine indiqué sur la figure 2. Ce domaine 
contraint aussi les angles a, p et y du triangle, 
qui sont directement liés aux asymétries vio
lant CP. A cause des oscillations Bd - Bd, il 
existe la possibilité d'interférence entre les 
processus Bd-> f et B§ -> Bâ -> f, où f est un 
état final de désintégration commun à Bd et 
Bfj. Si la symétrie CP n'est pas conservée, les 
probabilités des transitions B°-> f et B° —> f 
devraient être différentes. Ainsi, on attend : 

PR(B°phys(t)^f)-PR(B°hys(t)^f)=sin2®(f)sin(AMt) 
où ©(f) est un angle du triangle a, (3 ou y. Cet 
angle dépend de la nature de l'état final f : 

où M(f) et M(f) sont les amplitudes de désin
tégration de B°et B° dans l'état final f et Ç(f) 
est un signe. Ces formules ne sont stricte
ment correctes que lorsque l'état final com
mun est un état propre de CP. Quelques 
exemples de modes conduisant à la déter
mination des différents angles du triangle 
d'unitarité sont, selon la valeur du produit, 
[qM(f)/pM(f)] (dépendant des paramètres de 
la matrice de CKM) : %+n~ pour l'angle a, yKs 

pour l'angle p, et p°Ks pour l'angle y. Selon 
les données actuelles, les angles a et p sont 
contraints dans le domaine de\aFigure 3. On 
attend donc des asymétries grandes pour le 
système B°- B°, au moins dans le canal \|/KS. 

Bulletin de la S.F.P. (100) juillet 95 21 

file:////tKs-
file:///aFigure


Fig. 5. Vue schématique du détecteur BABAFl destiné à instrumenter le collisionneur PEP II à SLAC. 

juste au-dessus du seuil de la production 
de B° - B° (en produisant la résonance 
Y(4S) (état lié bb), qui se désintègre en 
Ey-Ey dans l'onde P. Ceci est possible en 
faisant des collisions entre des électrons 
(e") et leurs antiparticules (e+). Malheureu
sement, dans le système du centre de 
masse, les mésons B° et B§ sont produits 
presque au repos, et l'on ne peut pas 
observer dans ces circonstances la dé
pendance dans le temps sin(AMt) indis
pensable pour l'étude de la violation de 
CP. D'où l'idée d'une machine e+e" avec 
des faisceaux d'énergies différentes 
(machine asymétrique) de façon à donner 
à la résonance Y(4S) une impulsion. Ainsi 
les deux mésons B sont produits avec des 
impulsions suffisamment grandes pour 
qu'il soit possible de mesurer la distance 
de vol du second méson B après la désin
tégration du premier (figure 4). Cette dis
tance permet de déduire le temps de vol 
relatif du second B et, connaissant AM par 
ailleurs, d'extraire sin2<I>(f), un paramètre 
lié à la phase 5 de la matrice CKM. Afin de 
produire le nombre nécessaire de mésons 
B, il est indispensable que les faisceaux 
e+e" aient de très grandes intensités. Ces 
intensités devront être environ 10 fois plus 
fortes que celles obtenues aujourd'hui et 
représentent de ce fait un challenge tech
nologique. 

Les caractéristiques principales d'un 
détecteur ayant pour but l'observation de 
la violation de la symétrie CP dans le sys
tème du méson B auprès d'une usine à B 
asymétrique découlent directement des 
paramètres à mesurer : 
- Le temps séparant la désintégration des 
2 mésons B. Ce temps est proportionnel 
à la distance entre les 2 vertex de désin

tégration. Cette distance moyenne dépend 
de la vitesse des mésons B. Ainsi pour 
des collisions avec des faisceaux d'éner
gie 9 GeV et 3,1 GeV, elle est d'environ 
0,25 mm. Les détecteurs permettant d'at
teindre une telle précision sont déjà en 
opération auprès du LEP et du Tevatron. 
Ils utilisent comme milieu actif le silicium 
sur lequel sont gravées des pistes de lec
ture de d'ordre de 0,05 mm de large. 
- Une bonne efficacité et résolution pour 
la reconstruction des modes de désinté
gration rares des mésons B. Ceci est né
cessaire afin de rejeter le bruit de fond 
combinatoire essentiellement dû à des 
événements ne contenant pas de mé
son B. L'énergie des pions, kaons et pho-
tons issus de ces désintégrations étant 
faible (0,1 GeV à 4,5 GeV), la résolution sur 
la mesure de cette énergie est, pour une 
grande part, dominée par la diffusion mul
tiple dans la matière traversée en ce qui 
concerne les particules chargées et la 
quantité et la qualité du matériau actif uti
lisé pour la détection des photons. Dans 
le cas d'une chambre à dérive générale
ment utilisée pour la mesure des traces 
chargées, la contribution principale vient 
de la densité du gaz. De nombreuses 
études ont montré que l'utilisation de gaz 
à base d'hélium était parfaitement adapté 
et opérationnel. Pour les photons, les 
meilleures mesures sont obtenues au 
moyen de cristaux d'Iodure de Césium 
déjà utilisés dans l'expérience CLEO. Ces 
résolutions peuvent être, d'ores et déjà, 
améliorées par une meilleure qualité et un 
conditionnement plus soigneux des cris
taux, d'une part, et grâce à de meilleurs 
photodétecteurs accompagnés d'une 
électronique moins bruyante, d'autre part. 

- L'identification de la nature du méson B 
(ou B) non reconstruit complètement. 
Cette nature est déduite des produits de 
sa désintégration. Ainsi, le signe des lep
tons ou des mésons K permet de dire avec 
une probabilité faible d'erreur si le méson 
qui est à leur origine est un B ou un B .S'il 
est assez simple d'identifier des leptons, 
soit avec le détecteur servant à mesurer 
les photons pour les électrons, soit avec 
un détecteur supplémentaire constitué de 
plaques de fer entre lesquelle sont placés 
des détecteurs de trace pour les muons, il 
est plus difficile d'identifier les kaons dans 
la gamme d'énergie qui nous intéresse. 
Seules des techniques basées sur la dé
tection de l'effet Cherenkov peuvent per
mettre de réaliser une discrimination suf
fisante entre les kaons et les pions. Malgré 
tout, la séparation TC/K jusqu'à 4,5 GeV/c 
n'est pas chose aisée et demeure encore 
aujourd'hui un challenge particulièrement 
difficile et motivant. 

Une vue schématique d'un détecteur 
intégrant toutes les caractéristiques dis
cutées plus haut est représentée dans la 
figure 5. Cet ensemble d'appareillage, 
appelé BABAR, est actuellement proposé 
par une collaboration internationale re
groupant environ 400 physiciens afin 
d'équiper l'unique région d'interaction du 
projet d'usine à B, PEP2, en cours de 
construction à SLAC. Des équipes de phy
siciens français du LAPP d'Annecy, de 
l'Ecole Polytechnique de Palaiseau, de 
l'Université Paris 6, du LAL d'Orsay et du 
DAPNIA de Saclay ont en charge l'étude 
et la construction d'une partie très impor
tante du système d'identification de parti
cules. Les premières collisions de l'accé
lérateur sont attendues pour la fin 1998 et 
le démarrage du programme de recherche 
au printemps 1999. La précision escomp
tée avec ce détecteur sur la mesure des 
angles du triangle d'unitarité est repré
sentée sur la figure 3. 

Conclusion 

Plus de 30 ans après la découverte de 
la violation de la symétrie CP, ce phéno
mène reste un mystère. Bien qu'une expli
cation naturelle de son origine soit fournie 
dans le cadre du Modèle Standard des 
interactions fondamentales, nous n'en 
avons pas encore confirmation. La vérifi
cation de cette théorie demande l'étude 
de ce phénomène dans le système des 
mésons B. Cela devrait permettre d'éprou
ver la cohérence du Modèle Standard vis-
à-vis de la violation de CP et éventuelle
ment nous guider vers d'autres Modèles. 
Une nouvelle génération d'expériences 
prévues à l'horizon 2000 auprès de colli-
sionneurs e + e" asymétriques devrait avoir 
la sensibilité nécessaire pour explorer de 
façon systématique ce domaine encore 
obscur. • 

R. Aleksan 
SPP/DAPNIA, C.E.A. Saclay 

et 
L. Oliver 

LPTHE, Université Paris XI, Orsay 
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La découverte des rayons X : 
Cent ans d'applications à la connaissance de la matière 

Pour tout le monde, le nom de Rôntgen 
est associé aux rayons X. Nous voudrions 
analyser, à partir de l'histoire du dévelop
pement des rayons X depuis cent ans, ce 
que recouvre cette identification. 

Wilhelm Conrad Rôntgen est né en 
1845, dans une petite ville de Rhénanie. 
Son père était artisan en confection. Le 
jeune Wilhelm fit des études, d'ailleurs 
très banales, dans une école technique 
d'Utrecht, car la famille s'était installée en 
Hollande. Ce qui fut important pour l'ave
nir de Rôntgen, c'est son admission au 
très réputé Polytechnicum de Zurich, 
dans la section de mécanique. Là, il obtint 
les titres d'ingénieur et de Phil. Doc. Mais, 
surtout, il devint l'assistant d'un bon phy
sicien, le Professeur Kundt : ce fut le point 
de départ de sa carrière de chercheur. 

De 1870 à 1895, dans diverses facultés 
à l'Ouest de l'Allemagne, Rôntgen publie 
48 mémoires ayant trait à différents 
domaines de physique classique. Certes, 
aujourd'hui, beaucoup de ces sujets nous 
paraissent sans beaucoup d'intérêt ; mais 
c'est ce que l'on faisait dans la plupart des 
laboratoires de physique d'alors : il fallait 
bien connaître avec précision toutes les 
propriétés macroscopiques de la matière. 

De l'ensemble de ces travaux, quelques 
points émergent. Rôntgen fait preuve 
d'une très grande habileté : ses expé
riences sont très propres et plus précises 
que celles de ses prédécesseurs. Ainsi, il 
a mis en évidence le pouvoir rotatoire des 
gaz, ce que Faraday avait recherché sans 
succès. Dans l'une de ses équations, 
Maxwell avait introduit un terme - le cou
rant de déplacement - sans justification 
par données expérimentales directes. 
C'est Rôntgen qui apporte cette preuve, 
en mettant en évidence le champ magné
tique créé par des charges électrosta
tiques en mouvement, ce qui est très déli
cat. Ce résultat, bien que fondamental, est 
aujourd'hui à peu près oublié. Mais Rônt
gen le mettait, dans son œuvre, au-des
sus des rayons X. 

Nous voilà en 1895, à l'Université de 
Wùrzburg, où Rôntgen s'était finalement 
fixé. Il y avait un phénomène qui, depuis 
longtemps, retenait l'attention des physi
ciens : le passage de l'électricité dans les 
gaz raréfiés. Les faits étaient compliqués; 
Crookes avait construit un tube à très 
basse pression, qui était une source de 
rayons cathodiques, (c'est-à-dire un fais
ceau d'électrons). Ces rayons touchant le 
fond du tube provoquaient une fluores
cence. Lenard avait montré que, quand on 
ménageait dans le tube une fenêtre obtu
rée par une feuille très mince d'aluminium, 

les rayons cathodiques pouvaient sortir et 
pénétrer quelques centimètres d'air. 

Rôntgen s'intéressa à ces phénomènes 
et il estima que de nouvelles expériences 
étaient justifiées. Il acquit donc un tube de 
Crookes et sa bobine de Ruhmkorff. Natu
rellement, il commença par refaire les 
expériences de ses prédécesseurs. 

C'est alors qu'il accomplit un geste, dont 
la suite devait montrer qu'il était génial: il 
ferma les rideaux de son laboratoire et il 
emballa le tube de Crookes dans une boîte 
de carton. Dans l'obscurité complète, les 
yeux acérés de Rôntgen virent la fluores-
cenced'un papier enduit de platinocyanure 
de baryum, qui traînait sur une table. Cette 
fluorescence ne se produisait que quand le 
tube était en marche. 

Rôntgen sentit qu'il était en présence 
d'un phénomène nouveau et important. 
Le papier fluorescent était à 2 m du tube; 
ce ne pouvait donc pas être dû à des 
rayons cathodiques. Pendant quelques 
semaines, Rôntgen chercha à préciser les 
effets de ce qu'il appela les rayons X. Ces 
rayons avaient un pouvoir extraordinaire 
de pénétration dans toute matière. Il étu
dia l'absorption par les différents objets 
qui se trouvaient dans le laboratoire. Vint 
alors l'expérience décisive; il vit l'ombre 
du squelette de sa main. Il tint secrète 
cette découverte, même vis-à-vis de ses 
assistants, tant qu'il ne fut pas sûr d'avoir 
éliminé tout risque d'"artefact". Il annonça 
sa découverte en décembre 1895. 

La nouvelle se diffusa en Europe et en 
Amérique à une vitesse qui nous paraît 
stupéfiante aujourd'hui, tout fiers que 
nous sommes de nos moyens de com
munication modernes. La grande presse 
en parla tout de suite. Moins de 15 jours 
après la première publication, Rôntgen fit 
une démonstration devant l'empereur. 
Immédiatement toutes sortes d'honneurs 
affluèrent (cela continua, d'ailleurs, toute 
sa vie). Comment peut-on expliquer cet 
intérêt du grand public qui, en général en 
ce temps, s'occupait peu des progrès 
scientifiques? D'abord, la découverte de 
Rôntgen était très simple à décrire et les 
applications possibles étaient évidentes. 
Mais il y a plus: on a l'impression qu'avait 
resurgi le mythe de Prométhée. La Nature 
- Dieu, diraient certains - avait fixé une 
limite à notre connaissance du monde, 
puisque la lumière à laquelle notre œil est 
sensible était arrêtée à la surface d'à peu 
près toute matière. Et voilà qu'un homme 
force cet interdit: il nous montre ce qui 
était caché dans une boîte de bois, il nous 
révèle l'intérieur de notre corps : c'était le 
type même du grand savant. 

Rôntgen, comme il était normal, étudia 
systématiquement diverses propriétés de 
"ses" rayons : localisation de la source, 
propagation rectiligne, sans réflexion ni 
réfraction, absorption d'écrans de natures 
différentes. Rôntgen observe que la 
matière de forte densité est plus absor
bante que la matière légère. Mais il 
observe aussi que des écrans de densités 
voisines peuvent avoir des coefficients 
d'absorption différents. Notons qu'il ne 
fait, à aucun moment, intervenir le poids 
atomique des atomes de l'écran. 

Rôntgen se heurte à une difficulté. Si on 
interpose sur le faisceau de rayons X deux 
écrans identiques, le second est moins 
absorbant que le premier. Très justement, 
Rôntgen l'explique par l'hétérogénéité du 
rayonnement : le premier écran en sup
prime la fraction "molle", ce qui "durcit" le 
rayonnement. Les indications de Rôntgen 
sont souvent seulement qualitatives. Mais 
que pouvait-il faire de mieux avec un 
rayonnement hétérogène et avec une 
source de tension mal contrôlée? 

La nature des rayons X reste mysté
rieuse. A un journaliste qui lui demandait: 
"Est-ce de la lumière, de l'électricité?" 
Rôntgen répond: non. Alors, qu'est-ce ? 
Je ne sais pas, répond-il. Le journaliste 
insiste : "Ne pensez vous pas ...?" Rônt
gen l'interrompt : "Je ne pense pas ; je fais 
des expériences." 

De 1895 à 1897, Rôntgen n'a publié que 
trois courts mémoires sur les rayons X, et 
puis, plus rien. Par exemple, en 1912, au 
moment du travail de von Laue, Rôntgen 
publie sur "le coefficient de dilatation de la 
cuprite et du diamant." 

C'est donc un fait que Rôntgen a très 
vite cessé de s'intéresser aux rayons qu'il 
avait découverts. Cependant, il a perfec
tionné les tubes de Crookes et suivi les 
débuts de la radiographie médicale. Indé
pendamment de lui, des physiciens cher
chaient à résoudre l'énigme de la nature 
des rayons X. Barkia montra que, comme 
la lumière, les rayons X pouvaient être 
polarisés. D'autres essayèrent de repro
duire avec les rayons X les expériences de 
diffraction et d'interférence de la lumière. 
Ce fut un échec, mais on en conclut que, 
si les rayons X étaient une radiation élec
tromagnétique, il était certain que leur 
longueur d'onde était beaucoup plus 
faible que celle de la lumière. 

A Paris, dans le laboratoire de l'Ecole 
Normale, Jean Perrin, très rapidement 
après Rôntgen, refit ses expériences et 
en confirma les résultats. Deux Notes 
aux Comptes Rendus furent publiées, le 
27 janvier et le 23 mars 1896. La première 
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Le laboratoire de Rôntgen à Wùrzburg, photographié en 1923 ; beaucoup dbbjets datent de l'époque où 
il travaillait dans ce laboratoire. 

était suivie d'une remarque de Henri Poin-
caré, qui soulignait l'importance du phé
nomène. 

Jean Perrin fit la radiographie d'un 
squelette d'oiseau. "Curieux, écrivait-il, 
de voir quel intérêt pouvaient avoir les 
silhouettes obtenues, j'ai expérimenté sur 
des tissus vivants..." 

J. Perrin a, lui aussi, exprimé nettement 
l'idée que les rayons de Rôntgen étaient 
des radiations électromagnétiques de très 
courte longueur d'onde. Nous allons voir 
que cette donnée, si vague soit-elle, eut 
une très grande importance. 

Arrivons-en à l'acte II, en 1911. La scène 
est maintenant à Munich. Rôntgen a 
rejoint l'Institut de physique de Munich 
que dirige Sommerfeld. Il y avait là un 
jeune thésard, P.P. Ewald, qui cherchait à 
relier les propriétés optiques d'un cristal 
transparent à sa structure atomique. 
Ewald se plaçait dans le cas où la longueur 
d'onde du rayonnement incident était très 
grande vis-à-vis des distances interato
miques. Il pouvait ainsi négliger les dis
continuités entre les atomes. 

Max von Laue était un physicien théori
cien du même Institut. A propos du travail 
d'Ewald, Laue se posa la question sui
vante : que se passerait-il, si le rayonne
ment avait une longueur d'onde de l'ordre 
des distances interatomiques? Laue 
trouva que les rayonnements diffusés par 
les atomes du cristal interféreraient 
comme le font les ondes diffusées par les 
traits d'un réseau pour la lumière. En plus, 
Laue a prévu que ces interférences pour
raient être effectivement observées. 

M. von Laue poussa plus loin son idée: 
il pensa à l'opinion assez généralement 
répandue que les rayons X étaient des 
radiations de très courte longueur d'onde. 

Il était donc possible qu'un cristal placé 
sur un pinceau de rayons X soit la source 
de rayons diffractés. Il demanda à deux 
assistants, Friedrich et Knipping, de ten
ter l'expérience. On sait que, tout de suite, 
ce fut un succès. 

Dans une conférence à l'ILL, Ewald, 
alors âgé de 90 ans, a raconté que Laue 
avait exposé sa théorie à Sommerfeld. 
Celui-ci l'avait félicité de sa brillante idée. 
Mais il ajouta que c'était dommage que 
cela ne puisse pas marcher. En effet, à 
cause de leur agitation thermique, les 
atomes, à tout instant, ne forment pas un 
réseau régulier; cela devait perturber les 
interférences. Heureusement pour nous, 
l'objection n'était pas valable. 

Il ne semble pas que le groupe de Laue 
ait discuté du projet d'expérience avec 
Rôntgen, pourtant travaillant dans le 
même Institut. Quand celle-ci fut au point, 
Friedrich et Knipping montrèrent leur 
appareillage à Rôntgen et les photos qu'ils 
avaient obtenues. Rôntgen reconnut que 
l'expérience était correcte et il félicita les 
jeunes gens de leur beau travail; mais il 
ajouta : "Vous savez, je ne pense pas que 
ce phénomène soit dû à des interférences. 
Il me paraît bien différent. J'ai cherché à 
produire des interférences avec les 
rayons X, mais sans succès". C'est un fait 
que Rôntgen n'a pas réussi à élucider la 
nature des mystérieux rayons. Mais il 
semble qu'il ne s'était pas engagé dans la 
bonne voie. 

Il est curieux de constater que le groupe 
de Laue, lui aussi, ne chercha pas à exploi
ter les voies ouvertes par leur découverte. 
A Munich, après 1912, on n'a pas fait de 
spectrographie X ni de déterminations de 
structure cristalline. Laue établit la théorie 
dynamique de l'interaction du rayonne
ment X avec des cristaux géométrique

ment parfaits. Cette théorie aura des 
applications, mais considérablement plus 
restreintes que sa première théorie, dite 
cinématique. 

Vient maintenant l'acte III ; la scène 
est à Cambridge. Deux chercheurs, 
W.H. Bragg et son fils W.L. prennent 
connaissance des travaux de von Laue 
avec un intérêt passionné. Ils pressentent 
tout de suite qu'une voie est ouverte pour 
l'exploration de la structure de la matière. 
En premier lieu, W.L. Bragg exprime les 
conditions de diffraction des rayons X par 
un cristal par une loi très simple, qui por
tera son nom. Elle simplifie la pratique de 
la méthode. Ensuite les Bragg construi
sent un appareillage qui donne avec une 
bonne précision les orientations et les 
intensités des rayons diffractés. 

Deux voies de recherche s'ouvrent. La 
première est l'étude spectrographique 
d'un rayonnement X. Moseley montre 
qu'on a le moyen de révéler, de façon très 
fine, la structure interne de l'atome. Mal
heureusement, Moseley meurt à la guerre 
de 1914. L'autre voie est l'immense 
domaine des structures atomiques des 
cristaux. 

Les Bragg commencent par des cris
taux simples, où les rayons X vérifient ce 
qu'on savait ou qu'on avait deviné. Puis ils 
établissent des structures nouvelles, de 
complexité progressivement croissante. 
W.L. Bragg, au cours des années 20-25, 
situe bien le problème qu'ont à résoudre 
les cristallographes. La loi fondamentale 
est la suivante : la répartition de la densité 
électronique dans le cristal et celle des 
rayons diffractés dans l'espace, dit réci
proque, sont liées par une opération 
mathématique, la transformation de Fou-
rier. Il n'y a pas de difficultés à prévoir 
exactement le diagramme de diffraction 
de tout cristal de structure connue. En 
revanche, les données de la diffraction, si 
précises et si complètes soient-elles, 
sont, par principe, insuffisantes pour per
mettre une détermination mathématique 
de la structure du cristal. Cela vient de ce 
qu'on ignore la différence de phase entre 
deux rayons diffractés. L'on ne connaît 
pas de méthodes expérimentales pour la 
déterminer. 

Depuis 1920, les cristallographes ont 
cherché à contourner cette difficulté. Les 
progrès ont été continus, comme en 
témoignent les succès avec des struc
tures comportant de plus en plus d'atomes 
à situer dans le cristal. W.L. Bragg a pres
senti l'importance qu'aurait pour les bio
chimistes la connaissance de la structure 
des très grosses molécules. Quand, en 
1938, il lança M. Perutz sur la structure de 
l'hémoglobine, le problème semblait inso
luble: c'est en 1952 qu'il a été résolu. 

