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Le Bulletin de la S.F.R fête son centième numéro
Ce numéro est le centième de la nouvelle série du Bulletin de la Société Française 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 laboratoires et des organismes — sans oublier
le débat recherche et industrie. Il a publié
des articles sur les publications de physique, sur l'animation scientifique et sur
l'histoire des sciences; il a rendu compte

de la vie même de la S.F.P. avec, notamment, ses congrès généraux, ses débats
et ses séminaires, son Exposition de Physique et ses Prix annuels. On trouve également 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 réservée aux articles scientifiques et aux échos
de la physique qui permettent à la communauté française des physiciens de
connaître les réflexions, les travaux et les
derniers résultats obtenus par leurs collègues, des supraconducteurs à haute

température, auxfullerènes, aux collisions
de galaxies et au quark top. Des articles
sont consacrés aux nouveaux équipements 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 appartiennent aux différents domaines de
la physique. Vous pouvez enrichir le
Bulletin en vous adressant à un membre
du Comité de Rédaction ou au rédacteuren-chef.
P.R.

Cristal quantique :
entre molécule et cristal massif
prendre que des valeurs discrètes k =
Nrc/L où N = 1, 2,... (figure 2). Il en résulte
Les cristaux quantiques sont des enun spectre d'énergie cinétique discret. La
sembles de quelques centaines à quelréduction de dimensionnalité dans un
ques milliers d'atomes, dont les tailles
matériau produit une quantification de
sont de l'ordre de quelques nanomètres.
l'énergie cinétique de l'électron et la denIls ont la composition chimique d'un semisité des états évolue d'un continuum vers
conducteur, mais leur structure électroune série de niveaux discrets. Les cristaux
nique est totalement différente de celle du
quantiques sont des puits (ou boîtes)
cristal massif et, de ce fait, leurs propriéquantiques qui confinent le mouvement
tés optiques sont modifiées. Ces cristaux
des porteurs dans les trois dimensions de
sont disséminés dans des matrices diél'espace.
lectriques (verres, polymères, gels, crisAuncause
Fig.
1.
En
(a)
se
trouve
un
atome
isolé
avec
seul des effets de confinement
taux liquides....) dont la transparence perélectron
et
un
niveau
d'énergie.
En
(b)
on
s'intéquantique,
les propriétés optiques limet l'étude optique. Du point de vue
resse à la modification du niveau d'énergienéaires
en pré-et non-linéaires sont fortement
théorique, deux approches ont été dévesence d'un autre atome identique. Si lesmodifiées
deux
par rapport à celle du semiloppées pour décrire la structure électroatomes sont éloignés, les états propres conducteur
du sysnique. La première approche est issue de
tème sont encore les états atomiques. Si on les rap- massif. L'étude des nouvelles
propriétés
constitue un vaste champ de
proche, les fonctions d'onde des électrons
se
la physique des agrégats et de la chimie
recherche
fondamentale.
Ces propriétés
recouvrent
et
les
électrons
interagissent.
L'interdes macromolécules. Elle consiste à
modifiées ont également un intérêt techaction est responsable de la levée de dégénéresconstruire le cristal à partir d'atomes isocence initiale. Les deux électrons de spinsnologique.
oppoElles peuvent être utilisées
lés que l'on rapproche en induisant un
sés vont peupler l'état représenté par la branche
pour
le
traitement
d'une information codicouplage entre atomes. Les états électrodescendante.
fiée sous la forme de signaux lumineux.
niques des atomes isolés se modifient
Les nanocristaux dispersés dans une
lorsque ceux-ci se rapprochent au point
qu'une liaison chimique s'établit (figure 1). où m est la masse de l'électron. Si la taille matrice de verre ont été utilisés, par
(L) du cristal se réduit de façon à ce quelle exemple, comme absorbants saturables
La seconde approche s'inscrit dans le
soit comparable à la longueur d'onde (X) ou pour réaliser des guides d'ondes, des
cadre de la physique des semi-conducbistables, des lasers.
de l'électron, l'espace disponible pour le
teurs de basse dimension. Elle reprend le
mouvement des électrons est réduit. Il faut
formalisme du cristal massif et introduit
En ce qui concerne la recherche fondapréciser que les électrons ne sont pas
l'effet de taille.
mentale, les processus de formation et de
réellement confinés par des barrières phy- mise en ordre des cristaux quantiques
Lorsque le cristal est infini, le vecteur
siques, mais plutôt par des barrières
attirent aussi l'intérêt des chercheurs.
d'onde (k) de l'électron peut prendre
d'énergie: la dimensionnalité d'un matéDans ces processus, le rôle joué par
toutes les valeurs. Le spectre d'énergie
riau ne peut être réduite que quand il est
l'interface nanocristal/milieu de croiscinétique est alors continu :
entouré d'un autre matériau où les états
sance est prépondérant. Au stade de la
électroniques ont une plus haute énergie.
nucléation, l'énergie d'interface germe/
Dans ce cas, le vecteur d'onde ne peut
matrice joue un rôle de barrière de nucléaE = (Ti k )/2m
(1)
Introduction

2

2
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tion. Si cette énergie est élevée, elle ralentit 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 différente de celle du cristal massif parce
qu'ils sont proches du stade de nucléation. Au stade de la croissance, une fois
que le germe est formé, l'énergie d'interface 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 croissance d'autre part. A cause de l'importante 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 nanocristaux les placent à la limite séparant les
amas atomiques des cristaux macroscopiques. Ils tiennent des cristaux massifs
leur structure atomique, et des amas atomiques 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 quantiques. Puis nous discuterons certains
aspects de leurs propriétés optiques.
Elaboration
structurales

et

propriétés

Méthodes d'élaboration
L'objectif principal des techniques d'élaboration de cristaux quantiques est de
produire une population de particules de
taille moyenne prédéfinie avec une distribution de tailles très étroite. Mais cet
objectif n'est pas le seul. On souhaite
aussi maîtriser la morphologie des cristaux 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 recherches fondamentales et des applications technologiques. On désire également maîtriser la concentration des
nanocristaux dans la matrice. Une
concentration élevée, de l'ordre de plusieurs %, est souhaitable pour l'étude fondamentale des interactions entre nanocristaux. Une forte concentration est aussi
nécessaire dans certains dispositifs
d'optique guidée. Enfin une nouvelle exigence est apparue récemment. Elle
concerne la possibilité d'intervenir sur
4
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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 également développées pour mesurer la taille
moyenne [2]. Pour la structure cristallographique 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 précises sur les caractéristiques structurales
peuvent enfin s'obtenir par microscopie
électronique en transmission à haute
résolution (METHR): structure cristallographique, défauts de réseau, faciès, distribution des tailles.
L'ensemble des résultats montre que
les propriétés structurales dépendent
essentiellement des conditions de formation des nanocristaux, donc du procédé
de fabrication. Nous citerons l'exemple de
semi-conducteurs II—VI, des sulfo-séléFig. 2(a). Énergie cinétique de l'électron en
foncniures
de cadmium, élaborés par deux
tion de la composante du vecteur d'onde procédés
k dans très différents: (1) précipitation
une direction donnée. La courbe en continu
dureprésemi-conducteur dans une matrice de
sente le spectre d'énergie dans le cas d'un
cube
verre, à haute température; (2) précipitainfini. Les points représentent les valeurs obtenues
de nanocristaux en "micelles
si on réduit dans la direction considéré la tion
dimeninverses", à température ambiante, puis
sion du cube à L. b) Représentation schématique
incorporation
en matrice de verre. La
des fonctions d'onde des électrons dans les
états
N= 1,N = 2etN = 3.
croissance et les propriétés structurales
des nanocristaux, caractérisées par
l'interface cristal / matrice, afin de contrô- METHR seront décrites.
ler les pièges de recombinaison des porCroissance et propriétés
teurs.
structurales
On peut classer les procédés de fabriPrécipitation de CdSxSei- en matrice de
cation des nanocristaux en fonction du
verre silicate
système qui gouverne la taille moyenne
La précipitation de CdS Se-|_ en
des populations. Dans une première catématrice de verre est un processus tradigorie, la taille moyenne est régie par les
tionnellement utilisé par les verriers pour
paramètres physiques de l'expérience
(température, temps,...) : précipitation de fabriquer des filtres colorés. Le procédé
de fabrication comporte plusieurs étapes.
nanocristaux dans une matrice solide iniDans un premier stade, des ions Cd , S "
tialement sursaturée en composants de
semi-conducteur, co-évaporation de semi- et/ou Se " sont introduits dans un bain de
silicate en fusion (à température T = 1400
conducteur et de matériau matrice font
partie de cette classe. Ces procédés com- - 1700°C, suivant la composition du silicate). Lorsqu'ils sont en faible concentraportent tous un stade de traitement thertion ( « 1%), les composants du semimique. Dans une seconde catégorie, la
conducteur se dissolvent. Une fois bien
dimension des particules est contrôlée
homogénéisée, la solution est figée par
par celle d'une cellule où se produit la
trempe à la température ambiante et
réaction. Font partie de cette catégorie la
donne un verre transparent et incolore
précipitation de nanocristaux en "midans lequel le soluté est en sursaturation.
celles" (c'est-à-dire dans des nanoLe verre est enfin soumis à un traitement
gouttes liquides en émulsion dans un
autre liquide), le remplissage de cavités de thermique (T = 500 - 700 °C), au cours
duquel les atomes de soluté peuvent difmatériaux soit cristallins (par exemple,
fuser et former des précipités semizéolites) soit amorphes (polymères ou
conducteurs réduisant l'énergie du sysverres poreux obtenus par des méthodes
tème. Le temps de traitement t est
sol-gel) [1].
compris entre quelques heures et
Méthodes de caractérisation
quelques jours. Le début de la précipitation
est dominé par le mécanisme de
L'étude des propriétés structurales fait
nucléation : des germes critiques se forappel à diverses méthodes de caractériment et se multiplient sans augmentation
sation appropriées à l'échelle des objets
sensible de leur taille. Au cours de ce proconcernés. La taille moyenne se mesure
cessus, la concentration en soluté dimiprincipalement par diffusion aux petits
nue et la nucléation se ralentit. La croisangles de rayons X et de neutrons. Ces
x

x

x

2+

2

2

signe des nanogouttes d'eau en émulsion
sance des germes préformés devient
dans un hydrocarbure et stabilisées par
alors le mécanisme prédominant. Nucléaune couche superficielle de molécules de
tion et croissance sont des mécanismes
surfactant (molécules-chaînes à tête
activés thermiquement. Le nombre et la
hydrophile ancrée dans l'eau et à queue
taille moyenne des nanocristaux dépenhydrophobe flottant dans l'hydrocarbure).
dent donc du couple de paramètres T -1.
La technologie des micelles inverses a été
Au cours du traitement thermique, le verre
utilisée pour produire la précipitation de
se colore progressivement d'une teinte
CdS au sein des nanogouttes d'eau après
dépendant de la taille moyenne d des préintroduction d'ions Cd et S [3]. La réaccipités.
tion
est presque instantanée (t < 1s). La
Un exemple de courbes de croissance
dimension des cristallites est régie par la
est présenté sur la figure 3 qui montre la
taille moyenne des gouttelettes, qui
taille moyenne d des cristaux en fonction
dépend, elle-même, du rapport d'eau et
des paramètres T et t. On peut voir que la
de surfactant. Une fois que les nanocrisvitesse de croissance augmente avec la
taux
sont formés, on peut les extraire des
température : à durée égale de traitement,
micelles en ajoutant des molécules orgala taille des cristallites est plus grande
niques telles que la pyridine ou le thiol, qui
lorsque la température est plus élevée.
se
greffent à la surface des nanocristaux
Les valeurs moyennes d portées sur cette
et entraînent leur précipitation. Une poudre
figure résultent de mesures de taille indidenanocristaux
nanocristaux se dépose alors au fond
viduel le des cristaux observés par METHR Figure 3. Courbes de croissance de
du récipient de synthèse. Il s'agit ensuite
après chaque traitement thermique. La CdS Se dans un verre Schott : dimension
de
puis de redisperser les nanodesl'extraire
cristaux
distribution de tailles donnée par ces moyenne d (diamètre dans le cas cristaux
dans
une matrice de verre. Une
quasi
sphériques)
en
fonction
du
temps
t
à
diffémesures est bien centrée autour de la
originale a été trouvée par le
températures T. La valeur dsolution
est la moyenne
valeur moyenne d, avec une dispersion rentes
nombre N de mesures obtenues
groupe
par METHR
de Chimie des Solides de l'École
relativement étroite : l'écart type a vaut d'un
(N = 50 à 70).
Polytechnique, qui utilise un procédé solenviron 0,25 d. La figure 4a montre le cas
gel [4].
d'une population de taille moyenne d =
5 nm, où avautl ,1nm. La précipitation de
Les nanocristaux peuvent être obserCdSSe-( _ en verre présente le même type priétés optiques. Toutefois cette méthode vés par METHR après extraction de la
de courbes de croissance et le même type d'élaboration a des limites. La solubilité solution de synthèse et avant incorporade distribution de tailles quelle que soit la des composants des sulfo-séléniures de tion en verre. On trouve des distributions
composition du semi-conducteur en cadmium dans le verre est faible (quel- de tailles plus étroites que celles que l'on
soufre et sélénium et quelle que soit la ques %o), et de ce fait, la concentration obtient par précipitation en matrice de
finale des nanocristaux dans le verre est verre (figure 4b). L'écart type a vaut envicomposition du verre.
faible. De plus, la gamme de composés ron 0,15 d au lieu de 0,25 d. En ce qui
En ce qui concerne la structure, on peutque l'on peut obtenir est étroite car peu de concerne
la structure cristalline, la situaaussi faire des remarques générales. Dès composants de semi-conducteurs sont tion est plus
Dans les premiers
le début de leur formation, les précipi- solubles dans les silicates. Enfin la stades de la complexe.
croissance, les nanocristaux
tés CdSSe-|_ cristallisent dans une méthode est peu souple pour une pers- se
trouvent principalement dans une
phase hexagonale de type wurtzite, qui pective d'intervention sur l'interface crismétastable cubique de type
est la forme stable du composé massif tal/verre qui, on le verra, peut jouer un rôle structure
blende,
puis
se transforment progres(figure 5a). La perfection du réseau cris-important dans les propriétés optiques. sivement pourilsadopter
la structure stable
tallin durant toute la croissance est remarde type wurtzite. La transformation se fait
quable; très peu de défauts intra-cristal- Précipitation de CdS en micelles inverses
probablement par création de défauts
lins se manifestent. En ce qui concerne la
Le monde de la chimie des colloïdes a d'empilement ou de macles le long des
morphologie, elle évolue en cours de
plans denses de la structure: dans les
croissance. Dans les premières étapes, récemment découvert des perspectives stades
de croissance ces
les nanocristaux ont une forme presque très intéressantes en utilisant des réac- défautsintermédiaires
sont fréquents, comme on le voit
sphérique. Puis ils tendent à prendre le tions en micelles inverses. Ce nom défaciès du prisme hexagonal limité par des
faces prismatiques neutres et des faces
basales chimiquement chargées (de l'élément 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 cristal/verre. Dans les verres considérés ici,
les faces prismatiques neutres apparaissent 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- Fig. 4. Histogrammes de tailles pour deux types d'élaboration : a) croissanc
tation en matrice de verre ont été très uti- dans un verre Schott) ; b) croissance de CdS en micelles inverses. N est le
lisés pour l'étude fondamentale des pro- par METHR. Le diamètre moyen d et l'écart type o sont inscrits sur chaque h
2+

04

x
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sur la figure 5b. Les défauts d'empilement
ne modifient pas les distances entre premiers 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 fréquemment une coexistence de nanophases de type blende et de type wurtzite,
accolées le long des plans denses. La formation 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, ), 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 énergie interfaciale que celle de la phase
stable, elle peut être favorisée par la cinétique de nucléation.
2

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 identifier). Les faces neutres qui ont une plus
forte densité atomique, et qui donc
auraient une plus faible énergie interfaciale en milieu inerte n'apparaissent pas.
On voit là l'influence de la réactivité cristal / milieu de croissance sur la morphologie du cristal. On entrevoit également la
possibilité de "tailler" des cristaux de
forme voulue si l'on peut bloquer la croissance 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 réaliser par ce moyen semble moins sévèrement limitée. La méthode est très souple
et permet d'intervenir sur les nanocristaux
à divers stades de leur préparation. La distribution des tailles, à l'origine plus étroite
que dans la méthode précédente, peut
encore s'affiner par filtrage des nanocristaux à la sortie de la solution de synthèse.
Les nanocristaux obtenus après extraction
du milieu de synthèse peuvent être introduits 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 réaliser des hétérostructures de type "cœur +
coquille", le cœur étant un semi-conducteur et la coquille un matériau différent,
semi-conducteur ou non.
Les exemples précédents montrent
qu'on sait aujourd'hui produire des populations de nanocristaux de dimensions
prédéterminées avec une dispersion de
tailles assez faible pour que les propriétés
6
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est très importante devant l'énergie de
confinement. C'est le régime que l'on
trouve lorsque R est supérieur à a , par
exemple dans les nanocristaux de CuCI
de tailles courantes. En effet, l'énergie
de liaison de l'exciton est élevée, £ =
213 meV et le rayon de Bohr est petit,
a = 7 Â. Dans ce cas, l'exciton est globalement confiné, et nous assistons à la
quantification du mouvement de son
b
Fig. 5. Images METHFl de nanocristaux :centre
a) croisde masse. Les nombres quansance en verre, à température T= 675°C et
durée
tiques
qui définissent un état sont n,l,m
t = 4 jours; b) croissance en micelles inverses.
comme en physique atomique. Les énergies des transitions permises (l=m=0),
quantiques se manifestent. Un certain
prennent la forme suivante:
nombre de processus fondamentaux ont
pu être étudiés ainsi.
E = E - £ + Ti TC n /2MR
(4)
où E désigne l'énergie de la bande
Propriétés
optiques
interdite dans le cristal massif, M = m + m
est
la masse totale de l'ensemble électron
États électroniques modifiés
et trou corrélés, m (mt) étant la masse
par effet de confinement
effective de l'électron (du trou), et n est un
entier.
Les propriétés optiques des semiconducteurs en nanocristal comme en
Le deuxième cas, opposé au précécristal massif dépendent de la structure
dent, est le régime de confinement dit
des états de valence et de conduction de
"fort" où l'énergie coulombienne est
l'électron. Pour décrire ces états dans le
négligeable devant l'énergie de confinenanocristal, on peut utiliser le même forment. Le confinement fort se produit
malisme que dans le cristal macroscolorsque R est petit devant a . Dans ce cas,
pique, dans l'approche dite de la masse
les deux types de porteurs sont confinés
effective. Le cristal est considéré comme
séparément. Les mouvements des deux
un espace où l'électron peut évoluer
porteurs sont découplés, et on considère
quasi-librement. L'ensemble des atomes
le mouvement de chaque porteur dans un
du cristal impose aux électrons leur
puits de potentiel sphérique infini. Le calspectre d'énergie et l'intensité de leurs
cul des règles de sélection pour les traninteractions. Dans le champ cristallin,
sitions dipolaires donne n = n', I = I' et
l'électron a une masse effective, différente m = m'. L'énergie de la première transition
de sa masse dans le vide, et une région
1s-1s (c'est-à-dire n = n' = 1, I = I' = 0,
énergétique lui est interdite. Il faut remarm = m' = 0) devient :
quer qu'un cristal de CdSe de 3.5 nm de
rayon contient environ 7700 atomes, ce
E _ = E + (TI TC /2R ) (1/m + 1/m) (5)
qui peut justifier cette approche.
Les nanocristaux de GaAs ou PbS pourDans le formalisme de la masse effecraient constituer de bons exemples de
tive, l'effet de confinement peut être
régime de confinement fort: l'énergie de
modélisé par un potentiel infini à l'extéliaison de l'exciton est égale à 4 meV dans
rieur du cristal [5]. Ceci se justifie bien
GaAs et 2 meV dans PbS et le rayon de
lorsque le nanocristal est dans une
Bohr est respectivement égal à 100 Â et
matrice de verre dont la bande interdite est 180 Â.
de 5 eV alors que celle du semi-conducLe troisième cas, dit "intermédiaire", est
teur est en général bien plus faible (1.7 eV
celui
où l'énergie coulombienne n'est plus
pour CdSe et 3.3 eV pour CuCI à tempénégligeable devant l'énergie de confinerature ambiante). Dans ce modèle simple,
ment. En général, l'électron et le trou ont
les particules chargées (électrons, trous)
des masses très différentes. L'électron est
subissent deux types de potentiels: le
la particule la plus légère, et seul son moupotentiel coulombien d'interaction élecvement
est confiné. Les calculs exacts de
tron-trou et le potentiel sphérique d'un
la structure électronique sont plus délicats
puits de rayon R qui quantifie leur énergie
car les deux termes d'interaction doivent
cinétique. L'importance relative de ces
être pris en compte dans le Hamiltonien
deux potentiels permet de distinguer difdu système. L'approche développée pour
férents régimes de confinement. L'énergie
résoudre cette question consiste à prencoulombienne varie comme
dre les résultats obtenus dans le régime
C £ (a /R)
(3)
de confinement fort comme point de
départ pour la diagonalisation du Hamiloù C est une constante sans dimensions,
tonien et d'utiliser soit un calcul variation£ représente l'énergie de liaison de
nel soit un calcul de perturbation pourtenir
l'exciton (paire électron-trou couplés) et
compte de l'interaction coulombienne [6].
a le rayon de Bohr de l'exciton, tandis
Les cristaux de CdS et CdSe de rayon
que l'énergie cinétique d'une paire élecde l'ordre de 4 - 5 nm constituent des
tron-trou dans un puits de rayon R varie
exemples d'un régime de confinement
comme
intermédiaire (le rayon de Bohr est égal à
8 (a /R)
(2)
3 nm dans CdS et 5 nm dans CdSe). Mais
les limites entre les différents régimes ne
On parle de régime de confinement
sont pas rigides. Dans la littérature, c'est
"faible" lorsque l'énergie coulombienne
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de luminescence sont généralement
larges, et le maximum de luminescence
est déplacé vers les faibles énergies par
rapport au premier maximum d'absorpLes principaux résultats de l'approxition ("Stokes-shift"), comme le montre la
mation de masse effective, contenus dans
figure 8a pour le cas de CdSe. Le couplage
les expressions (4) et (5) sont : premièreentre états électroniques et phonons a été
ment la transformation de la structure de
évoqué pour expliquer la diminution
bandes en une série de niveaux discrets
d'énergie des photons émis par rapport à
dont l'énergie dépend de la taille du criscelle des photons absorbés. La figure 8a
tal; deuxièmement l'augmentation de
montre également une large bande de
l'énergie de la première transition par rapluminescence à plus basse énergie. Les
port à l'énergie de bande interdite E du
impuretés sont sûrement à l'origine de
cristal massif.
cette
Des informations compléFig. 6. Spectres d'absorption de nanocristaux bande.
de
mentaires
Les expériences d'absorption optique
CdSe dans une matrice phosphate obtenus
à 2K. peuvent être données par des
expériences de luminescence résolue en
Ces nanocristaux ont été obtenus par précipitation
mettent clairement en évidence l'existemps.La
Après une excitation de très courte
dans une matrice de verre à haute température.
tence d'un effet de confinement des pordurée, on voit une décroissance non
teurs de charge [7]. Dans le cas de PbS par flèche indique l'énergie du gap de CdSe massif.
exponentielle de la luminescence en foncexemple, on a observé un déplacement
tion du temps, qui présente en général une
très important (>1.5 eV à température
composante rapide suivie d'une compoambiante) du seuil d'absorption vers les
sante plus lente. La décroissance tempohautes énergies [8]. La figure 6 illustre cet
relle dépend fortement de l'énergie
effet dans le cas de nanocristaux de CdSe.
d'observation. Les états de surface et/ou
Elle montre également des modulations
des pièges peuvent intervenir dans ce
du spectre d'absorption dues à l'exiscomportement. Souvent les échantillons
tence de transitions entre états électroprésentent un effet de "fatigue" qui comniques discrets, dont la position spectrale
plique l'analyse des résultats. Cet effet
dépend de la taille des particules.
consiste en une décroissance lente du
Une comparaison entre des résultats
signal de luminescence sous éclairement.
théoriques et expérimentaux concernant
Il pourrait être lié à la création de pièges
la première transition électronique est prépour l'électron et/ou le trou à l'interface
sentée sur la figure 7 pour le cas de CdSe.
nanocristal/verre.
La courbe en trait plein représente le
Fig. 7. Relation entre R (rayon moyen des nanodéplacement d'énergie de la première
cristaux) etE „ -Eg (énergie de la premièreLargeur
tran- homogène et largeur
transition Eis-is
fonction du rayon
sition moins l'énergie de la bande interdite
de
inhomogène
moyen des nanocristaux dans l'approche
CdSe à 10K). Les triangles représentent les
valeurs expérimentales correspondant à laLes
réféde masse effective. Il a été donné par
spectres d'absorption et de lumirence 8. La courbe en trait plein représente
le cal- montrent dans tous les cas
l'expression (5) après correction par un
nescence
cul dans l'approximation de masse effective:
terme d'énergie coulombienne calculé en
des transitions plus au moins élargies
théorie de perturbations de premier ordre. H, ., - E = (hT^fêR ) (1/m + 1/m ) - ISé/ZR (figure 6). Deux mécanismes contribuent
Les triangles représentent le déplacement La courbe en pointillés représente le calcul
principalement
à cet élargissement : d'une"
dans
d'énergie du premier pic d'absorption,
part,11).
un mécanisme intrinsèque dû au
l'approximation des liaisons fortes (référence
mesuré dans les expériences décrites
couplage entre les états électroniques et
dans la référence [9]. Les valeurs théoles phonons "quanta de vibration du
riques calculées par le modèle simple de
réseau cristallin", qui donne lieu à une larmasse effective et les valeurs expérimengeur dite homogène. D'autre part, un
tales sont en bon accord lorsque le rayon
mécanisme extrinsèque dû à la dispersion
des nanocristaux est supérieur à 2 nm.
de tailles des nanocristaux, qui est à l'oriMais des écarts importants apparaissent
gine d'une largeur dite inhomogène.
lorsque le rayon devient inférieur à 2 nm.
Comme nous l'avons expliqué plus haut,
Le modèle qui donne l'expression (5)
il existe une correspondance directe entre
consiste à considérer les bandes d'énerl'énergie de la transition et la taille du
gie comme paraboliques et n'est justifié
nanocristal et la largeur inhomogène rend
que dans le cas où les effets de confinecompte de la dispersion des tailles. Cette
ment sont faibles. Un modèle théorique
largeur ne dépend pas de la température
prenant en compte la complexité de la
et reste la composante essentielle de la
structure de bandes a été envisagé pour
largeur des transitions à basse tempérale cas de confinement fort et a donné un
ture. La dispersion des tailles est liée à la
meilleur accord [10]. L'approche "chiprocédure de fabrication. Dans le meilleur
mique", évoquée dans l'introduction a
des cas la dispersion de tailles est de
aussi été utilisée pour prévoir le déplacel'ordre de 5% [13].
ment de l'énergie de seuil en fonction du
On peut obtenir une information specrayon des particules. La méthode de caltroscopique provenant de nanocristaux
cul dans cette approche est appelée
d'une taille bien définie en utilisant des
méthode des "liaisons fortes" [11] [12]. Les
techniques
appropriées qui éliminent la
résultats représentés sur la figure 7 par la
contribution des autres tailles. Ainsi, par
courbe en tirets montrent que cette
exemple, si on s'intéresse au comporteapproche rend mieux compte de l'expément de la luminescence en fonction de la
rience dans la gamme des petites tailles.
taille du nanocristal, l'excitation sélective
Fig. 8(a). Spectres d'absorption et de luminesde la luminescence est une technique
Les expériences de luminescence doncence des nanocristaux de CdSe de 34 Àadéquate.
de dianent des informations complémentaires,
mètre moyen, b) Spectre d'émission obtenu pour Elle consiste à utiliser un laser
très monochromatique pour l'obtention
une excitation sélective de 2.16 eV. Le diamètre
mais sont plus difficiles à interpréter que
d'une énergie d'excitation bien précise.
excité est de 40 À.
les spectres d'absorption. Les spectres
une pratique courante d'utiliser l'expression (5) pour décrire les transitions près du
bord d'absorption de CdS et CdSe.
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Dans ce cas, le choix d'une énergie d'excitation du côté des basses énergies du
spectre d'absorption (figure 8b), équivaut
au choix d'une taille à l'émission. Dernièrement l'utilisation de cette technique
dans les cristaux de CdSe de petite taille
a permis de réaliser l'étude de la polarisation 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 électrontrou [14].
Parmi les techniques spectroscopiques
qui donnent des renseignements sur la
valeur de la largeur homogène se trouve la
technique de "saturation des états" appelée en anglais "hole-burning". L'expérience 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 électronique 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 obtenue pour la transition^ s-1 s pour des cristaux de CuCI de 60 Á de rayon moyen, à
77K, est de 1.6 cm" [15]. Elle est deux
ordres de grandeur plus faible que celle
observée dans CdS Se-|_ [16] et augmente quand on diminue la taille du nanocristal. Cette augmentation pourrait
s'expliquer par une augmentation du couplage avec les phonons de plus courte
longueur d'onde dans les plus petits cristaux. 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.
1

x

x

États de surface
Dans la discussion sur les résultats de
luminescence, nous avons soulevé une
question très intéressante dans les nanocristaux: 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 complexe. Un récent calcul théorique montre
que, même dans le cas où on modélise
des surfaces sans défauts et sans irrégularités, l'interface de séparation nanocristal/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 por8
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teurs plus lourds (le trou en général) pourraient venir se piéger. Évidemment l'interface nanocristal/matrice peut également
piéger différentes impuretés. L'arrangement 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 nouvelles position d'équilibre.
La mise en évidence des états de surface 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 vibration associés à la surface ont été observés dans les expériences de diffusion
Raman [18], ce qui implique que les nanocristaux ne sont pas des sphères parfaites. Les expériences d'optique nonlinéaire pourraient également servir à
mettre en évidence l'existence des états
de surface. En effet, des calculs théoriques 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 conséquence de l'existence d'une paire électron-trou pour lequel soit le trou soit l'électron est piégé à la surface [19].

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 troisième 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 nonlinéaire 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
CdS Se-,„ de taille moyenne 100-1000 Â
et les valeurs obtenues pour /(3) sont de
l'ordre de 10" -10" esu [20]. Selon les travaux plus récents de Shinojima et al. [21]
la valeur absolue de %(3) varie de 9x10" à
10" esu quand le rayon moyen des cristaux 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
Réponse non-linéaire
une valeur importante de %(3), de faibles
pertes d'absorption et une réponse très
La relation entre le champ électrique
appliqué E et la polarisation P qui apparaît rapide, le facteur de qualité est défini par
dans le milieu peut être, en général, déve- le rapport %(3)/(ax), où a est le coefficient
d'absorption et T est le temps de réponse
loppée en série en fonction du champ
de la non-linéarité. Expérimentalement,
électrique
les résultats obtenus à propos de la
P= (1)E + (2) E E + (3) E E E + ... (n) E...E +... dépendance de ce facteur de qualité en
fonction de la taille des nanocristaux sont
(6)
contradictoires. Les effets de "fatigue" de
où %(1) est la susceptibilité linéaire, %(n) est la luminescence brouillent sûrement
un tenseur d'ordre n+1 appelé susceptibi- l'information. En définitive, pourShinojima
lité non-linéaire d'ordre n. Les susceptibiet al. [21], le facteur de qualité ne dépend
lités d'ordre pair sont liées aux propriétés
pas de la taille des cristallites. Ce résultat
de symétrie du milieu. Elles sont nulles
est en accord avec l'étude réalisée égadans un matériau centro-symétrique.
lement par Schanne-Klein et al. [22]. Il
Dans les cas de nanocristaux de semisemble alors que la réduction de la taille
conducteur dispersés dans une matrice
des nanocristaux n'implique pas une augtransparente, bien que les cristaux indivimentation de sa réponse non-linéaire.
duellement peuvent être non centroCette réponse est à peine plus grande que
symétriques, le matériau est globalement
celle du matériau massif.
isotrope puisque l'orientation des nanoUne des questions fondamentales de
cristaux est parfaitement aléatoire. C'est
l'optique non-linéaire concerne l'origine
la raison pour laquelle le premier terme
de la non-linéarité. Expérimentalement,
important de la polarisation non-linéaire
dans le cas de CdSe on voit l'existence de
est (3).
deux composantes [20]. La première
Une question intéressante est la suicomposante est résonnante : le nanocrisvante : les non-linéarités sont-elles augtal se comporte comme un système à
deux niveaux dont la saturation est responsable de la non-linéarité. La deuxième
composante est non résonnante et provient de la contribution des porteurs piégés 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
Fig. 9. Schéma du principe de l'expérience
de une saturation de la transition
et une augmentation de son
mélange à quatre ondes dégénérées enexcitonique
fréénergie quand on augmente l'intensité
quence.
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des tailles, l'augmentation de concentration des cristaux dans la matrice, la possibilité 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 périodiques, qui ouvriraient de nouvelles perspectives pour la recherche fondamentale
et pour la technologie. •

Le prix Holweck 1995 à Pierre Léna
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 scientifique de la France au Conseil de l'Observatoire européen austral (ESO) et depuis
1991 président de l'Institut national de
recherche pédagogique. Il est depuis
1991 membre de l'Académie des
Sciences.

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

du plan galactique et du nuage moléculaire S140. Il développe l'instrumentation
astrophysique et s'efforce d'obtenir les
meilleures résolutions spatiales par interférométrie, 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-télescopes. 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.
Pierre Léna est un astrophysicien spéLe nouveau lauréat du prix Holweck est
cialiste de l'infrarouge. Après ses
très actif pour la popularisation de la
recherches sur le rayonnement continu de science; beaucoup le connaissent pour
la photosphère solaire, il étudie l'émission ses dix remarquables émissions de télévithermique des poussières de la couronne
sion Tours du Monde, Tours du Ciel, réasolaire. Son travail lors de l'éclipse de
lisées en collaboration avec Michel Serres
1973 à bord de l'avion Concorde reste une et R. Pansard-Besson. Il est l'auteur du
référence. Il entreprend ensuite des
livre Astrophysique : Méthodes physiques
observations, dans l'infrarouge lointain,
de l'Observation. •
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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'interactions 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 vérifié 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 propriété du Modèle Standard a été vérifiée de
façon éclatante avec la découverte du
quark charme en 1975. Ce dernier complétait, en effet, la deuxième famille de fermions et expliquait bien l'absence de courants 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 élémentaires 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 expérimentales 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 lepton tau ont montré que le Modèle Standard était bien vérifié à condition de postuler 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 accélérateurs mais sans succès. Plusieurs expériences ont publié des limites inférieures
10
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liquide. Ils permettent de mesurer l'énerde sa masse dont la dernière valeur a été
gie des particules émises dans presque
donnée par l'expérience DZéro et est
égale à 131 GeV/c . Entre temps, les me- tout l'espace à l'exception d'un cône
autour des faisceaux de demi-angle égal
sures précises faites par les expériences
à un degré et demi. La sélection des élecauprès du LEP et leur interprétation dans
trons produits dans les interactions et la
le cadre du Modèle Standard ont permis
mesure de leur énergie est de bonne quade prédire que le top devrait avoir, une
masse de 178±11 . |
GeV/c . Comme aucune
théorie n'est en mesure
de prédire la masse des
fermions, les résultats
du LEP étaient les premières 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 expérience 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±10t fGeV/c et une
section efficace de production de 13,9 Jj;£ pb
(voir l'article d'Éric Kajfasz dans le bulletin
Evénement correspondant à la production d'un quark top et d
numéro 96 de la Société
particule. Les deux quarks se désintègrent en donnant un é
Française de Physique).
muon et deux jets. Les deux neutrinos associés à l'électron e
DZéro obtenait une secsont à l'origine de l'énergie manquante. La figure représente
dans le détecteur central et l'énergie déposée dans le calori
tion efficace de production du top de 8,2 ±
5,1 pb.
2

+ 1

1

2

1

2

1

+

Le détecteur

DZéro

Le détecteur DZéro a été construit entre
1984 et 1992 par une collaboration internationale, dont un groupe du CEA(Saclay).
Ce détecteur a, comme tous les détecteurs 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 antiprotons de façon à détecter les traces
chargées issues de la réaction ;
- un détecteur de rayonnement de transition ;
- 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 électromagnétique ( 15% / vE). La résolution du
calorimètre hadronique est de 50% / VE
- un détecteur de muons couvre un grand
domaine angulaire (5°< 6 <175°). L'impulsion des muons est mesurée par un
toroïde de fer magnétisé.
Les différentes composantes du détecteur 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 déterminer 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

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" . 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 expérimentalement. 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 extrêmement court. On le caractérise par les
produits de sa désintégration. Or pour une
masse supérieure à 85 GeV/c , 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 antiparticule 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 correspond à la désintégration leptonique des
deux W, l'un en électron + neutrino,
l'autre en muon + neutrino. Malheureusement, 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 événements avec 2 jets et 2 leptons ayant une
impulsion importante dans le plan perpendiculaire aux faisceaux du collisioneur. La présence d'un neutrino est
imposée par la détection d'une grande
énergie transverse manquante. Les propriétés 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.
1

2

Il est aussi possible d'identifier en partie les jets provenant des quarks b en
détectant un muon produit par la désintégration des mésons B présents dans ces
jets. En considérant toute la chaîne de
désintégration des mésons B, 40% des
événements provenant de la désintégration 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 correspondant à la production de deux tops. Le
nombre total d'événements obtenus par
DZéro dans les canaux avec un seul lepton 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.