La qualité des recherches et les succès 
des Bragg attirèrent de nombreux jeunes 
gens très brillants. Ce laboratoire devint et 
resta longtemps le centre incontesté de la 
cristallographie. De nombreux étrangers 
vinrent s'y former et devinrent ensuite des 
chefs d'école dans leurs pays. 
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Que devint la cr istal lographie après 
Bragg? Les moyens expérimentaux se 
perfectionnèrent (nouvelles sources, nou-
veauxdétecteurs...). Legrand progrès, qui 
marqua une période nouvelle, n'est pas le 
fait d'un homme mais d'une technique: 
l'introduction dans les laboratoires de 
l'informatique avec de puissants ordina
teurs. 

Ils ont soulagé les cristallographes dans 
leurs calculs longs et pénibles. Ils ont per
mis d'automatiser la collecte des don
nées. Mais leur rôle a été plus profond. En 
1950, Karle et Hauptmann ont montré qu'il 
existait des relations générales entre les 
phases de certaines réflexions cristallines, 
de telle sorte que toutes les phases peu
vent être déterminées, si l'on se donne les 
valeurs de quelques-unes. C'était un pas 
très important vers la solution du pro
blème des phases. Mais la mise en œuvre 
de ces méthodes théoriques entraînent 
beaucoup de calculs très complexes, si 
bien qu'elles ne peuvent être appliquées 
pratiquement que si l'on dispose de gros 
ordinateurs. Ce n'est pas un hasard que 
Karle et Hauptmann aient reçu le prix 
Nobel 30 ans après leur mémoire décisif. 

On peut maintenant dire, en gros, que la 
recherche de la structure de cristaux, 
même si leur maille contient un très grand 
nombre d'atomes, est devenu un travail 
de routine. Chimistes et biochimistes ont 
à leur disposition une machinerie et des 
programmes qui leur fournissent les résul
tats qu'ils recherchent sans qu'ils aient à 
assimiler les détails de fonctionnement. 

En parallèle avec la cristallographie, 
disons classique, se sont développées 
des recherches sur la diffraction de 
rayons X par des solides qui ne sont pas 
de "bons" cristaux, comme ceux avec 
défauts, la matière molle, etc.. Les 
atomes ne sont plus ordonnés par un 
réseau périodique régulier, mais en même 
temps, ils ne sont pas en positions tout à 

fait désordonnées. Cet ordre partiel, ou 
flou, se traduit par des diagrammes de 
diffraction compliqués. Les appareils 
modernes permettent de les enregistrer 
avec précision. Les renseignements sur la 
structure qu'on sait en tirer, sans avoir la 
précision qu'on atteint avec les cristaux, 
révèlent des structures intéressantes pour 
comprendre les propriétés de ces solides. 
Ce sont là des suites lointaines de l'œuvre 
des Bragg. 

Quand on s'intéresse à l'histoire des 
sciences, une question vient à l'esprit. 
Que serait la science aujourd'hui, si tel ou 
tel des grands génies du passé n'avait pas 
existé. Serions-nous moins avancés? Le 
sentiment général est que le progrès est 
représenté par une courbe ascendante 
avec de molles ondulations. Les décou
vertes majeures provoquent un brusque 
saut, qui s'amortit plus ou moins vite. 
Qu 'en est- il dans le domaine des rayons X 
pour Rôntgen, Laue et Bragg? 

En 1895, il y avait 20 ans que des tubes 
de Crookes fonctionnaient, donc émet
taient des rayons X. D'ailleurs, des physi
ciens avaient signalé que des plaques 
photos avaient été voilées quand elles 
avalent été au voisinage d'un tube en 
marche. Rôntgen, par ses observations 
rigoureuses , sans idées "de derrière la 
tête", a découvert ce que ses prédéces
seurs auraient pu voir, mais ne l'ont pas 
fait. Mais il est très vraisemblable que si 
Rôntgen n'avait rien signalé, un autre l'au
rait trouvé quelques années plus tard. 

Pour que "l'idée" germe dans la tête de 
Laue, il fallait que celui-ci se trouve au 
confluent de deux courants de pensée : 
les études sur l'interaction d'une onde et 
d'un cristal, et la conviction que les 
rayons X avaient une longueur d'onde 
extrêmement courte. Sans ces conditions 
favorables, on aurait pu attendre plus ou 
moins longtemps la découverte de la dif
fraction des rayons X. 

Les Bragg n'ont pas fait de découverte; 
ils ont exploité celle de Laue. Ils ont fourni 
un travail exceptionnel avec une rapidité 
surprenante. Bien sûr, sans les Bragg, la 
voie ouverte par Laue aurait été suivie par 
d'autres, mais probablement à un rythme 
beaucoup plus lent. En tout cas, les Bragg 
ont eu une influence majeure sur la vie 
scientifique anglaise au XXe siècle. 

Nous avons suivi l'évolution du phéno
mène "Rayons X" et de ses applications 
sur une période de 100 ans. Mais que 
représente ce laps de temps ? La durée de 
la révolution de la terre, autour du soleil n'a 
bien évidemment rien à faire avec notre 
problème. Il faut choisir d'autres échelles 
de temps. On peut dire que 100 ans cor
respondent à un peu plus que la vie 
humaine. Dans la suite des générations 
qui se succèdent depuis des dizaines de 
milliers d'années, la vie d'un seul homme 
est un court instant. On peut se rapporter 
à une autre échelle, plus convenable : 
100 ans représentent entre le tiers et la 
moitié de l'ère scientifique sur notre pla
nète ; avant 1750 l'évolution de la science 
a été presque négligeable. Donc, c'est sur 
une large fraction de la période d'activité 
de la pensée scientifique que nous avons 
suivi l'évolution des usages des rayons X. 

Que sera lefutur? Evidemment, nous ne 
le savons pas. En restant très prudent, on 
peut prévoir des petits progrès théoriques 
ou expérimentaux. Mais y aura-t-il de 
grands changements ? On a déjà vu appa
raître des méthodes qui concurrençaient 
les rayons X, le microscope électronique, 
la diffraction des neutrons, la résonance 
magnétique; mais il y a des vastes 
domaines où les méthodes de rayons X 
restent les meilleures. Il pourrait aussi se 
faire qu'une technique révolutionnaire soit 
découverte. Qui le sait? Mais on peut 
rêver. • 

André Guinier 

Section locale de Normandie 
A l'occasion du centième anniversaire 

de la découverte des rayons X, au prin
temps, deux manifestations ont été orga
nisées à Rouen et à Caen par la section 
locale de Normandie. 

A Rouen, André Guinier et Yves Petroff 
ont évoqué, le premier, l'aspect historique 
de la découverte des rayons X, l'impor
tance des travaux de Laue et des Bragg 
dans la connaissance de la structure de la 
matière et le second, les champs d'appli
cation ouverts par l'E.S.R.F. Marianne 
Lambert, qui présidait cette réunion, a 
souligné le rôle de Jean Perrin et d'un phy
sicien "oublié", Raveau. Deux confé
rences sur l'astronomie X hors et dans 
notre galaxie de Marguerite Pierre et 
Thierry Montmerle, du Centre d'Etudes 
Nucléaires de Saclay, ont passionné aussi 
bien les étudiants que les enseignants et 
les chercheurs. 

A Caen, le Professeur Laval Jeantet, de 
l'hôpital Saint-Louis (Paris) afait une confé
rence sur "Les rayons X de Rôntgen au 
scanner" et Sylvain Ravy, jeune chercheur 
au CNRS, a parlé "Des rayons X et de la 
matière condensée de 1895 à nos jours". 
Très différente, la conférence "Rayons X et 
cinématographie" de Monique Sicard, his
torienne au CNRS, portait sur l'histoire de 
la philosophie des images et sur l'image 
comme lien entre science et société. 

Deux expositions ont complété ces 
conférences, l'une dans la bibliothèque de 
la Faculté des Sciences de Rouen, l'autre 
dans la salle du Sépulcre mise à la dispo
sition de la SFP par la municipalité de 
Caen. Des panneaux sont disponibles 
pour des manifestations d'autres sections 
de la SFP. (Informations : Internet : univ-
caen-fr- et auprès de Claude Petitpas, 
Rouen). • 

100 ans de rayons X 
Concours de l'ESRF pour les 

jeunes européens 
de 15 à 25 ans 

Imaginez une application des 
rayons X dans les années à venir. 
Écrivez deux ou trois pages 
(1000 mots maximum) sur ce 
thème, ainsi que votre nom, votre 
adresse et votre âge, avant le 
30 septembre 1995 à ESRF, 
Concours rayons X, BP 220, 38043 
Grenoble Cedex. 

43°Journées Nationales de l'Union 
des Physiciens, 
du 20 au 23 octobre 1995 à Dijon 
Renseignements. : J. Adamski. 
Tél. : 85485171, Fax : 85932908. 
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Physique en Sologne 
18-19 mai 1995 

Cette dernière édition de Physique en 
Sologne a été conjointement organisée 
par la S.F.P. section locale Région Centre 
et l'Ecole Doctorale d'Orléans. Environ 90 
doctorants se sont réunis pour écouter 
une trentaine d'exposés présentés par 
des doctorants et discuter autour d'une 
vingtaine d'affiches. Ce qui a été particu
lièrement réussi cette année est la grande 
qualité pédagogique des exposés et des 
affiches. En effet, la Physique était enten
due au sens très large, et donc la diversité 
des thèmes abordés aurait pu, sans cet 
effort pédagogique, dérouter les audi
teurs. Après un repas, offert par l'Ecole 
Doctorale, le vendredi après-midi fut 
consacré à une table ronde sur le thème 
"Recherche en milieu industriel". Ont par-

ticipé : D. Kaplan (précédent président de 
la S.F.P.), M. Baldé (directeur de la 
recherche mondiale "chimie fine" à Ato-
chem), F.Gervais et H.Vandamme (char
gés de mission CNRS-Orléans). Cette 
table ronde débuta par un exposé de 
D. Kaplan sur les réalités de la recherche 
en milieu industriel et sa connexion avec 
la recherche publique. Il évoqua, en parti
culier, la problématique de l'industriel face 
à la nécessité (?) d'avoir une activité de 
recherche dans son entreprise. Il s'ensui
vit un débat sur le genre de recherche que 
l'on conduit en milieu industriel. M. Baldé 
décrivit comment cela se passait à Ato-
chem. Les questions des étudiants ont 
porté sur la formation (double?), les poli
tiques d'embauché et l'évolution des car-

rières. Avoir un doctorat est un plus pour 
trouver du travail dans les laboratoires de 
recherche du secteur privé. Comme les 
politiques des laboratoires de recherche 
industrielle considèrent qu'une em
bauche à ce niveau est un investissement 
à long terme, il ne peut être question 
d"'embauche massive". En ce qui 
concerne les PME/PMI, le coût d'un effort 
dans la recherche semble trop élevé pour 
voir apparaître des créations d'emplois 
systématiques dans ce domaine. La créa
tion d'entreprises de transfert de techno
logie serait plus adaptée à la demande, 
mais est-ce un réel débouché pour le titu
laire d'un doctorat? • 

Pascal Brault 

Comme chaque année, l'Exposition de 
Physique se tiendra à Paris, Porte de Ver
sailles. En 1995, pour répondre à la 
demande d'une grande majorité d'expo
sants et de visiteurs, Physique 95 s'est 
regroupée avec cinq autres salons plus 
spécialisés: Capteurs, Energie expo, 
Euroasic, Forum Mesures et Solutronic. 
L'ensemble est présenté sous le nom de 
la "Semaine de l'électronique et de la phy
sique" où 400 exposants sont attendus 
sur 7000 m2 de stands. Chacun des six 
salons participants y reste bien individua
lisé. La S.F.P. veille tout particulièrement 
à ce que Physique 95 garde sa person
nalité et soit bien identifiée par tous. 

Nous attendons plus de 150 exposants, 
spécialistes de l'instrumentation scienti
fique représentant de l'ordre de 400 firmes. 
Comme chaque année, un large éventail de 
domaines seront couverts de façon équili
brée. Cette année, dans ce nouveau cadre, 
c'est le secteur de l'électronique qui sera 
renforcé puisque le visiteur de Physique 95 
verra le retour de grands constructeurs 
sur la zone commune Physique-Forum 
Mesures et aura, s'il le souhaite, la possi
bilité de compléter son information en par
courant les autres salons. 

La formule des conférences scienti
fiques et techniques faites par les expo
sants sera poursuivie. 

Les manifestations propres à la S.F.P. 
seront les suivantes : 
- les Prix Esclangon, Foucault et Yves 
Rocard 1995 de la S.F.P. seront remis sur 
le site de l'Exposition le soir du mardi 
3 octobre ; 
- étant donné le grand succès obtenu en 
1994, une deuxième demi-journée est 
organisée sur le thème des matériaux, le 
mercredi 4 de9hà12h30 avec, pour 
programme: "Les colles et adhésifs" par 
Liliane Léger (Collège de France et Uni
versité Paris-Sud), "La matière hétéro
gène" par Daniel Bideau (Université de 
Rennes), "Les matériaux supra-conduc
teurs et leurs applications" par J.C. 
Villegier (LETI-CENG Grenoble),"Les 
nano-structures à base de semi-conduc
teurs" par Richard Planel (L2M-CNES 
Bagneux). 

A signaler que la Société Française du 
Vide fête cette année son 50ème anniver
saire. Elle le fera notamment durant 
l'Exposition en donnant, le jeudi 5 octobre 
après-midi, des conférences sur les 
thèmes: "Ce que le XXe siècle doit au vide" 
et "Physique et vide". 

Contrairement à la majeure partie des 
expositions qui sont organisées par des 
syndicats de fabricants ou des opéra
teurs, l'Exposition de Physique l'est par la 
S.F.P. pour ses visiteurs et tout d'abord 

pour ses membres. En 1994, nous avons 
constaté que le bilan entrées/cartes 
d'invitations envoyées laisse toujours 
apparaître que ses membres ne la visitent 
pas davantage que la moyenne des des
tinataires. Le succès de notre Exposition 
dépend plus que jamais de votre respon
sabilité : 
- en y faisant venir vos collègues et spé
cialement les jeunes ; 
- en la faisant connaître à vos fournisseurs 
non encore exposants (je tiens à remercier 
ceux qui, trop rares, m'ont signalé leurs 
fournisseurs); 
- en soutenant une présence riche et 
dynamique des organismes de recherche; 
- en venant vous-mêmes comme visiteurs 
"actifs"; 
- en contribuant à enrichir le stand de la 
SFP. • 

Gaston Bruge 
Commissaire général de Physique 95 

Courant septembre, vous recevrez des 
invitations pour l'Exposition. N'hésitez pas 
à les diffuser autour de vous et à nous en 
redemander si nécessaire. ATTENTION ! 
Le catalogue de l'Exposition sera distribué 
gratuitement à l'entrée, vendu 200 F après 
l'Exposition. 

7 9 e E x p o s i t i o n d e P h y s i q u e 
du mardi 3 au vendredi 6 octobre 1995 
(Parc des Expositions, Porte de Versai Iles) 
Toute l'instrumentation pour la recherche et le contrôle 
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Congrès général de la S.F.P. 
Marseille, 4-8 septembre 1995 

Un retour de vacances passe cette année, quasi-obligatoirement, par Marseille. Ci-dessous, un résumé de la troisième circulaire que vous devriez 
avoir reçue. La réception des inscriptions et l'envoi de la deuxième circulaire ont été fortement perturbés par les grèves depuis le 13 mars. Il vous est 
demandé, si cela n'a pas déjà été fait, de confirmer par fax, votre venue au congrès. Pour cette même raison, des communications par affiche pour
ront être acceptées jusqu'au dernier jour. Le programme montre la diversité du congrès à travers les conférences plénières et celles d'intérêt général, 
les débats, et les colloques dont la durée a été ramenée, pour la majorité, à deux demi-journées. Des temps de rencontre et de visites ont été prévus 
ainsi que des animations permettant le contact avec le public marseillais. 

Toutes les informations sont accessibles par SFP ou au Secrétariat du congrès SFP 95, P.I.I.M. - Case 232 - Centre de Saint-Jérôme 13397 -
Marseille Cedex 20. Tel : 91 027027 - Fax : 91 670222 - E-mail : bfelts@pimal.univ-mrs.fr 
Dimanche 3 septembre 

16h-22h 
à partir de 19 h 30 

Lundi 4 septembre 
9h-10h 
à partir de 10 h 15 

après-midi 
19 h 
21 h 

Mardi 5 septembre 
matin 
après-midi 
18 h 30-20 h 

Mercredi 6 septembre 
matin 
13 h 30-17 h 
18h-20h 
20 h 30 

Jeudi 7 septembre 
matin 

après-midi 
19h 

Vendredi 8 septembre 
matin 
14 h-16 h 

Samedi 8 septembre 

Accueil - Inscriptions 
Pot d'accueil et Amination grand public - Soirée d'observation du ciel 
A. Labeyrie : Mieux voir les étoiles : vers les systèmes à télescopes multiples 

Ouverture du congrès avec le haut patronage de M. le Ministre F. Bayrou 
S. Haroche : Atomes et photons dans une cavité - M. Fink : Ultrasons et renversement du temps - L. Léger : 
Adhésion et friction 
Colloques 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,16 et 18 
Réception par la ville de Marseille 
Concert à l'Abbaye Saint-Victor 

J.J. Moreau : Expériences numériques en dynamique des granulats - X. Campi : Physique de la fragmentation • 
Y. Petroff & J. Charvolin : Grands Instruments pour la spectroscopie 
Colloques 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,16 et 18 
Téléconférence : Physique et Communication 

B. Mandelbrot : Origines physiques des fractales 
Débat : Traitement des déchets nucléaires 
Colloques 13 & 15 et Visites 
Prix S.F.P. 
Banquet Salle polyvalente des Caillols 

D. Sornette : Physique des milieux complexes - P. Clavin : Physique de la combustion - A. Balogh : La sonde 
spatiale Ulysse et l'héliosphère en trois dimensions 
Colloques 1, 5, 6,10,11,13,17 et 18 
Réception par le Conseil général 

Colloques 1, 5, 6,10,11,13,17 et 18 
E. de Rafaeli : Quarks légers, quarks lourds et la violation de la symétrie CP - A. Labeyrie : Interférométrle et 
astronomie 
Clôture 
Débat théoriciens : Emergence of classical domains and decoherence in physics 

Un dernier appel pour les manifestations : peu de propositions nous sont parvenues concernant l'exposition d'Images scientifiques (format 18 x 24, 
24 x 32, 30 x 40) ou les videos. Encore un effort ! Et à bientôt. 

NOUVEAUX MEMBRES ADMIS A LA SOCIETE (suite de la page 14) 

(suite page 29) 
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Gif/Yvette 
LAURAT Pierre 
Le Mans 
LAYADI Abdelhalim 
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LEPRETRE Sarah 
Strasbourg 
LIGOT Jérôme 
Angers 
LUCAS Jean-François 
Marseille 
MANAR Fatima 
Orsay 
M BAYE Alexandra 
Toulouse 
MEKKI Hamadi 
Evry 
MIRAS Agnès 
Bagneux 
MONARD Hugues 
Bruyères le Châtel 

MOSHOPOULOU E. 
Grenoble 
MOTTET Christine 
Marseille 
MOUHAMATH B. 
Nanterre 
MOUSSA Zafer 
Orsay 
MULLER Eric 
Metz 
NIANG Cheikh 
Rennes 
NICOLAS Maxime 
Paris 
NOMINE Yves 
Strasbourg 
NUSS Eric 
Montpellier 
ONOFRI Fabrice 
Mont-St-Aignan 
PASCALLON Jérôme 
Orsay 
PETTINARI Florence 
Castres 
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SAHRI Nabil 
Paris 
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SURBLED Patrick 
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TESSER Jean-Michel 
Gif/Yvette 
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VINCE Jacques 
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VIVET Laurent 
Olivet 
WANG Chunyan 
Paris 

mailto:bfelts@pimal.univ-mrs.fr


notes de lecture 

La malle de Newton, Loup Verlet, NRF Éditions Gallimard, Paris 1993 (220 fr.) 

C'est un travail considérable, s'appuyant sur 
une bibliographie très étendue, qu'a réalisé 
notre collègue Loup Verlet en écrivant "La malle 
de Newton" dans la Bibliothèque des Sciences 
Humaines de Gallimard. Ce fruit de plusieurs 
années de travail couvre la vie et l'œuvre 
d'Isaac Newton, sa dimension philosophique et 
épistémologique, son rôle fondamental, fonda
teur, en physique et comporte également un 
volet psychanalytique. L. Verlet explique : "En 
1936, une vente publique ramena au jour le 
contenu d'une malle où Newton avait enfermé 
ses manuscrits. Ô surprise, les travaux du 
savant y voisinaient avec les spéculations de 
l'exégète et de l'alchimiste". 

Cette malle bien sûr a aussi valeur symbo
lique : c'est l'essence et la signification de la 
quête scientifique. Nous avons d'un côté les 
travaux sur la lumière, sur les forces et l'accé
lération, le calcul différentiel, l'attraction uni
verselle et l'action à distance; de l'autre côté 
nous voyons les relations souvent conflictuelles 
avec les savants et philosophes contempo
rains, comme Leibniz, ou qui l'avaient précédé, 
comme Descartes, l'importance de la religion, 
et toutes les survivances du passé que l'on a 
tendance à oublier aujourd'hui. Bref, l'auteur 
fait baigner le grand savant dans son époque, 
tout en soulignant sa dimension universelle. 

Dans son prologue L. Verlet indique quel
ques-unes des idées-forces qu'il développera 
tout au long de son ouvrage. Ainsi " Le sujet 
des Lumières ... croit pouvoir se connaître 
comme il croit pouvoir connaître le monde. 

Mais, muré dans ses limites, il laisse de côté 
tout ce qui échappe à sa conscience". Et sur
tout : "Les grandes révolutions scientifiques se 
manifestent d'abord comme des mutations du 
cadre de la pensée ... Cette discontinuité 
résulte du franchissement paradoxal de la 
passe reliant deux systèmes logiquement 
inconciliables : le nouvel ordre est auto engen
dré à partir de l'ancien comme si le fondateur, 
participant à la fois de l'ancien ordre et du nou
veau, avait pu se hisser dans une position de 
surplomb lui permettant de contempler l'un et 
l'autre et, de là, de proposer un nouveau cadre 
interprétatif au sein duquel la nouvelle théorie 
va se développer". Plus loin, dans un chapitre 
intitulé Dieu n'existe pas, mais il est mathéma
ticien, il explique : "Newton admet... qu'il n'a 
pas réussi "à déduire des phénomènes la rai
son des propriétés de la gravité". Il recadre 
alors la question qu'il n'a pas su résoudre, il la 
déplace, la reformule et la fait disparaître par 
un coup de force qui redéfinit la physique.... Le 
mystère de la gravitation, qu'il fallait expliquer, 
sera considéré dorénavant comme un axiome 
fondamental de la théorie. Tout en sachant que 
l'interaction à distance dans le vide est une 
absurdité physique, Newton la postule en tant 
qu'axiome mathématique". 

Mes seules réserves proviennent sans doute 
de mon imperméabilité à l'application de l'ana
lyse de Freud et de Lacan aux personnalités et 
à l'œuvre de Descartes et de Newton, ainsi que 
de mon regret de ce que l'évocation de la puis
sance et de laforce des mathématiques éclipse 

quelque peu le rôle de l'observation et de 
l'expérience en physique lorsque l'auteur écrit : 
"La clôture de la physique sur elle-même est 
liée à l'adoption d'une Loi langagière qui, pres
crivant à la physique d'être mathématique, 
délimite l'espace du dialogue expérimental". 
Avec l'attraction universelle, sont-ce des lois 
physiques ou des lois mathématiques que 
Newton a découvertes ? Le comment rem-
place-t-il vraiment toujours le pourquoi comme 
objectif prioritaire de la physique ? 