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

L'expérience DZéro a analysé les données prises auprès du Tévatron entre mai
1992 et janvier 1995 . La luminosité totale
correspond à 45 pb" . L'étude des différents canaux de désintégration du quark
top a permis de sélectionner dix-sept événements après avoir imposé des coupures 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 événements montre que leur répartition est en
accord avec l'hypothèse d'une production du quark top avec une section efficace de 6,3 ± 2,2 pb.
La mesure de la masse du top donne
199t^ (stat.) ± 22 (sys.) GeV/c . L'erreur
vient du faible nombre d'événements et
Au total DZéro a observé dix-sept évédes incertitudes théoriques.
nements pour un bruit de fond total de
3,8 ±0,6.
L'expérience CDF a publié une valeur
de la masse du top de 176 ± 8 ±10 GeV/c
pour une section efficace de 6.8 îf'f pb.
Interprétation
des résultats
L'expérience DZéro ainsi que l'expéLa probabilité pour que le bruit de
rience CDF vont prendre des données
fond moyen de 3,8 événements fluctue
jusqu'au début de 1996. La luminosité
pour donner au moins 17 événements
totale accumulée qui était de 45 pb" dans
n'est que de 2 10" , ce qui correspond à
DZéro, fin 1993, devrait être de 120 pb" à
4,6 déviations standard pour une distribu- la fin de cette période. Ainsi, plusieurs
tion gaussienne. De plus, l'excès d'évédizaines d'événements pourront être
nements observé dans les sept canaux est obtenues de façon à préciser la valeur de
en accord avec les rapports de branchela section efficace de production du quark
ment de la désintégration du top. Le caltop et améliorer la mesure de la masse.
cul de probabilité donne un niveau de
Dans un avenir un peu plus lointain, d'ici
confiance de 53%.
à la fin de 1998, le détecteur DZéro va
Le calcul de la section efficace de
être modifié. Un aimant solénoïdal de
production du top dépend de la fraction
deux Teslas sera mis en place et le dédes événements qui sont détectés. Celletecteur de traces sera remplacé par pluci varie avec la valeur de la masse du
sieurs couches de fibres scintillantes et
quark top. Ainsi l'acceptance totale passe un ensemble de détecteurs utilisant des
de 3,4% pour une masse de top de
micro-bandes de silicium. Il est aussi
180 GeV/c , à 4,4% pour une masse de
prévu d'accroître la luminosité du Téva200 GeV/c . La section efficace mesurée,
tron jusqu'à 6 à 7 10 cm" en construien supposant m(top) = 200 GeV/c , est de sant un nouvel injecteur. La luminosité
6,3 ± 2, 2 pb. Cette valeur est de 8,2 ± 3 pb intégrée accumulée devrait atteindre
pour m(top) = 180 GeV/c , tout à fait en
500 pb" par an. L'ensemble permettra
accord avec celle qui avait été mesurée, il
d'étudier le quark top et de comparer les
y a un an, avec le détecteur DZéro.
résultats aux prédictions du Modèle StanLa masse du quark top a été déterminée dard. Il sera aussi possible de déterminer
sa masse avec précision. •
en utilisant les événements avec un seul
lepton et quatre jets. La présence d'un
Yves Ducros
seul neutrino dans l'état final permet de
et
Armand
Zylbersztejn
faire un ajustement à deux contraintes à
DAPNIA-CEA Saclay
condition de connaître l'origine des jets.
Les différentes combinaisons des jets
provenant des quarks ont été utilisées en
Les Prix S.F.R 1995
tenant compte de l'étiquetage des jets de
quark b par les muons. La masse du quark
Le Prix Jean Ricard a été attribué à
top a ensuite été déterminée par la
Jacques
Prost (Institut Curie), le Prix Félix
méthode du maximum de vraisemblance
en utilisant 24 événements avec un lepton Robin à Pierre Bareyre (DAPNIA, CEA
Saclay), le Prix Paul Langevin à Costas
et quatre jets. La valeur obtenue est :
Kounnas (Ecole Polytechnique), le Prix
199^19 (stat.) ± 22 (sys.) GeV/c .
Louis Ancel à François Heslot (ENS), le
Ce résultat tient compte des corrections Prix Aimé Cotton à François Bardou
(ENS) et le Prix Joliot-Curie à Patrick
radiatives et des incertitudes théoriques
Roudeau (LAL, Orsay). Le Prix Gentnerliées aux programmes de simulation. La
mesure de la masse n'est pas sensible aux Kastler a été attribué à Walter SchmidtParzefall (Hambourg).
coupures effectuées pour sélectionner les
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2
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Le cytosquelette cellulaire

Les systèmes biologiques suscitent actuellement un très fort intérêt chez de nombreux physiciens : celui-ci accompagne d'aill
souvent le développement considérable des recherches sur les systèmes moléculaires organisés en général. Depuis longtemp
des physiciens ont contribué, par exemple, à l'étude structurale de molécules biologiques ou à celle de membranes plus ou moins
parables à des objets vivants.
Plus récemment, d'autres objets sont venus fournir d'intéressants problèmes physiques en même temps que de nouveaux outi
apparus comme, par exemple, les microscopes à champ proche (effet tunnel ou force atomique) ou les pinces optiques. Ces de
qui permettent de "coincer" des sphères microscopiques au point de convergence de faisceaux lasers sont, par exemple, utilisée
certains groupes pour tirer sur des brins d'ADN attachés à ces sphères. On peut ainsi espérer avoir des informations sur le d
d'enchevêtrement des différents brins de l'ADN qui recèlent le code génétique à travers l'évolution de sa longueur avec la forc
appliquée.
L'article d'Anthony Maggs présente un autre système extrêmement riche : le cytosquelette cellulaire. Ce nom recouvre plus
types d'objets polymériques filamentaires dont les plus gros (microtubules) ont un diamètre tout juste suffisant pour être détecté
les techniques de videomicroscopie les plus évoluées ; les plus petits (actine) doivent être associés à des molécules fluorescente
être observables. Ce cytosquelette joue un rôle essentiel dans le transport de matière à l'intérieur de la cellule (création de «m
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, p
exemple, d'une incroyable rigidité compte tenu de leur très fort rapport longueur/diamètre. Un des points les plus surprenants e
suscité l'intérêt de spécialistes des systèmes dynamiques tels que l'équipe de A. Libchaber (Princeton-Institut Rockefeller) est le
tère extrêmement chaotique des séquences de croissance et de disparition des filaments. Mais comme on va le voir plus loin, l
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 propriétés 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".

réduits par rapport au cytosquelette. Ceci
nous permet d'étudier les propriétés thermodynamiques et mécaniques ainsi que
les mécanismes de contrôle de quelquesunes des structures les plus importantes
impliquées dans la dynamique des cellules eucaryotes.

Introduction

Dynamique de formation
des filaments
épais

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 cellules 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 unidimensionnels : des filaments. Des protéines associées organisent et réticulent ces filaments 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 dynamique 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) trouvés dans tous les tissus des organismes
élevés et les filaments intermédiaires (diamètre 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 complètement les structures présentes en
quelques dizaines de minutes. Comment
la cellule arrive-t-elle à réorganiser la
12
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Les filaments épais, aussi connus sous
le nom de microtubules, sont des cylindres creux
Figure 1. Cytosquelette d'une cellule étudié
en formés à partir d'une protéine :
la montubuline. Dans la cellule les microtucryomicroscopie électronique. Les flèches
trent des filaments fins individuels. Les filaments
bules ont un rôle crucial au moment de la
sont organisés par des protéines associées
en lorsqu'ils "attrapent" les chromomitose
strucures complexes, en particulier un faisceau
somesdeet les séparent dans les cellules
filaments d'actine est visible (à partir de la sœurs.
gaucheUne cellule dont la dynamique des
en haut jusqu'à la droite en bas).
microtubules est anormale est incapable
de se diviser correctement ; plusieurs
médicaments anticancéreux agissent en
matière aussi rapidement ? Une cellule
effet sur la dynamique des microtubules.
fabrique des éléments mécaniquement
La compréhension des mécanismes de
robustes, comme les filaments épais,
régulation est donc un enjeu pour la santé
capables de supporter des forces de plupublique aussi bien qu'un problème intelsieurs dizaines de pico-newtons, puis de
lectuel capital. Au cours du reste du cycle
faire disparaître ces éléments à volonté
cellulaire les microtubules servent de rails
pour les faire réapparaître ailleurs. En plus à la manière d'un "chemin de fer" interne
d'un contrôle temporel précis, une cellule
de la cellule. Les produits chimiques
est capable de contrôler les propriétés vis- nécessaires à la cellule sont transportés à
coélastiques du cytoplasme cellulaire sur
l'intérieur de vésicules équipées de
une échelle spatiale de seulement
moteurs moléculaires.
quelques microns. Ceci est réalisé par
L'assemblage des microtubules est
contrôle du degré d'agrégation et de réticontrôlé par une molécule auxiliaire, le
culation du cytosquelette.
GTP (guanosine triphosphate), via un phénomène connu sous le nom d'instabilité
Les filaments fins et épais ont été partidynamique : en solution chaque molécule
culièrement étudiés in vitro par les biolode tubuline est associée à une molécule
gistes et constituent actuellement un intéde GTP hydrolysable en GDP (le guanosine
rêt de recherche actif pour plusieurs
diphosphate). Les propriétés d'asseméquipes de physiciens. Il est notamment
blage des deux formes de la tubuline sont
possible de créer des systèmes biochimiques avec un contrôle précis des condi- très différentes. Tubuline-GDP préfère
être sous forme de monomère en solution,
tions chimiques et physiques. Ces systèmes ont un nombre de composants très au contraire des molécules de tubuline-

GTP qui ont une grande affinité et se polymérisent 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 évidence 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'intérieur du microtubule une réaction chimique
lente transforme la tubuline-GTP en tubuline-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 dépolymérise. Un microtubule est donc forcé
d'être dans un de ces deux états dynamiques. 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 stationnaire, comme il en existe pour les polymères réversibles à l'équilibre (par exemple
les polymères vivants, ou micelles
géantes), est impossible.
Cette instabilité dynamique a été
découverte grâce à des expériences biochimiques in vitro. Plus récemment les
avancées de la vidéo microscopie ont permis de suivre la dynamique de la croissance 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 gèret-elle cette anisotropie ? Ceci par modification 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 structures temporospatiales qui se forment
pour les concentrations de tubuline suffisamment grandes pour subir une transition nématique (quand tous les filaments
sont alignés par interaction stéréoscopique). Des textures complexes apparaissent, 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 filaments 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 (Adenosine triphosphate) qui s'hydrolyse en
ADP. Plutôt qu'un cylindre creux, les filaments 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 biochimiques qui déclenchent la polymérisation
de l'actine. Ces expériences sont motivées par l'observation des plaquettes
sanguines qui contiennent une quantité
considérable d'actine sous forme de
monomères. Il était difficile de comprendre comment une cellule empêche la
polymérisation des monomères, très
nombreux en solution. Un signal de l'extérieur 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 profiline 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'assemblage d'un filament à partir de monomères. Nous sommes en voie de comprendre les mécanismes de transduction
des signaux qui permettent de former les
structures spatiales au niveau cellulaire.
Notons que le contrôle de l'état de polymérisation 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'énergie continuellement.
Observation de propriétés
mécaniques
du
cytosquelette
Plusieurs méthodes physiques informent 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 fonctionnement de certains mouvements biologiques au niveau moléculaire. La structure 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 permet d'en étudier la géométrie ainsi que ses
interactions avec des molécules associées.
Il est remarquable de pouvoir étudier les
filaments du cytosquelette (dont le diamètre 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 sensible et on analyse quantitativement par
ordinateur la dynamique du cytosquelette. Ceci permet de mesurer ses propriétés physiques in vivo aussi bien qu'in
vitro. Les propriétés mécaniques des filaments 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 élastiques 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 filaments 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 viscoélastique. 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 microscope, on suit la dynamique des filaments
marqués pendant plusieurs heures. Cette
expérience permet la vérification directe
de l'hypothèse de la reptation d'un polymère, hypothèse à la base de la compréhension de la dynamique et de la rhéologie 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 surface 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 dynamique. Lorsque la cellule avance, elle fait
dépolymériser les filaments par un processus 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 structure et la fonction de l'actine et de ses protéines associées ont été très conservés
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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 polymérisation, des liaisons réversibles et irréversibles) et une caractérisation détaillée de
la dynamique des filaments par microsco0
1000
2000
3000
4000
pie. Plusieurs groupes commencent à
Time/seconds
étudier la dynamique des solutions
Figure 3. Évolution dans le temps de la long
d'actine et de protéines associées en utid'un microtubule. Des phases de croissance
séparées par des phases de dépolymérisati
lisant les techniques de diffusion de la
rapides suite à la perte du "cap" de tubuline-G
lumière de la micro-rhéologie avec des
Figure 2. Comètes de listeria monocytogenes
dans un extrait cellulaire. Chaque traînéebilles
qui cormagnétiques. Dans l'avenir, on peut Le processus de polymérisation du filament re
marre après renucléation du "cap" (Données
respond à la trace d'une bactérie a un diamètre
decréer des matériaux actifs avec
espérer
P. Vernier, M.-F. Cartier et D. Pantaloni).
0,5 micron. La traînée est formée de filaments
l'enjeu de comprendre les mécanismes de
d'actine arrangés sous forme d'un cylindre
creux
mouvement cellulaire. Comment une cel(connu à partir de micrographies). Ici le système
luleLa
parvient-elle à maintenir des gradients
est visualisé avec une sonde fluorescente.
Pour en savoir plus
de concentration de l'actine sur une
comète se dépolymérise après quelques dizaines
D. Bray, Cell Movements (Garland Publishing
échelle de quelques microns seulement ?
de minutes pendant que la bactérie se déplace.
1992).
L'intensité de la comète diminue donc avec
l'éloiQuel
mécanisme de génération de force
M.-F. Carlier, C. Jean, K.J. Rieger, M. Lenfant,
gnement de la bactérie et donne cette forme
impliquant la polymérisation de l'actine
D. Pantaloni. Modulation of the interaction betcaractéristique. La bactérie qui n'est pas fluoresest utilisé dans les protrusions ?
ween Actin and tymosin beta-4 by the ATP/ADP
cente est difficile à voir, mais peu être vu dans
ratio : Implication in the regulation of actin
l'indentation au niveau de la tête de la comète.
Récemment les biologistes ont comdynamics. Proc. Nat. Accad. Sci. 90, 5034
mencé l'étude de la dynamique du mou(1993).
vement d'une bactérie la listeria monocy- R.F. Gildersleeve, A.R. Cross, K.E. Cullen, A.P.
par l'évolution. Les organismes aussi
togenes capable d'utiliser les stocks
Fagen et R.C. Williams Jr. J. Biol. Chim. (1992)
variés que la levure et l'homme ont
d'actine présents dans une cellule comme 276, 7995. Microtubules grow and shorten at
presque les mêmes protéines. Ceci est
source de propulsion. Si on infecte avec
intrinsically variable rates.
une indication du rôle crucial que l'actine
F. Gittes, B. Mickey, J. Nettleton and
L. monocytogenes une culture de cellules
joue dans la cellule.
J. Howard. Flexural rigidiet of microtubules and
où l'actine est marquée par une sonde
actin filaments measured from thermal fluctuafluorescente, on voit des queues ou
Comme nous l'avons noté la profiline
tions
shape. J. Cell. Biol. 120, 923 (1993).
comètes d'actine derrière chaque bacté- K.C. In
semble jouer un rôle capital dans le
Holmes, D. Popp, W. Gebhard, W. Kabsch.
rie. Le microscope électronique montre
contrôle de la polymérisation. On peut
Nature, 347, 44 (1990). Atomic model of the
que cette comète est un cylindre creux de actin filament.
aussi citer parmi d'autres protéines purifilaments d'actine reliés par des protéines
fiées et disponibles pour l'expérimentaPaul A. Janmey. Mecanical properties of
tion in vitro la gelsoline, l'alpha-actinine et associées. La bactérie semble s'appuyer
cytoskeletal polymers. Current Biology 2, 4-11
(1991).
sur ce "cylindre" pour se propulser à des
ABP-120. La gelsoline tient son nom du
J. Kaes, H. Strey, E. Sackmann. Nature, sous
vitesses aussi grandes qu'un micron par
fait qu'elle agit comme des ciseaux molépresse. Direct visualisation of reptation of semseconde. Des études de génétique et
culaires pour couper les filaments
flexible actin filments.
d'anticorps semble montrer que la moléd'actine. Elle se place ensuite au bout
W. Rypniewski, K. Schmidt-Base,
cule essentielle dans le déclenchement de I.R.Rayment,
d'un filament afin de le stabiliser. En
Smith, D. Tomchick, M. Denning, D. Winkeljouant sur la concentration de gelsoline, la la polymérisation de la comète est une fois man, G. Wesenberg, H. Holden. Three dimende plus la profiline. Quelle est le mécacellule ou l'expérimentateur est capable
sional structure of myosin subfragment-1 A
nisme physique de propulsion de cette
de gérer la longueur moyenne des filamolecular motor, Science, 61, 50 (1993).
bactérie ? La réponse à cette question
E. Sackmann, Infra and extra-cellular macroments formés. Une diminution de la lonmolecular networks : physics and biological
ouvrira des perspectives pour une
gueur moyenne des filaments permet de
function, sous presse, Makromol Chem, 194.
meilleure compréhension de la motilité
changer les propriétés viscoélastiques de
J. Tabony. Morphological bifurcations involcellulaire. •
la solution de manière contrôlée. L'alphaving reaction-diffusion processes during micoactinine et ABP-120 sont des protéines
tubule formation. Science sous presse.
Anthony C. Maggs
qui relient les filaments. L'alpha-actinine
R.H. Ward, D. Chretien et D. Job, J. Mol. Biol.,
favorise la formation de structures paralLaboratoire de Physico-Chimie Théorique 212, 775. Characterisation of Microtubule prolèles, des faisceaux de filaments, par inter- ESPCI, 10, rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05 tofilament numbers.
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La "crise du spin"
est-elle en voie de résolution?
Introduction