La description et la discussion des travaux 
de Newton sur la lumière et l'optique, sur la 
mécanique et la gravitation -jamais séparés de 
leur contexte historique- ainsi que le récit des 
débats acharnés qu'ils ont suscités de leur 
temps sont passionnants. L. Verlet rappelle les 
objections répétées présentées par les 
meilleures têtes pensantes de la Compagnie de 
Jésus aux expériences cruciales de Newton sur 
la décomposition de la lumière solaire en cou
leurs élémentaires. Il décrit et analyse le calvi
nisme militant du grand savant anglais. Son ani-
mosité envers son prédécesseur Descartes est 
bien connue. Son contemporain et rival Leibniz 
estimait, dans une lettre à Caroline von 
Anspach, que le miracle de l'attraction à dis
tance valait bien le miracle de la présence réelle 
du Christ dans l'Eucharistie. Et cependant la 
théorie de Newton est l'une des trois grandes 
théories-cadres de la physique, celles que 
R. Penrose a qualifiées de superbes. • 

Pierre Radvanyi 

La lumière des neutrinos, Michel Cribler, Michel Spiro et Daniel Vignaud, Editions du Seuil 
Si vous voulez tout savoir sur les neutrinos, 

embarquez-vous sans hésiter avec les trois 
auteurs de ce livre. Ils vous feront toute la lumière 
possible sur ces particules passe-muraille, pré
dites un quart de siècle avant d'avoir été mises 
en évidence, il y a presque quarante ans. Mais 
surtout ils vous feront chausser des lunettes spé
ciales pour observer, et mieux comprendre, 
toute une gamme de phénomènes, depuis l'infi-
niment petit du monde des particules élémen
taires jusqu'à l'infiniment grand de l'univers et 
de la cosmologie. 

Physiciens des particules, les trois auteurs 
consacrent plusieurs chapitres au neutrino en 
tant que particule élémentaire : le premier demi-
siècle de son histoire, sa place dans la photo 
de famille des particules élémentaires, son uti
lisation comme sonde pour pénétrer la struc
ture en quarks des nucléons et enfin ses pro
priétés (nous sommes encore incapables d'en 
mesurer la masse avec suffisamment de préci
sion) et sa véritable nature (en quoi le neutrino 

participe-t-il au grand rêve d'unification des lois 
de la physique?). Nos trois auteurs sont impli
qués dans l'expérience GALLEX de détection 
des neutrinos solaires, Installée dans le labora
toire souterrain du Gran Sasso en Italie. Ces 
neutrinos qui nous renseignent sur le cœur du 
Soleil, font bien sûr l'objet d'un chapitre. Cette 
première fenêtre ouverte vers l'astrophysique 
et la cosmologie l'est plus largement, plus loin 
dans le temps et dans l'espace, avec la mort 
des étoiles dans les explosions de supernovae, 
et avec le big bang et la matière invisible. C'est 
même par ce sujet qu'ils commencent leur livre, 
et c'est certainement une bonne idée pour 
accrocher le lecteur non spécialiste. Enfin ils 
n'oublient pas les neutrinos de la terre, qui 
accompagnent la radioactivité naturelle, ni 
ceux émis par l'homme, qui sait en fabriquer 
des sources artificielles, les centrales nu
cléaires. Et ce tour d'horizon du rôle important 
joué par les neutrinos ne serait pas complet 
sans une courte évocation du lien possible 

entre les neutrinos et la vie. 
Avec un style alerte, ce livre destiné à un large 

public se lit très facilement. Les chapitres sont 
suffisamment indépendants pour être abordés 
dans un ordre quelconque. Les passages les 
plus délicats peuvent être sautés à la première 
lecture : ils sont clairement indiqués. A la fin du 
livre, une bibliographie succincte pourra inciter 
le lecteur à découvrir les articles originaux pour 
les découvertes les plus importantes ou à 
approfondir certains sujets à l'aide d'autres 
livres. Enfin un glossaire permettra au lecteur 
non spécialiste de s'y retrouver dans la nomen
clature des particules élémentaires, dans celle 
des grands laboratoires ou détecteurs et dans 
la liste des physiciens qui ont laissé leur marque 
dans cette histoire du neutrino, mais peut-être 
aurait-il gagné à être présenté sous la forme 
d'un index. 

En tout cas, bonne lecture. 
Jean Gösset 

Physique des plasmas froids, Bernard Held 
Il existe peu de livres en langue française trai

tant de physique des plasmas au niveau des 
deuxième et troisième cycles universitaires. 
Dans ce créneau, l'ouvrage de Bernard Held 
trouve bonne place en exposant, de façon 
abordable et synthétique, les grandes bases et 
les aspects fondamentaux de la physique des 
plasmas dits "froids", dont les applications sont 

en progression exponentielle et révolutionnent 
une bonne partie de notre société industrielle. 
L'ouvrage est à recommander aux étudiants de 
niveau maîtrise et au-delà, et peut constituer un 
excellent complément aux traités déjà existant, 
sans doute plus complets mais d'approche 
plus difficile et parfois austère. Il est souhaitable 
que le livre de Bernard Held puisse avoir une 

large audience auprès des étudiants, tout 
autant auprès des jeunes chercheurs et ingé
nieurs dont la physique des plasmas n'est pas 
la formation de base et qui pourront y puiser 
facilement matière à enrichir leurs connais
sances. • 

Stéphane Pasquiers 

Sources et évolution de la Physique quantique, J. Leite Lopes et B. Escoubès (316 pages), Masson 1995 

C'est un florilège d'articles essentiels sur la 
physique quantique que l'honnête physicien 
d'aujourd'hui devrait avoir lus. L'ouvrage com

prend six chapitres au long desquels les 
auteurs tentent de retracer l'histoire de cette 
branche de la physique depuis l'antiquité 

jusqu a nos jours: 
1. de l'atomisme grec à la découverte de la 
radioactivité ; 
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2. de la relativité à la première quantification ; 
3. la construction de la nouvelle mécanique ; 
4. de la mécanique quantique relativiste à la 
théorie quantique des champs ; 
5. les grandes heures de la physique des par
ticules ; 
6. vers l'unification des interactions. 

Les articles, qui sont tous traduits en fran
çais, sont mis en perspective par un exposé 
historique et par des rappels de physique. Les 
textes Introductifs correspondants sont bien 
faits et agréables à lire. Ceux d'entre eux qui 
ont un caractère scientifique présentent une 
qualité pédagogique indéniable. 

A vrai dire, ce livre comprend deux parties, 
malheureusement traitées, à mon goût, de façon 
trop inégale; d'un côté l'élaboration de la méca
nique quantique non relativiste, de l'autre, 
l'apparition de la mécanique quantique relati
viste et son évolution jusqu'à nos jours. Le choix 
des articles de la première partie est particuliè
rement judicieux. En effet, un seul article est 
commun à ce livre et à l'ouvrage ancien de B. 
van der Waerden (Sources of quantum mecha-

nics, Dover 1968) et certains des articles propo
sés par Leite Lopès et Escoubès ne sont connus 
que des plus curieux d'entre nous. Dans la 
seconde partie, les articles fondamentaux sont 
si peu nombreux qu'ils apparaissent plus 
comme des illustrations de l'exposé, au demeu
rant très clair, des deux auteurs. Pour les déve
loppements récents, cela est justifié par le 
manque de recul inévitable. Mais en ce qui 
concerne l'évolution de la mécanique quantique, 
de la théorie relatlviste à la théorie quantique des 
champs, je suis peu convaincu qu'elle soit équi-
tablement résumée par les seuls deux articles 
de Dirac et Feynman présents dans ce livre. 

Ceci étant, l'ouvrage de Leite Lopes et Es
coubès est une bonne référence et, même si je 
suis resté sur ma faim, je le considère comme 
un livre indispensable. Je m'associe à l'auteur 
de la préface pour formuler le vœu que les 
auteurs nous offrent bientôt une suite qui ren
drait justice aux expérimentateurs dont les tra
vaux ont été à l'origine même de cette grande 
aventure intellectuelle du XXe siècle. • 

Bernard Leroy 

Le Palais de la Découverte, Jean-Pierre Maury, Découvertes Gallimard, 
Mémoire des Lieux (1994) 

Quelle agréable édition que celle dans 
laquelle paraît ce petit volume que Jean-Pierre 
Maury consacre au Palais de la Découverte, 
dans la collection Découvertes Gallimard. 
Séduisant pour l'œil par ses belles photogra
phies, ce livre l'est aussi pour l'esprit, avec ses 
rappels historiques, notamment l'Exposition 
universelle de 1937 dont les plus anciens 
d'entre nous retrouvent des images perdues 
dans le flou de la mémoire, et surtout la créa
tion de la Caisse Nationale des Sciences — 
ancêtre du C.N.R.S.—et du Palais de la Décou
verte, proprement dit, par Jean Perrin. Comme 
elle est émouvante — et grandiloquente-, la 
photo en noir et blanc d'Albert Lebrun, prési
dent de la République — ancien polytechnicien 
— inaugurant, le 24 mai 1937, ce temple de la 
"Science en Marche". Que de chemin parcouru 
depuis que l'Anglais Faraday, porteur de jour
naux et apprenti-relieur dans ses jeunes 
années, devenu l'éminent physicien que tout 
élève est censé connaître, montrait dans ses 
conférences-expériences à la Royal Institution 
"la science en train de se faire". 

En un peu plus de trois mois, un million de 
visiteurs s'étalent trouvés, dès l'entrée, fasci
nés par "la machine qui domestique la foudre 

Introduction à la mécanique 
statistique et Exercices et Pro
blèmes corrigés de mécanique 
statistique, Elie Belorizky et 
Wladimir Gorecki Presses Universi
taires de Grenoble, 1992 -1994 

Ces deux ouvrages constituent une intro
duction à la mécanique statistique, Introduc
tion plus particulièrement destinée aux étu
diants du second cycle universtaire. Si le livre 
de cours est de facture toute classique, nous 
avons beaucoup apprécié l'introduction 
d'exercices sortant du cadre habituel (thermo
dynamique ou physique des solides) de l'appli
cation de la mécanique statistique; ainsi, les 
exercices sur l'élasticité de la laine, sur le débo
binage de l'ADN, sur la complexation de 
l'hémoglobine et bien d'autres viendront agréa
blement aider à l'apprentissage des outils fon
damentaux de la mécanique statistique. • 

Jean-Marc di Meglio 

au point de la faire naître pour en donner le 
spectacle", réalisée par Frédéric Joliot. Un peu, 
plus loin "des hommes en blouse blanche, mi-
profs, mi-bateleurs" animent des expériences 
que des lycéens passionnés s'efforceront, au 
milieu des années 80, de reproduire dans les 
salles Eurêka créées par Michel Hulln. 

"J'ai touché, j'ai vu, j'ai découvert", proclame 
une affiche. Dans une allocution prononcée lors 
du cinquantenaire du Palais, P.G. de Gennes a 
déclaré : "J'ai personnellement beaucoup 
appris au Palais de la Découverte des années 
48. J'y retourne avec mes enfants... et je suis 
tout à fait convaincu que la flamme est la 
même..." C'est bien ce que désirait Jean Perrin 
lorsqu'il présentait cet Etablissement, en 1937: 
"S'il se révélait ainsi, dans notre Palais de la 
Découverte, une seule grande vocation de 
même sorte, notre effort à tous serait payé plus 
qu'au centuple." 

Nul doute qu'après s'être passionné pour ce 
livre de large vulgarisation, le lecteur aura hâte 
de devenir visiteur. Le Palais de la Découverte, 
le livre d'une belle aventure qui se poursuit de 
nos jours. • 

Monique Bordry 

Formes et mouvements de la 
Terre, Satellites et géodésie, 
Anny Cazenave et Kurt Feigl 
Belin et CNRS Editions, 1994 

L'étude de la Terre a été révolutionnée par 
l'avènement des satellites, il y a maintenant plus 
de trente ans. Au-delà de la détermination pré
cise de la forme du globe terrestre, Annie 
Cazenave et Kurt Feigl montrent dans leur 
ouvrage comment l'étude précise du champ de 
gravité de notre planète et les techniques 
d'interférométrie permettent d'étudier des phé
nomènes dynamiques de nature locale liées à 
la tectonique des plaques ou bien aux marées, 
par exemple. L'ouvrage est abondamment et 
élégamment illustré et constitue une bonne 
introduction aux techniques modernes de la 
géophysique spatiale. Destiné à un large public, 
cet ouvrage devrait exciter la curiosité des phy
siciens et les convaincre de la richesse de la 
physique de notre planète. • 

Jean-Marc di Meglio 
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Le "troisième" continu des gaz rares 
ou Attention : un continu peut en cacher un autre 

Pouvoir disposer pour telle ou telle 
application spécifique d'une source de 
photons adaptée, puissante et efficace, 
émettant dans l'ultraviolet (UV, 200-400 nm) 
ou l'ultraviolet du vide (VUV, 50-200 nm), 
reste le rêve de nombreux chercheurs ou 
industriels travaillant dans des domaines 
aussi variés que la micro-électronique, la 
photochimie, la biologie ou les matériaux, 
pour ne citer que ces quelques exemples. 
Les besoins sont très divers et font, ou 
feront, appel à des sources aux caracté
ristiques bien définies, concernant la 
durée de l'impulsion, l'énergie rayonnée, 
le taux de répétition, la cohérence et bien 
sûr la longueur d'onde d'utilisation. Ce 
dernier point est évidemment essentiel et 
a motivé, au cours de ces récentes 
années, un très grand nombre de travaux 
sur les nouvelles sources UV-VUV. 

L'idéal serait bien sûr de disposer de 
sources accordables sur un grand 
domaine spectral, évitant ainsi la multipli
cation des systèmes, ou leur modification, 
au sein d'un site expérimental. Cela a 
récemment relancé l'intérêt pour l'étude 
de l'excitation des gaz rares (Rg) à haute 
pression, ou dans leurs phases conden
sées, connus pour émettre de larges 
continus de rayonnement dans le 
domaine UV-VUV. Les recherches se sont 
focalisées, non pas sur les "premiers" ou 
"second continus" (centrés autour de 80, 
83,127,148 et 178 nm pour He, Ne, Ar, Kr 
et Xe respectivement), bien connus et par
faitement identifiés1 mais sur les dits "troi
sièmes continus" (TC) situés à des lon
gueurs d'onde un peu plus élevées, mis en 
évidence depuis plusieurs décennies, 
dont l'origine est encore incertaine et fait 
l'objet encore actuellement de nom
breuses controverses. Ces continus (voir 
tableau I), intenses dans des plasmas aux 
pressions atmosphériques (0.1-60 atm), 
présentent une largeur spectrale tout à fait 
exceptionnelle, jusqu'à 100 nm. Combi
nés aux seconds continus, ils permettent 
de couvrir la quasi-totalité du domaine 
spectral 80-400 nm. L'éventualité d'une 
production efficace de ces continus passe 
bien sûr par une meilleure connaissance 
de leur origine. 

1. Premier continu : transitions entre les deux pre
miers états excités dans des niveaux vibrationnels éle
vés et le fondamental répulsif de la molécule Rg2, à 
grandes distances internucléaires. 
Second continu : transitions entre ces mêmes pre
miers états excités, mais dans les niveaux vibration
nels les plus bas, sur le fondamental répulsif de la 
molécule Rg2-
A haute pression, compte tenu de la relaxation vibra-
tionnelle très rapide, seul le second continu est pro
duit efficacement. 

* Domaine spectral accessible pour l'analyse des fluorescences: 110-820 nm. Pour l'hélium et le 
néon, dont le premier maximum se situe en dehors de ce domaine, les valeurs sont tirées de la réfé
rence [8]. 

Tableau I : Domaines de longueurs ddnde des "troisièmes continus" des gaz rares. 

Une situation confuse 

Jusqu'à ces derniers temps, la situation 
concernant ces troisièmes continus a été 
quelque peu confuse. Alors que les 
seconds continus ont une forme régulière 
en "cloche", avec un maximum relative
ment bien déterminé, les troisièmes pré
sentent une structure complexe qui 
dépend de nombreux paramètres, entre 
autre de la pression mais aussi du moyen 
d'excitation, suggérant par là que laforme 
dépend fortement du mode de peuple
ment des particules excitées à l'origine 
des transitions. Les longueurs d'onde des 
maxima, non seulement, n'ont pas été 
déterminées avec précision, mais varient 
dans de larges proportions d'un auteur à 
l'autre, par exemple de 180 à 250 nm pour 
l'argon, ou de 240 à plus de 400 nm pour 
le xénon ! Les différents auteurs ne sont 
même pas d'accord sur la présence ou 
non de plusieurs composantes, et ceux 
pour qui elles existent, sur leur nombre. 

On ne compte plus les hypothèses sur 
leur origine. Des dizaines et des dizaines 
d'articles ont passé en revue et proposé à 
peu près tout ce qui peut permettre de 
rayonner dans un plasma de gaz rare. Les 
transitions libre-libre, libre-lié (brems-
strahlung, recombinaison radiative) ont 
rapidement été éliminées, de même que 
les transitions entre états excités de la 
molécule neutre. Les TC ont été maintes 
fois attribuées à des transitions, sur le 
fondamental répulsif, issues de niveaux 
vibrationnels élevés des deux premiers 
états excités des molécules de Rg à 
courtes distances internucléaires. L'exis
tence de telles transitions à des pressions 
aussi élevées (60 atm) que celles pour les

quelles le TC a été observé paraissait 
pourtant bien improbable. Cette hypo
thèse a été définitivement mise à mal par 
un très beau travail de Môller et al. qui ont 
identifié ces transitions à courtes dis
tances internucléaires dans des domaines 
de longueurs d'onde bien inférieurs à ceux 
correspondant à l'aile bleue du TC des dif
férents gaz rares. 

Une origine ionique ? 

A défaut d'explication possible de ces 
fluorescences par des transitions dans les 
molécules neutres, il a fallu aller chercher 
plus haut en énergie les états susceptibles 
de rayonner dans ces domaines de lon
gueurs d'onde. L'origine ionique desTC est 
apparue de plus en plus évidente et n'est 
plus maintenant remise en cause. Mais 
quels états ioniques? En 1981, Klein et 
Carvalho (LPREN, Strasbourg) ont les pre
miers proposé clairement [1 ] que les conti
nus résulteraient de transitions dans les 
molécules Rg2+, entre les premiers états 
córreles à Rg+*+Rg et les états répulsifs 
córreles à Rg++Rg. Plusieurs études théo
riques ont montré par la suite que les états 
invoqués étaient purement répulsifs; cette 
hypothèse doit donc être rejetée. L'école 
russe (on peut employer ce terme tant le 
nombre de publications sur les TC, 
émanant de diverses équipes russes, est 
impressionant) a soutenu et soutient tou
jours fermement l'hypothèse de tran
sitions ayant leur origine dans les états 
excités de la molécule Rg 2

+ [2], soit à partir 
des états mentionnés juste ci-dessus, ce 
qui apparaît maintenant sans fondement, 
soit à partir d'états córreles à Rg++Rg*, 
cette dernière hypothèse, beaucoup plus 
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Fig. 1 : Spectres intégrés de la fluorescence cor
respondant au "troisième continu" de l'argon à : 
a)0.5bar, (b) 1 bar, (c)8baret(d) 17bar. 

vraisemblable et sur laquelle nous revien
drons, ayant été cependant formulée sans 
connaissance particulière des courbes de 
potentiels des états concernés. 

En 1988, Langhoff (Physikalisches Ins
titut der Universität Würzburg, R.F.A.) a, si 
l'on peut dire, poussé encore plus haut la 
"barre" des énergies en suggérant [3] que 
les TC trouvaient leur origine dans les 
états excités des molécules doublement 
ionisées. Langhoff a approximé les 
courbes de potentiel des premiers états 
de Rg2++ par des potentiels de Rittner et 
estimé les longueurs d'onde possibles 
des transitions entre l'état le plus bas cor-
rélé à Rg++*+Rg et l'état répulsif corrélé à 
Rg++Rg+. Si pour l'hélium et le néon, les 
longueurs d'ondes estimées et celles me
surées étaient assez éloignées, l'accord 
était relativement bon dans les cas de 
l'argon, du krypton et du xénon, rendant 
cette hypothèse tout à fait attractive. Lan-
ghoff en a renforcé l'intérêt en soulignant 
qu'il y avait sans doute là possibilité pour 
une nouvelle classe de lasers accordables 
à partir de ces excimères ioniques. 

A ce stade, il faut faire deux remarques 
importantes: 
- la quasi-totalité des expériences réali
sées l'avait été dans des conditions rela
tivement restrictives (soit sur un domaine 
de pression restreint, soit avec un mode 
d'excitation continu, avec un faible niveau 
de fluorescence, ou encore avec un seul 
gaz) ne permettant pas d'avoir une vue 
suffisamment globale du phénomène, 
particulièrement sur les modifications de 
structures des continus en fonction de la 
pression, 
- l'ensemble des hypothèses concernant 
les excimères ioniques des Rg ont été for
mulées alors qu'il y avait une méconnais
sance totale des courbes de potentiel des 
états de Rg2++ et des états excités de Rg 2

+ 

au-dessus des quatre niveaux les plus bas 
corrélés à Rg+(2p)+Rg(1S). 

Les travaux du GREMI 

Ces deux points ont particulièrement 
motivé et orienté nos recherches sur les 
TC, nous conduisant, par là même, à des 
choix originaux pour les moyens d'excita
tion. Quels avaient été jusqu'alors les 
moyens mis en œuvre pour l'étude de ces 
continus? Soit des équipements très 
lourds: faisceaux d'ions lourds ou légers, 
gros canons à électrons, synchrotrons; 
soit des systèmes engendrant des fluo
rescences relativement faibles à partir de 
sources de particules a. (On peut noter 
aussi, dans le cas du xénon, quelques 
travaux avec des décharges basses pres
sions, mais dont le TC n'était pas la mo
tivation essentielle). De plus, le TC de 
l'argon n'avait jamais été observé en 
décharge. Nous avons donc développé 
deux systèmes facilement mis en œuvre 
au sein d'une salle d'expérience et per
mettant de travailler en excitation impul
sionnelle, à fréquence élevée et sur des 
gammes étendues de pressions. Dans le 
premier dispositif, l'excitation des gaz est 
assurée par une décharge à barrière 
diélectrique très haute tension fonction
nant dans le domaine 0.1-6 atm. Dans le 
second dispositif, l'excitation est assurée 
par une source flash de rayonnement X, 
spécialement mise au point pour ce tra
vail, permettant d'étudier la fluorescence 
de gaz ou mélange de gaz sans véritable 
limitation en pression, si ce n'est celle 
fixée par les fenêtres en kapton permet
tant le passage du rayonnement X, dans 
le cas présent, environ 40 atm. 