2

Q , quadri-moment transféré, est la
masse du photon virtuel échangé entre
Dans un modèle simple mais bien fondé
l'électron et le quark. Les termes en puisexpérimentalement, les nucléons sont
sance de a dans la parenthèse représenconstitués de 3 quarks (uud pour le protent les corrections perturbatives à la
ton, udd pour le neutron) liés par l'échange
QCD, nécessaires car les mesures sont
de gluons, et on peut penser que le spin
faites à des énergies finies (ces correcdu nucléon résulte simplement du coutions tendent vers zéro quand l'énergie
plage des spins des 3 quarks. Cependant,
tend vers l'infini).
des résultats datant d'une quinzaine
Cette règle de somme a d'abord été
d'années (expériences à l'accélérateur
prédite dans le cadre de l'algèbre des coulinéaire SLAC de l'Université de Stanford
rants, puis s'est révélée être une conséen Californie et expérience EMC au CERN
quence directe de la QCD. Des règles de
de Genève) ont paru invalider cette des-0.2 somme pour le proton et le neutron sépacription du spin du nucléon, car ils semrément ont été prédites par Ellis et Jaffe,
blaient indiquer qu'il n'est que très peu
mais elles supposent en plus la symétrie
porté par les quarks ! Cette "crise du spin",
SU(3)
et que les quarks étranges ne contric'est-à-dire cette incapacité de la théorie
Fig. 1. Aq = Au + Ad + As. La contribution
Aq des
buent pas du tout au spin du nucléon.
à décrire cette caractéristique élémentaire quarks auspin du nucléon extraite de l'expérience,
en fonction de l'ordre en a pris en compte dans
des nucléons, a suscité beaucoup de
- On peut aussi, à partir des mesures,
les corrections de la QCD. On notera la converdébats et des centaines de publications.
déterminer la proportion du spin du
gence
des
résultats
vers
une
valeur
Aq
_
30%.
Elle a aussi provoqué de nouveaux pronucléon portée par les quarks
grammes expérimentaux en cours de
déroulement, l'un au CERN (SMC) avec un "scaling", où g-| et Q2 ne dépendent plus
faisceau secondaire de muons et l'autre
que d'une variable d'échelle, la variable de
au SLAC avec un faisceau d'électrons.
Bjórken x j = Q /2mv qui représente la
fraction d'impulsion du nucléon emportée
où la somme porte sur toutes les saveurs i
La physique
accessible
par le quarkqui reçoit le photon échangé.
pouvant exister dans le nucléon, soit u, d
La
fonction
g-|
s'interprète
de
façon
Dans ces expériences de Diffusion Proet peut-être s.
simple en fonction des probabilités q (xg¡)
fondément Inélastique (DPI) inclusive de
et q"(xej) de trouver le quark ou l'anti-quark
leptons (muons ou électrons) par des nuexpériences
de saveur ¡ avec son hélicité parallèle ou Les
cléons, où l'on détecte uniquement les
et
les
résultats
anti-parallèle
au
spin
du
nucléon
:
leptons diffusés sans signature de l'état
final de la cible, le mécanisme essentiel est
Les expériences du SLAC utilisent un
l'échange d'un photon virtuel entre le lepfaisceau
d'électrons polarisés à 80% et de
ton diffusé et l'un des quarks constituants
forte densité, et des cibles polarisées de
du nucléon cible. On a donc accès ainsi à
protons (NH , Pol ~ 65-80%), de deutela structure en quarks du nucléon, que
où les e¡ sont les charges des quarks ou rons (ND Pol ~ 25-40%) et de neutrons
l'on peut examiner. L'interaction étant
anti-quarks de saveur i constituant le
(en fait, les neutrons n'étant pas stables à
extrêmement brève, le Principe d'Incertil'état libre, on utilise une cible de He qui
nucléon.
tude de la mécanique quantique permet
équivaut au premier ordre, à une cible de
L'interprétation de la fonction g est
au photon échangé d'être "virtuel", c'estplus complexe. Elle fait intervenir les com- neutrons polarisés, quant au spin; Pol ~
à-dire que son énergie v et son impul40%). Les électrons diffusés sont identision p peuvent être telles que sa masse
posantes gluoniques de la structure du
fiés
et leur énergie mesurée dans 2 specV v - p soit non nulle : on peut donc
nucléon.
tromètres
magnétiques indépendants
explorer le domaine cinématique complet
Les expériences de DPI fournissent
placés à 4.5° et 7°, de façon à couvrir le
en énergie et impulsion transférées.
deux résultats essentiels.
domaine cinématique 0.029 < XBJ < 0.7
En utilisant un faisceau de leptons polaavec 1 < Q < 10 (GeV/c) . La mesure des
- On peut d'abord vérifier que les foncrisés longitudinalement (spins orientés
asymétries de polarisation se fait en invertions de structure g-| mesurées pour le
parallèlement ou anti-parallèlement à la
sant périodiquement (120 fois/sec) la
proton et le neutron satisfont ou non aux
direction du faisceau) sur une cible de
polarisation du faisceau d'électrons.
règles de somme prévues par la théorie.
protons ou de neutrons polarisés longiL'expérience SMC du CERN utilise, elle,
La plus fondamentale est celle prédite par
tudinalement ou transversalement, on
un faisceau secondaire de muons, polariBjórken :
mesure, dans ces expériences, les asysés naturellement à 80%, et des cibles
métries de polarisation des sections effipolarisées de protons (butanol gelé; Pol ~
caces d'où l'on dérive les "fonctions de
85%) et de deuterons (butanol gelé ; Pol ~
structure en spin" g-| etg du nucléon. Ces
25-40%). Les muons diffusés sont idenfonctions décrivent l'arrangement des
tifiés et leur énergie mesurée dans un
spins des quarks à l'intérieur du nucléon.
spectromètre magnétique de grande ouLes fonctions g-| et g sont, en principe, où g"' décrit la structure en spin du pro- verture permettant de couvrir le domaine
ton (p) ou du neutron (n),
0.03 < x < 0.7 avec 1 < Q < 60 (GeV/c) .
dépendantes des 2 variables cinémag ,g sont les constantes de couplage
La mesure des asymétries de polarisation
tiques que sont la quadri-impulsion Q et
se fait par utilisation simultanée de 2 cibles
Axiale et Vectorielle de l'interaction faible,
l'énergie v transférées. Mais, lorsque les
transferts sont suffisamment élevés, on a
a est la constante de couplage de la chro- dont les polarisations sont égales mais
d'orientations opposées.
observé que l'on entre dans le régime du
modynamique quantique (QCD),
s
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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 renversée 120 fois par seconde, l'erreur systématique sur la mesure de l'asymétrie est
aussi minimisée (indépendance par rapport 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 Q très différents, ce qui permet d'étudier la dépendance en Q et la validité des corrections
de laQCD.
2

2

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 expériences 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 Q moyen de
l'expérience. Ce point, technique mais
important, a donné lieu à de longues discussions et requis les efforts des théoriciens, 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 satisfaite 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)%.
2

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 certainement 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 processus très divers (production de jets en
DPI, hadro-production directe de pilotons en collision p-p, photo-production
de mésons vecteurs J/\\r sur le nucléon,
photo-production de pions à grands
moments transverses, etc.). Ces expériences, faisables ou en projet sur divers
accélérateurs (HERA, RHIC-Brookhaven,
SLAC, ...) sont actuellement très discutées.
La "crise du spin" est donc en voie de
résolution, mais le spin du nucléon nécessitera 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 toujours 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. Réfléchissant sur le puzzle alors posé par la désintégration 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 collaborateurs, étudiant la désintégration p d'un
noyau de Co tournant sur lui-même,
observent que l'électron est émis préférentiellement 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.
60

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 changement de nature des particules (7c -> jILVM,
n -> p e v , A -> p TC", etc...).). Se posait la
question pour les interactions fortes, responsables de la cohésion du noyau atomique et correspondant à des processus
beaucoup plus probables, ou pour les
+

e
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Sous une opération de parité spatiale par
rapport à un point O, un point P se transforme en un point P' tel que Ô?' = - (les
3 coordonnées du point P, x, y et z, changent de signe). De manière générale, un
objet donné se transforme sous cette opération en un objet différent qui ne se superpose pas au premier, contrairement à ce qui
se passe pour une translation ou une rotation. 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'intensité intermédiaire entre l'interaction faible
et l'interaction forte.
Aujourd'hui, il est admis que les interactions forte et électromagnétique conservent 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'interaction faible, maintenant unifiée à l'interaction 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'interaction électromagnétique ou l'interaction
forte. Ils peuvent être sensibles à une
partie de l'interaction faible difficile à tester autrement. L'étude d'effets de nonconservation 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-

conservation de la parité que nous discuterons par la suite.

rience, faite par Y u . A b o v et al. [ 7 ]
concerne la capture radiative rf + C d - *
C d + y, processus connu pour sa
grande section efficace. Des polarisations
circulaires de ces mêmes photons, mais
pour des neutrons non polarisés, ont également été observées. Dans des processus 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 c o m m e
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 Gatchina en Russie et à l'Institut Laue-Langevin à Grenoble avec dans ce cas la participation d'une équipe de l'Institut des
Sciences Nucléaires tout proche. La taille
des plus grands effets mesurés se situe
autour de 1 0 " - 1 0 " soit 2 à 3 ordres de
grandeur de plus que ce qui est normalement attendu ( 1 0 " ) , dans la capture radiative neutron + proton -» deuton + y par
exemple. Quelle est la source de ce
rehaussement ?
1 1 3

1 1 4

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

Typiquement, les effets de non-conservation de la parité dans les noyaux sont de
l'ordre de :
(1)

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

F

0

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 dernières années. Elles consistent à envoyer
un faisceau de protons polarisés sur une
cible de protons ou d ' H e . On y mesure la
variation relative des sections efficaces de
diffusion en fonction de la polarisation longitudinale des protons, ou équivalemment
de leur hélicité (h) :
4

(2)

Les mesures faites à différentes énergies (AL ( 4 5 MeV) = - ( 1 . 5 0 ± 0 . 2 2 ) x 1 0 "
pour la plus précise en proton [4]) sont en
accord avec les prédictions théoriques
que l'on peut faire à partir du modèle standard des interactions faibles. Ces prédictions 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 (chromodynamique quantique) est faible. Il est
intéressant de noter que dans la diffusion
p - H e , le proton incident interagit avec
les 4 nucléons du noyau d ' H e comme si
ceux-ci formaient un système inerte sans
spin ni isospin, caractérisé seulement par
sa densité p(r). L' interaction correspondante, qui peut se généraliser à un noyau
quelconque, s'écrit :

7

60

Fig. 1. Schéma représentant un noyau de Co
tournant sur lui-même. Le plan de symétrie que
l'on peut considérer comme un miroir est également représenté. Il sépare l'espace en deux moitiés 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 Co le sont préférentiellement dans l'une des moitiés de l'espace
ci-dessus déterminée. Ceci montre que la symétrie de parité spatiale ou symétrie miroir, n'est
pas vérifiée au niveau microscopique.
60

(3)

Cette force, qui peut se construire dans le
m ê m e esprit que l'interaction forte
nucléon-noyau, en convoluant une interaction nucléon-nucléon avec la densité du
noyau, en diffère par la présence de l'opérateur c?.p\ Celui-ci, qui est une quantité
pseudo-scalaire, assure que l'interaction
V
agit différemment sur des états
d hélicité positive ou négative. L'interaction ci-dessus diffère aussi de l'interaction
forte par le fait que les intensités des
forces faibles proton-noyau et neutronnoyau, représentées par la constante et
dans (3), peuvent être a priori très différentes.
p n c

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

4

7

être a priori rehaussés. Dans le cas de
transitions électromagnétiques, ce rehaussement peut provenir d'une suppression 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 m o m e n t angulaire
mais de parité opposée. Ces caractéristiques 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 - H e , processus très différent à plusieurs égards.
4

4

4

5

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

Interaction neutron-noyau :
deux explications en
concurrence
De toutes les études de non-conservation de la parité dans les noyaux, celles
avec des neutrons de basse énergie
représentent de loin le domaine le plus
riche. 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 possibilité de disposer de neutrons en abondance auprès des réacteurs.
Des asymétries dans la distribution
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-conservation de la parité observé
dans un processus se produisant autrement que par interaction faible. L'expé-

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 présenter des avantages [9]. La section efficace montre en effet l'existence de nombreuses résonances, une tous les 2 0 eV
pour les états " s " (onde I = 0 pour le neutron) dans le cas du noyau de 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.
2 3 2

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 représente le nombre d'états "s" dans un intervalle d'énergie correspondant à l'espacement entre couches majeures (1 h co ), le
facteur de rehaussement relié au faible
dénominateur d'énergie est de l'ordre de
N ( 1 0 - 1 0 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
0

5

6

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 a
priori) dont les signes sont répartis ^ u
hasard, ce qui donne un facteur V n .
2
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Regroupant les différents facteurs, on
obtient ainsi le facteur de rehaussement
[9]:
(4)
2

Ce facteur peut atteindre 10 -103 amenant des effets de l'ordre de 10 dans
des conditions ordinaires à 1 0 - - 1 0 - , 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.
5

4

Si l'explication ci-dessus est raisonnable, 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 c o r r e s p o n d a n t
l'emportera sur d'autres. Ainsi, des théoriciens 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 orbite s-1/2 vers une
orbite p-1/ ). Il permet d'établir un lien entre
l'effet observé et l'intensité de la force
faible n e u t r o n - n o y a u , y c o m p r i s 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.
2

Des asymétries comparables
à celles mesurées dans
des processus faibles
Une des prédictions du modèle statistique, largement partagée par le modèle
de valence, concerne la variation de certaines observables avec l'énergie du neutron. En choisissant l'énergie de ces neutrons, on peut en particulier se placer au
sommet d'une résonance " p " . Une observable spécialement intéressante est alors
l'asymétrie :
(5)
où CP* représente la section efficace résonante pour des neutrons d'hélicité + 1 ou
- 1 suivant le cas. Par rapport aux asymétries déjà mentionnées, P(E ) 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 = 1 eV, ce facteur peut être
de l'ordre de 1 0 .
p

n

3

L'étude expérimentale de l'observable
ci-dessus peut être faite en sélectionnant
dans les neutrons issus d'un réacteur
18
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Fig. 2. Spectre de transmission au voisinage de la
résonance "p"à 38.2 eV dans la diffusion de neutrons sur le noyau de Th (extrait de la réf. 13).
Les triangles et les carrés représentent le nombre
de coups pour des hélicités de neutrons respectivement 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.
232

ceux qui ont l'énergie souhaitée. Leur origine 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
La. Une résonance " p " s'y manifeste à E = 0.75 eV.
L'asymétrie P(E ) 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.
1 3 9

n

p

L'effet mesuré de 7 % : un cas unique ?
Il fallut plusieurs années pour que cette
mesure soit confirmée d ' a b o r d 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 renversement 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 neutrons exploré. Etant puisés, leur énergie
peut être déterminée par une mesure de
t e m p s de v o l , une seule expérience
balayant d'un coup tout le spectre d'énergie. Les expériences ont été conduites sur
plusieurs noyaux. L'un d'entre eux, le
noyau de T h , donne lieu à deux asymétries 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
L a n'a rien d ' e x c e p t i o n n e l . Le
spectre de transmission des neutrons correspondant au 1 cas est reproduit dans
la figure 2. L'histoire pourrait s'arrêter là,
avec le constat que ces effets sont qualitativement compris.
2 3 2

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 asymétries significatives dans ce
noyau se sont révélées positives, causant
une grande surprise. En effet, l'explication acceptée des effets de non-conservation de la parité étant d'ordre statistique, 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 f o r c e faible n e u t r o n noyau requise pour expliquer la magnitude 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 , corroborée par l'analyse d'effets dans les
noyaux plus légers. Que se passe-t-il
donc ?
Une fluctuation statistique ?
Se peut-il 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-il 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 travaux effectués dans le domaine. Seuls les plus
significatifs eu égard au sujet ont été retenus.

La violation de CP et les projets d'usines
à beauté
changer la saveur d'un quark d'une famille
donnée en saveur d'un quark d'une autre
La violation de la symétrie CP (symétrie
famille comme, par exemple, dans la
particule-antiparticule accompagnée de
désintégration du méson K° (composé
la symétrie de miroir) est un phénomène
des quarkssd) en 7r (ud)jt"(ùd) {figure 1b).
d'une importance fondamentale en phyCeci est possible parce qu'il existe des
sique des particules. Elle a été observée
mélanges entre les quarks des trois
pour la première fois en 1964 dans les
familles (u,d), (c,s) et (t,b). Plus techniquedésintégrations des mésons K neutres,
ment, ces phénomènes sont pris en
montrant ainsi que la Nature a un comcompte à travers une matrice unitaire dite
portement disymétrique vis-à-vis d'une
de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM)
a
b
particule et son antiparticule. Jusqu'à prédécrivant l'interaction des quarks avec les
Fig. 1. Diagrammes représentant les processus
sent, ce phénomène n'a été détecté que
bosonsde
intermédiaires chargés W* dans
désintégration du neutron (fig. 1a) et du méson
K° des nombres quantiques de
dans ce système particulier, d'où l'imporl'espace
(fig.
1b).
tance primordiale de sa recherche ailleurs
saveur :
.
.
et, en particulier, dans le système des
phénomène symétrique par rapport à un
mésons B (dits Beaux) pour lequel la théo- miroir et transformer en même temps parrie prévoit des effets importants.
ticule en antiparticule), à la différence de
la transformation CPT, n'est protégée par
La violation de CP est un élément fonaucun principe ou théorème général et la
damental dans l'évolution de l'univers priquestion de sa validité s'est posée depuis
mordial, conduisant à un cosmos essenCette matrice trouve son origine dans le
tiellement composé de matière tel qu'il est 1960. L'observation de la désintégration
fait que les états propres de masse des
du
hadron
étrange
neutre
K
en
K
n
a
perconnu aujourd'hui. Cependant la plupart
quarks (les états physiques) ne coïncident
mis de montrer que la symétrie par transdes théoriciens s'accordent à penser que
formation CP était violée, elle aussi, par les pas, en général, avec les états propres de
la théorie actuelle pouvant expliquer la
l'interaction faible. En d'autres termes, le
interactions faibles à un niveau de l'ordre
violation de CP dans le système des
quark interagissant par interaction faible
de 10" en amplitude.
mésons K serait impuissante à générer
n'est pas un état propre de masse ou
des effets suffisamment importants au
Quel mécanisme la Nature a-t-elle
quark physique mais est, au contraire, un
niveau cosmologique. Il devient donc
inventé pour introduire la violation de la
mélange de plusieurs quarks physiques.
d'autant plus intéressant d'étudier ce
symétrie CP dans les désintégrations et
phénomène en élargissant notre palette
Un fait capital de cette matrice est
pourquoi l'effet observé est-il si petit ? Le
d'observation à de nouveaux systèmes tel Modèle Standard apporte à ces questions qu'elle peut être paramétrisée par trois
que celui du méson B pour tester nos
angles 6, (i =1,2,3) et une phase S. La préune même réponse: parce que les quarks
idées sur la violation de CP et peut-être
sence de cette phase est essentielle car
des différentes familles peuvent se coumettre en évidence des phénomènes inat- pler les uns aux autres et ce, avec des
c'est elle qui permet d'expliquer la violatendus conduisant à une exploration aution
de CP dans le Modèle Standard à
constantes de couplage qui sont des
delà de la théorie actuelle. Ceci constitue
travers des phénomènes d'interférence
nombres complexes très différents en
le thème de recherche prioritaire des
(voir encadré 2). L'existence de cette
magnitude. Laissons la discussion plus
usines à Beauté en construction à SLAC
fameuse matrice est en fait une consétechnique sur le principe général du mé(Etats-Unis) et KEK (Japon). Une commuquence indirecte du mécanisme de génécanisme en question dans l'encadré 2
nauté très importante de physiciens franration des masses de quarks par le boson
(page 20) et voyons plutôt, dans la suite,
çais est actuellement engagée dans
de Higgs. Son étude précise n'en est donc
comment s'opère le mélange entre les
l'étude du détecteur destiné à instrumenque plus intéressante car se cachent peutsaveurs des quarks et pourquoi cela est
ter le point d'interaction dans le projet
être derrière elle les premiers indices nous
important.
américain.
conduisant vers une théorie plus générale
Les hadrons (particules composées de
dont le Modèle Standard ne serait auquarks liés par l'échange de gluons) interjourd'hui que la partie visible.
La violation de CP:
agissent "fortement" avec la matière.
Il est enfin important de noter qu'avec
une question de mélange
C'est cependant la théorie électrofaible
ce formalisme, la présence d'une phase
qui
décrit
leurs
désintégrations
en
chande saveur ?
ne serait pas possible avec 2 familles. On
geant la saveur (un nombre quantique
aurait alors une matrice orthogonale paraLes théories des champs locales, dont
associé à chaque type de quark et le
métrisée par un seul angle, l'angle de
le Modèle Standard (voirencadré 1 page 20) caractérisant) d'un des quarks compoCabibbo
0 : V = sinO = 0.22, qui gouest un exemple, sont invariantes par la
sant le hadron. Ces quarks de différentes
verne les transitions des particules
transformation CPT, combinant la conjusaveurs portent des noms plus ou moins
étranges s -> u. Il aurait été, dans ce cas,
gaison de charge C (qui inverse toutes les
poétiques : "Up", "Down", "Etrange",
impossible de produire le phénomène de
charges des particules), la parité P
"Charmé", "Beau" et "Top" pour les
violation de CP, tout au moins au moyen
(réflexion d'espace ou symétrie de miroir), quarks u, d, s, c, b et t. Un exemple coudu mécanisme simple et élégant dont
et le renversement du temps T. Il a été éta- rant de changement de saveur est réalisé
bli, dans les années 50, que les symétries
lors de la désintégration |3 du neutron lors nous venons de discuter.
C et P sont violées séparément et de façon de laquelle le quark d est changé en quark
Empiriquement, il se trouve que la
maximale par les interactions faibles alors u (appartenant à la même famille) avec
matrice de CKM peut être approchée par
que la symétrie combinant C et P (CP)
rémission d'un électron et un neutrino du
un développement en puissances de
semblait être préservée. L'invariance de la type électronique (figure 1a). Ce type de l'angle de Cabibbo V = X, ce qui donne
théorie par transformation CP (prendre le
désintégration permet également de
la paramétrisation, dite de Wolfenstein,
Introduction
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+
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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 soumis à toutes les interactions dont les Interactions 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 affectés 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 fermions connus à ce jour semblent être groupés en 3 familles comme nous le montre le
tableau ci-dessous :
1 famille 2 famille 3 famille
re

e

e

Encadré 2
LA VIOLATION DE CP ET LE MELANGE PARTICULE-ANTIPARTICULE
Imaginons deux processus différents aboutissant au même état final. La mécanique quantique 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 contiennent des facteurs complexes O-,, 0 se transformant en leur complexe
conjugué sous l'action de la transformation CP et des facteurs complexes E i , E restant
inchangées, un peu d'algèbre élémentaire permet de montrer que la différence des probabilités 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 :
2