La décharge à barrière diélectrique 
("silent discharge") est une décharge à 
couplage capacitif. Les électrodes sont 
séparées du milieu gazeux par des parois 
diélectriques. Ce type de décharge est 
couramment utilisé pour la production 
d'ozone. En général, le système est ali
menté en alternatif haute tension (10-20 kV) 
à des fréquences très élevées (1-15 kHz) 
conduisant à la production d'une multi
tude de microdécharges se répartissant 
de manière aléatoire le long des parois 
séparant les électrodes. Pour cette étude 
nous avons développé une décharge 

Fig. 2 : Spectre résolu en temps du "troisième 
continu" du krypton à une pression de 0.5 bar. 
Fenêtres temporelles : (a) 0-5 ns, (b) 15-20 ns, 
(c) 30-35 ns et (d) 45-50 ns. 

silencieuse non conventionnelle. Lesélec-
trodes, en forme de lame, sont reliées à un 
générateur d'impulsion rapide (quelques 
dizaines de ns) très haute tension (15-
100 kV) commandé par un thyratron 
(commutateur rapide) à des fréquences 
comprises entre 1 et 100 Hz. Engendrant 
des décharges d'une durée de quelques 
ns, ce système permet d'obtenir une lame 
de plasma assez homogène dont l'appa
rition est parfaitement contrôlée, facilitant 
une étude spectroscopique résolue en 
temps. Ce dispositif nous a permis de 
montrer [4], pour la première fois dans le 
cas de l'argon, que les TC pouvaient être 
assez facilement produit en régime de 
décharge. Nous avons ainsi pu obtenir 
une quantité importante de données et 
d'informations sur les TC, sur lesquelles 
nous reviendrons globalement par la suite 
après avoir présenté le second système. 

Comme nous l'avons mentionné plus 
avant, dans le second dispositif, les gaz 
sont photoionisés par des rayons X émis 
par une source flash, développée et adap
tée pour ce type d'étude [5]. Cette source 
est une version très compacte de disposi
tifs de grandes dimensions mis au point, 
dans le cadre du programme de recherche 

Bulletin de la S.F.P. (100) juillet 95 31 



sur les lasers gamma, au Center for Quan
tum Electronics de l'Université du Texas à 
Dallas, laboratoire de C.B. Collins avec qui 
nous travaillons en collaboration depuis 
de nombreuses années. C'est un généra
teur de type Blumlein, de même type que 
ceux rencontrés dans de nombreux lasers 
à gaz, qui assure la mise en forme de 
l'impulsion haute tension appliquée à la 
diode X linéaire dont la géométrie permet 
de réduire au maximum l'impédance du 
système. La source permet d'émettre, sui
vant les conditions de décharge, des im
pulsions de 10 à 30 ns (fwhm), de photons 
X d'énergie comprise entre 5 et 40 keV. Le 
dispositif fonctionne depuis le régime 
monocoup jusqu'à 50 Hz. Les doses à la 
fenêtre de sortie peuvent atteindre le rad 
partir. Pouvant émettre de manière homo
gène sur une longueur de plusieurs centi
mètres, ce système est l'équivalent d'une 
lampe flash pour le domaine des X. Les 
expériences ont été en général réalisées 
avec des doses de 0.4 à 0.5 rad/tir à une 
fréquence comprise entre 10 et 20 Hz. 

Les impulsions de rayonnement sont 
envoyées dans une cellule de gaz à haute 
pression de 10 cm3 à travers une fenêtre 
en kapton. La distribution spectrale du 
rayonnement X autour de 10 keV permet 
de déposer efficacement dans le gaz la 
quasi-totalité de l'énergie rayonnée dis
ponible (de 80% dans le néon à 30 atm 
jusqu'à presque 100% dans le xénon à 
quelques atm). Le dépôt d'énergie se fait 
par photo-excitation des couches 
internes des atomes. Les électrons très 
rapides produits perdent rapidement leur 
énergie par collisions avec les atomes du 
gaz produisant à leur tour des ions et des 
atomes excités. La densité électronique 
du milieu a pu être estimée de l'ordre de 
101 2 cm"3. La fluorescence produite est 
suffisamment intense pour être analysée 
par des moyens tout à fait conventionnels 
(spectromètre + photomultiplicateur + 
chaîne d'acquisition rapide) dans le 
domaine 110-820 nm, à travers des 
hublots en MgF2 d'une manière analogue 
à ce qui est pratiqué avec le premier dis
positif. Pour tous les gaz étudiés [6], le 
spectre est complètement dominé par les 
continus UV-VUV, la fluorescence dans 
les domaines visible et proche infra-rouge 
restant tout à fait négligeable, pour ainsi 
dire inexistante. 

La fluorescence correspondant au TC 
a été observée pour tous les gaz rares 
avec l'un ou l'autre des dispositifs expéri
mentaux (les domaines de longueurs 
d'onde et les longueurs d'onde des 
maxima sont indiqués dans le tableau I). A 
titre d'exemple, quelques spectres obte
nus dans les cas de l'argon et du krypton 
sont donnés dans les figures 1 et2. L'inté
rêt de disposer de systèmes permettant 
de travailler sur une très grande gamme de 
pression en régime impulsionnel apparaît 
clairement. En regardant les différents 
spectres de lafigure 1 montrant l'évolution 
du "TC" de l'argon entre 0.5 et 17 atm, on 
comprend vite pourquoi les expériences 
réalisées précédemment sur des do-

1 2 3 4 5 6 
Distance internucleaire (Â) 

Fig. 3 : Courbes de potentiel des différents sys
tèmes de l'argon (Ar2, Ar2 etAr2

++). 
maines restreints de pression ont conduit 
à des résultats contradictoires et une 
situation quasi-conflictuelle concernant la 
détermination des longueurs d'onde des 
maxima et les espèces à l'origine des fluo
rescences. Il est évident qu'il n'y pas un 
maximum d'intensité, mais plusieurs cor
respondant à des continus différents dont 
l'apparition est fonction de la pression et 
dépend de la cinétique réactionelle du 
milieu comme le montre la figure 2 dans le 
cas du krypton. L'appellation "troisième 
continu" devient trop restrictive. On devra 
dans un avenir proche identifier claire
ment, en fonction de la longueur d'onde 
qui marque le début de leur aile bleue, les 
troisième, quatrième, cinquième, sixième 
et même septième continus comme dans 
les cas de l'argon et du krypton où nous 
avons mis en évidence cinq composantes 
spectrales bien identifiées (voir tableau I) 
(dans la suite de ce texte, par commodité, 
nous noterons l'ensemble des continus 
observés par "TC" bien que cela ne soit 
plus approprié). 

Plusieurs espèces en cause 

Il ne faut plus, bien sûr, chercher 
l'espèce, mais les espèces à l'origine de 
ces divers continus. Faut-il les chercher 
dans le système Rg2+, dans le système 
Rg 2

+ + ou dans un autre encore? Comme 
nous l'avons mentionné plus avant, 
l'hypothèse Rg 2

+ + paraît intéressante. 
Cependant, en plus des mesures spec
trales réalisées, diverses expériences que 
nous avons conduites, notamment 
concernant l'influence de gaz minoritaires 
sur les fluorescences observées (ces 
expériences confirment d'ailleurs leur ori
gine multiple) et leur production en 
décharge "silencieuse" à des tensions 
relativement basses, nous ont amenés à 

considérer le système Rg 2

+ comme un 
candidat très "sérieux". Que faire quand 
aucune donnée n'est connue sur les 
potentiels des états excités de l'un ou 
l'autre système? Aller voir les experts en 
la matière, F. Spiegelmann et G. Durand 
du LPQ, Toulouse, et tenter avec eux de 
débrouiller l'écheveau des courbes de 
potentiel qu'ils savent si bien calculer. Des 
calculs ab initio ont été ainsi menés sur les 
systèmes Ar 2

+ +, Ar2

+ et Ne 2

+ +. L'argon a 
été étudié en premier dans la mesure où 
c'est pour ce gaz que l'on possède le plus 
grand nombre de données expérimen
tales sur les "TC". Les courbes de poten
tiel des principaux états de l'argon sont 
représentées sur la figure 3. Dans la 
mesure où tous les gaz rares ont la même 
structure électronique, on peut raisonna
blement estimer que la structure générale 
est la même pour l'ensemble des Rg, en 
se rappelant que le couplage spin-orbite 
peut la modifier sensiblement pour les gaz 
rares les plus lourds. 

Dans Ar 2

+ +, tous les états les plus bas 
dissociant vers Ar+(2p) + Ar+(2p) sont 
purement répulsifs, excepté le fondamen
tal qui présente un léger puits suspendu 
(230 cm"1) à une distance internucléaire 
Re=4.1a0 (a0 est le rayon de Bohr dont 
la valeur est égale à 0.0529 nm). Tous 
les états córreles à Ar + +( 3P, 1D, 1S)+Ar 
sont liés. Leur énergie de dissociation se 
situe dans la gamme 3200-4500 cm"1 et 
les distances d'équilibre entre 5.6 et 6 a0. 
Les transitions permises entre ces der
niers et les états répulsifs córreles à 
Ar+(2p)+Ar+(2p) peuvent conduire à des 
fluorescences centrées autour de 115, 
145 et 180 nm. 

Parmi la centaine d'états calculés de 
Ar2

+, córreles à Ar+(2p)+Ar*(3,1 P), à grandes 
distances internucléaires, (pour des rai
sons qu'il serait trop long de détailler ici (voir 
référence [7]), la moitié sont purement 
répulsifs et l'autre moitié présentent des 
puits profonds (avec une énergie de disso
ciation comprise entre 4800 et 6500 cm"1), 
la distance d'équilibre étant située vers 
9 a0. A courtes distances internucléaires, 
après une partie purement répulsive, seul 
l'état le plus bas de cette configuration pré
sente un caractère lié et les trois états 
immédiatement supérieurs un caractère 
quasi lié, autourdeRe=4a0. Les transitions 
permises à partir de ces puits à courtes dis
tances sur les états répulsifs córreles à 
Ar+(2p)+ Ar peuvent conduire à des conti
nus centrés approximativement autour de 
151, 163 et 215 nm. Compte tenu, de 
l'aspect fortement répulsif des courbes de 
potentiels des états du bas de la transition, 
ces continus peuvent présenter des lar
geurs importantes, de l'ordre de 20, 40 et 
75 nm, respectivement. 

En comparant ces résultats aux don
nées expérimentales, plusieurs remarques 
s'imposent : 
- dans les deux systèmes évoqués ci-des
sus, faisant intervenir des états de Ar 2

+ + et 
de Ar2

+,il existe des transitions suscep
tibles de rayonner dans le domaine de lon
gueurs d'onde du "TC" de l'argon. Si les 
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états supérieurs des transitions sont peu
plés, il peut donc y avoir participation des 
deux systèmes à la fluorescence observée. 
- même, en prenant en compte l'incerti
tude assez grande qui existe sur la posi
tion des maxima calculés, directement 
liée aux incertitudes sur les courbes de 
potentiels, les transitions dans Ar 2

+ + ne 
permettent pas d'expliquer la totalité de 
la fluorescence, particulièrement la par
tie rouge, longueurs d'onde supérieures 
à 200 nm. Dans ce domaine, le système 
Ar 2

+ à partir des états corrélés à 
Ar+(2p)+Ar*(3'1 P) apparaît comme le seul 
candidat possible si l'on ne considère que 
la présence de dimères et non de clusters 
plus importants. 
- dans le néon, la situation est équivalente; 
à partir des courbes de potentiels calcu
lées pour Ne 2

+ +, on ne peut expliquer que 
la présence du continu centré à 99 nm, 
composante bleue du "TC" du néon, mais 
en aucun cas la fluorescence observée à 
plus grande longueur d'onde. 
- dans l'argon, ni les états évoqués de 
Ar 2

+ + , ni ceux de Ar 2

+ ne permettent 
d'expliquer correctement la présence des 
trois composantes de largeur spectrale à 
peu près identique et suivant la même 
évolution temporelle mises en évidence 
dans les expériences à haute pression. 

Nouvelles propositions 

Considérant l'ensemble des données 
obtenues et à la lumière de travaux 
récents d'autres équipes travaillant sur ce 
sujet2, notamment l'excellent travail réa
lisé sur le xénon au CPAT à Toulouse, on 
peut dire que : 
- l'origine des "TC" se situe dans les ions 
moléculaires, 
- la fluorescence répondant à l'appellation 
"troisième continu" est en fait composée 
d'une multitude de continus, émanant de 
plusieurs espèces, dont l'apparition est 
fonction de la pression et, en régime 

impulsionnel, de la cinétique de relaxation 
du plasma. Il y a maintenant nécessité de 
définir clairement la dénomination de ces 
différentes entités, 
- les états corrélés à Rg++(3P)+Rg peuvent 
être à l'origine des continus "bleus" 
appartenant à la fluorescence des "TC", 
- certains états corrélés à Rg+(2P)+Rg*(3P) 
peuvent être à l'origine de transitions 
rayonnant dans toute l'étendue des 
domaines de longueurs d'onde des "TC". 
Dans l'argon, ces transitions interviennent 
à partir de puits suspendus à courtes dis
tances internucléaires. Etant donné la 
densité d'états situés au-dessus en éner
gie, la probabilité de leur peuplement reste 
difficile à apprécier, 
- la présence dans l'argon, comme dans 
le krypton, de continus qui n'apparaissent 
qu'aux densités élevées et qui, a priori, ne 
peuvent être attribués ni à l'un ni à l'autre 
des systèmes évoqués ci-dessus, sug
gère la participation de clusters ioniques 
plus importants assurément présents à 
ces pressions de travail. Le rôle possible 
que peuvent jouer les ions Rg3++ a déjà été 
évoqué par Langhoff. Les résultats de nos 
travaux nous conduisent pour l'instant à 
nous orienter vers une attribution de ces 
continus aux ions Rg3+. 

Perspectives 

Bien qu'ayant progressé dans l'étude 
des continus UV-VUV des gaz rares, on 
voit qu'un travail important reste encore 
à faire. L'attribution définitive de chaque 
composante des, autrefois nommés, 
"troisièmes continus" nécessitera des 
expériences supplémentaires et une 
meilleure connaissance de divers poten
tiels. Il faudrait notamment procéder à 
l'étude de la fluorescence du krypton et 

2. La contribution de laboratoires français a été et 
reste toujours importante. Le CPAT, à Toulouse, est 
l'un des acteurs essentiel dans ce domaine depuis de 
nombreuses années. 

du xénon sur des gammes de pression 
au moins aussi étendue que pour l'argon. 
Il faudrait aussi, d'une part, pouvoir 
connaître, ou tout du moins estimer de 
manière suffisament précise, les poten
tiels des premiers états excités de Kr2

+, 
Kr 2

+ +, Xe2

+ et Xe 2

+ + et, d'autre part, dis
poser de données sur les surfaces de 
potentiels des premiers états des ions 
Rg 3

+ + et Rg3+. Le rôle des agrégats pour
rait être précisé dans des expériences 
d'excitation surjets. Il apparaît aussi indis
pensable de compléter les données 
actuelles obtenues en phase gazeuse par 
des expériences sur les gaz rares dans 
leurs phases condensées. • 
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Hyperdiffusion de la chaleur ? 
En chauffant un matériau rugueux avec un faisceau laser impulsionnel, nous avons mis en évidence près de la surface un régime de 
diffusion anormale. Contre toute attente, ce régime transitoire est de nature hyperdiffusive. Ce comportement peut être expliqué en 
faisant appel à une description auto-affine des surfaces rugueuses. 

Les transferts de chaleur dans les 
solides sont pour l'essentiel de nature dif-
fusive. On connaît l'équivalence de ce 
type de processus avec les marches aléa
toires [1] : la probabilité de présence d'un 
marcheur au point M et à la date f suit la 
même équation de diffusion que la tem
pérature : 

£LÛJL+DAT(r,t)= U£f l 
ot pCD 

où H est le flux de chaleur imposé et où D, 
p et C p sont respectivement la diffusivité 
thermique, la masse volumique et la capa
cité calorifique du matériau considéré. 
Suivre avec le temps la température de 
surface d'un matériau soumis à un flux 
surfacique de chaleur revient donc préci
sément à mesurer la probabilité de retour 
à la surface d'un marcheur aléatoire. Ce 
type de problème a été abondamment 
étudié lors de la dernière décennie. Numé

riquement, on place une assemblée de 
marcheurs à la surface d'un milieu, et à 
chaque pas de temps on permet aux mar
cheurs de faire un pas dans le milieu, 
toutes les directions étant équiprobables. 
On fixe des conditions aux limites (par 
exemple, absorbtion à la surface et condi
tions aux limites périodiques pour les fron
tières latérales) et on itère le processus ; le 
nombre de marcheurs à la surface après 
N pas rapporté au nombre total de mar-

BulletindelaS.F.P. (100) juillet95 33 



cheurs fournira alors une estimation de la 
probabilité de retour à la surface en fonc
tion du temps. 

Comment peut-on suivre 
la température de surface ? 

L'idée est d'échauffer un matériau en 
surface, puis de suivre la température de 
celle-ci. Un des moyens les plus simples, 
adapté à un "faible échauffement", est de 
mesurer l'augmentation de rayonnement 
infrarouge (IR) induit; un échauffement 
faible signifiera ici que l'augmentation de 
l'intensité IR reste proportionnelle à l'élé
vation de température (on peut linéariser 
l'augmentation de flux radiatif). Avec un 
détecteur infrarouge et un matériau 
opaque dans la zone de détection (i.e. 
émetteur à partir de la surface et non en 
volume), on pourra donc suivre une tem
pérature de surface. De la même façon, 
pour garantir un chauffage surfacique, il 
suffit d'employer un laser ou une lampe 
dont le rayonnement soit entièrement 
absorbé en surface (i.e. que le matériau 
utilisé soit opaque au rayonnement de 
chauffage). Un montage type est présenté 
sur la figure 1: un échantillon est placé au 
premier foyer d'un miroir elliptique, il est 
éclairé par un faisceau laser, il s'échauffe 
et émet un surcroît de rayonnement infra
rouge (centré autour de 10 (um), celui-ci 
est collecté par le miroir puis renvoyé au 
second foyer auquel se trouve un détec
teur infrarouge. On peut ainsi suivre en 
direct la réponse à un flash lumineux. Dans 
les milieux homogènes, les phénomènes 
diffusifs se caractérisent par une longueur 
de diffusion proportionnelle à la racine 
carrée du temps (ou du nombre de pas 
effectués par le marcheur). Il s'agit du cas 
le plus courant. Il existe cependant des 
structures sur lesquelles la diffusion est 
anormale, dans le sens où la longueur de 
diffusion ne suit plus une telle évolution 
temporelle. C'est en particulier le cas de 
milieux au seuil de percolation. La lon
gueur de diffusion croît alors comme une 
puissance du temps [2] t k où k<0.5 . Cette 
croissance plus lente que dans le cas 
homogène justifie le terme d"'hypodiffu-
sion" utilisé pour décrire ce phénomène. 
Ce ralentissement de la diffusion sur un 
milieu percolant se comprend dans la 
mesure où les marcheurs aléatoires qui 
"transportent la chaleur" (phonons dans 
les isolants, électrons dans les métaux) 
doivent explorer une structure ténue, 
(fractale) qui comporte de plus un grand 
nombre de bras morts, d'où de longs 
détours et de vaines explorations pour 
atteindre enfin un point peu distant. Dans 
un tel cas, si à l'instant initial les marcheurs 
sont uniformément répartis sur la surface 
et que la longueur de diffusion reste petite 
devant les dimensions caractéristiques du 
milieu (régime monodimensionnel), la pro
babilité de retour suit une loi de puissance 
en temps avec une décroissance plus 
lente que le t'1/2 attendu pour un milieu 
homogène. Du point de vue thermique, 
cela signifie que la température de surface 
diminuera moins vite que dans le cas d'un 

Figure 1 : Montage expérimental 

milieu homogène; ceci est logique 
puisque la masse chauffée au bout du 
temps t augmente beaucoup moins rapi
dement. 

Que se passe t-il 
lorsqu'un matériau est limité 
par une surface rugueuse ? 

Pour un matériau poli éclairé par un fais
ceau laser impulsionnel, en régime mono
dimensionnel (tailles de l'échantillon et de 
la tache de chauffage grandes devant la 
longueur de diffusion) on doit observer 
après l'impulsion une décroissance de la 
température en 1/Vt. Expérimentalement 
on retrouve facilement ce résultat. Pour un 
matériau rugueux, intuitivement, on 
attend une fois de plus que la géométrie 
vienne gêner, ralentir la diffusion, de là une 
certaine surprise face aux résultats que 
nous avons obtenus expérimentalement 
[3,4] : en chauffant en surface un matériau 
rugueux, on observe de façon transitoire 
une décroissance de la température en t"', 
où /> 0.5, ce qui signifie que la chaleur dif
fuse plus vite que ce qui est normalement 
attendu; ce régime, qui perdure jusqu'à ce 
que la longueur de diffusion thermique soit 
de l'ordre de grandeur des échelles 
typiques de la rugosité, est donc hyper-
diffusif! A titre d'exemple, on peut voir sur 
la figure 2 les réponses impulsionnelles de 
deux composites carbonés (anthracite/ 
graphite de diffusivité thermique D=0.4 
±0.1cm2/s) présentant pour le premier une 
surface rugueuse (environ 250 um de pic 
à vallée) obtenue par un simple sciage et 
pour la seconde une surface polie à 
l'échelle du micron. En observant la 

Figure 2 : Evolution de la température après un 
chauffage impulsionnel pour une surface 
rugueuse et une surface polie 

décroissance de la température pendant 
5 ms après l'impulsion laser, on note que 
l'échantillon poli présente un comporte
ment normal:Tsuri(t)°cf'oui = 0.48 ±0.03. 
Sur les 500 premières microsecondes, 
l'échantillon rugueux montre un compor
tement hyperdiffusif avec / =0.57 ±0.03. 
Au delà de 1 ms, on tend à retrouver un 
comportement normal : / =0.52 ±0.03, on 
peut noter que la longueur de diffusion 
thermique est alors de quelques centaines 
de microns, soit du même ordre de gran
deur que les échelles maximales de rugo
sité. Cette différence d'exposant peut 
sembler faible, mais elle est significative. 
Les résultats sont très reproductibles, et 
nous avons observé des comportements 
tout à fait similaires pour différents échan
tillons et différents matériaux. 

Comment expliquer 
l'hyperdiffusion ? 

Qualitativement, il est tout à fait pos
sible de reprendre le premier argument : la 
topographie irrégulière de la surface gêne 
localement la diffusion de la chaleur, mais 
pourquoi aurait-on alors hyperdiffusion et 
non l'inverse? Simplement parce qu'au fur 
et à mesure que la chaleur diffuse dans le 
matériau, la gêne devient moins sensible : 
rapportée à la longueur de diffusion, la 
taille des obstacles topographiques dimi
nue avec le temps. On peut alors envisa
ger le phénomène sous la forme suivante : 
on remplace la surface rugueuse par une 
couche équivalente dont la surface serait 
lisse, l'épaisseur du même ordre de gran
deur que les plus grandes échelles de 
rugosité; cette couche présenterait un 
profil de diffusivité croissant avec la pro
fondeur. La diffusivité serait faible à la sur
face puis tendrait progressivement vers 
celle du massif, la diffusion se trouverait 
alors transitoirement accélérée puisque le 
matériau rencontré est de plus en plus dif-
fusif... Pour une explication moins gros
sière, il est cependant nécessaire de 
recourir à une description fine des sur
faces rugueuses. 

La description des surfaces 
rugueuses parle formalisme 
auto-affine 

Les surfaces rugueuses sont générale
ment très irrégulières ; si la distribution des 
hauteurs suit très souvent une loi normale, 
i.e. gaussienne, cette simple donnée est 
insuffisante à caractériser la morphologie 
de cette surface. Il est important de carac
tériser la corrélation des hauteurs entre 
deux points à distance fixe. Cette analyse 
permet d'accéder éventuellement à 
l'échelle de distance où ces corrélations 
disparaissent, ainsi qu'à une description 
plus fidèle aux petites échelles. La multi
plicité des échelles de rugosité rencon
trées rend tentant de décrire ces surfaces 
par un formalisme d'invariance d'échelle. 
Pour des surfaces rugueuses, il est impor
tant de distinguer les directions parallèles 
(x,y) et normale (z) au plan moyen. Lorsque 
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le plan moyen peut être considéré comme 
isotrope, l'invariance d'échelle impose 
une similarité statistique de la surface 
sous la transformation affine x -> Xx, y -> 
Xy, z -> XHz où H est un exposant caracté
ristique dit de rugosité ou de Hurst. Une 
telle propriété est dite d'auto-affinité. Ces 
surfaces sont parfois qualifiées de "frac-
tales" bien que ce terme prête à confusion 
dans la mesure où les surfaces elles-
mêmes ne sont pas auto-similaires (sauf 
si H=1), et où la notion de dimension frac-
tale pour ces objets devient mal définie. 
L'exposant H est le plus souvent défini 
dans l'intervalle [0;1]. LorsqueHtend vers 
1, la surface devient dérivable et elle appa
raît plutôt régulière à l'oeil. Au contraire 
pour une faible valeur de H, les irrégulari
tés de la surface à courte longueur d'onde 
sont dominantes, et la surface paraît "épi
neuse". Pour illustrer cette description 
des surfaces rugueuses, on peut chercher 
à mesurer la longueur d'une courbe auto
affine. Une des méthodes possibles est 
celle de l'arpenteur: on intercepte la 
courbe avec des cordes de longueur don
née s. Pour de faibles valeurs de s, la lon
gueur mesurée L(s) dépend de s selon 
s1'1/H, alors que pour de grandes valeurs, 
elle devient indépendante de s et est de 
l'ordre de la longueur projetée dans le 
plan moyen. Une valeur de s=s* caracté
ristique sépare ces deux régimes: c'est 
l'échelle pour laquelle la pente "typique" 
sur cette échelle est de l'ordre de l'unité. 
Il est important de noter que cette lon
gueur est souvent beaucoup plus courte 
que la portée des corrélations dans le 
système. Ainsi à petite échelle, une 
courbe auto-affine est donc localement 
fractale (de dimension égale à 1/H pour 
cette mesure) mais aux échelles supé
rieures elle retrouve un caractère "nor
mal". La description auto-affine des sur
faces rugueuses est à la fois simple et 
puissante et permet dans certains cas 
d'aboutir à des propriétés physiques de 
ces surfaces au-delà de la simple des
cription géométrique. Remarquable
ment, il apparaît que la plupart des sur
faces de fracture, quelle que soit l'origine 
de celle-ci, présentent un caractère auto
affine avec une valeur apparemment uni
verselle: /-/=0.83 ±0.05 [6,7]. C'est aussi 
le cas des surfaces sciées que nous 
avons utilisées: par différentes mé
thodes, nous avons pu déterminer un 
exposant de rugosité /-/=0.84 ±0.05 qui 
rend bien compte de la structure à petite 
échelle (inférieure à 150 u.m). le relevé 
topographique présente figure 3 permet 
de visualiser l'aspect tourmenté de la 
surface rugueuse à cette échelle. 

Diffusion à partir 
d'une surface auto-affine 

A partir de la description d'une surface 
rugueuse en terme de surface auto-affine, 
on peut envisager simplement de 
résoudre l'équation de diffusion avec une 
condition aux limites de type flux nul sur la 
surface auto-affine. Le fondement de 
cette analyse repose sur l'hypothèse 

Figure 3 : Topographie de la surface de l'échantillon rugueux (profilomètre mécanique DEKTAK8000 muni 
d'une pointe de rayon 2.5 (m) 

simple que les isothermes sont les lieux 
d'égale distance s à la surface. Ces 
courbes permettent d'introduire un para
métrage curviligne adapté au problème où 
la diffusion sera à nouveau représentée de 
façon mono-dimensionnelle en fonction 
des. En écrivant l'équation de diffusion, il 
faut prendre garde à la variation de surface 
en fonction de s, qui conditionne le flux 
entre couches et la chaleur massique 
d'une couche. Cette surface est appelée 
A(s). Il est possible de la relier à la longueur 
de l'interface mesurée par la méthode de 
l'arpenteur précédemment citée. Ainsi à 
courte distance s, A(s) s1'1/H avant de 
devenir sensiblement constante pour 
s>s*. L'équation de diffusion de la chaleur 
s'écrit alors: 

Avec une condition aux limites de type 
flux nul à la surface, on peut montrer [4] 
que la température de surface évolue 
selon t"°-5"v avec un exposant "anormal" 
v =(1-H)/2H. Cette solution qui restera 
valable tant que la longueur de diffusion 
est inférieure à s* est bien de type hy-
perdiffusif puisque avec les valeurs 
usuelles de H, v est positif. La surface du 
matériau que nous avons utilisé présente 
un exposant H de 0.84 ±0.05, et dans 
ce cas v =0.09 ±0.03, ce qui correspond 
aux écarts de pente trouvés expérimenta
lement. 

Conclusion 

Une fois de plus, on observe qu'un 
désordre géométrique peut modifier 
considérablement les phénomènes de dif
fusion. Ce phénomène est classique 

lorsque le désordre affecte la structure 
sous-jacente à la diffusion. Les résultats 
présentés ici offrent donc un aspect origi
nal: le seul désordre des conditions aux 
limites suffit à modifier (localement) de 
façon très importante le comportement 
temporel de la diffusion. Pour compléter 
cette étude, nous nous intéressons 
actuellement aux conséquences sur le 
régime transitoire d'un polissage partiel 
de la surface. 

Nous remercions M. Trendel de la 
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La Belle Physique de LEP 

Introduction 

En 1972, M. Kobayashi et T. Maskawa 
trouvèrent qu'il fallait au minimum trois 
doublets de quarks pour incorporer le 
mécanisme de violation de CP dans ce 
que l'on célèbre actuellement comme 
étant le Modèle Standard. 

Quelques années plus tard, en 1975, la 
découverte du lepton x à SLAC, par 
l'équipe de M. Perl, impliquait effective
ment l'existence d'au moins trois familles 
de quarks et de leptons et, depuis les pre
mières mesures effectuées à LEP (au 
CERN), en 1989, en accord avec des 
considérations d'astrophysique sur la 
baryogénèse, on sait qu'il n'y a pas plus 
de trois familles contenant des neutrinos 
légers. Comme ses sœurs, la troisième 
famille possède un quark de charge 2/3 (le 
top, noté f) et un quark de charge -1/3 (le 
bottom ou la beauté, notéb). La présence 
du quark top, inévitable d'un point de vue 
théorique, a été mise indirectement en évi
dence par les mesures de précision de 
LEP et des signaux attribuables à ses 
désintégrations ont été isolés par la colla
boration CDF au collisionneurp-p de Fer-
milab en 1994. Les premiers signaux du 
quark beau, sous forme d'états liés b - b, 
avaient également été isolés à Fermilab en 
1977 par l'équipe de L. Lederman dans 
une expérience sur cible fixe. Il fallut 
attendre quatre ans pour reconstruire 
entièrement les premières désintégra; 
tions de mésons beaux, états liés bu ou bd 
(CLEO). Ceci nécessitait, en effet, d'utili
ser un mode de production différent des 
hadrons beaux afin que la beauté ne 
constitue pas une fraction infime des réac
tions engendrées, comme c'est le cas 
dans les expériences sur cible fixe. Le lieu 
idéal pour étudier la spectroscopie de la 
beauté est d'utiliser la réaction : 

В В (énergie totale dans le 

centre de masse = 10.6 GeV) 
La présence de l'effet résonant dû à 

l'T(4S) renforce le taux de production. 
L'énergie de la réaction étant très proche 
du seuil, les deux mésons B sont émis pra
tiquement au repos et conduisent à des 
événements d'apparence sphérique dans 
les détecteurs alors que le bruit de fond a 
une structure plus prononcée sous forme 
de deux jets de particules émis à l'opposé 
l'un de l'autre. Ces propriétés ont permis 
aux expériences ARGUS (à Hambourg) et 
CLEO (Cornell) d'isoler des échantillons 
très purs de mésons B et d'étudier les 
modes de désintégration de ces parti
cules. Dans les collisionneurs de plus 
haute énergie comme LEP (e+ - e"), le 
Tevatron (p-p) à Fermilab ou encore LHC 
(p - p au CERN) les hadrons beaux sont 
produits au sein de jets de particules. 

Pour isoler des signaux de beauté, les 
expériences doivent détecter le vol des 
hadrons beaux entre leur point de forma
tion - celui où interagissent les faisceaux -
et leur point de désintégration. Ce vol est 
d'environ 3 mm à LEP et l'utilisation de 
détecteurs mesurant de manière précise 
la position des traces chargées au voisi
nage du point d'interaction rend cette 
tâche possible. Plus le niveau de bruit de 
fond est élevé et plus on sera exigeant sur 
la signature des candidats. Ceci aura pour 
contrepartie de diminuer la statistique dis
ponible et de restreindre les canaux de 
désintégration accessibles. A titre de 
comparaison, on notera que, dans l'expé
rience CDF, on produit 1000 fois plus de 
hadrons beaux que dans une expérience 
LEP mais que les statistiques de mésons 
reconstruits restent similaires. Chaque 
hadron beau produit à LEP est exploitable 
mais CLEO gardera toujours un avantage 
pour les études de spectroscopie car la 
statistique enregistrée y est bien plus éle
vée qu'à LEP (environ 10 fois plus actuel
lement et l'écart devrait augmenter dans 
l'avenir); d'autre part, la cinématique par
ticulière au voisinage du seuil rend cer
taines mesures plus performantes. 

Il existe cependant tout un champ 
d'études qui est spécifique de LEP et un 
autre où la compétition a lieu avec CDF. 
Le premier domaine est lié au mode de 
production des quarks beaux à LEP, par 
l'intermédiaire du couplage au boson Z°. 
Il s'agit de mesures précises dans le cadre 
du Modèle Standard électrofaible où l'on 
utilise le fait que le quark b est, parmi les 
quarks de charge -1/3, celui que l'on sait 
isoler le plus aisément. Un aspect plus 

1.75 1,8 1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 2.2 
M(KKn) (GeV/c) 

Fig. 1. Signal de méson Ds associé à la présence, 
dans le même jet, d'un lepton de charge opposée 
émis à grande impulsion transverse (plus de 
1 GeV/C) par rapport à l'axe du jet. Ces événe
ments sont à 90% issus de la désintégration semi-
leptonique de mésons B°. L'histogramme en grisé 
montre qu'il n'y a pas de signal si le Ds et le lepton 
sont de même signe. 

directement lié au quark b concerne la 
mesure précise du taux de production de 
la beauté, le quark b ayant un comporte
ment spécifique à cause du couplage W -
t-b. 

Le second domaine, qui est également 
étranger à CLEO, est lié à la production 
des hadrons beaux à partir de l'hadroni-
sation du quark beau. Alors que CLEO ne 
peut étudier que les états liés B d (bd) et 
B+(bu), on trouve dans un jet de haute 
énergie tout un cocktail de hadrons beaux 
se désintégrant par interaction faible. On 
a environ 40%_de mésons Bd, 40% de B+, 
10% de B°, (bbs) 9% de baryons A°b(bud) 
et 1 % de Hb (bsu ou bsd). Ces particules 
sont le plus souvent issues de la désin
tégration (forte ou électromagnétique) 
de hadrons plus lourds appelés B* (J = 1, 
L = 0) et B** (L = 1). On va pouvoir, à LEP, 
isoler ces différents états et mesurer leurs 
masses et leurs durées de vie. 

Un autre aspect important de la phy
sique liée au quarkb est la mesure des élé
ments de la matrice CKM qui fait le pas
sage, pour les quarks, entre les états 
propres de masse et les états propres de 
l'interaction faible. Les transitions où par
ticipe le quark b sont sensibles à 4 des 9 
éléments de cette matrice (on suppose ici 
que Vtb - 1)- Les éléments V c b et V u b peu
vent être mesurés à partir des désintégra
tions semi-leptoniques des hadrons B et 
les phénomènes d'oscillation B d - B d et B° 
- B° dépendent, respectivement, de V t d et 
de V ts. Il s'agit donc d'une physique extrê
mement riche que nous allons survoler en 
insistant sur les aspects qui nous parais
sent les plus importants. 

Taux de production 
des hadrons beaux 

Par la mesure du taux de production des 
hadrons beaux, on voudrait étudier, par 
exemple, si la probabilité de créer une 
paire s - s est similaire pour un quark ini
tial léger ou pour un quark lourd. 

De même, la description du phénomène 
de création de baryons au sein des jets est 
encore très empirique et l'isolation de 
baryons beaux est un moyen d'accéder 
directement à ces mécanismes. 

Ces études se trouvent limitées, actuel
lement, non par la capacité des expé
riences à isoler des signaux de B° ou de 
A b mais par la méconnaissance des rap
ports d'embranchement (des particules 
charmées notamment) qui empêchent de 
remonter le long de la chaîne des réactions 
utilisées, pour atteindre la transition entre 
le quark et le hadron lourd. Notons que les 
statistiques restent encore insuffisantes 
pour que des mesures de précision soient 
effectuées. 
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Fig. 2. Spectre en énergie de photons, mesuré 
dans le référentiel des candidats B*(a). La largeur 
du spectre (b), obtenu après soustraction du bruit 
de fond combinatoire, est compatible avec la réso
lution expérimentale. 

A LEP, on utilise le plus souvent les 
désintégrations semileptoniques pour 
identifier un hadron beau particulier. Par 
exemple : 

La présence du A B est attestée par un 
signal de A plus fort lorsqu'il est accom
pagné par un lepton négatif que par un 
lepton positif. 

De même, le méson B° est-il signé par 
la réaction : 

donnant lieu à un excès d'événements 
DJI", dans le même jet, par rapport à DJ l + 

(Figure 1). 
Les premiers signaux de A B furent obte

nus ainsi par ALEPH en 1991, ceux du B° 
par DELPHI et ALEPH en 1992 et ceux de 
Hb en 1994 (DELPHI, ALEPH). Les premiers 
états excités du système bq ont également 
été observés. Les mésons vecteurs B* ont 
été découverts par l'expérience CUSB 
(Cornell) en 1985. Ces hadrons se désin
tégrant uniquement par interaction élec
tromagnétique, on peut mesurer leur taux 
de production relatif à celui des mésons B 
dans les jets de haute énergie. Les expé
riences ALEPH, DELPHI et L3 ont trouvé, 
en 1994 : 

Les mésons B et B* ayant des masses 
voisines (Am = 45 MeV/c2) (Figure 2) et les 
deux quarks constituants étant dans une 
onde S, on prévoyait, en comptant les 
nombres d'états de spin, 3 fois plus de 
mésons vecteurs produits que de mésons 
pseudo-scalaires. Ceci est bien vérifié. La 
très bonne résolution en masse obtenue 
par DELPHI et ALEPH provient delà sélec
tion d'événements où le photon issu du B* 

s'est converti en une paire e+ e" au sein du 
détecteur de traces ce qui permet d'avoir 
une mesure précise de ces photons de 
basse énergie. 

Récemment DELPHI a mesuré un signal 
très clair de production d'états B**, pour 
lesquels les deux quarks constituants 
sont en onde P. Le modèle des quarks pré
dit l'existence de quatre états, tous de 
même parité positive, de masses voisines 
et ayant un spin total égal à 0, 1 et 2 (il 
existe deux états de spin 1). 

Ces états doivent se répartir en deux 
états étroits et deux états larges. Les 
signaux de DELPHI (Figure 3) indiquent 
qu'il y a effectivement production de ces 
deux composantes sans que l'on puisse 
encore les séparer. Le taux de production 
de l'ensemble de ces états, relativement à 
celui des mésons B est : 

La différence de masse entre les états 
B** et B est voisine de 450 MeV/c2. 

Masse des hadrons beaux 

Les modes de désintégration semilep
toniques ne peuvent être utilisés pour 
mesurer la masse des nouveaux états car, 
au mieux, un neutrino échappe à la détec
tion. On doit donc recourir à des canaux 
exclusifs. Les masses des mésons B̂  et 
B+ ont été mesurées par CLEO avec une 
grande précision (± 2MeV/c2) et quelques 
dizaines d'événements de ce type ont 
été reconstruits dans chaque expérience 
LEP. Pour le méson B§, ces nombres pas
sent à 1 ou 3 événements par expérience. 
Il s'agit de canaux Bg -* JA|/ty, D£ ?c~ ou 
Dg n+nn. Pour ces mesures, la compéti
tion est rude avec CDF à cause de la pré
sence du méson JA|/ qui, par sa désinté
gration en paire de leptons, fournit une 
signature exploitable dans un collision-
neur hadronique. L'avantage reste, pour 
l'instant, à LEP grâce à la meilleure cali-
bration des spectromètres qui permet 
d'avoir une erreur systématique plus faible 
sur la mesure des masses. L'ensemble 
des résultats de LEP et de CDF donne : 

m{B°) = 5368,0 ± 3,7 MeV/c2 

Il n'existe pas de mesure fiable de la 
masse du À b. Le signal observé en 1991 
par UA1 dans le mode J/YA n'a pas 
encore été confirmé... 

Durée de vie des hadrons B 

Le méson B est un état lié d'un quark b 
et d'un anti-quark plus léger. Dans le 
cadre du modèle dit du "quark specta
teur", le quark léger ne participe pas à la 
désintégration et, par analogie avec la 
désintégration du muon, le processus 
dominant est b -» cW suivi de W" -» \vh 

se ou dû (le boson W" étant virtuel dans 
ces transitions). 

La connaissance du rapport d'embran
chement semileptonique du méson B et 
de sa durée de vie permettent de déter
miner l'élément | Vcb | de la matrice CKM: 

Fig. 3. Spectre en énergie de pions, mesuré dans 
le référentiel des candidats B" (a). Le spectre (b) 
est obtenu après soustraction du bruit de fond 
combinatoire, sa largeur peut-être expliquée par 
la présence d'états B** étroits (- 10 MeV/c2) et 
larges (- 100MeV/c2). 

Dans cette expression, on a introduit la 
masse supposée, mb, duquarkb, une cor
rection F « 2,8 ± 0,8 due à l'espace de 
phase et à l'interaction forte ainsi que 
l'élément | Vub [ responsable d'une faible 
fraction des désintégrations où le quark 
charmé n'intervient pas (Ç = 2 traduit le fait 
que l'espace de phase disponible dans 
l'état final est plus grand lorsque l'on a 
produit un quark u au lieu d'un quark 
charmé et | Vub | /1 Vcb | = 0,08 ± 0,02 
d'après les mesures de CLEO et 
d'ARGUS). 

Les expériences LEP disposent de dé
tecteurs au silicium situés à quelques 
centimètres du point de collision des fais
ceaux. On ne peut pas mesurer directe
ment le point de désintégration du 
hadron-B, mais on reconstruit les parti
cules finales avec une précision de l'ordre 
de 10 uni le long de leur trajectoire, ce 
qui correspond à une résolution de 200 à 
300 om sur la distance de vol de la parti
cule de beauté. 

La durée de vie moyenne des hadrons 
B est mesurée à partir du décalage de la 
trajectoire des électrons, des muons ou 
des hadrons reconstruits par rapport au 
point d'interaction des faisceaux, ou bien 
en reconstruisant les points de désinté
gration (ou vertex) des particules de 
beauté à l'aide de tous les hadrons retrou
vés dans les événements bb. 
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Grâce à l'augmentation considérable 
du nombre d'événements bb collectés, 
par rapport aux expériences précédentes 
effectuées à PEP et à PETRA, et à la pré
cision des mesures de distance de vol 
obtenues à LEP, la durée de vie moyenne 
des hadrons B est maintenant déterminée 
de manière très précise : 

x B = 1,55 ±0,06 ps. 
Il est amusant de remarquer que les pre

mières mesures de MARK II et de MAC en 
1983 indiquaient une valeur très voisine 
(avec une précision bien moindre : 1,4 ± 
0,4 ps). La durée de vie publiée a ensuite 
diminué jusqu'à atteindre environ 1 ps en 
1989 avant de remonter progressivement 
à son niveau actuel. 

En combinant cette mesure avec la 
valeur du rapport d'embranchement 
semileptonique inclusif du méson B, 
mesuré à CLEO et à LEP, on en déduit : 

où l'erreur provient essentiellement du 
modèle théorique. Ce résultat est en 
excellent accord avec celui issu de l'étude 
du spectre en énergie des D " dans le réfé
rentiel de la désintégration B D —> D " l + V/: 
| V c b | = 0,040 ± 0,003 qui est mesuré à la 
fois à la résonance T(4S) et à LEP. 

Les désintégrations inclusives des 
hadrons B recèlent cependant un mys
tère. En effet, la durée de vie mesurée 
semble plus faible d'environ 20% par rap
port aux prédictions et, compte tenu des 
résultats de CLEO, cet écart devrait être 
recherché dans des modes de désinté
gration où il n'y a pas de particule char
mée produite dans l'état final. Il s'agit d'un 
point important à clarifier aux niveaux 
théorique et expérimental puisqu'il pour
rait signer la présence d'effets non issus 
du Modèle Standard. 

A l'énergie de LEP, on mesure la durée 
dévie moyennée sur tous les types de par
ticules de beauté ainsi que celles de ces 
différents états. Ceci permet d'évaluer les 
contributions issues de la présence des 
quarks légers. 

Des corrections très importantes sont à 
apporter au modèle spectateur pour les 
mésons charmés où, par exemple, la 
durée de vie du D+ est 2,5 fois supérieure 
à celle du D°. De tels écarts sont dus à des 
interactions de type "non-spectateur" 
avec échange de W" entre le quark lourd 
et le quark léger, ou bien interférence entre 
différents processus qui concourent au 
même état final. A cause de la masse éle
vée du quark b, les déviations attendues 
sont bien plus faibles pour les hadrons 
beaux et la durée de vie moyenne du 
méson B J ne doit pas dépasser de plus de 
10% celle du B D ; celles du B ° et du B D 

seraient comparables et les baryons de 
beauté devraient avoir une durée de vie 
plus faible que celle des mésons B d'envi
ron 10%. 

Les mésons B + et B D peuvent être dis
tingués en reconstruisant complètement 
leurs fragments après désintégration (par 

Fig. 4. Distribution de la distance d'approche de 
leptons par rapport au point d'interaction des fais
ceaux. Le signe est déterminé en observant si le 
lepton intercepte un estimateur de la direction du 
hadron B, en amont ou en aval du vertex primaire. 
La présence d'un A dans le même jet que le lep
ton assure que les événements sélectionnés pro
viennent majoritairement de la désintégration 
semileptonique de Ab. Les différentes sources de 
leptons sont indiquées. 

exemple, en JA|/ K), ou bien par une re
construction partielle dans les canaux B -4 
D**' l+vX, ou bien en mesurant la charge de 
toutes les particules associées à un vertex 
décalé. Nous avons vu précédemment 
comment les mésons B% et les baryons de 
beauté ont pu être mis en évidence à LEP. 
Typiquement seule une très faible fraction 
des hadrons B produits (de l'ordre du pour 
mille) est utilisable ainsi. 

En combinanttous les résultats obtenus 
à LEP et au Tevatron de Fermilab, on 
mesure : 

en très bon accord avec la prédiction 
théorique, sauf pour les baryons qui 
paraissent bien avoir une durée de vie plus 
courte que prévue (Figure 4). 