2

2

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 c o m m e O j , la
matrice CKM et l'interaction forte donnent celui se comportant c o m m e E,.
Voyons maintenant comment obtenir 2 voies conduisant au même état final. Parmi différentes possibilités, l'une est particulièrement élégante. Elle utilise le mélange "particule-antiparticule". 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 = 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 composition en quarks de ces bosons est indiquée
entre parenthèses) :
p

leptons
quarks
Notons enfin que lors des interactions
faibles, seuls les fermions groupés dans des
doublets [(anti)leptons et (anti)quarks d'hélicité (droite) gauche] sont mis en jeu contrairement aux (anti)particules d'hélicité (gauche)
droite appartenant à des singulets.
Les bosons vecteurs (objets de spin 1)
Ces particules sont les "véhicules" transmettant les forces fondamentales. L'interaction 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 particules portant les types de charges mentionnés plus haut (charge de "couleur", électrique ou "faible"). Ainsi, seuls les quarks sont
soumis aux interactions fortes par couplage
aux gluons alors que tous les fermions électriquement chargés, les quarks ou les leptons
(e, |4 t), sont soumis aux interactions électromagnétiques 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 Standard. Elle est nécessaire, dans le cadre de la
théorie électrofaible d'unification des interactions électromagnétique et faible, pour
générer la masse des bosons W* et Z° alors
que photon et gluons demeurent des particules 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 future auprès du LHC, est couplée directement
à tous les fermlonsfournissant ainsi un mécanisme 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.
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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 supérieur 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 représentés par une combinaison de la forme :
0

0

\p , ) = p\P )±q\p }
1 2

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
P , expliquant que P° et P° puissent produire le même état final.
Finalement, voyons ce qui gouverne les oscillations P° - P°. Elles dépendent de l'amplitude qui est fonction du temps . AM est la différence de masse entre P-i et P . La
période contrôlant ces oscillations est 2n/xAM, où x est la durée de vie. L'expérience donne:
2

iAMt

o u

e

2

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
K = K-| (CP = +) et K = K(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 K 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 complexes et de module différent. L'amplitude violant CP est de l'ordre |s| ~ 10" 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.
s

L

2

L

3

Encadré 3

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 (s1) est responsable de la transition entre quarks d et
u. L'élément de matrice V (=X) intervient
dans la désintégration des particules
étranges, (s -> u) et V (s1) dans celle des
particules charmées, comme D°(cù) -> K"
n (c -7* s au niveau des quarks). Les particules contenant le quark b, quant à elles,
se désintègrent principalement suivant
V (= X ) comme, par exemple, B°( bd) ->
D"7t. En résumé, les amplitudes de transition dominantes entre quarks obéissent
à la hiérarchie :

LA VIOLATION DE CP DANS
LE SYSTEME DES MESONS B
Il est remarquable que la matrice de CKM
du Modèle Standard rende compte naturellement de l'ordre de grandeur pour la violation de CP dans les mésons K. L'unitarité de
cette matrice impose des relations du type :

ud

us

cs

+

Fig. 2. Représentation du triangle d'unitarité dans
La somme sur les trois quarks (U=u,c,t ou
le plan complexe (p, T|). La région permise (zone
D=d,s,b)
grisée) pour l'apex du triangle est contrainte
par définit 6 triangles (dits triangles
d'unitarité) dans le plan complexe ayant tous
les mesures de la violation de CP dans le système
la même surface S = Ak r\. Les asymétries
K" (traits pleins), du mélange B° -B° (traits tiretés)
violant
et de la transition b->u dans la désintégration
desCP sont grosso modo données dans
les différents systèmes par le rapport
mésons B (traits pointillés).
6

2

cb

+

u) : A(s -^u) : A(c -^s) : A(b -> c)
= 1 : X :1 : X
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 supérieures de X.
A l'heure actuelle, il apparaît que l'ensemble des désintégrations connues
changeant la saveur obéit aux hiérarchies
indiquées par la matrice de CKM, avec la
paramétrisation empirique indiquée cidessus. Cependant, l'étude précise des
différents canaux de désintégration continue aussi bien sur le plan théorique qu'expérimental. Aujourd'hui, l'effort expérimental 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 partie de l'amplitude de désintégration qui
dépend de l'interaction forte, la partie
dépendant de l'interaction faibleétantfactorisée.
Ajoutons enfin que l'étude des désintégrations des particules par interaction
faible s'étend, grosso modo, de 1960 à nos
jours, avec, comme dates jalons essentielles, 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

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

A(d

s

s

2

ce qui donne déjà le bon ordre de grandeur
de la violation de CP (~1 CT) dans le système
K°- K°, et montre que les systèmes composés de quark b sont privilégiés pour l'observation et
de la violation de CP prédite par le
Fig. 3. Contrainte sur les valeurs de sin(2<x)
Modèle Standard. En fait, c'est le système
sin2fi)(a et (3 étant des angles du triangle d'unitaBrj - du
B§qui est le plus prometteur, à cause de
rité) déduite des mesures actuelles des côtés
valeur du paramètre de mélange xAM=0.7.
triangle. La croix indique la précision qui la
sera
atteinte sur ces paramètres après 3 années d'opéLe triangle d'unitarité dans le cas du sysration de l'usine à B.
tème B° - B^ est représenté dans la Fig. 2.
Les longueurs des trois côtés du triangle sont
reliées à des quantités déjà mesurées (malheureusement avec des incertitudes encore
grandes) caractérisant les mésons B: la
durée de vie T (contrôlée par l'élément de
matrice de CKM, V ), le paramètre de
mélange (iÀM) (contrôlé par V ), et les
transitions rares observées récemment et
proportionnelles à V . 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 violant CP. A cause des oscillations B - B , il
existe la possibilité d'interférence entre les
processus B -> f et B§ -> Bâ -> f, où f est un
Fig. 4. Visualisation schématique d'une interaction
état final de désintégration commun à B et
produite à partir de faisceaux d'énergie différente.
Bfj. Si la symétrie CP n'est pas conservée, les
probabilités des transitions B°-> f et B° —> f
devraient être différentes. Ainsi, on attend :
expérimentalement par une asymétrie
PR(B° (t)^f)-PR(B° (t)^f)=sin2®(f)sin(AMt)
dans les taux de désintégration pour certains modes communs au B° et B° (voir
où ©(f) est un angle du triangle a, (3 ou y. Cet
encadré 3, ci-contre). A titre d'exemple,
angle dépend de la nature de l'état final f :
deux des modes les plus prometteurs sont
K K~ et \\tKs3

b

cb

Bd

td

ub

d

d

d

d
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+

Les Usines à B
Pour pouvoir observer l'asymétrie prédite dans le canal \|/K à un niveau significatif, on aurait besoin de l'ordre de 10
paires B§ - Ey. Il en est ainsi car la probabilité de désintégration en question est
rare (environ 4.10" ). De plus, il ne suffit
pas seulement de produire l'état final,
encore faut-il le reconstruire et le distinguer des autres modes. Comment produire des mésons B° et B° en quantité suffisante ? Une des manières d'obtenir
suffisamment de paires est de se placer
S

8

4

où M(f) et M(f) sont les amplitudes de désintégration de B°et B° dans l'état final f et Ç(f)
est un signe. Ces formules ne sont strictement correctes que lorsque l'état final commun est un état propre de CP. Quelques
exemples de modes conduisant à la détermination 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, yK
pour l'angle p, et p°K 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 \|/K .
+

s

S
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- 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 leptons 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 détection de l'effet Cherenkov peuvent permettre de réaliser une discrimination suffisante 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 discutées plus haut est représentée dans la
figure 5. Cet ensemble d'appareillage,
appelé BABAR, est actuellement proposé
parPEP
une IIcollaboration
Fig. 5. Vue schématique du détecteur BABAFl destiné à instrumenter le collisionneur
à SLAC. internationale regroupant 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 phytégration. Cette distance moyenne dépend siciens français du LAPP d'Annecy, de
juste au-dessus du seuil de la production
de la vitesse des mésons B. Ainsi pour
de B° - B° (en produisant la résonance
l'Ecole Polytechnique de Palaiseau, de
des collisions avec des faisceaux d'énerY(4S) (état lié bb), qui se désintègre en
l'Université Paris 6, du LAL d'Orsay et du
Ey-Ey dans l'onde P. Ceci est possible en gie 9 GeV et 3,1 GeV, elle est d'environ
DAPNIA de Saclay ont en charge l'étude
0,25 mm. Les détecteurs permettant d'atfaisant des collisions entre des électrons
et la construction d'une partie très impor(e") et leurs antiparticules (e ). Malheureu- teindre une telle précision sont déjà en
tante du système d'identification de partiopération auprès du LEP et du Tevatron.
sement, dans le système du centre de
cules. Les premières collisions de l'accémasse, les mésons B° et B§ sont produits Ils utilisent comme milieu actif le silicium
lérateur sont attendues pour la fin 1998 et
sur lequel sont gravées des pistes de lecpresque au repos, et l'on ne peut pas
le démarrage du programme de recherche
ture de d'ordre de 0,05 mm de large.
observer dans ces circonstances la déau printemps 1999. La précision escomp- Une bonne efficacité et résolution pour
pendance dans le temps sin(AMt) indistée avec ce détecteur sur la mesure des
la reconstruction des modes de désintépensable pour l'étude de la violation de
angles du triangle d'unitarité est reprégration rares des mésons B. Ceci est néCP. D'où l'idée d'une machine e e" avec
sentée sur la figure 3.
cessaire afin de rejeter le bruit de fond
des faisceaux d'énergies différentes
combinatoire essentiellement dû à des
(machine asymétrique) de façon à donner
événements ne contenant pas de méà la résonance Y(4S) une impulsion. Ainsi
Conclusion
les deux mésons B sont produits avec des son B. L'énergie des pions, kaons et photons issus de ces désintégrations étant
Plus de 30 ans après la découverte de
impulsions suffisamment grandes pour
faible (0,1 GeV à 4,5 GeV), la résolution sur la violation de la symétrie CP, ce phénoqu'il soit possible de mesurer la distance
mène reste un mystère. Bien qu'une explide vol du second méson B après la désin- la mesure de cette énergie est, pour une
cation naturelle de son origine soit fournie
tégration du premier (figure 4). Cette dis- grande part, dominée par la diffusion multiple dans la matière traversée en ce qui
dans le cadre du Modèle Standard des
tance permet de déduire le temps de vol
interactions fondamentales, nous n'en
relatif du second B et, connaissant AM par concerne les particules chargées et la
quantité et la qualité du matériau actif utiavons pas encore confirmation. La vérifiailleurs, d'extraire sin2<I>(f), un paramètre
cation de cette théorie demande l'étude
lié à la phase 5 de la matrice CKM. Afin de lisé pour la détection des photons. Dans
de ce phénomène dans le système des
produire le nombre nécessaire de mésons le cas d'une chambre à dérive généralement utilisée pour la mesure des traces
mésons B. Cela devrait permettre d'éprouB, il est indispensable que les faisceaux
chargées, la contribution principale vient
ver la cohérence du Modèle Standard vise e" aient de très grandes intensités. Ces
à-vis de la violation de CP et éventuelleintensités devront être environ 10 fois plus de la densité du gaz. De nombreuses
études ont montré que l'utilisation de gaz
ment nous guider vers d'autres Modèles.
fortes que celles obtenues aujourd'hui et
à base d'hélium était parfaitement adapté
Une nouvelle génération d'expériences
représentent de ce fait un challenge techet opérationnel. Pour les photons, les
prévues à l'horizon 2000 auprès de collinologique.
meilleures mesures sont obtenues au
sionneurs e e" asymétriques devrait avoir
Les caractéristiques principales d'un
moyen de cristaux d'Iodure de Césium
la sensibilité nécessaire pour explorer de
détecteur ayant pour but l'observation de
la violation de la symétrie CP dans le sys- déjà utilisés dans l'expérience CLEO. Ces façon systématique ce domaine encore
obscur. •
tème du méson B auprès d'une usine à B résolutions peuvent être, d'ores et déjà,
améliorées par une meilleure qualité et un
asymétrique découlent directement des
R. Aleksan
conditionnement plus soigneux des crisparamètres à mesurer :
SPP/DAPNIA, C.E.A. Saclay
taux,
d'une
part,
et
grâce
à
de
meilleurs
- Le temps séparant la désintégration des
et
photodétecteurs accompagnés d'une
2 mésons B. Ce temps est proportionnel
L. Oliver
électronique moins bruyante, d'autre part.
à la distance entre les 2 vertex de désinLPTHE, Université Paris XI, Orsay
+

+

+

+

22

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

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 développement 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'avenir 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 physicien, 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 expériences 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 courant de déplacement - sans justification
par données expérimentales directes.
C'est Rôntgen qui apporte cette preuve,
en mettant en évidence le champ magnétique créé par des charges électrostatiques en mouvement, ce qui est très délicat. Ce résultat, bien que fondamental, est
aujourd'hui à peu près oublié. Mais Rôntgen le mettait, dans son œuvre, au-dessus 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 physiciens : 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 faisceau d'électrons). Ces rayons touchant le
fond du tube provoquaient une fluorescence. Lenard avait montré que, quand on
ménageait dans le tube une fenêtre obturée 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. Naturellement, 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 lesrideauxde 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 fluorescenced'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 étudia 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 communication 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 absorbante 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 supprime 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 mystérieuse. 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 ...?" Rôntgen 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 perfectionné les tubes de Crookes et suivi les
débuts de la radiographie médicale. Indépendamment de lui, des physiciens cherchaient 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 reproduire 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 électromagnétique, 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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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 portera son nom. Elle simplifie la pratique de
la méthode. Ensuite les Bragg construisent 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. Malheureusement, Moseley meurt à la guerre
de 1914. L'autre voie est l'immense
domaine
des structures
Le laboratoire de Rôntgen à Wùrzburg, photographié en 1923 ; beaucoup dbbjets datent
de l'époque
où atomiques des
cristaux.
il travaillait dans ce laboratoire.
Les Bragg commencent par des crisétait suivie d'une remarque de Henri Poin- Il était donc possible qu'un cristal placé
taux simples, où les rayons X vérifient ce
caré, qui soulignait l'importance du phésur un pinceau de rayons X soit la source qu'on savait ou qu'on avait deviné. Puis ils
nomène.
de rayons diffractés. Il demanda à deux
établissent des structures nouvelles, de
assistants, Friedrich et Knipping, de tencomplexité progressivement croissante.
Jean Perrin fit la radiographie d'un
ter l'expérience. On sait que, tout de suite, W.L. Bragg, au cours des années 20-25,
squelette d'oiseau. "Curieux, écrivait-il,
ce fut un succès.
situe bien le problème qu'ont à résoudre
de voir quel intérêt pouvaient avoir les
les cristallographes. La loi fondamentale
Dans une conférence à l'ILL, Ewald,
silhouettes obtenues, j'ai expérimenté sur
est la suivante : la répartition de la densité
alors âgé de 90 ans, a raconté que Laue
des tissus vivants..."
électronique dans le cristal et celle des
avait exposé sa théorie à Sommerfeld.
J. Perrin a, lui aussi, exprimé nettement
rayons diffractés dans l'espace, dit réciCelui-ci l'avait félicité de sa brillante idée.
l'idée que les rayons de Rôntgen étaient
proque, sont liées par une opération
Mais il ajouta que c'était dommage que
des radiations électromagnétiques de très cela ne puisse pas marcher. En effet, à
mathématique, la transformation de Foucourte longueur d'onde. Nous allons voir
rier. Il n'y a pas de difficultés à prévoir
cause de leur agitation thermique, les
que cette donnée, si vague soit-elle, eut
atomes, à tout instant, ne forment pas un exactement le diagramme de diffraction
une très grande importance.
de tout cristal de structure connue. En
réseau régulier; cela devait perturber les
revanche, les données de la diffraction, si
Arrivons-en à l'acte II, en 1911. La scène interférences. Heureusement pour nous,
précises et si complètes soient-elles,
est maintenant à Munich. Rôntgen a
l'objection n'était pas valable.
sont, par principe, insuffisantes pour perrejoint l'Institut de physique de Munich
Il ne semble pas que le groupe de Laue mettre une détermination mathématique
que dirige Sommerfeld. Il y avait là un
ait discuté du projet d'expérience avec
de la structure du cristal. Cela vient de ce
jeune thésard, P.P. Ewald, qui cherchait à
Rôntgen, pourtant travaillant dans le
qu'on ignore la différence de phase entre
relier les propriétés optiques d'un cristal
même Institut. Quand celle-ci fut au point,
deux rayons diffractés. L'on ne connaît
transparent à sa structure atomique.
Friedrich et Knipping montrèrent leur
Ewald se plaçait dans le cas où la longueur appareillage à Rôntgen et les photos qu'ils pas de méthodes expérimentales pour la
déterminer.
d'onde du rayonnement incident était très
avaient obtenues. Rôntgen reconnut que
grande vis-à-vis des distances interatoDepuis 1920, les cristallographes ont
l'expérience était correcte et il félicita les
miques. Il pouvait ainsi négliger les discherché à contourner cette difficulté. Les
jeunes gens de leur beau travail; mais il
continuités entre les atomes.
ajouta : "Vous savez, je ne pense pas que progrès ont été continus, comme en
Max von Laue était un physicien théori- ce phénomène soit dû à des interférences. témoignent les succès avec des struccien du même Institut. A propos du travail
tures comportant de plus en plus d'atomes
Il me paraît bien différent. J'ai cherché à
d'Ewald, Laue se posa la question suià situer dans le cristal. W.L. Bragg a presproduire des interférences avec les
vante : que se passerait-il, si le rayonnerayons X, mais sans succès". C'est un fait senti l'importance qu'aurait pour les bioment avait une longueur d'onde de l'ordre que Rôntgen n'a pas réussi à élucider la
chimistes la connaissance de la structure
des distances interatomiques? Laue
des très grosses molécules. Quand, en
nature des mystérieux rayons. Mais il
trouva que les rayonnements diffusés par
semble qu'il ne s'était pas engagé dans la 1938, il lança M. Perutz sur la structure de
les atomes du cristal interféreraient
l'hémoglobine, le problème semblait insobonne voie.
comme le font les ondes diffusées par les
luble: c'est en 1952 qu'il a été résolu.
Il est curieux de constater que le groupe
traits d'un réseau pour la lumière. En plus,
de Laue, lui aussi, ne chercha pas à exploiLa qualité des recherches et les succès
Laue a prévu que ces interférences pourter les voies ouvertes par leur découverte.
des Bragg attirèrent de nombreux jeunes
raient être effectivement observées.
A Munich, après 1912, on n'a pas fait de
gens très brillants. Ce laboratoire devint et
spectrographie X ni de déterminations de
resta longtemps le centre incontesté de la
M. von Laue poussa plus loin son idée:
structure cristalline. Laue établit la théorie cristallographie. De nombreux étrangers
il pensa à l'opinion assez généralement
dynamique de l'interaction du rayonnevinrent s'y former et devinrent ensuite des
répandue que les rayons X étaient des
ment X avec des cristaux géométriquechefs d'école dans leurs pays.
radiations de très courte longueur d'onde.
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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 découvertes 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 émettaient des rayons X. D'ailleurs, des physiciens avaient signalé que des plaques
photos avaient été voilées quand elles
On peut maintenant dire, en gros, que la avalent été au voisinage d'un tube en
marche. Rôntgen, par ses observations
recherche de la structure de cristaux,
rigoureuses , sans idées "de derrière la
même si leur maille contient un très grand
tête", a découvert ce que ses prédécesnombre d'atomes, est devenu un travail
seurs auraient pu voir, mais ne l'ont pas
de routine. Chimistes et biochimistes ont
fait. Mais il est très vraisemblable que si
à leur disposition une machinerie et des
Rôntgen n'avait rien signalé, un autre l'auprogrammes qui leur fournissent les résulrait trouvé quelques années plus tard.
tats qu'ils recherchent sans qu'ils aient à
assimiler les détails de fonctionnement.
Pour que "l'idée" germe dans la tête de
Laue, il fallait que celui-ci se trouve au
En parallèle avec la cristallographie,
confluent de deux courants de pensée :
disons classique, se sont développées
les études sur l'interaction d'une onde et
des recherches sur la diffraction de
d'un cristal, et la conviction que les
rayons X par des solides qui ne sont pas
rayons X avaient une longueur d'onde
de "bons" cristaux, comme ceux avec
extrêmement courte. Sans ces conditions
défauts, la matière molle, etc.. Les
favorables, on aurait pu attendre plus ou
atomes ne sont plus ordonnés par un
réseau périodique régulier, mais en même moins longtemps la découverte de la diffraction des rayons X.
temps, ils ne sont pas en positions tout à
Que devint la cristallographie après