Fig. 5. Diagrammes dominants dans les oscilla
tions des mésons B°. 

Les oscillations B° - B° 

Tous les mésons pseudo-scalaires 
neutres se désintégrant par interaction 
faible présentent le phénomène d'oscilla
tion ; le couplage entre les deux états étant 
assuré par des états finals hadroniques 
communs. On pense que, pour les hadrons 
beaux, à cause de la masse élevée du 
quark t, les transitions B° - B° sont induites 
par les deux diagrammes représentés sur 
la Figure 5. 

On constate que ce phénomène donne 
accès aux éléments Vtrj et V t s de la matrice 
CKM. 

Si un méson B° est produit lors de la col
lision des faisceaux, on pourra observer, 

-0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 
Distance de vol (cm) 

Fig. 6. Distribution montrant l'oscillation du sys
tème B%-B% en fonction de la distance de vol. La 
courbe prévue en l'absence d'oscillations dans le 
temps est indiquée en pointillés. 

au bout du temps propre t, lors de sa 
désintégration : 

- soit un état B° avec la probabilité : 

soit un état B° avec la probabilité : 

Le paramètre x entrant dans ces 
expressions est égal à Am/T. Am repré
sente la différence de masse entre les 
deux états propres de la matrice de masse 
(matrice 2x2 décrivant l'évolution simul
tanée des deux états du système B° ~ B° 
et r est la largeur totale de désintégration 
du B° (contrairement au K°, on prévoit que 
les deux états ont des largeurs voisines). 

Les oscillations dans le temps des mé
sons B D ont été mesurées à LEP, en 1993. 
Ce type de mesure demande un fonction
nement performant des détecteurs puis
qu'il faut connaître la nature (particule ou 
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anti-particule) du méson produit et celle 
du méson qui s'est désintégré. La période 
des oscillations du B d vaut environ 10 ps 
(Figure 6). 

On prévoit que la période des oscilla
tions du méson B° est beaucoup plus 
courte et, comme le taux de production 
des B° est 3 à 4 fois plus faible que celui 
des B§, cette mesure constitue un chal
lenge pour les expériences. Actuellement 
ALEPH a mis la limite (préliminaire) xs > 9, 
ce qui correspond à une période inférieure 
à 1,1 ps. 

Pour l'instant, des incertitudes théo
riques empêchent que ces mesures don
nent des valeurs précises pour V t d et V t s 

car on mesure des transitions entre parti
cules et non directement entre les quarks 
qui les constituent. L'enjeu des pro
chaines années est de maîtriser ces effets 
issus du domaine non perturbatif de 
l'interaction forte. 

Physique électro faible 

La production du Z° lors des collisions 
e + e" et sa désintégration en paire fermion-
antifermion permet non seulement de tes
ter les prédictions de Modèle Standard 
relatives à l'intensité des couplages du Z° 
à tous les types de fermions connus (lep-
ton chargé, neutrino, quarks d, s, b de 
charge -1/3 ou u,c de charge +2/3), mais 
elle est également sensible aux couplages 
"virtuels" avec toute particule qui est trop 
massive pour être produite directement à 
LEP. Il en est ainsi du boson de Higgs, 
dont l'existence permettrait d'expliquer la 
masse des particules, et du quark top. 
Parmi l'ensemble des quarks produits, le 
quark de beauté occupe une position pri
vilégiée grâce à son couplage préférentiel 
avec le quark top. 

Pour ces mesures, il est indispensable 
de disposer de lots_d'événements forte
ment enrichis en bb et la contamination 
principale est due aux désintégrations du 
Z° en paires de quarks charmés ce. Dans 
la pratique, on mesurera simultanément 
les paramètres électrofaibles pour les évé
nements ce et bb. 

Les quantités accessibles sont : 
- la proportion, notée R ,̂ de désintégra
tions du Z° en bb (ou Rc pour les ce) parmi 
l'ensemble des événements hadroniques. 
Cette quantité est sensible à la valeur de 
la masse du quark f et assez peu sensible 
à celle du boson de Higgs. Il s'agit d'une 
mesure très difficile car les effets recher
chés exigent que l'on obtienne une préci
sion relative inférieure au pourcent. 
- l'asymétrie avant-arrière, notée A F B o 

dans la distribution angulaire du quark b 
(ou ApB pour le quark c). L'asymétrie A F B 

représente la différence entre la propor
tion de quarks b émis dans la direction des 
électrons incidents du faisceau et ceux 
émis dans la direction opposée. Cette 
quantité est l'une des observables qui 
sont les plus sensibles, à LEP, aux cou
plages virtuels où contribuent le quark top 
et le boson de Higgs. 

Les méthodes d'enrichissement (ou 
d'étiquetage) en événements bb reposent 
sur trois caractéristiques essentielles : 
- la masse du quark b est relativement éle
vée : environ 5,3 GeV, soit trois fois plus 
que celle du quark c et plus de 10 fois celle 
des saveurs légères (u,d,s). Les particules 
produites lors de la désintégration d'un 
hadron B seront donc émises à grande 
impulsion transverse par rapport à la 
direction d'émission du quark b (et du jet 
de particules associées) et les événe
ments bb seront plus isotropes que pour 
les autres saveurs. 
- les particules de beauté, ayant une durée 
de vie notable, leur parcours est de 3 mm 
environ avant qu'elles ne se désintègrent. 
La mise en évidence d'événements avec 
des points de désintégration décalés du 
point de collision initial est donc une 
excellente signature de La production de 
Z° en paires de quarks bb. On peut égale
ment extrapoler la trajectoire de toutes les 
particules chargées reconstruites au voi
sinage du point de collision et mesurer leur 
écart relatif par rapport à ce point. On 
obtient ainsi une excellente efficacité de 
sélection des événements bb qui peut 
atteindre 40% avec une pureté de 90%. 
- les hadrons-B ont des modes de désin
tégration spécifiques qui permettent éga
lement de les distinguer des saveurs plus 
légères. Le canal le plus prisé est la désin
tégration semileptonique des hadrons B. 
Environ 40% des événements bb bénéfi
cient de ce type de désintégration. Si le 
lepton chargé est correctement identifié, 
l'analyse de son spectre en impulsion 
totale et en impulsion transverse permet 
de distinguer les événements bb du bruit 
de fond des ce et des saveurs plus 
légères. On obtient typiquement une 
pureté de 80% en événements bb pour 
une efficacité de 10%. 

Afin de réduire les sources d'erreurs 
systématiques, on profite du fait que 
chaque événement de beauté produit à la 
fois un quark b et son anti-quark b dans 
l'hémisphère opposé. On peut ainsi éva
luer directement l'efficacité d'étiquetage 
sur les données réelles, en comparant le 
nombre d'événements ayant un ou deux 
hémisphères étiquetés. Seules les corré
lations entre hémisphères ou celles dues 
au bruit de fond nécessitent d'avoir 
recours à un programme de simulation. 

Les sources d'erreur peuvent être atté
nuées en utilisant simultanément deux 
méthodes d'étiquetage différentes pour 
des hémisphères opposés. L'erreur sys
tématique résiduelle la plus importante 
provient des modes de production et de 
désintégration, pas encore assez bien 
connus, des particules charmées. 

Les mesures les plus précises de Rb 

sont obtenues par la méthode des vertex 
décalés alors que les méthodes reposant 
sur la topologie des événements sont plus 
sensibles aux paramètres utilisés dans la 
simulation. 

La mesure des asymétries avant-arrière 
repose à la fois sur la sélection des évé

nements bb et sur la détermination de la 
charge du quark dans un hémisphère 
donné. Dans le cas des désintégrations 
semileptoniques et en l'absence de mé
lange B° - B°, un quark b (de charge -1 /3) 
donnera toujours un lepton négatif et vice-
versa pour l'anti-quark b. Pour les autres 
méthodes d'étiquetage, on bénéficie du 
fait que la particule la plus énergique a plus 
de chance de véhiculer le quark initial. On 
évalue la charge du quark initial à partir de 
la somme des charges de toutes les par
ticules mesurées dans le même jet, en 
pondérant ces charges individuelles par la 
valeur de l'impulsion des particules. 
L'asymétrie finale est obtenue après cor
rection du mélange B° - B°. 

Les valeurs obtenues à LEP sont (à 
l'été 1994) : Rb = 0,2192 ± 0,0018 (pour Rc 

fixé à sa valeur prédite de 0,171) et AFB 
= 0,0915 ± 0,0037, correspondant à une 
mesure de sin2 ew = 0,2327 ± 0,0007. 

La combinaison de l'ensemble des 
mesures électrofaibles de LEP permet 
d'évaluer la masse du quark top : m t = 173 
±13 GeV (pour une masse du boson de 
Higgs de 300 GeV). Cette mesure est en 
parfait accord avec les premières indica
tions de production de quark top annon
cées à Fermilab qui correspondraient à la 
masse m t = 174 ± 16 GeV. 

La valeur de Rb s'écarte d'environ 2a de 
celle attendue à partir du Modèle Stan
dard. Il n'y a pas d'explication théorique 
claire à cette différence qui soit basée sur 
des extensions plausibles du Modèle. 
Grâce à l'augmentation de la précision 
statistique et à une meilleure compréhen
sion des erreurs systématiques, il sera 
intéressant de constater si ce désaccord 
se maintient dans les prochaines années. 

Conclusion et perspectives 
d'avenir 

Tout en contribuant de manière très 
significative à affirmer la validité du 
Modèle Standard des interactions élec
trofaibles à LEP, la physique de la beauté 
a également permis une percée specta
culaire dans la spectroscopie des hadrons 
beaux et dans la compréhension des cou
plages entre les quarks. Citons notam
ment la mise en évidence du méson B°, 
des baryons A b et Eb, et récemment des 
états excités B**. 

L'observation de l'oscillation tempo
relle dans le système B° - B° ouvre la voie 
aune vérification expérimentale de la règle 
d'unitarité de la matrice CKM. Les 
recherches directes de violation de CP 
dans le secteur du B projetées à SLAC, à 
KEK et au LHC sont complémentaires de 
ces mesures. 

D'autre part, l'étude de la désintégra
tion des hadrons B constitue un excellent 
laboratoire pour appliquer la théorie des 
interactions fortes de manière quantita
tive. 

Déjà certains résultats (notamment 
l'extraction de V c b par la durée de vie 
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moyenne du B et son rapport d'embran
chement semileptonique, ou de V t d d'après 
la valeur de xd) sont limités par leur inter
prétation théorique. 

On a pu également vérifier à 1,5% près, 
l'universalité de la constante de couplage 
ocs, à l'énergie de production du Z°, pour 
les événements bb par rapport aux autres 
types de quarks. 

L'augmentation de la statistique 
jusqu'en 1995, qui conclura la première 
phase de LEP, permettra d'affiner les 
mesures actuelles et, qui sait, de décou

vrir de nouveaux hadrons B (le Bc ) = bc 
par exemple), ou des modes de désinté
gration ne faisant pas intervenir de méson 
charmé. 

Finalement, la physique du B prendra un 
nouveau tournant à LEP2 à partir de 1996-
1997 où il s'agira de rechercher le boson 
de Higgs dans le processus e + e" -» Z° H° 
en exploitant la transition attendue, majo
ritaire, H°—>fob. Le domaine de masses du 
boson de Higgs allant de 60 à 100 GeV/c2 

environ sera accessible. La théorie de la 
Supersymétrie est l'une des candidates 

pour une extension du Modèle Standard. 
Dans son approche minimale, elle prévoit 
cinq bosons de Higgs dont un, au moins, 
pourrait avoir une masse compatible avec 
ce domaine d'énergie. LEP et la physique 
de la beauté offrent donc la possibilité 
unique de mettre en évidence la Supersy
métrie avant la fin de ce siècle. 

Pour cela, il est crucial que la plus haute 
énergie possible soit atteinte à LEP2. • 

D. Bloch et P. Roudeau 
(C.R.N. Strasbourg et L.A.L. Orsay) 

Magnétisme dans les supraconducteurs à 
haute température critique 
Introduction 

Huit ans après la découverte par Bed-
norz et Müller du premier oxyde supra
conducteur à haute température critique, 
on dénombre plus d'une cinquantaine de 
composés de ce type, avec des tempéra
tures de transition supraconductrices 
s'étageant entre 40 et 130 Kelvin (1). Tous 
possèdent une structure fortement bidi-
mensionnelle, caractérisée par la pré
sence d'un ou plusieurs plans Cu02 adja
cents dans la maille élémentaire1. Ceux-ci 
sont séparés par des blocs fonctionnels 
qui, d'une part, assurent la stabilité de 
l'édifice et, d'autre part, permettent d'y 
injecter des trous électroniques. Lorsque 
la structure permet de faire varier continû
ment ce nombre de trous (substitution du 
lanthane trivalent par du strontium biva
lent dans La2_xSrxCu04 , introduction 
d'oxygène le long des chaînes CuO 
situées entre les bicouches CuÛ2-Y-
CuÛ2 dans YBa2Cu306+xetc.), on observe 
le diagramme de phase de la figure 1 (2). 

Le système de départ est un antiferro
magnétique isolant. Dès que les premiers 
trous commencent à pénétrer dans les 
plans Cu02 il se produit une décroissance 
rapide de la température de Néel (2). En 
même temps que l'ordre antiferromagné
tique disparaît, le système passe d'un état 
isolant à un état métallique, et très rapide
ment la supraconductivité apparaît avec 
une température critique qui augmente 
avec la concentration de trous électro
niques nh. Pour une structure donnée, T c 

passe par un maximum, puis décroît 
lorsque n n continue d'augmenter: ces 
deux régimes de l'état métallique sont res
pectivement appelés sous-dopés et sur
dopés. Un tel diagramme de phase sug
gère, à l'évidence, la présence de fortes 
corrélations électroniques pour les faibles 

1 Un plan dans (La2-xSrxCu04), deux dans 
YBa2Cu306+x, Bi2Sr2CaCu208, (bicouches respecti-
vemment séparées par un plan d'Yttrium ou de Cal
cium), trois dans TI2Sr2Ca2Cu30io et HgBa2Ca2 

Cu3Os (tricouches) 

Figure 1. Diagramme de phase du système 
YBa2Cu306+x(0<x< 1). (Ref. 2) 

densités de trous. Dès lors, la question se 
pose de savoir dans quelle mesure ces 
corrélations et le magnétisme associé 
persistent dans l'ensemble du domaine 
métallique et, le cas échéant, quel est leur 
rôle dans le mécanisme conduisant à la 
formation des paires supraconductrices. 
Est-il possible, en effet, de substituer au 
couplage électron-phonon Ve|.pn , méca
nisme de base dans les supraconducteurs 
conventionnels, un couplage magnétique 
mettant en jeu une échelle d'énergie de 
l'ordre de l'intégrale d'échange J? Celle-
ci, qui vaut entre 1000 et 2000 K dans ces 
composés, se substituerait alors à la tem
pérature de Debye QD dans laformule clas
sique BCS (voir encart), autorisant alors 
des valeurs de T c nettement plus élevée. 

Il existe de nombreux modèles (1) qui 
tentent de décrire les propriétés de ces 
composés en prenant en compte les cor
rélations électroniques intrasite comme 
l'ingrédient de base, que celles-ci soient 
traitées comme un couplage fort (RVB, 
modèle t-J) ou faible. Mais le caractère 
bidimensionnel de ces composés conduit 

également à l'existence de singularités de 
Van-Hovedansladensitéd'étatsN(E);ces 
singularités peuvent conduire à de 
grandes valeurs de N(EF), ce qui pourrait 
expliquer les grandes valeurs de Tc en res
tant à l'intérieur du modèle BCS standard, 
sans faire intervenir de fluctuations 
magnétiques (3). Le but de ce court article 
n'est pas de discuter les mérites de tel ou 
tel modèle, mais de faire le point sur la 
situation expérimentale en ce qui 
concerne le magnétisme dans les supra
conducteurs à haute température critique. 

Dans l'étude des excitations magné
tiques dans ces composés, deux tech
niques se sont révélées particulièrement 
bien adaptées et complémentaires: la dif
fusion inélastique des neutrons, et la 
Résonance Magnétique Nucléaire. 

Diffraction et Diffusion 
Inélastique de Neutrons 
(DIN) 

Le neutron possède un moment 
magnétique, qui influe directement sur la 
section efficace de diffusion par les 
moments magnétiques éventuellement 
présents dans un solide. C'est ainsi que la 
diffraction neutronique a été et reste le 
grand outil pour établir les structures 
magnétiques, déterminées à partir de la 
mesure des pics de Bragg magnétiques. 

Dans un système sans ordre à longue 
distance, les physiciens ont l'habitude de 
raisonner en termes de fonctions de cor
rélations, considérées dans l'espace et en 
fonction du temps. Celle qui nous inté
resse ici est la fonction de corrélation des 
moments magnétiques, donc des spins 
électroniques individuels 0(fî, f), É(Q, 0)) 
ou plutôt sa transformée de Fourier dans 
l'espace et dans le temps, S(Q, co). Dans 
une expérience de diffusion inélastique 
de neutron, la section efficace de diffusion 
(la probabilité qu'un neutron incident de 
vecteur d'onde k et d'énergie E soit dif
fusé avec un nouveau vecteur d'onde 
k' = Q+ q et d'énergie E'= E+fico) est direc-
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tement proportionnel à cette quantité. 
Celle-ci peut donc être étudiée en fonction 
du vecteur d'onde q ramené à I 'intérieur 
de la première zone de Brillouin et de 
l'énergie Tua. Grâce au théorème fluctua
tion - dissipation, on peut facilement à par
tir de S(q,co) remonter à la partie imagi
naire de la susceptibilité dynamique, 
%"(q, co). Malheureusement, il existe 
d'autre contributions à la section efficace, 
comme les phonons, par exemple, et 
toute la difficulté consistera à séparer le 
signal magnétique du système nucléaire. 
Par ailleurs, la diffusion inélastique de 
neutrons n'est possible que sur de gros 
cristaux ce qui restreint pour l'instant son 
champ d'application aux deux systèmes 
modèles La2-xSrxCu04 et YBa 2Cu 30 6 + x. 

Résonance Magnétique 
Nucléaire (RMN) et résonan
ce quadrupolaire pure (RQP) 

La RMN ou la RQP (résonance quadru
polaire pure, en champ magnétique exté
rieur nul) permet d'obtenir des informa
tions locales sur la susceptibilité 
électronique et sur les fluctuations de 
l'aimantation électronique ressenties par 
les spins nucléaires à travers le couplage 
hyperfin. 

D'une manière générale, les spins élec
troniques non appareillés dans un solide 
produisent en chaque site de la maille un 
champ magnétique local 8h(Ri,t) qui se 
couple au moment magnétique du noyau 
qui l'occupe. Ceci entraîne un déplace
ment de la fréquence de résonance, pro
portionnel à sa valeur moyenne (tempo
relle, et non spatiale!) < Sh(Rj,t)> qui 
permet de remonter à la susceptibilité 
locale statique (c'est le fameux déplace
ment de Knight dans les métaux simples). 
Par ailleurs, le taux de relaxation spin-
réseau 1/T-i (qui correspond au retour à 
l'équilibre thermodynamique de l'aiman
tation nucléaire statique), est proportion
nel à la densité spectrale des fluctuations 
de ce champ local évaluée à la fréquence 
de résonance nucléaire mn/2n. En utilisant 
les mêmes quantités que celles définies 
pour la diffusion inélastique des neutrons, 
on a: 

où Yn est le rapport gyromagnétique qui 
relie la fréquence de résonance des spins 
nucléaires au champ magnétique qu'ils 
subissent, et \Aq\

2 est le carré du module 
de la transformée de Fourier dans 
l'espace réciproque du champ hyperfin 
créés par les spins électroniques sur le site 
nucléaire étudié. 

Peu sensible aux problèmes d'impure
tés, aux effets de surface et aux phases 
parasites, la RMN permet d'étudier aussi 
bien de petits monocristaux que des 

La théorie BCS 
Bien que la première évidence expéri

mentale de la supraconductivité date de 
1905, il a fallu attendre 1956 pour que Bar-
deen, Cooper et Shrieffer publie la théorie 
microscopique de ce phénomène. En des
sous de la température de transition TC, le 
gaz d'électrons devient instable par rapport 
à la formation d'un état collectif, formé de 
paires d'électrons de vecteurs d'onde et de 
spin opposés (k?,kl). L'interaction attrac
tive indirecte responsable de la formation 
de ces paires (dites paires de Cooper) est 
due au couplage électron-phonon. Cette 
interaction n'est donc effective que dans 
une gamme d'énergie de l'ordre de la tem
pérature de Debye autour de l'énergie de 
Fermi. Dans la limite du couplage faible, 
T C = eDe"1/N(EF>v , où N(EF) est la densité 
d'état au niveau de Fermi, et V correspond 
à l'interaction électron-phonon. La transi
tion vers l'état supraconducteur est du 
second ordre. Il s'ouvre au niveau de Fermi 
une bande interdite (un " gap ") de largeur 
EQ(T) dont la valeur est reliée à l'amplitude 
du paramètre d'ordre. Pour atteindre le pre
mier état excité, il faut fournir un énergie 
supérieure ou égale à EG. 

poudres orientées sous champ magné
tique (grâce à l'anisotropie de susceptibi
lité). Ces avantages permettent d'appli
quer cette technique à la plupart des 
nouveaux oxydes supraconducteurs et 
ainsi de généraliser un certain nombre de 
propriétés bien caractérisées à la fois par 
DIN et RMN dans les composés modèles 
comme La2_xSrxCu04et YBa 2Cu 30 6 + x. 

Résultats 
Dès que des cristaux de taille suffisante 

ont pu être obtenus, les structures magné
tiques des composés La2CuÛ4 et 
YBa2Cu306 ont été déterminées par dif
fraction neutronique. Celle du composé 
YBa2Cu306 est montrée, par exemple, sur 
la Figure 2 (2). 

Figure 2. a)Structure magnétique du composé 
YBazCu306. 
b) Structure du composé métallique YBa2Cu307. 
Pourx compris entre 0 et 1, les oxygènes viennent 
se placer entre les cuivres des chaînes (Cu( 1)). 

Le système est ordonné antiferroma-
gnétiquement avec des moments magné
tiques électroniques S=1/2 localisés sur 
les cuivres des plans Cu02 Cu(2), tandis 
que les cuivres des chaînes (Cu(1 )) ne por
tent pas de moments magnétiques. Au-
dessus de la température de transition, le 
système est quasi-bidimensionnel, iso
trope et se décrit par un Hamiltonien de 
type Heisenberg (H=Z JÊS.Ê^) avec 

une constante de couplage J entre pre
miers voisins de l'ordre de 1500 K. Le cou
plage transverse, entre bicouches, est 105 

fois plus faible; par contre le couplage 
entre plans CuÛ2 d'une même bicouche 
est important. 

Lorsque l'on introduit les premiers oxy
gènes entre les Cu(1), ceux-ci passent 
d'abord de la configuration d 1 0 à d 9 sans 
qu'il y ait injection de trous dans le plan; 
celle-ci ne commence que vers x = 0.3 
environ. L'introduction de trous électro
niques en faible concentration ( nn infé
rieure à 2%) dans les plans CUO2 affecte 
l'ordre à longue distance: on définit alors 
une longueur de corrélation \, qui corres
pond à la taille moyenne des domaines 
antiferromagnétiques, et qui diminue 
comme nn

/2. Au-delà de 2 à 3% , l'ordre 
statique tridimensionnel disparaît ; on 
entre dans la phase métallique (x >0.4) où 
l'état fondamental à basse température 
est l'état supraconducteur2. 