Bragg? Les moyens expérimentaux se
perfectionnèrent (nouvelles sources, nouveauxdétecteurs...). 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 ordinateurs.
Ils ont soulagé les cristallographes dans
leurs calculs longs et pénibles. Ils ont permis d'automatiser la collecte des données. 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 peuvent être déterminées, si l'on se donne les
valeurs de quelques-unes. C'était un pas
très important vers la solution du problème 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.

Section locale de Normandie
A l'occasion du centième anniversaire
de la découverte des rayons X, au printemps, deux manifestations ont été organisées 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'importance des travaux de Laue et des Bragg
dans la connaissance de la structure de la
matière et le second, les champs d'application ouverts par l'E.S.R.F. Marianne
Lambert, qui présidait cette réunion, a
souligné le rôle de Jean Perrin et d'un physicien "oublié", Raveau. Deux conférences 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 conférence 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, historienne 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 disposition de la SFP par la municipalité de
Caen. Des panneaux sont disponibles
pour des manifestations d'autres sections
de la SFP. (Informations : Internet : univcaen-fr- et auprès de Claude Petitpas,
Rouen). •

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 XX siècle.
Nous avons suivi l'évolution du phénomène "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 correspondent 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 planète ; 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.
e

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 apparaître 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

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 particulièrement réussi cette année est la grande
qualité pédagogique des exposés et des
affiches. En effet, la Physique était entendue au sens très large, et donc la diversité
des thèmes abordés aurait pu, sans cet
effort pédagogique, dérouter les auditeurs. 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-

79

e

ticipé : D. Kaplan (précédent président de
la S.F.P.), M. Baldé (directeur de la
recherche mondiale "chimie fine" à Atochem), F.Gervais et H.Vandamme (chargés 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 particulier, la problématique de l'industriel face
à la nécessité (?) d'avoir une activité de
recherche dans son entreprise. Il s'ensuivit un débat sur le genre de recherche que
l'on conduit en milieu industriel. M. Baldé
décrivit comment cela se passait à Atochem. Les questions des étudiants ont
porté sur la formation (double?), les politiques 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 embauche 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 création d'entreprises de transfert de technologie serait plus adaptée à la demande,
mais est-ce un réel débouché pour le titulaire d'un doctorat? •
Pascal Brault

Exposition de Physique

du mardi 3 au vendredi 6 octobre 1995
(Parc des Expositions, Porte de Versai Iles)
Toute l'instrumentation pour la recherche

et le contrôle

Comme chaque année, l'Exposition de
Les manifestations propres à la S.F.P.
Physique se tiendra à Paris, Porte de Ver- seront les suivantes :
sailles. En 1995, pour répondre à la
- les Prix Esclangon, Foucault et Yves
demande d'une grande majorité d'expoRocard 1995 de la S.F.P. seront remis sur
sants et de visiteurs, Physique 95 s'est
le site de l'Exposition le soir du mardi
regroupée avec cinq autres salons plus
3 octobre ;
spécialisés: Capteurs, Energie expo,
- étant donné le grand succès obtenu en
Euroasic, Forum Mesures et Solutronic.
1994, une deuxième demi-journée est
L'ensemble est présenté sous le nom de
la "Semaine de l'électronique et de la phy-organisée sur le thème des matériaux, le
mercredi 4 d e 9 h à 1 2 h 3 0 avec, pour
sique" où 400 exposants sont attendus
programme: "Les colles et adhésifs" par
sur 7000 m de stands. Chacun des six
Liliane Léger (Collège de France et Unisalons participants y reste bien individuaversité Paris-Sud), "La matière hétérolisé. La S.F.P. veille tout particulièrement
gène" par Daniel Bideau (Université de
à ce que Physique 95 garde sa personRennes), "Les matériaux supra-conducnalité et soit bien identifiée par tous.
teurs et leurs applications" par J.C.
Nous attendons plus de 150 exposants, Villegier (LETI-CENG Grenoble),"Les
nano-structures à base de semi-conducspécialistes de l'instrumentation scientifique représentant de l'ordre de 400 firmes. teurs" par Richard Planel (L2M-CNES
Comme chaque année, un large éventail de Bagneux).
domaines seront couverts de façon équiliA signaler que la Société Française du
brée. Cette année, dans ce nouveau cadre,
Vide
fête cette année son 50ème anniverc'est le secteur de l'électronique qui sera
renforcé puisque le visiteur de Physique 95 saire. Elle le fera notamment durant
l'Exposition en donnant, le jeudi 5 octobre
verra le retour de grands constructeurs
après-midi, des conférences sur les
sur la zone commune Physique-Forum
Mesures et aura, s'il le souhaite, la possi- thèmes: "Ce que le XX siècle doit au vide"
bilité de compléter son information en par- et "Physique et vide".
courant les autres salons.
Contrairement à la majeure partie des
expositions qui sont organisées par des
La formule des conférences scientisyndicats de fabricants ou des opérafiques et techniques faites par les expoteurs, l'Exposition de Physique l'est par la
sants sera poursuivie.
S.F.P. pour ses visiteurs et tout d'abord
2

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 destinataires. Le succès de notre Exposition
dépend plus que jamais de votre responsabilité :
- en y faisant venir vos collègues et spécialement 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

e
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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.

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 pourront 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
Accueil - Inscriptions
à partir de 19 h 30
Pot d'accueil et Amination grand public - Soirée d'observation du ciel
A. Labeyrie : Mieux voir les étoiles : vers les systèmes à télescopes multiples
Lundi 4 septembre
9h-10h
Ouverture du congrès avec le haut patronage de M. le Ministre F. Bayrou
à partir de 10 h 15
S. Haroche : Atomes et photons dans une cavité - M. Fink : Ultrasons et renversement du temps - L. Léger :
Adhésion et friction
après-midi
Colloques 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,16 et 18
19 h
Réception par la ville de Marseille
21 h
Concert à l'Abbaye Saint-Victor
Mardi 5 septembre
J.J. Moreau : Expériences numériques en dynamique des granulats - X. Campi : Physique de la fragmentation •
matin
Y. Petroff & J. Charvolin : Grands Instruments pour la spectroscopie
Colloques 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,16 et 18
après-midi
Téléconférence : Physique et Communication
18 h 30-20 h
Mercredi 6 septembre
B. Mandelbrot : Origines physiques des fractales
matin
Débat : Traitement des déchets nucléaires
Colloques 13 & 15 et Visites
13 h 30-17 h
18h-20h
Prix S.F.P.
20 h 30
Banquet Salle polyvalente des Caillols
Jeudi 7 septembre
D. Sornette : Physique des milieux complexes - P. Clavin : Physique de la combustion - A. Balogh : La sonde
matin
spatiale Ulysse et l'héliosphère en trois dimensions
après-midi
Colloques 1, 5, 6,10,11,13,17 et 18
19h
Réception par le Conseil général
Vendredi 8 septembre
matin
Colloques 1, 5, 6,10,11,13,17 et 18
14 h-16 h
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
Samedi 8 septembre
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

IMHOFF Luc
Angers
KAISER MORRIS E.
Gif/Yvette
LAURAT Pierre
Le Mans
LAYADI Abdelhalim
Neuilly/Seine
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

ADMIS

A

LA

SOCIETE

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

(suite de la page 14)
POIRSON Jérôme
L'isle Adam
SAHRI Nabil
Paris
SOUFI Fatma
Rouen
STOFFEL Mathieu
Marmoutier
SURBLED Patrick
Rouen
TANDIA Adama
Toulouse
TESSER Jean-Michel
Gif/Yvette
VAY Jean- Luc
Orsay
VINCE Jacques
Lyon
VIRLOUVET Antony
Le Mans
VIVET Laurent
Olivet
WANG Chunyan
Paris

(suite page 29)
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notes de

lecture

La malle de Newton,

Loup Verlet, NRF Éditions Gallimard, Paris 1993 (220 fr.)

C'est un travail considérable, s'appuyant sur Mais, muré dans ses limites, il laisse de côté quelque peu le rôle de l'observation et de
une bibliographie très étendue, qu'a réalisé
tout ce qui échappe à sa conscience". Et sur- l'expérience en physique lorsque l'auteur écrit :
notre collègue Loup Verlet en écrivant "La malle tout : "Les grandes révolutions scientifiques se "La clôture de la physique sur elle-même est
de Newton" dans la Bibliothèque des Sciences
manifestent d'abord comme des mutations du liée à l'adoption d'une Loi langagière qui, presHumaines de Gallimard. Ce fruit de plusieurs cadre de la pensée ... Cette discontinuité
crivant à la physique d'être mathématique,
années de travail couvre la vie et l'œuvre
résulte du franchissement paradoxal de la
délimite l'espace du dialogue expérimental".
d'Isaac Newton, sa dimension philosophique et passe reliant deux systèmes logiquement
Avec l'attraction universelle, sont-ce des lois
épistémologique, son rôle fondamental, fonda- inconciliables : le nouvel ordre est auto engen- physiques ou des lois mathématiques que
teur, en physique et comporte également un
dré à partir de l'ancien comme si le fondateur,Newton a découvertes ? Le comment remvolet psychanalytique. L. Verlet explique : "En participant à la fois de l'ancien ordre et du nou- place-t-il vraiment toujours le pourquoi comme
1936, une vente publique ramena au jour le
veau, avait pu se hisser dans une position de objectif prioritaire de la physique ?
contenu d'une malle où Newton avait enfermé surplomb lui permettant de contempler l'un et
ses manuscrits. Ô surprise, les travaux du
l'autre et, de là, de proposer un nouveau cadre La description et la discussion des travaux
savant y voisinaient avec les spéculations de
interprétatif au sein duquel la nouvelle théorie de Newton sur la lumière et l'optique, sur la
l'exégète et de l'alchimiste".
va se développer". Plus loin, dans un chapitre mécanique et la gravitation -jamais séparés de
leur contexte historique- ainsi que le récit des
intitulé Dieu n'existe pas, mais il est mathémaCette malle bien sûr a aussi valeur symbo- ticien,
débats acharnés qu'ils ont suscités de leur
il
explique
:
"Newton
admet...
qu'il
n'
a
lique : c'est l'essence et la signification de la pas réussi "à déduire des phénomènes la raitemps sont passionnants. L. Verlet rappelle les
quête scientifique. Nous avons d'un côté les
objections répétées présentées par les
son
des
propriétés
de
la
gravité".
Il
recadre
travaux sur la lumière, sur les forces et l'accé- alors la question qu'il n'a pas su résoudre, il la meilleures têtes pensantes de la Compagnie de
lération, le calcul différentiel, l'attraction uniJésus aux expériences cruciales de Newton sur
déplace, la reformule et la fait disparaître par
verselle et l'action à distance; de l'autre côté
la décomposition de la lumière solaire en couun
coup
de
force
qui
redéfinit
la
physique....
Le
nous voyons les relations souvent conflictuelles mystère de la gravitation, qu'il fallait expliquer, leurs élémentaires. Il décrit et analyse le calviavec les savants et philosophes contemposera considéré dorénavant comme un axiome nisme militant du grand savant anglais. Son anirains, comme Leibniz, ou qui l'avaient précédé, fondamental
la théorie. Tout en sachant que mosité envers son prédécesseur Descartes est
comme Descartes, l'importance de la religion, l'interaction àdedistance
bien connue. Son contemporain et rival Leibniz
dans le vide est une
et toutes les survivances du passé que l'on a
estimait, dans une lettre à Caroline von
absurdité
physique,
Newton
la
postule
en
tant
tendance à oublier aujourd'hui. Bref, l'auteur
Anspach, que le miracle de l'attraction à disfait baigner le grand savant dans son époque, qu'axiome mathématique".
tance valait bien le miracle de la présence réelle
tout en soulignant sa dimension universelle.
Mes seules réserves proviennent sans doute du Christ dans l'Eucharistie. Et cependant la
de Newton est l'une des trois grandes
de mon imperméabilité à l'application de l'ana- théorie
Dans son prologue L. Verlet indique quelde la physique, celles que
lyse de Freud et de Lacan aux personnalités et théories-cadres
ques-unes des idées-forces qu'il développera
tout au long de son ouvrage. Ainsi " Le sujet à l'œuvre de Descartes et de Newton, ainsi que R. Penrose a qualifiées de superbes. •
de mon regret de ce que l'évocation de la puisdes Lumières ... croit pouvoir se connaître
Pierre Radvanyi
sance et de laforce des mathématiques éclipse
comme il croit pouvoir connaître le monde.
La lumière des neutrinos, Michel Cribler, Michel Spiro et Daniel Vignaud, Editions du Seuil
participe-t-il au grand rêve d'unification des lois entre les neutrinos et la vie.
Si vous voulez tout savoir sur les neutrinos,
de la physique?). Nos trois auteurs sont impliembarquez-vous sans hésiter avec les trois
Avec un style alerte, ce livre destiné à un large
auteurs de ce livre. Ils vous feront toute la lumière qués dans l'expérience GALLEX de détection
public se lit très facilement. Les chapitres sont
possible sur ces particules passe-muraille, pré- des neutrinos solaires, Installée dans le labora- suffisamment indépendants pour être abordés
dites un quart de siècle avant d'avoir été mises toire souterrain du Gran Sasso en Italie. Ces dans un ordre quelconque. Les passages les
en évidence, il y a presque quarante ans. Mais neutrinos qui nous renseignent sur le cœur du plus délicats peuvent être sautés à la première
surtout ils vous feront chausser des lunettes spé- Soleil, font bien sûr l'objet d'un chapitre. Cette lecture : ils sont clairement indiqués. A la fin du
première fenêtre ouverte vers l'astrophysique
ciales pour observer, et mieux comprendre,
livre, une bibliographie succincte pourra inciter
toute une gamme de phénomènes, depuis l'infi- et la cosmologie l'est plus largement, plus loin le lecteur à découvrir les articles originaux pour
dans le temps et dans l'espace, avec la mort les découvertes les plus importantes ou à
niment petit du monde des particules élémendes étoiles dans les explosions de supernovae, approfondir certains sujets à l'aide d'autres
taires jusqu'à l'infiniment grand de l'univers et
et avec le big bang et la matière invisible. C'est livres. Enfin un glossaire permettra au lecteur
de la cosmologie.
même par ce sujet qu'ils commencent leur livre, non spécialiste de s'y retrouver dans la nomenPhysiciens des particules, les trois auteurs
consacrent plusieurs chapitres au neutrino en et c'est certainement une bonne idée pour
clature des particules élémentaires, dans celle
tant que particule élémentaire : le premier demi- accrocher le lecteur non spécialiste. Enfin ils
des grands laboratoires ou détecteurs et dans
n'oublient
pas
les
neutrinos
de
la
terre,
qui
siècle de son histoire, sa place dans la photo
la liste des physiciens qui ont laissé leur marque
de famille des particules élémentaires, son uti- accompagnent la radioactivité naturelle, ni
dans cette histoire du neutrino, mais peut-être
ceux émis par l'homme, qui sait en fabriquer
lisation comme sonde pour pénétrer la strucaurait-il gagné à être présenté sous la forme
ture en quarks des nucléons et enfin ses pro- des sources artificielles, les centrales nud'un index.
priétés (nous sommes encore incapables d'en cléaires. Et ce tour d'horizon du rôle important
mesurer la masse avec suffisamment de préci- joué par les neutrinos ne serait pas complet
En tout cas, bonne lecture.
sion) et sa véritable nature (en quoi le neutrino sans une courte évocation du lien possible
Jean Gösset
Physique des plasmas froids, Bernard Held
Il existe peu de livres en langue française trai- en progression exponentielle et révolutionnent
tant de physique des plasmas au niveau des une bonne partie de notre société industrielle.
deuxième et troisième cycles universitaires.
L'ouvrage est à recommander aux étudiants de
Dans ce créneau, l'ouvrage de Bernard Held
niveau maîtrise et au-delà, et peut constituer un
trouve bonne place en exposant, de façon
excellent complément aux traités déjà existant,
abordable et synthétique, les grandes bases et sans doute plus complets mais d'approche
les aspects fondamentaux de la physique des plus difficile et parfois austère. Il est souhaitable
plasmas dits "froids", dont les applications sont que le livre de Bernard Held puisse avoir une
Sources

et évolution

de la Physique

C'est un florilège d'articles essentiels sur la
physique quantique que l'honnête physicien
d'aujourd'hui devrait avoir lus. L'ouvrage com28
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quantique,

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

J. Leite Lopes et B. Escoubès

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

(316 pages), Masson 1995

jusqu a nos jours:
1. de l'atomisme grec à la découverte de la
radioactivité ;

2. de la relativité à la première quantification ; nics, Dover 1968) et certains des articles propoNOUVEAUX
MEMBRES
3. la construction de la nouvelle mécanique ; sés par Leite Lopès et Escoubès ne sont connus ADMIS A LA SOCIÉTÉ
4. de la mécanique quantique relativiste à la que des plus curieux d'entre nous. Dans la
seconde partie, les articles fondamentaux sont
théorie quantique des champs ;
(suite de la page 27)
peu nombreux qu'ils apparaissent plus
5. les grandes heures de la physique des par- si
comme
des
illustrations
de
l'exposé,
au
demeuWIESE
Kay
Jorg
ticules ;
rant très clair, des deux auteurs. Pour les déveGif/Yvette
6. vers l'unification des interactions.
loppements récents, cela est justifié par le
YOUNES H.
manque de recul inévitable. Mais en ce qui
Les articles, qui sont tous traduits en franOrsay
çais, sont mis en perspective par un exposé concerne l'évolution de la mécanique quantique,
ZABIEGO Magali
historique et par des rappels de physique. Les de la théorie relatlviste à la théorie quantique des
St-Paul-Lez-Durance
champs,
je
suis
peu
convaincu
qu'elle
soit
équitextes Introductifs correspondants sont bien
ZERHOUNI R.
faits et agréables à lire. Ceux d'entre eux qui tablement résumée par les seuls deux articles
Orsay
de Dirac et Feynman présents dans ce livre.
ont un caractère scientifique présentent une
ZOLLER Philippe
qualité pédagogique indéniable.
Westhoffem
Ceci étant, l'ouvrage de Leite Lopes et EsA vrai dire, ce livre comprend deux parties,
coubès est une bonne référence et, même si je
malheureusement traitées, à mon goût, de façon suis resté sur ma faim, je le considère comme AUTRES SOCIETES
trop inégale; d'un côté l'élaboration de la méca- un livre indispensable. Je m'associe à l'auteur
nique quantique non relativiste, de l'autre,
de la préface pour formuler le vœu que les
DUDECK Michel,
l'apparition de la mécanique quantique relatiauteurs nous offrent bientôt une suite qui renAérothermique - Meudon
viste et son évolution jusqu'à nos jours. Le choix drait justice aux expérimentateurs dont les trades articles de la première partie est particuliè- vaux ont été à l'origine même de cette grande
Conseil de juin 1995
rement judicieux. En effet, un seul article est
aventure intellectuelle du XX siècle. •
commun à ce livre et à l'ouvrage ancien de B.
STAGIAIRES
van der Waerden (Sources of quantum mechaBernard Leroy
AGRES Laurent
LGE-UPS-Toulouse
Le Palais de la Découverte, Jean-Pierre Maury, Découvertes Gallimard,
AIDER Jean-Luc
LHMP-ESPCI - Paris
Mémoire des Lieux (1994)
ALBRECHT Marc
au point de la faire naître pour en donner le
Quelle agréable édition que celle dans
IRSAMC-UPS - Toulouse
laquelle paraît ce petit volume que Jean-Pierre spectacle", réalisée par Frédéric Joliot. Un peu,
BEAUBOIS Francis
Maury consacre au Palais de la Découverte,
plus loin "des hommes en blouse blanche, miCRPP-CNRS - Pessac
dans la collection Découvertes Gallimard.
BEURY Jean-Noël
profs, mi-bateleurs" animent des expériences
Séduisant pour l'œil par ses belles photograMortain
que des lycéens passionnés s'efforceront, au
phies, ce livre l'est aussi pour l'esprit, avec ses milieu des années 80, de reproduire dans les
CHAILLEY Valérie
rappels historiques, notamment l'Exposition
salles Eurêka créées par Michel Hulln.
Caen
universelle de 1937 dont les plus anciens
COLAS Etienne
"J'ai touché, j'ai vu, j'ai découvert", proclame
d'entre nous retrouvent des images perdues
Univ. de Bourgogne - Dijon
affiche. Dans une allocution prononcée lors
dans le flou de la mémoire, et surtout la créa- une
DUMORD Evelyne
cinquantenaire du Palais, P.G. de Gennes a
tion de la Caisse Nationale des Sciences — du
LTM-lUT-LeCreusot
déclaré
:
"J'ai
personnellement
beaucoup
ancêtre du C.N.R.S.—et du Palais de la Décou- appris au Palais de la Découverte des années
DUPONCHEL Sophie
verte, proprement dit, par Jean Perrin. Comme 48. J'y retourne avec mes enfants... et je suis
C
I R I L - Caen
elle est émouvante — et grandiloquente-, la tout à fait convaincu que la flamme est la
FISCHER Pierre
photo en noir et blanc d'Albert Lebrun, prési- même..." C'est bien ce que désirait Jean Perrin
Strasbourg
dent de la République — ancien polytechnicien lorsqu'il présentait cet Etablissement, en 1937:
GATE Christophe
— inaugurant, le 24 mai 1937, ce temple de la "S'il
se révélait ainsi, dans notre Palais de la
C I R I L - Caen
"Science en Marche". Que de chemin parcouru Découverte,
une seule grande vocation de
JACQUART Pierre
depuis que l'Anglais Faraday, porteur de jour- même sorte, notre
effort à tous serait payé plus
Rolssy en Brie
naux et apprenti-relieur dans ses jeunes
qu'au centuple."
KLEIM Sylvaine
années, devenu l'éminent physicien que tout
Metz
élève est censé connaître, montrait dans ses
Nul doute qu'après s'être passionné pour ce
MAMOR Mohammed
conférences-expériences à la Royal Institution livre de large vulgarisation, le lecteur aura hâte
IEF - UPS - ORSAY
"la science en train de se faire".
de devenir visiteur. Le Palais de la Découverte,
MASMOUDI Mohamed
le livre d'une belle aventure qui se poursuit de
Bois Guillaume
En un peu plus de trois mois, un million de nos jours. •
MENAA Mohamed
visiteurs s'étalent trouvés, dès l'entrée, fasciIMST- Marseille
Monique Bordry
nés par "la machine qui domestique la foudre
MUSALEM François
IEF- Orsay
Formes et mouvements
de la
Introduction
à la
mécanique
PROTIN Laurent
Caen
Terre, Satellites
et
géodésie,
statistique et Exercices et ProRIACHE Azzedine
Anny Cazenave et Kurt Feigl
blèmes corrigés de mécanique
Douai
UFFLER Jean- François
statistique,
Elie Belorizky
et
Belin et CNRS Editions, 1994
Ghesheim près Molsheim
L'étude de la Terre a été révolutionnée par
Wladimir Gorecki Presses Universil'avènement des satellites, il y a maintenant plus
taires de Grenoble, 1992 -1994
de trente ans. Au-delà de la détermination pré- MEMBRES BELGES
Ces deux ouvrages constituent une introcise de la forme du globe terrestre, Annie
• DEVOS P.
duction à la mécanique statistique, IntroducCazenave et Kurt Feigl montrent dans leur
Dept Materialen tion plus particulièrement destinée aux étuouvrage comment l'étude précise du champ de
• GARNIR Henri
diants du second cycle universtaire. Si le livre gravité de notre planète et les techniques
I.P.N.E.-Liège
de cours est de facture toute classique, nous d'interférométrie permettent d'étudier des phéavons beaucoup apprécié l'introduction
nomènes dynamiques de nature locale liées à
d'exercices sortant du cadre habituel (thermo- la tectonique des plaques ou bien aux marées,
JUNIORS
dynamique ou physique des solides) de l'appli- par exemple. L'ouvrage est abondamment et
cation de la mécanique statistique; ainsi, les élégamment illustré et constitue une bonne
AMIELH Muriel
exercices sur l'élasticité de la laine, sur le débo- introduction aux techniques modernes de la
I.R.P.H.E - Marseille
binage de l'ADN, sur la complexation de géophysique spatiale. Destiné à un large public,
GOULLET Antoine
l'hémoglobine et bien d'autres viendront agréa- cet ouvrage devrait exciter la curiosité des phyI RESTE-Nantes
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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 caractéristiques 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.

* 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 référence [8].
Tableau I : Domaines de longueurs ddnde des "troisièmes continus" des gaz ra

L'idéal serait bien sûr de disposer de
sources accordables sur un grand
domaine spectral, évitant ainsi la multiplication 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 condensées, 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 parfaitement identifiés mais sur les dits "troisièmes continus" (TC) situés à des longueurs 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 nombreuses 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. Combinés 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.

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 relativement bien déterminé, les troisièmes présentent 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 peuplement 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 (bremsstrahlung, recombinaison radiative) ont
rapidement été éliminées, de même que
les transitions entre états excités de la
1. Premier continu : transitions entre les deux premiers états excités dans des niveaux vibrationnels éle- molécule neutre. Les TC ont été maintes
vés et le fondamental répulsif de la molécule Rg, àfois attribuées à des transitions, sur le
grandes distances internucléaires.
fondamental répulsif, issues de niveaux
Second continu : transitions entre ces mêmes premiers états excités, mais dans les niveaux vibration-vibrationnels élevés des deux premiers
nels les plus bas, sur le fondamental répulsif de laétats excités des molécules de Rg à
molécule Rg2courtes distances internucléaires. L'exisA haute pression, compte tenu de la relaxation vibra-tence de telles transitions à des pressions
tionnelle très rapide, seul le second continu est proaussi élevées (60 atm) que celles pour lesduit efficacement.
1

2
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quelles le TC a été observé paraissait
pourtant bien improbable. Cette hypothèse a été définitivement mise à mal par
un très beau travail de Môller et al. qui ont
identifié ces transitions à courtes distances internucléaires dans des domaines
de longueurs d'onde bien inférieurs à ceux
correspondant à l'aile bleue du TC des différents 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 longueurs 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 premiers proposé clairement [1 ] que les continus 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 théoriques 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 toujours fermement l'hypothèse de transitions ayant leur origine dans les états
excités de la molécule Rg [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
+

+

+

+

2

+

A ce stade, il faut faire deux remarques
importantes:
- la quasi-totalité des expériences réalisées l'avait été dans des conditions relativement 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 formulées alors qu'il y avait une méconnaissance totale des courbes de potentiel des
états de Rg2 et des états excités de Rg
au-dessus des quatre niveaux les plus bas
corrélés à Rg ( p)+Rg( S).
++

+

2

+ 2

Les travaux du

1

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'excitation. 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 fluorescences relativement faibles à partir de
sources de particules a. (On peut noter
aussi, dans le cas du xénon, quelques
travaux avec des décharges basses pressions, mais dont le TC n'était pas la motivation 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
Fig. 1 : Spectres intégrés de la fluorescence
cor-d'une salle d'expérience et perrespondant au "troisième continu" de l'argon
à : de travailler en excitation impulmettant
a)0.5bar, (b) 1 bar, (c)8baret(d) 17bar. 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
vraisemblable et sur laquelle nous reviendrons, ayant été cependant formulée sans diélectrique très haute tension fonctionnant dans le domaine 0.1-6 atm. Dans le
connaissance particulière des courbes de
second dispositif, l'excitation est assurée
potentiels des états concernés.
par une source flash de rayonnement X,
En 1988, Langhoff (Physikalisches Insspécialement mise au point pour ce tratitut der Universität Würzburg, R.F.A.) a, si vail, permettant d'étudier la fluorescence
l'on peut dire, poussé encore plus haut la
de gaz ou mélange de gaz sans véritable
"barre" des énergies en suggérant [3] que limitation en pression, si ce n'est celle
les TC trouvaient leur origine dans les
fixée par les fenêtres en kapton permetétats excités des molécules doublement
tant le passage du rayonnement X, dans
ionisées. Langhoff a approximé les
le cas présent, environ 40 atm.
courbes de potentiel des premiers états
de Rg2 par des potentiels de Rittner et
La décharge à barrière diélectrique
estimé les longueurs d'onde possibles
("silent discharge") est une décharge à
des transitions entre l'état le plus bas corcouplage capacitif. Les électrodes sont
rélé à Rg *+Rg et l'état répulsif corrélé à
séparées du milieu gazeux par des parois
Rg +Rg . Si pour l'hélium et le néon, les
diélectriques. Ce type de décharge est
longueurs d'ondes estimées et celles mecouramment utilisé pour la production
surées étaient assez éloignées, l'accord
d'ozone. En général, le système est aliétait relativement bon dans les cas de
menté en alternatif haute tension (10-20 kV)
l'argon, du krypton et du xénon, rendant
à des fréquences très élevées (1-15 kHz)
cette hypothèse tout à fait attractive. Lan- conduisant à la production d'une multighoff en a renforcé l'intérêt en soulignant
tude de microdécharges se répartissant
qu'il y avait sans doute là possibilité pour
de manière aléatoire le long des parois
une nouvelle classe de lasers accordables séparant les électrodes. Pour cette étude
à partir de ces excimères ioniques.
nous avons développé une décharge
++

++

+

+

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

silencieuse non conventionnelle. Lesélectrodes, en forme de lame, sont reliées à un
générateur d'impulsion rapide (quelques
dizaines de ns) très haute tension (15100 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'apparition 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 adaptée pour ce type d'étude [5]. Cette source
est une version très compacte de dispositifs de grandes dimensions mis au point,
dans le cadre du programme de recherche
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sur les lasers gamma, au Center for Quantum 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 générateur 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, suivant les conditions de décharge, des impulsions 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 homogène sur une longueur de plusieurs centimètres, 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.

+

considérer le système Rg 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 , Ar et Ne . 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 expérimentales sur les "TC". Les courbes de potentiel 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 raisonnablement 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.
2

++

2

+

++

2

2

++

Dans Ar , tous les états les plus bas
dissociant vers Ar ( p) + Ar ( p) sont
Les impulsions de rayonnement sont
1
2
3
4
5
6
purement répulsifs, excepté le fondamenenvoyées dans une cellule de gaz à haute
tal qui présente un léger puits suspendu
Distance internucleaire (Â)
pression de 10 cm à travers une fenêtre
Fig. 3 : Courbes de potentiel des différents
(230syscm" ) à une distance internucléaire
en kapton. La distribution spectrale du
tèmes de l'argon (Ar , Ar etAr ).
Re=4.1a (a est le rayon de Bohr dont
rayonnement X autour de 10 keV permet
maines restreints de pression ont conduit
la valeur est égale à 0.0529 nm). Tous
de déposer efficacement dans le gaz la
à des résultats contradictoires et une
les états córreles à Ar ( P, D, S)+Ar
quasi-totalité de l'énergie rayonnée dissituation quasi-conflictuelle concernant la
sont liés. Leur énergie de dissociation se
ponible (de 80% dans le néon à 30 atm
détermination des longueurs d'onde des
situe dans la gamme 3200-4500 cm" et
jusqu'à presque 100% dans le xénon à
maxima et les espèces à l'origine des fluo- les distances d'équilibre entre 5.6 et 6 a .
quelques atm). Le dépôt d'énergie se fait
rescences. Il est évident qu'il n'y pas un
Les transitions permises entre ces derpar photo-excitation des couches
maximum d'intensité, mais plusieurs corniers et les états répulsifs córreles à
internes des atomes. Les électrons très
respondant à des continus différents dont Ar ( p)+Ar ( p) peuvent conduire à des
rapides produits perdent rapidement leur
l'apparition est fonction de la pression et
fluorescences centrées autour de 115,
énergie par collisions avec les atomes du
dépend de la cinétique réactionelle du
145 et 180 nm.
gaz produisant à leur tour des ions et des
milieu comme le montre la figure 2 dans le
atomes excités. La densité électronique
Parmi la centaine d'états calculés de
cas du krypton. L'appellation "troisième
du milieu a pu être estimée de l'ordre de
Ar , córreles à Ar ( p)+Ar*( P), à grandes
continu"
devient
trop
restrictive.
On
devra
10 cm" . La fluorescence produite est
distances internucléaires, (pour des raidans un avenir proche identifier clairesuffisamment intense pour être analysée
sons qu'il serait trop long de détailler ici (voir
ment, en fonction de la longueur d'onde
par des moyens tout à fait conventionnels
référence [7]), la moitié sont purement
qui
marque
le
début
de
leur
aile
bleue,
les
(spectromètre + photomultiplicateur +
répulsifs et l'autre moitié présentent des
troisième,
quatrième,
cinquième,
sixième
chaîne d'acquisition rapide) dans le
puits profonds (avec une énergie de dissoet
même
septième
continus
comme
dans
domaine 110-820 nm, à travers des
ciation comprise entre 4800 et 6500 cm" ),
les
cas
de
l'argon
et
du
krypton
où
nous
hublots en MgF d'une manière analogue
avons mis en évidence cinq composantes la distance d'équilibre étant située vers
à ce qui est pratiqué avec le premier disspectrales bien identifiées (voir tableau I) 9 a . A courtes distances internucléaires,
positif. Pour tous les gaz étudiés [6], le
(dans la suite de ce texte, par commodité, après une partie purement répulsive, seul
spectre est complètement dominé par les
l'état le plus bas de cette configuration prénous noterons l'ensemble des continus
continus UV-VUV, la fluorescence dans
sente un caractère lié et les trois états
observés
par
"TC"
bien
que
cela
ne
soit
les domaines visible et proche infra-rouge
immédiatement supérieurs un caractère
plus approprié).
restant tout à fait négligeable, pour ainsi
quasi lié, autourdeRe=4a . Les transitions
dire inexistante.
permises à partir de ces puits à courtes disPlusieurs espèces en cause
tances sur les états répulsifs córreles à
La fluorescence correspondant au TC
Ar ( p)+ Ar peuvent conduire à des contia été observée pour tous les gaz rares
Il ne faut plus, bien sûr, chercher
nus centrés approximativement autour de
avec l'un ou l'autre des dispositifs expéril'espèce, mais les espèces à l'origine de
151, 163 et 215 nm. Compte tenu, de
mentaux (les domaines de longueurs
ces divers continus. Faut-il les chercher
l'aspect
fortement répulsif des courbes de
d'onde et les longueurs d'onde des
dans le système Rg2 , dans le système
potentiels des états du bas de la transition,
maxima sont indiqués dans le tableau I). A Rg ou dans un autre encore? Comme
ces continus peuvent présenter des lartitre d'exemple, quelques spectres obtenous l'avons mentionné plus avant,
geurs importantes, de l'ordre de 20, 40 et
nus dans les cas de l'argon et du krypton
l'hypothèse R g paraît intéressante.
75 nm, respectivement.
sont donnés dans les figures 1 et2. L'inté- Cependant, en plus des mesures specrêt de disposer de systèmes permettant
trales réalisées, diverses expériences que
En comparant ces résultats aux donde travailler sur une très grande gamme de nous avons conduites, notamment
nées expérimentales, plusieurs remarques
pression en régime impulsionnel apparaît
concernant l'influence de gaz minoritaires s'imposent :
clairement. En regardant les différents
sur les fluorescences observées (ces
- dans les deux systèmes évoqués ci-desspectres de lafigure 1 montrant l'évolution expériences confirment d'ailleurs leur orisus, faisant intervenir des états de Ar et
du "TC" de l'argon entre 0.5 et 17 atm, on gine multiple) et leur production en
de Ar ,il existe des transitions suscepcomprend vite pourquoi les expériences
décharge "silencieuse" à des tensions
tibles de rayonner dans le domaine de lonréalisées précédemment sur des dorelativement basses, nous ont amenés à
gueurs d'onde du "TC" de l'argon. Si les
2
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+