Cette phase métallique est caractérisée 
par un certain nombre de comportements 
(résistivité, effet Hall, conductivité 
optique) qui s'écartent fortement de ceux 
observés dans les métaux traditionnels(1 ), 
généralement bien décrits par le modèle 
de liquide de Fermi. Ceci lui a valu le sur
nom de "métal étrange", une qualification 
qui s'applique également aux propriétés 
magnétiques. 

Pour des températures supérieures à 
T r, on s'attend dans un métal normal à 

2b 
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observer une susceptibilité statique % 
indépendante de la température, dite sus
ceptibilité de Pauli. Qu'en est-il dans ces 
composés? En fait, la réponse varie forte
ment suivant la zone du diagramme de 
phase dans laquelle on se trouve. Dans la 
zone sous-dopée, la susceptibilité décroît 
avec la température (du moins en dessous 
d'une valeur de T généralement supé
rieure à la température ambiante), tandis 
que pour les composés sur-dopés, elle 
croît lorsque T décroît; Ce n'est que pour 
la concentration "optimale", correspon
dant à la valeur maximale de T C , que % est 
indépendante de la température. En sui
vant la dépendance en température de la 
position des raies de résonance corres
pondant aux Cu(2), 0(2,3) et Yttrium, il a 
été montré (4,5) que, sur chacun des dif
férents sites, la susceptibilité locale suit 
exactement la même dépendance en tem
pérature, la densité despins électroniques 
étant concentrée à plus de 80% sur les 
sites de Cu(2). En dessous de T C , la sus
ceptibilité locale décroît très rapidement, 
signature de la formation d'un état singu-
let de spin. 

Quel se passe-t-il du point de vue dyna
mique? Pour un système devenant antifer
romagnétique basse température, on 
s'attend à voir les fluctuations de spins 
associées à l'ordre magnétique se concen
trer autour d'un certain vecteur QAF, qui 
deviendra le vecteur de Bragg magnétique 
dans l'état ordonné. La fonction de corré
lation de spin S(q,co) présente un pic de plus 
en plus étroit autour de QAF Considérons 
d'abord les conséquence d'un tel compor
tement du point de vue de la RMN. 

Nous avons vu dans la formule (1) que 
1/T-|; pour un noyau donné, dépend non 
seulement de S(q, con), mais aussi du carré 
du module de la transformée de Fourier 
du champ hyperfin auquel il est soumis, 
F(q) = |/4q|

2. Il se trouve pour des raisons 
de symétrie3, CuF(q), correspondant au 
site des Cu(2), est piqué autour QAF = fa/a, 
nia), tandis que pour les sites 0(2,3) et Y, 
F(q) s'annule au voisinage de QAF- S'il 
existe des fluctuations antiferromagné
tiques dans YBa2Cu306+x, leur effet sera 
donc d'autant plus atténué sur l'oxygène 
que la largeur de S(QAF-C|> a>n) dans 
l'espace des q sera étroite. On s'attend 
donc à observer une relaxation spin-
réseau beaucoup plus importante sur le 
cuivre que sur l'oxygène et une dépen
dance en température très différente. 
C'est bien ce qui est observé expérimen
talement (5,8) (figure 3) et c'est ainsi que 
l'existence de fluctuations antiferroma
gnétiques dans la phase métallique a été 
tout d'abord découverte (6). La mise en 
évidence directe a été apportée un peu 
plus tard par DIN (2); S(q,co) (ou encore 
%"(q,co)) est bien piquée autour du vecteur 
d'onde n/a, n/a, pour des énergies com-

2 Le système peut éventuellement présenter une 
phase intermédiaire de type verre de spin à basse tem
pérature; c'est le cas dans La2-xSrxCu04. 
3 Les sites 0(2,3) et Yttrium sont centres d'inversion 
pour lastructure magnétique dans la phase ordonnée. 

Figure 3. Dépendance en température du taux de 
relaxation spln-réseau (divisé par la température) 
mesuré les sites Cu(2) et 0(2,3) dans le composé 
YBa2Cu30652. Le comportement observé sur le 
cuivre est dû à l'existence de fluctuations antifer
romagnétiques. Pour des raisons de symétrie, 
celles-ci sont "filtrées" sur les sites d'oxygène. 

prise dans la gamme 2-50 meV (figure 
4a). Mais la largeur en q des modes de 
fluctuations a été trouvée indépendante 
de la température, contrairement à ce 
que l'on aurait pu attendre, et correspond 
à des longueurs de corrélations extrême
ment courtes (une à deux distances inter
atomiques pour des valeurs de T C com
prises entre 90 et 60 K. Quantitativement, 
on trouve un bon accord entre la RMN et 
la DIN tant qu'on ne s'intéresse qu'au 
cuivre (8); mais compte tenu des largeurs 
en q de S(QAF -q. w) révélées par DIN, la 
dépendance en température de (T-|T)"1 

mesurée sur l'oxygène devrait être consi
dérablement influencée par les fluctua
tions AF, ce qui n'est pas observé. Il y 
a là un dilemme non résolu à l'heure 
actuelle. 

Gap de spin 
Que va-t-il se passer en dessous de T C 

pour les excitations AF? Nous avons vu 
que l'état fondamental était de type sin-

gulet de spin. Dans ce cas, on s'attend à 
ce que les fluctuations de basse fré
quence disparaissent et qu'un "gap" EQ 
s'ouvre dans le spectre des excitations 
magnétiques ( S(QAF, CO) 0 pour co < EQ). 
C'est bien ce qui est observé DIN, dont les 
mesures ont permis de déterminer Eg en 
fonction de la concentration en trous n n. 
C'est laque les surprises commencent: en 
effet, les résultats montrent que la valeur 
de EQ/T c varie très fortement avec nn, sur
tout pour les faibles dopages, et qu'elle ne 
se rapproche des prédictions BCS que 
pour x->1. Autre phénomène très particu
lier: il "pousse" une résonance très étroite 
en énergie, donc un pic supplémentaire 
dans S(QAF. W) aux alentours de 40 meV 
pour x=0.9 (figure 4b) (2). Cette réso
nance, qui disparaît pour T > T C , semble 
entièrement liée à l'existence de la phase 
supraconductrice; son existence pour les 
faibles dopages n'est cependant pas clai
rement établie. 

Mais il y a plus surprenant encore. Dans 
le régime sous-dopé, le poids relatif des 
excitations à basse énergie dans le 
spectre des fluctuations magnétiques 
commence, en effet, à décroître en des
sous d'une température T bien supérieure 
à T C . Cet effet s'observe de façon parti
culièrement nette sur les résultats de 
RMN (7,8) (figure 3) . En effet, la quantité 

(T-|T)" qui mesure essentiellement la 
pente à l'origine de %"(QAF> <*>) passe par 
un maximum à T .Par ailleurs, la relaxa
tion spin-spin mesurée sur le Cu(2) 
permet dans ces systèmes de remonter à 
la dépendance en température de la par
tie réelle de la susceptibilité 

Cette quantité, qui intègre toutes les fluc
tuations, est peu sensible à l'ouverture du 
gap. 

Figure 4. Susceptibilité dynamique %"(q,o>) mesurée par diffusion inélastique de neutrons: 
a) pour une énergie fixe, variation en fonction du vecteur d'onde q. 
b) pour q = QAF, en fonction de l'énergie hs> pour différentes températures. 
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vont donc rester proportionnelles tant que 
la forme en co de S(q,co) ne varie pas avec 
la température 4. Cependant, on s'attend à 
ce que leur rapport varie dès que le gap 
s'ouvre, donc qu 'une bande interdite 
apparaît au voisinage de co = 0. Grâce à 
cette méthode, on a pu montrer que cet 
effet dit de "pseudo-gap" (diminution du 
poids relatif des excitat ions de basse 
énergie dans la densité spectrale com
mençant à des températures supérieures 
à T c ) s'observe dans toute la zone sous-
dopée, mais disparaît dès que x= x o p t . 
(8,9). Il n'apparaît alors plus qu'un seul 
gap, à T = T c . Ces résultats sont égale
ment confirmé par DIN, mais il existe une 
zone d'incertitude pour les composés très 
faiblement dopés (T c < 55 K). 

La description des fluctuations antifer
romagnétiques observées dans toute la 
phase métallique des supraconducteurs à 
haute température critique reste un pro
blème très ouvert (1 ). Certains auteurs uti
lisent une description de type liquide de 
Fermi possédant des corrélations antifer
romagnétiques; ces modèles conduisent 
à des longueurs de corrélation variant 
avec la température, en contradict ion 
avec l'expérience Une autre école très lar
gement suivie considère que les corréla
tions intrasites (U) sont beaucoup plus 
fortes que l'intégrale de transfert t d'un site 
à l'autre. C'est le fameux modèle t-J et ses 
dérivés, dans lequel le plan CuÛ2 est traité 
comme un réseau incomplet de spins 
localisés, sur lequel des trous (correspon
dant en réalité à une paire singulet de spin 
formée par le Cu(2) et un trou délocalisé 

Figure 5. Dépendance en température comparée 
de 63T2G, proportionnel à la partie réelle de la sus
ceptibilité X'(QAF), ef 63(TiV~1: proportionnel à la 
partie imaginaire de la suceptibilité % '(QAF, a>n)fon 

sur les quatre oxygènes qui l'entourent.) 
se déplacent. L'origine du pseudo-gap de 
spin dans le régime sous dopé trouve alors 
son origine soit dans la formation de 
paires singulet à T > T c , soit dans l'appa
rition d'un désordre quantique dont l'ori
gine serait liée à la présence des trous 
dans un système Heisenberg 2D. 5 

La situation expérimentale actuelle est 
loin de permettre des conclusions défini
tives, même si l'on semble avoir atteint, 
compte tenu de la qualité des échantillons 
disponibles, les limites des deux tech
niques discutées brièvement ici. Il est 
cependant clair que la compréhension 
dans l'état normal (T >TC) des propriétés 
magnét iques en fonct ion du taux de 
dopage des plans Cu02, est un passage 
obligé pour la compréhension des méca
nismes de base conduisant à la formation 
des paires supraconductrices dans ces 

4 On suppose toujours que la forme en q reste indé
pendante de la température, ce que montre la DIN. 

5 II existe encore d'autres modèles, que nous ne pou
vons décrire ici. 

fascinants matériaux et que ce domaine 
de recherches reste donc promis à une 
intense activité dans le futur. Même si, 
comme le pense certaines écoles théo
riques, s'il s'avérait que les fluctuations 
antiferromagnétiques ne sont qu'un écran 
de fumée derrière lequel se cache un autre 
mécanisme de formation des paires, 
l'étude du magnétisme dans ces compo
sés a réouvert un champ d'investigation 
jusqu'ici quelque peu négligé en raison 
des difficultés théoriques considérables 
qui lui sont attachées: les systèmes de fer
mions fortement corrélés à deux dimen
sions. Plus généralement, c'est l'étude 
des systèmes magnétiques de basse 
dimensionnalité, qui voit s'ouvrir de nou
velles perspectives. • 

Claude Berthier 
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La chimie des origines de l'Univers 
La Cosmologie s 'appuie aujourd'hui 

essentiellement sur trois faits observa-
tionnels : 

- L'expansion de l'Univers, qui éloigne les 
galaxies les unes des autres ; 

- La composition de l'Univers en éléments 
légers (environ 75%,d 'atomes d'hydro
gène, 25% d'atomes d'hélium avec quel
ques traces de deutérium et de lithium) ; 

- L'existence d'un fond de rayonnement 
cosmologique de caractère thermique (à 
2,7 K). 

A partir de ces observations, un modèle 
d'évolution de l'Univers a pu être établi. 
C'est le modèle du Big Bang, qui fait 
aujourd'hui l 'objet d 'un assez large 
consensus. Selon ce modèle, l'Univers a 
connu une origine extrêmement dense et 

chaude, suivie d'une expansion et d'un 
refroidissement. C'est au cours de ce 
refroidissement que la matière a, peu à 
peu, pris la forme que nous lui connais
sons aujourd'hui. D'abord sous forme de 
noyaux (H, 2 H , 3 H , 4 He et 7Li), la matière 
s'est organisée ensuite en édifices ato
miques (hydrogène, hélium, lithium), puis 
en molécules simples. 

Chaque phase de ce processus était 
intimement liée à la précédente et déter
minait largement la suivante, de telle sorte 
qu'une observation faite aujourd'hui sur 
l'abondance d'une molécule, par exemple 
LiH, permettrait de remonter, de proche 
en proche, à des phénomènes très anté
rieurs et d'en éclairer les mécanismes. 
Cette chimie-là contribue, à sa manière, 
au développement de la Cosmologie. 

Dans le scénario du Big Bang, il est 
commode de distinguer deux époques, 
selon que l'on se situe avant ou après un 
événement particulier qui a été l'instant où 
l'Univers est devenu transparent au 
rayonnement qu'i l contenait. Lorsque 
l'Univers était encore à une température 
supérieure à la température de recombi
naison de l'hydrogène atomique, la pho
toionisation de celui-ci l'emportait sur la 
recombinaison. L'Univers était alors sous 
la forme de plasma, avec des électrons 
libres diffusant sans cesse le rayonne
ment électromagnétique (diffusion Thom
son). 

Lorsque la température tomba en des
sous de la température de recombinaison 
de l'hydrogène atomique, la photoionisa
tion devint négligeable et les premiers édi-
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fices atomiques stables apparurent. Les 
électrons libres disparus, la diffusion du 
rayonnement cessa et celui-ci put enfin se 
propager librement dans l'espace. C'est 
ce rayonnement libéré qui forme le fond 
de rayonnement cosmologique. Cette 
période charnière, qui comprend plu
sieurs phénomènes, est diversement qua
lifiée dans la littérature. Si l'on s'attache à 
la matière, on parlera de recombinaison. 
Si l'on s'intéresse davantage au rayonne
ment, on évoquera plutôt la dernière dif
fusion. Si l'on s'attache à l'interaction 
matière-rayonnement, on parlera de 
découplage. Ces phénomènes (recombi
naison, dernière diffusion et découplage) 
se sont produits alors que l'Univers avait 
quelque 300 000 ans et que sa tempéra
ture était d'environ 3000 K. Le rayonne
ment présentait donc, à cette époque, la 
distribution thermique propre à cette tem
pérature. Cette distribution s'est modifiée 
du fait de l'étirement des longueurs 
d'onde, conséquence de l'expansion de 
l'Univers. La température du rayonnement 
a chuté d'un facteur sensiblement égal 
à 1000 et se trouve aujourd'hui à une 
température voisine de 3 K (exactement 
2,735 K). 

On analysera, tout d'abord, les phéno
mènes qui ont prévalu avant la recombi
naison, à savoir la nucléosynthèse pri
mordiale. On s'attachera, ensuite, aux 
phénomènes apparus après la recombi
naison, lorsque l'Univers a perdu un peu 
de son homogénéité et a laissé apparaître 
des structures de matière sous forme de 
proto-nuages, puis de galaxies, d'amas 
de galaxies, de superamas. Ces struc
tures sont autant de révélations d'irrégu
larités qui préexistaient (avant le décou
plage) et que des mesures très fines 
effectuées par un instrument à bord du 
satellite COBE (Cosmic Background 
Explorer) ont permis récemment de mettre 
à jour [1]. La formation de ces structures 
s'est accompagnée d'une chimie mettant 
en jeu des molécules comme H2, HD et 
LiH. 

Enfin, on analysera la détermination 
actuelle des abondances primordiales 
des éléments légers à partir d'observa
tions d'objets galactiques. On présentera 
un programme de recherches des molé
cules LiH dans des nuages prégalac
tiques, soit par une détection directe des 
transitions entre les niveaux rotationnels, 
soit par l'observation des traces que ces 
molécules ont pu laisser dans le fond de 
rayonnement cosmologique. 

La nucléosynthèse 
primordiale 

Le modèle standard du Big Bang est 
basé sur l'extrapolation de notre connais
sance actuelle de l'Univers — expansion, 
existence du fond microonde cosmolo
gique, isotropie et homogénéité sur cer
taines échelles — et sur notre connais
sance actuelle de la physique des 
particules [2]. La figure 1 retrace les prin
cipales étapes du modèle: l'Univers, après 

Figure 1: Principales étapes du modèle classique 
du Big Bang. Au cours de son expansion, l'Univers 
subit un important refroidissement. 

une éventuelle phase d'expansion extrê
mement brutale, appelée inflation [3], 
subit ensuite plusieurs transitions de 
phase: 
-la transition de la Théorie de Grande Uni
fication (GUT), quand il avait un âge 
d'environ 10~36 s et une température 
d'environ 10 2 8 K; 
-la transition Electrofaible (EF), quand II 
avait un âge d'environ 10"10 s et une tem
pérature d'environ 101 5 K; 
-la transition Quark-Hadron (QH) ou QCD 
(en anglais Quantum Chromodynamics), 
quand il avait une âge d'environ 10"6 s et 
une température d'environ 10 1 3 K. 

Juste après la transition Quark-Hadron, 
l'Univers est constitué essentiellement de 
neutrinos, d'anti-neutrinos, de positrons, 
d'électrons, de photons, de protons et de 
neutrons en équilibre thermodynamique. 
L'Univers est dans la période où la densité 
d'énergie de rayonnement excède celle 
de la matière. 

Le modèle standard de nucléosynthèse 
suppose, d'une part, quand la tempéra
ture de l'Univers est un peu supérieure à 
1010K, que les réactions les plus impor
tantes sont: 

et, d'autre part, quand la température 
tombe en dessous de 10 1 0 K, que les neu-
trinos légers se découplent de l'Univers, 
que les paires e + et s'annihilent, que les 
réactions ci-dessus s'arrêtent et que 
l'abondance des neutrons est à peu près 
"gelée" à 1 neutron pour 6 protons. Enfin, 
quand la température de l'Univers atteint 
109 K, le deutérium se forme selon la réac
tion : 

n + p - I D 
Le deutérium apparaît comme la pre

mière "brique" de la synthèse des élé
ments légers; les noyaux formés sont 
immédiatement consommés pour fabri
quer des noyaux plus stables: 3H ,3He, 
4He: 

Une fois passée la "chicane" du deuté
rium, les noyaux plus lourds peuvent se 
constituer : le deutérium est un passage 
obligé dans la chaîne des réactions qui 
conduisent à la synthèse de l'hélium-4. 
Cependant, d'autres "chicanes" inter
viennent : comme il n'y a pas de noyaux 
de nombre de masse 5 qui soit stable, il 
est difficile de fabriquer des noyaux plus 
lourds que 4He; en particulier, seules de 
petites quantités de ' Li et de 7Be sont syn
thétisées; quelques "briques" de la 
nucléosynthèse du modèle standard sont 
représentées en figure 2. Un calcul précis 
de quelques 150 réactions nucléaires 
connues conduit aux abondances primor
diales données tableau 1. 

Tableau 1 : Abondances données par la nucléo
synthèse primordiale du modèle standard. 

La nucléosynthèse est terminée quand 
l'Univers a environ 3 minutes. 

Depuis quelques années, des modèles 
non classiques de nucléosynthèse pri
mordiale ont été développés. Dans une 
classe de ces modèles, on suppose l'exis
tence de régions à haute densité et de 
régions à basse densité de nucléons. Ces 
"hétérogénéités" ont pu être produites 
pendant la transition Quark-Hadron 
(figure 1). Parce que les neutrons se meu
vent plus facilement dans la matière que 
les protons, les régions à haute densité de 
nucléons sont aisément démunies de 
leurs neutrons et s'enrichissent en pro
tons. Inversement, les régions à basse 
densité s'enrichissent en neutrons. Les 
réactions nucléaires peuvent alors favori
ser la synthèse de noyaux qui sont au-delà 
des limites de la stabilité nucléaire dans 
chacune des régions. C'est ainsi que, 
dans cette classe de modèles, le noyau de 
8Li — dont la demi-durée dévie est d'envi
ron 0,840 s — joue un rôle de pivot. Mais 
l'abondance de 8Li est le résultat d'un 
équilibre délicat entre les réactions de 
création et celles de destruction de ce 
noyau, dont on ne connaît pas toutes les 
sections efficaces. Très récemment, en 
utilisant des techniques de faisceaux 
nucléaires radioactifs, des laboratoires 
japonais et américain [4a] [4b] {Riken et 
University of Notre-Dame) ont pu mesurer 
quelques- unes de ces sections efficaces. 
En particulier, il apparaît que les réactions: 

ont des sections efficaces importantes, 
tandis que la réaction: 

semble avoir une section efficace négli
geable. Quelques "briques" possibles de 
ces modèles non standard sont aussi 
représentées en figure 2. Dans le cadre de 
ces modèles, les noyaux plus lourds que 
les noyaux de nombre de masse A >11 
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pourraient être synthétisés - via la 
"brique" 1 1B - au début de l'Univers et 
l'abondance primordiale des noyaux du 
7Li au 1 1B pourrait être supérieure à celle 
du modèle standard. En particulier: 

L'observation des abondances de Li , 
Be et B, et même des noyaux plus lourds, 
à un niveau primordial, pourrait être autant 
de signatures de ces modèles non-stan
dard et, en un certain sens, de la transition 
Quark-Hadron. 

Après cette courte période de nucléo
synthèse, l'Univers est encore dominé par 
le rayonnement qui est complètement 
couplé à la matière : la diffusion élastique 
des photons par les électrons se prolonge 
jusqu'à ce que l'Univers ait un âge de 
quelque 1011 à 10 1 2s et une température 
comprise entre 5000 et 7000 K -tempéra
ture de recombinaison de l'hydrogène 
atomique. C'est l'époque de la recombi
naison: les taux de photoionisation de He, 
He+ et H sont négligeables par rapport aux 
taux de recombinaison. He+ +, He+ et H + se 
recombinent en suivant leurs potentiels 
d'ionisation décroissants. La matière 
change rapidement d'état, passant d'un 
plasma ionisé à un gaz neutre. Des molé
cules sont, maintenant, capables de sur
vivre. Quand le nombre d'électrons libres 
a suffisamment décru, ia diffusion Thom
son devient négligeable: c'est l'époque de 
la dernière diffusion. 

La matière et le rayonnement se décou
plent et commencent à évoluer à des tem
pératures différentes. C'est alors que la 
densité de masse du gaz devient supé
rieure à la densité d'énergie du rayonne
ment: l'Univers entre dans l'ère dominée 
par la matière. 

La chimie primordiale 
et la formation 
des structures 

Puisque le modèle classique de nucléo
synthèse primordiale favorise la produc
tion d'un nombre limité d'éléments légers, 
la chimie après la recombinaison est 
essentiellement une chimie de l'hydro
gène, du deutérium, de l'hélium et, à un 
degré moindre, du lithium. Bien que, chro
nologiquement, les premières molécules 
formées soient He2 et HeH+, et bien qu'on 
ne connaisse pas toutes les sections effi
caces de toutes les réactions de création 
et de destruction de molécules, les molé
cules primordiales les plus abondantes 
sont l'hydrogène moléculaire H 2 et les 
hydrures HD et LiH. 

La formation de H2 commence avec le 
processus radiatif: 

suivie d'un transfert de charge: 

Une autre voie pour la formation de H2 

commence par un attachement radiatif et 
la formation de l'ion H" : 

Figure 2 : Nucléosynthèse primordiale. Sur la par
tie gauche de la ligne en pointillé, on a porté les 
"briques" principales du modèle homogène: 1H, 
2H,3H, 3He, 4He, 7Be, 6Li, 7Li. Dans la partie 
droite, on a représenté quelques "briques supplé
mentaires" qui peuvent s'ajouter aux "briques" 
précédentes dans les modèles non homogènes. 

suivie par un détachement associatif avec 
H : 

Quant à l'hydrure HD, forme isotopique 
de H2 , un transfert de charge détermine 
l'ionisation de D : 

et la production d'une abondance signifi
cative de H2 conduit à la formation rapide 
deHD: 

Enfin l'hydrure LiH se forma essentielle
ment par association radiative: 

Plusieurs auteurs ont examiné en détail 
les processus de création, de destruction 
et l'évolution de ces molécules, avant, 
pendant, et après l'époque de recombi
naison. En particulier, récemment, Puy et 
ses collaborateurs [5] ont calculé l'évolu
tion des abondances relatives de H2, HD 
et LiH au cours de l'expansion de l'Univers 
{figure 3). Il faut aussi souligner que ces 
molécules ont une influence négligeable 
sur le refroidissement général de l'Univers 
dû à son expansion. 

Figure 3 : Evolution des abondances (relatives à 
l'hydrogène) en fonction du temps cosmique 
(d'après Puy et collaborateurs 1993). 

En revanche, la chimie qui se développe 
à l'intérieur d'un "proto-nuage" en effon
drement peut être modifiée. L'influence de 
celle-ci sur l'évolution du proto-nuage 
peut aussi être non négligeable. Avant de 
considérer la chimie dans un contexte 
d'effondrement gravitationnel, nous 
allons voir qu'un proto-nuage en effon
drement constitue une phase intermé
diaire, presqu'un passage obligé de la plu
part des scénarios de formation des 
structures telles que galaxies, amas de 
galaxies, superamas. 

Tous les scénarios de formation de 
structures supposent la présence initiale 
de fluctuations de densité qui croissent 
par attraction gravitationnelle. Ces fluc
tuations peuvent être des conséquences 
de l'existence d'une période d'inflation ou 
de l'existence de défauts topologiques — 
cordes cosmiques, textures...— issus 
d'une transition de phase (Grande Unifi
cation, Electrofaible ou Quark-Hadron, 
voir figure 1). 

Il faut souligner que l'existence de fluc
tuations de densité entraîne l'existence 
de fluctuations de température dans le 
rayonnement cosmologique. De plus, à 
l'époque du découplage de la matière 
avec le rayonnement — quand l'Univers 
était âgé d'environ 300 000 ans et avait 
une température de quelque 3000 K— 
tandis que les fluctuations peuvent 
croître pour devenir des structures, les 
fluctuations de température associées 
sont fossilisées avec le rayonnement 
cosmologique: ce sont les anisotropies 
primaires du fond microonde cosmolo
gique. L'instrument DMR (en anglais Dif-
ferential Microwave Radiometer), à bord 
du satellite COBE, a observé, en 1992, 
des fluctuations de température, aux 
grandes échelles angulaires, qui peuvent 
correspondre à des fluctuations de den
sité qui avaient une amplitude d'environ 
10"6 à l'époque de la dernière diffusion 
{figure 1). Si toute la matière est baryo-
nique, les fluctuations, entre l'époque de 
dernière diffusion (T - 3000 K, t - 3.105 

ans) et maintenant ( T - 3 K, t m 15.109 

ans), n'ont pu augmenter que d'un fac
teur 1000. Et pourtant, au cours de cette 
période, des structures se sont formées. 
La difficulté majeure de la plupart des 
scénarios de formation des structures 
est finalement un problème de temps : les 
fluctuations de densité n'ont pas le 
temps de croître jusqu'à la taille des 
structures actuelles. En revanche, si on 
suppose l'existence de matière non 
baryonique, qui formerait au moins une 
partie de la matière noire, et qui serait dis
sociée du rayonnement bien avant le 
découplage de la matière baryonique, les 
fluctuations de densité de la matière non 
baryonique ont pu croître et former des 
puits de potentiel profonds dans lesquels 
la matière baryonique se serait précipitée 
dès qu'elle se serait découplée du rayon
nement. 

En fait, une fluctuation de densité ne 
peut croître, par instabilité gravitation
nelle, que si elle a une taille supérieure à 
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une taille critique, dite longueur de JEANS 
(ou une masse supérieure à une masse cri
tique dite masse de JEANS). Quand elle a 
une taille inférieure à la longueur de 
JEANS, ou une masse plus petite que la 
masse de JEANS, la fluctuation de densité 
oscille comme une onde sonore, mais son 
amplitude ne croît pas. Suivant la masse 
au repos de la particule non baryonique, 
on distingue deux grands types de scéna
rios de formation de structures: 
- dans le scénario dit de haut en bas (en 
anglais Top Down) ou scénario de matière 
noire chaude (en anglais Hot Dark Matter, 
soit en abrégé HDM), les particules sont 
légères et relativistes (par exemple, des 
neutrinos légers de quelques électron-
volts), la vitesse sonique est grande, la 
masse de JEANS correspond à un super
amas; puis les superamas se fragmentent 
en amas et en galaxies ; 
- dans le scénario dit de bas en haut (en 
anglais Bottom Up) ou scénario de matière 
noire froide (en anglais Cold Dark Matter, 
soit en abrégé CDM), les particules sont 
massives, non relativistes (par exemple, 
des neutrinos lourds, des photinos d'une 
dizaine de GeV), la masse de JEANS cor
respond à des structures plus petites que 
des galaxies, qui doivent fusionner pour 
former successivement des galaxies, des 
amas de galaxies, des superamas. 

Comme aucun des deux scénarios 
n'explique de façon satisfaisante la for
mation des structures à différentes 
échelles et les résultats récents des 
observations des anisotropies du fond 
microonde cosmologique et des grandes 
structures, certains auteurs combinent les 
deux... Mais cela nécessite, en particulier, 
encore plus de paramètres à ajuster. 

On peut encore remarquer que les pre
miers systèmes à se condenser sont ceux 
pour lesquels les fluctuations de densité, 
à l'époque de la recombinaison, sont les 
plus grandes. En première analyse, on 
peut dire que, quel que soit le scénario, il 
existe une période plus ou moins tardive 
(108 ou 109 ans) où la perturbation de 
matière -devenue proto-nuage de masse 
plus ou moins importante (105 ou 106 

masses solaires)- s'effondre. 

Une étude détaillée de l'influence des 
molécules primordiales sur les différentes 
phases de la dynamique d'un proto
nuage, pour divers scénarios de formation 
de structures, a été entreprise. Dans une 
première étape, on a étudié la chimie pri
mordiale dans un modèle simple d'effon
drement gravitationnel [6], en considérant 
un spectre initial de fluctuations de den
sité tel que les régions perturbées sont 
sphériques et homogènes, appelées 
nuages. On peut montrer qu'il y a, dans un 
premier temps, expansion, puis dans un 
second, effondrement du nuage qui se 
découple alors de l'évolution cosmolo
gique du milieu : le rayon du nuage aug
mente jusqu'à une valeur maximum r ta 

(dite de demi-tour, en anglais turn around 
radius), puis décroît. Pour les conditions 
initiales choisies et un nuage de masse 109 

Figure 4 : Evolution des abondances primordiales 
(relatives aux abondances initiales) en fonction du 
temps d'effondrement (en unités de temps de 
chute libre tff) pour un protonuage de masse 109 

masses solaires s'effondrant à t =5. 107 ans 
(d'après Puy et Signore 1994), en trait continu H2, 
en pointillé LiH, en trait hachuré HD ). 

fois la masse du soleil, l'effondrement se 
produit quand la température du rayon
nement est à environ 150 K et l'Univers a 
un âge d'environ 5.107 ans. On peut ainsi 
étudier révolution du rayon, de la tempé
rature et des abondances moléculaires 
du nuage au cours de son effondrement. 
On constate que, pour ce cas particulier, 
les molécules HD peuvent être détruites. 
La figure 4 montre l'évolution des abon
dances relatives des molécules primor
diales pendant l'effondrement du nuage. 
On peut aisément comprendre cette évo
lution au regard des taux de réaction 
connus de création et de destruction de 
ces molécules dans un contexte d'effon
drement où densité et collisions aug
mentent. 

Il faut souligner que l'observation de 
molécules primordiales, dans un proto
nuage, apporterait des informations 
importantes sur l'évolution des proto
nuages et, donc, sur les scénarios de for
mation de structures. Elle apporterait, 
dans le cas d'une observation de la molé
cule LiH, par exemple, une information 
unique sur l'abondance du lithium, à une 
époque primordiale; plus exactement à 
une époque pré-galactique, c'est-à-dire 
entre le moment de la dernière diffusion et 
maintenant. 

Détermination des 
abondances primordiales : 
le cas du lithium 

Pour tester les théories de la nucléo-
synthèse primordiale, on doit mesurer les 
abondances des éléments légers juste 
après leur formation. En fait, on les déter
mine à partir d'observations d'étoiles for
mées beaucoup plus tard et l'on doit alors 
tenir compte de leur évolution chimique 
pour remonter à l'abondance primordiale 
de ces éléments. Chacun des isotopes a 
son histoire unique et la détermination de 
son abondance présente des difficultés 
spécifiques. Dans les galaxies, les pre

mières étoiles se forment à partir du fluide 
primordial, composé essentiellement 
d'atomes d'hydrogène, d'hélium, de deu
térium avec des traces de lithium, de bore 
et de béryllium. Les étoiles, au cours de 
leur évolution, synthétisent presque tous 
les éléments. Puis les étoiles explosent et 
expulsent, dans le milieu interstellaire, 
tous les éléments qu'elles ont synthétisés. 
Ensuite, une nouvelle génération d'étoiles 
se forme à partir du milieu interstellaire 
enrichi des débris de la génération précé
dente. La nucléosynthèse primordiale et 
l'évolution des étoiles conditionnent ainsi 
l'histoire chimique de la Galaxie. Très 
schématiquement, on peut dire que la 
Galaxie renferme deux populations 
d'étoiles: 
- les étoiles dites de population II, vieilles, 
formées au début de la Galaxie, quand 
l'Univers avait environ 109 années-
pauvres en éléments lourds; elles peu
plent essentiellement le halo de la Galaxie; 
- les étoiles dites de population I, jeunes, 
formées récemment à partir d'un milieu 
interstellaire, déjà enrichi en métaux (ou 
éléments plus lourds que le carbone dans 
le jargon des astronomes) par les cendres 
des étoiles des générations précédentes; 
elles sont localisées dans le disque galac
tique. 

Le lithium, comme il apparaît dans la 
nucléosynthèse primordiale (voir plus 
haut), est un élément clef en cosmologie, 
mais aussi dans l'évolution chimique de la 
Galaxie et dans l'évolution des étoiles. 

On peut aisément mesurer les raies 
d'absorption du lithium dans les étoiles de 
la Galaxie; à partir des raies observées, on 
obtient l'abondance du lithium par des 
techniques classiques des études 
d'atmosphère stellalre. C'est ainsi que les 
observations des étoiles de population I et 
de population II suggèrent les abon
dances stellaires suivantes: 

Le cas du lithium soulève un problème 
particulier quand on veut relier son abon
dance stellaire observée à l'abondance 
"cosmique", c'est-à-dire à l'abondance 
que l'étoile avait lors de sa formation. En 
1982, la découverte d'une abondance de 
7Li uniforme (=10"1° ), dans un grand 
nombre d'étoiles de population II par 
Spite et Spite [7] a été considérée, depuis 
lors, comme une confirmation éclatante 
des prédictions du modèle homogène de 
nucléosynthèse primordiale par ses 
défenseurs. On peut, en effet, penser que 
l'évolution des étoiles de population II n'a 
pas modifié l'abondance primordiale du 
'Li (=10"1° dans le modèle classique) 
puisque les résultats sont stables entre 
les diverses étoiles de population II 
observées. De plus, ce résultat est com
patible avec des modèles d'étoiles 
pauvres en éléments lourds, sans couche 
convective et sans rotation. Dans ce scé
nario, pour expliquer l'abondance en 7Li 
des étoiles de population I, plus jeunes, et 
dans le milieu interstellaire (=10~9) il suffit 
de faire appel à des sources galactiques 
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récentes de 7Li telles que les supernovae 
de type II [8]. 

En revanche, si on admet les modèles 
de nucléosynthèse primordiale non 
homogènes, l'abondance primordiale, 
soit (7Li/H) =10"9 , est au niveau de celle 
des étoiles de population I. Dans ce scé
nario, pour expliquer l'abondance de 7Li 
uniforme des étoiles de population II, on 
doit supposer une destruction importante 
et uniforme du 7Li dans les étoiles de 
population II. Des modèles récents 
d'étoiles, pauvres en éléments lourds, 
mais avec rotation, conduisent à la possi
bilité d'un tel phénomène [9] dans ces 
étoiles de population II. 

On peut alors se demander s'il existe 
d'autres observations de l'abondance du 
lithium qui pemettraient une discrimina
tion entre le modèle homogène et les 
modèles non homogènes de la nucléo
synthèse primordiale. 

Un programme 
de recherches des molécules 
primordiales 

Tandis que l'Univers est en expansion 
et se refroidit, il existe une époque où les 
conditions sont telles que les molécules 
H 2 , HD , LiH... se forment. De plus, dans 
tous les scénarios de formation de struc
tures, des proto-nuages se condensent à 
une époque donnée, mais mal connue, 
pour donner naissance à une structure 
(galaxies, amas de galaxies, superamas). 

C'est pourquoi, en particulier, dans le 
cadre d'une collaboration franco-ita
lienne, l'observation des raies de rotation 
et de vibration émises et/ou absorbées 
par les molécules primordiales localisées 
dans des proto-nuages en effondrement 
a été envisagée. L'observation de ces 
raies pourrait déterminer l'évolution des 
protostructures. Et si, de plus, ces molé
cules sont LiH, l'observation de ces raies 
pourrait fixer l'abondance primordiale du 
'Li. Dans ce qui suit, vont être décrits suc
cessivement : 
- une recherche millimétrique préliminaire 
de la molécule LiH à une époque préga
lactique quand l'Univers avait environ 
5.106 ans ; 
- le rôle joué par les molécules primor
diales sur les photons du fond microonde 
cosmologique avec le programme 
d'observations correspondant. 

Détection directe des molécules LiH 
primordiales 

On peut montrer [10] que les raies de la 
molécule LiH sont les plus aptes à être 
détectées directement car : 
- cette molécule possède un grand 
moment dipolaire ; 
- elle se forme lorsque l'Univers est âgé 
d'environ 5. 106 ans et que la différence 
entre la température du rayonnement et 
celle de la matière est maximale ; 
- ses raies rotovibrationnelles de longueur 

d'onde 6,5 om sont décalées (par l'expan
sion de l'Univers) à une longueur d'onde 
actuelle de 1,3 mm qui tombe dans une 
fenêtre atmosphérique (ce qui permet les 
observations au sol). 

On doit observer ces raies avec un 
télescope millimétrique à haute résolution 
angulaire car, à cet âge de l'Univers, 
l'image d'un protonuage, ancêtre d'une 
galaxie, doit avoir une taille angulaire 
d'environ 10 secondes d'arc. Le radioté
lescope de 30 mètres de l'IRAM (Institut 
de Radioastronomie Millimétrique) à Pico 
Veleta, en Espagne, avec son lobe de 
12,5" à une longueur d'onde de 1,3 mm 
est tout à fait indiqué pour cette 
recherche. A partir d'un modèle simple, on 
a estimé l'intensité des raies, laquelle 
dépend de trois paramètres, à savoir la 
densité et la température du nuage et 
l'abondance de la molécule LiH dans le 
nuage. Avec les données de la première 
campagne d'observations (avril 1992), on 
a pu donner des limites supérieures à 
l'abondance de LiH — peu après sa for
mation — et à la densité des proto-nuages 
à cette époque. Pour mieux limiter et 
même déterminer ces paramètres, on doit 
améliorer la sensibilité de cette recherche 
et, donc, observer, dans les meilleures 
conditions possibles offertes par le site et 
pendant un grand nombre d'heures. Les 
données issues de la seconde campagne 
(janvier 1994) sont en cours d'analyse. 

Les molécules LiH et le fond microonde 
cosmologique 

Une étude détaillée de l'influence des 
molécules primordiales sur les différentes 
phases de la dynamique d'un proto
nuage, pour divers scénarios de formation 
des structure, a été entreprise ainsi qu'une 
étude de l'interaction entre ces molécules 
et le rayonnement du fond microonde cos
mologique [11], [12], [13]. 

Il apparaît d'abord que les "anisotro-
pies primaires" (fluctuations de tempéra
ture du fond de rayonnement), aux 
échelles angulaires intermédiaires (10'-
30'), peuvent être "atténuées" et même 
"gommées" à certaines basses fré
quences pour des abondances suffi
santes des molécules LiH. Il apparaît 
ensuite que les mêmes molécules qui dif
fusent les photons du fond de rayonne
ment cosmologique peuvent, si ces molé
cules sont condensées en nuages en 
mouvement, induire des fluctuations de 
température à des échelles angulaires 
plus petites (10"-20") et conduire ainsi à 
des "anisotropies secondaires". On 
estime que l'amplitude de celles-ci serait 
de l'ordre de 10"4 pour des protogalaxies. 
C'est à partir de ces deux considérations 
que, pour un proche avenir, le programme 
observationnel suivant a été élaboré : 
- une recherche des anisotropies pri
maires du fond de rayonnement dans la 
région millimétrique (0,8 à 3 mm) aux 
échelles angulaires intermédiaires. Pour 
cela, issu d'une collaboration Rome-Ber
keley, est né un programme utilisant des 
ballons lancés au Pôle Sud: BOOME

RANG (en anglais, Balloon Observations 
of Millimetric Extragalactic Radiation and 
Geomagnetics). Le but est de cartogra-
phier une grande région du ciel (10° x 10°) 
avec une résolution angulaire de 15' et une 
sensibilité de 10"6 par pixel. Un vol prépa
ratoire est prévu en 1995. 
- une recherche des anisotropies secon
daires aux échelles angulaires des 
galaxies, au moyen du télescope de 30 m 
de l'IRAM (avec ses 12,5" de résolution 
angulaire) en prenant avantage du spectre 
particulier de la molécule LiH . On doit 
noter que les observations de tels nuages 
de LiH sont à la limite de sensibilité du 
télescope de 30m puisqu'on doit mettre 
en évidence une variation de température 
comprise entre 0,1 et 0,3 mK. 

Ces expériences (en ballon et au sol), 
consacrées à l'observation des anisotro
pies, pourront conduire, à la détection, ou 
à des limites très fortes sur l'abondance 
de 7Li prégalactique (quand l'Univers avait 
environ 108 à 109 années). Elles devraient 
permettre une discrimination entre le 
modèle homogène et les modèles non 
homogènes de la nucléosynthèse primor
diale et, ainsi, apporter une information 
précieuse sur les tout premiers instants de 
l'Univers. • 
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L'Enseignement supérieur et la Recherche auront-ils encore un rôle demain ? 

Dans la récente campagne présidentielle, il a été, et à juste titre, fortement question du chômage et de la fracture sociale qu'il 
provoque. Peu a été dit sur les nouveaux emplois possibles et la façon d'y préparer nos compatriotes. La question est liée 
au type de société pour la France à l'aube du XXIe siècle. 
Allons-nous continuer à développer les activités tertiaires aux dépens de celles de production et de transformation? 
Allons-nous vers un développement du "soft" aux dépens du "hard", moins propre, pour certains, à notre génie et à notre 
culture? Allons-nous vers une société de "cadres" qui remplacerait progressivement par des machines et des robots 
toutes les tâches répétitives et fatigantes? 
Il y a, sans nul doute, une part de vrai dans ces perspectives, qui ne feraient que continuer des évolutions récentes. On 
les trouve d'ailleurs prédites ou souhaitées de tous les bords politiques. Mais il y aurait un danger certain à vouloir sys
tématiser cette approche. 
Il n'est pas vrai d'abord que toutes les tâches pénibles puissent être robotisées; et les pays les plus avancés ne peuvent 
survivre dans leur confort qu'au prix d'une main d'oeuvre au rabais, trop souvent importée et traitée comme les ilotes du 
temps des grecs. 
Il est souhaitable, d'autre part, que tous les enfants de notre pays se voient offrir des chances comparables de déve
loppement et de promotion sociale. Mais il est illusoire de chercher à les former tous trop longtemps dans le même moule, 
surtout si celui-ci est trop intellectualisé. Ceci est évident pour la moitié de la population qui poursuit actuellement, après 
le baccalauréat, des études supérieures; trop de bacheliers suivent des études longues et générales faute d'avoir trouvé 
place dans une voie plus technique et plus courte. Mais c'est clair aussi au niveau des lycées et même de la fin des col
lèges, où trop d'enfants poursuivent sans goût des études générales, affadies par la nécessité de traiter tout le monde 
sur le même pied. 
Certes, redorer le blason et diversifier des études techniques avant comme après le baccalauréat coûtera cher et de
mandera d'inventer de nouveaux styles, correspondant sans doute à de nouveaux besoins. Mais ce sont les manques 
de cette branche essentielle de la formation qui constituent une des raisons principales de la fracture progressive entre 
des cadres souvent trop intellectualisés et encore relativement bien employés et une masse considérable de jeunes mal 
formés, souvent sans emploi et, pour trop d'entre eux, illettrés. 
Enfin, l'arrivée en masse des jeunes dans nos universités est vue par certains comme une justification pour demander 
plus de campus, plus de postes, plus de crédits de recherche, dans l'idée de faire grossir l'enseignement et la recherche 
universitaires sans en changer fondamentalement la nature. Je crois que c'est une illusion fâcheuse. Le pays n'est pas 
prêt à multiplier encore par un large facteur le volume des dépenses d'enseignement supérieur sans qu'une très pro
fonde réforme n'ait cherché à mieux l'adapter aux besoins et à en réduire les coûts. 
Dans une note soumise au nouveau Président de la République, l'Académie des Sciences met notamment en avant deux 
mesures peu populaires; 
- multiplier des Instituts de Formation Universitaire Courte, largement ouverts aux bacheliers, délocalisés et construits 
par les Universités en collaboration avec les Régions, 
- distinguer, passé un certain grade, des enseignants-chercheurs universitaires déchargés d'une partie de leurs ensei
gnements actuels et jugés pour partie sur une recherche de très bon niveau, et des enseignants à plein temps jugés uni
quement sur leur enseignement. 
Si des mesures de ce genre ne sont pas prises assez rapidement, on peut craindre une multiplication des campus jointe 
à un engluement du système universitaire dans une masse d'étudiants peu adaptés aux formations offertes, sans garan
tie de débouchés utiles. 
On peut aussi craindre, dans un second temps, une désaffection pour les études scientifiques, estimées trop dures par 
les étudiants et trop chères et peu porteuses par les autorités. Va-t-on voir les grands campus scientifiques universitaires 
construits dans les années 60 se vider ainsi peu à peu d'une substance d'enseignement et de recherche insuffisamment 
remplacée lors des grands départs du début du XXIe siècle? C'est ce que nous décrivent les normes universitaires San 
Remo et certains plans de réduction des embauches au C.N.R.S. 
Entre ces deux dangers d'une multiplication désordonnée et d'une mort lente, la voie à mener est étroite et elle ne peut 
être tenue que si elle est réaliste. Les physiciens sont directement interpellés par ce problème, comme l'est l'ensemble 
de la population. 

Jacques FRIEDEL 
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