2
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+
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+
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états supérieurs des transitions sont peu-impulsionnel, de la cinétique de relaxation du xénon sur des gammes de pression
plés, il peut donc y avoir participation desdu plasma. Il y a maintenant nécessité de
au moins aussi étendue que pour l'argon.
deux systèmes à la fluorescence observée.
définir clairement la dénomination de ces
Il faudrait aussi, d'une part, pouvoir
différentes entités,
connaître, ou tout du moins estimer de
- même, en prenant en compte l'incertitude assez grande qui existe sur la posi- les états corrélés à Rg ( P)+Rg peuvent manière suffisament précise, les potentiels des premiers états excités de Kr ,
tion des maxima calculés, directement
être à l'origine des continus "bleus"
Kr , Xe et Xe et, d'autre part, disliée aux incertitudes sur les courbes de
appartenant à la fluorescence des "TC",
poser
de données sur les surfaces de
potentiels, les transitions dans Ar ne
- certains états corrélés à Rg ( P)+Rg*( P)
potentiels des premiers états des ions
permettent pas d'expliquer la totalité de
peuvent être à l'origine de transitions
Rg et Rg3 . Le rôle des agrégats pourla fluorescence, particulièrement la parrayonnant dans toute l'étendue des
rait être précisé dans des expériences
tie rouge, longueurs d'onde supérieures
domaines de longueurs d'onde des "TC".
à 200 nm. Dans ce domaine, le système
Dans l'argon, ces transitions interviennent d'excitation surjets. Il apparaît aussi indispensable de compléter les données
Ar à partir des états corrélés à
à partir de puits suspendus à courtes disactuelles obtenues en phase gazeuse par
Ar ( p)+Ar*( ' P) apparaît comme le seul
tances internucléaires. Etant donné la
des expériences sur les gaz rares dans
candidat possible si l'on ne considère que densité d'états situés au-dessus en énerla présence de dimères et non de clustersgie, la probabilité de leur peuplement reste leurs phases condensées. •
plus importants.
difficile à apprécier,
Ont participé à ce travail :
- dans le néon, la situation est équivalente; - la présence dans l'argon, comme dans
C. Cachoncinlle, A. Khacef, E. Robert,
à partir des courbes de potentiels calcule krypton, de continus qui n'apparaissent
R. Viladrosa et J.M. Pouvesle
lées pour Ne , on ne peut expliquer que
qu'aux densités élevées et qui, a priori, ne
en collaboration avec:
la présence du continu centré à 99 nm,
peuvent être attribués ni à l'un ni à l'autre
F. Spiegelmann et G. Durand du LPQ, Toucomposante bleue du "TC" du néon, mais des systèmes évoqués ci-dessus, suglouse
en aucun cas la fluorescence observée à
gère la participation de clusters ioniques
C.B. Collins et F. Davanloo du CQE, Univerplus grande longueur d'onde.
plus importants assurément présents à
sity of Texas at Dallas, Texas, USA
ces pressions de travail. Le rôle possible
- dans l'argon, ni les états évoqués de
que peuvent jouer les ions Rg3 a déjà été Remerciements
Ar , ni ceux de Ar ne permettent
évoqué par Langhoff. Les résultats de nos Le travail réalisé au GREMI, présenté dans cet
d'expliquer correctement la présence des
article, a été effectué avec le soutien du CNRS,
travaux nous conduisent pour l'instant à
trois composantes de largeur spectrale à
de la DRET, de l'OTAN et de la Région Centre.
nous orienter vers une attribution de ces
peu près identique et suivant la même
continus aux ions Rg3 .
évolution temporelle mises en évidence
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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 régim
diffusion anormale. Contre toute attente, ce régime transitoire est de nature hyperdiffusive. Ce comportement peut être expliqué
faisant appel à une description auto-affine des surfaces rugueuses.
Les transferts de chaleur dans les
solides sont pour l'essentiel de nature diffusive. On connaît l'équivalence de ce
type de processus avec les marches aléatoires [1] : la probabilité de présence d'un
marcheur au point M et à la date f suit la
même équation de diffusion que la température :
£LÛJL AT(r,t)= U £ f l
ot
pC
+D

D

où H est le flux de chaleur imposé et où D,
p et C sont respectivement la diffusivité
thermique, la masse volumique et la capacité calorifique du matériau considéré.
Suivre avec le temps la température de
surface d'un matériau soumis à un flux
surfacique de chaleur revient donc précisément 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. Numép

riquement, on place une assemblée de
marcheurs à la surface d'un milieu, et à
chaque pas de temps on permet aux marcheurs 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 conditions aux limites périodiques pour les frontières latérales) et on itère le processus ; le
nombre de marcheurs à la surface après
N pas rapporté au nombre total de marBulletindelaS.F.P. (100) juillet95
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cheurs fournira alors une estimation de la
probabilité de retour à la surface en fonction du temps.

décroissance de la température pendant
5 ms après l'impulsion laser, on note que
l'échantillon poli présente un comportement normal:T (t)°cf'oui = 0.48 ±0.03.
Sur les 500 premières microsecondes,
l'échantillon rugueux montre un comportement 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 grandeur que les échelles maximales de rugosité. 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 échantillons et différents matériaux.
suri

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'élévation 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 température 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 infrarouge (centré autour de 10 (um), celui-ci
est collecté par le miroir puis renvoyé au
second foyer auquel se trouve un détecteur 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 longueur de diffusion croît alors comme une
puissance du temps [2] t où k<0.5 . Cette
croissance plus lente que dans le cas
homogène justifie le terme d"'hypodiffusion" 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 probabilité de retour suit une loi de puissance
en temps avec une décroissance plus
lente que le t' 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
k
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Figure 1 : Montage expérimental
milieu homogène; ceci est logique
puisque la masse chauffée au bout du
temps t augmente beaucoup moins rapidement.
Que se passe t-il
lorsqu'un matériau est limité
par une surface rugueuse ?
Pour un matériau poli éclairé par un faisceau laser impulsionnel, en régime monodimensionnel (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 diffuse 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 hyperdiffusif! 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
±0.1cm /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
2

Comment
expliquer
l'hyperdiffusion
?
Qualitativement, il est tout à fait possible 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 diminue avec le temps. On peut alors envisager 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 grandeur que les plus grandes échelles de
rugosité; cette couche présenterait un
profil de diffusivité croissant avec la profondeur. La diffusivité serait faible à la surface puis tendrait progressivement vers
celle du massif, la diffusion se trouverait
alors transitoirement accélérée puisque le
matériau rencontré est de plus en plus diffusif... Pour une explication moins grossière, il est cependant nécessaire de
recourir à une description fine des surfaces rugueuses.
La description des surfaces
rugueuses parle
formalisme
auto-affine

Les surfaces rugueuses sont généralement 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 caractériser 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 multiplicité des échelles de rugosité rencontrées rend tentant de décrire ces surfaces
par un formalisme d'invariance d'échelle.
Pour un
des surfaces rugueuses, il est imporFigure 2 : Evolution de la température après
tant
de
distinguer les directions parallèles
chauffage impulsionnel pour une surface
(x,y) et normale (z) au plan moyen. Lorsque
rugueuse et une surface polie

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 -> X où H est un exposant caractéristique dit de rugosité ou de Hurst. Une
telle propriété est dite d'auto-affinité. Ces
surfaces sont parfois qualifiées de "fractales" bien que ce terme prête à confusion
dans la mesure où les surfaces ellesmêmes ne sont pas auto-similaires (sauf
si H=1), et où la notion de dimension fractale 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 apparaît plutôt régulière à l'oeil. Au contraire
pour une faible valeur de H, les irrégularités de la surface à courte longueur d'onde
sont dominantes, et la surface paraît "épineuse". Pour illustrer cette description
des surfaces rugueuses, on peut chercher
à mesurer la longueur d'une courbe autoaffine. Une des méthodes possibles est
celle de l'arpenteur: on intercepte la
courbe avec des cordes de longueur donnée s. Pour de faibles valeurs de s, la longueur mesurée L(s) dépend de s selon
s ' , 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* caractéristique 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 longueur 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 supérieures elle retrouve un caractère "normal". La description auto-affine des surfaces 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 description géométrique. Remarquablement, il apparaît que la plupart des surfaces de fracture, quelle que soit l'origine
de celle-ci, présentent un caractère autoaffine avec une valeur apparemment universelle: /-/=0.83 ±0.05 [6,7]. C'est aussi
le cas des surfaces sciées que nous
avons utilisées: par différentes méthodes, 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.
Hz

1 1/H

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 DEK
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 paramétrage 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) s '
avant de
devenir sensiblement constante pour
s>s*. L'équation de diffusion de la chaleur
s'écrit alors:
1 1/H

Avec une condition aux limites de type
flux nul à la surface, on peut montrer [4]
que la température de surface évolue
selon t"°- " 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 hyperdiffusif 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 expérimentalement.
5

v

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

lorsque le désordre affecte la structure
sous-jacente à la diffusion. Les résultats
présentés ici offrent donc un aspect original: 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
société VEECO pour la profilométrie de
surface ainsi que M. Dumas de la société
SERS qui nous a fourni les échantillons de
composite anthracite/graphite.
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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 effectivement l'existence d'au moins trois familles
de quarks et de leptons et, depuis les premières 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 évidence par les mesures de précision de
LEP et des signaux attribuables à ses
désintégrations ont été isolés par la collaboration CDF au collisionneurp-p de Fermilab 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'utiliser un mode de production différent des
hadrons beaux afin que la beauté ne
constitue pas une fraction infime des réactions 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 :

Pour isoler des signaux de beauté, les
expériences doivent détecter le vol des
hadrons beaux entre leur point de formation - 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 voisinage 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 disponible et de restreindre les canaux de
désintégration accessibles. A titre de
comparaison, on notera que, dans l'expérience 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 élevée qu'à LEP (environ 10 fois plus actuellement et l'écart devrait augmenter dans
l'avenir); d'autre part, la cinématique particulière au voisinage du seuil rend certaines 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

+
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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 initial léger ou pour un quark lourd.

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 pratiquement 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 particules. 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.

directement lié au quark b concerne la
mesure précise du taux de production de
la beauté, le quark b ayant un comportement 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'hadronisation du quark beau. Alors que CLEO ne
peut étudier que les états liés B (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 B , 40% de B ,
10% de B°, (bbs) 9% de baryons A° (bud)
et 1 % de H (bsu ou bsd). Ces particules
sont le plus souvent issues de la désintégration (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 physique liée au quarkb est la mesure des éléments de la matrice CKM qui fait le passage, pour les quarks, entre les états
propres de masse et les états propres de
l'interaction faible. Les transitions où participe le quark b sont sensibles à 4 des 9
éléments de cette matrice (on suppose ici
que Vtb - 1)- Les éléments V et V peuvent être mesurés à partir des désintégrations semi-leptoniques des hadrons B et
les phénomènes d'oscillation B - B et B°
- B° dépendent, respectivement, de V et
de V . Il s'agit donc d'une physique extrêmement riche que nous allons survoler en
insistant sur les aspects qui nous paraissent les plus importants.

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, actuellement, non par la capacité des expériences à isoler des signaux de B° ou de
A mais par la méconnaissance des rapports2.2d'embranchement (des particules
1.75 1,8 1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15
M(KKn) (GeV/c) charmées notamment) qui empêchent de
Fig. 1. Signal de méson D associé à la présence,
remonter le long de la chaîne des réactions
dans le même jet, d'un lepton de charge opposée
utilisées, pour atteindre la transition entre
émis à grande impulsion transverse (plusle de
quark et le hadron lourd. Notons que les
1 GeV/C) par rapport à l'axe du jet. Ces statistiques
événerestent encore insuffisantes
ments sont à 90% issus de la désintégration
semipour
que
des
mesures de précision soient
leptonique de mésons B°. L'histogramme en grisé
montre qu'il n'y a pas de signal si le D et le effectuées.
lepton
sont de même signe.
b

s

s

+

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 prédit 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 :
Fig. 2. Spectre en énergie de photons, mesuré
dans le référentiel des candidats B*(a). La largeur
différence de masse entre les états
du spectre (b), obtenu après soustraction duLa
bruit
de fond combinatoire, est compatible avec B**
la résoet B est voisine de 450 MeV/c .
lution expérimentale.
2

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

beaux

Les modes de désintégration semileptoniques ne peuvent être utilisés pour
mesurer la masse des nouveaux états car,
au mieux, un neutrino échappe à la détection. On doit donc recourir à des canaux
exclusifs. Les masses des mésons B^ et
B ont été mesurées par CLEO avec une
grande précision (± 2MeV/c ) et quelques
dizaines d'événements de ce type ont
été reconstruits dans chaque expérience
LEP. Pour le méson B§, ces nombres passent 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 compétition est rude avec CDF à cause de la présence du méson JA|/ qui, par sa désintégration en paire de leptons, fournit une
signature exploitable dans un collisionneur hadronique. L'avantage reste, pour
l'instant, à LEP grâce à la meilleure calibration 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 :

Fig. 3. Spectre en énergie de pions, mesuré da
le référentiel des candidats B" (a). Le spectre (b
est obtenu après soustraction du bruit de fond
combinatoire, sa largeur peut-être expliquée pa
la présence d'états B** étroits (- 10 MeV/c ) e
larges (- 100MeV/c ).
2

2

+

2

La présence du A est attestée par un
signal de A plus fort lorsqu'il est accompagné par un lepton négatif que par un
lepton positif.
De même, le méson B° est-il signé par
la réaction :
B

+

donnant lieu à un excès d'événements
DJI", dans le même jet, par rapport à DJ l
(Figure 1).
Les premiers signaux de A furent obtenus ainsi par ALEPH en 1991, ceux du B°
par DELPHI et ALEPH en 1992 et ceux de
H 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 désintégrant uniquement par interaction électromagnétique, on peut mesurer leur taux
de production relatif à celui des mésons B
dans les jets de haute énergie. Les expériences ALEPH, DELPHI et L3 ont trouvé,
en 1994 :
+

B

b

2

m{B°) = 5368,0 ± 3,7 MeV/c
Il n'existe pas de mesure fiable de la
masse du À . Le signal observé en 1991
par UA1 dans le mode J/YA n'a pas
encore été confirmé...
b

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 spectateur", le quark léger ne participe pas à la
Les mésons B et B* ayant des masses
voisines (Am = 45 MeV/c ) (Figure 2) et les désintégration et, par analogie avec la
désintégration du muon, le processus
deux quarks constituants étant dans une
dominant
est b -» cW suivi de W" -» \v
onde S, on prévoyait, en comptant les
se ou dû (le boson W" étant virtuel dans
nombres d'états de spin, 3 fois plus de
mésons vecteurs produits que de mésons ces transitions).
pseudo-scalaires. Ceci est bien vérifié. La
La connaissance du rapport d'embrantrès bonne résolution en masse obtenue
chement semileptonique du méson B et
par DELPHI et ALEPH provient delà sélec- de sa durée de vie permettent de détertion d'événements où le photon issu du B* miner l'élément | Vcb | de la matrice CKM:
2

h

Dans cette expression, on a introduit la
masse supposée, m , duquarkb, une correction 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 détecteurs au silicium situés à quelques
centimètres du point de collision des faisceaux. On ne peut pas mesurer directement le point de désintégration du
hadron-B, mais on reconstruit les particules 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 particule de beauté.
b

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 désintégration (ou vertex) des particules de
beauté à l'aide de tous les hadrons retrouvés dans les événements bb.
Bulletin de la S.F.P. (100) juillet 95

37

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 précision 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 = 1,55 ±0,06 ps.
Il est amusant de remarquer que les premières 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 :
B

Les oscillations

Tous les mésons pseudo-scalaires
neutres se désintégrant par interaction
faible présentent le phénomène d'oscillation ; 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 V j et V de la matrice
CKM.
Si un méson B° est produit lors de la colFig. 4. Distribution de la distance d'approche
lision de
des faisceaux, on pourra observer,
leptons par rapport au point d'interaction des faisceaux. 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 lepton assure que les événements sélectionnés proviennent majoritairement de la désintégration
semileptonique de A . Les différentes sources de
leptons sont indiquées.
tr

exemple, en JA|/ K), ou bien par une reconstruction 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 :

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

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).

+

cb

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 élevée 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 ; celles du B ° et du B
seraient comparables et les baryons de
beauté devraient avoir une durée de vie
plus faible que celle des mésons B d'environ 10%.

ts

b

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 référentiel de la désintégration B —> D " l V/:
| V | = 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 mystère. En effet, la durée de vie mesurée
semble plus faible d'environ 20% par rapport aux prédictions et, compte tenu des
résultats de CLEO, cet écart devrait être
recherché dans des modes de désintégration où il n'y a pas de particule charmée produite dans l'état final. Il s'agit d'un
point important à clarifier aux niveaux
théorique et expérimental puisqu'il pourrait signer la présence d'effets non issus
du Modèle Standard.
D

B° - B°

+

-0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1
Distance de vol (cm)
Fig. 6. Distribution montrant l'oscillation du
tème B%-B% en fonction de la distance de v
courbe prévue en l'absence d'oscillations da
temps est indiquée en pointillés.
au bout du temps propre t, lors de sa
désintégration :
- soit un état B° avec la probabilité :

+

D

D

soit un état B° avec la probabilité :

Le paramètre x entrant dans ces
expressions est égal à Am/T. Am représente la différence de masse entre les
deux états propres de la matrice de masse
(matrice 2 x 2 décrivant l'évolution simultanée 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 mésons B ont été mesurées à LEP, en 1993.
Ce type de mesure demande un fonctionFig. 5. Diagrammes dominants dans lesnement
oscilla-performant des détecteurs puisqu'il faut connaître la nature (particule ou
tions des mésons B°.
D

+

Les mésons B et B peuvent être distingués en reconstruisant complètement
leurs fragments après désintégration (par
D
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anti-particule) du méson produit et celle
du méson qui s'est désintégré. La période
des oscillations du B vaut environ 10 ps
(Figure 6).
On prévoit que la période des oscillations 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 challenge pour les expériences. Actuellement
ALEPH a mis la limite (préliminaire) x > 9,
ce qui correspond à une période inférieure
à 1,1 ps.
Pour l'instant, des incertitudes théoriques empêchent que ces mesures donnent des valeurs précises pour V et V
car on mesure des transitions entre particules et non directement entre les quarks
qui les constituent. L'enjeu des prochaines années est de maîtriser ces effets
issus du domaine non perturbatif de
l'interaction forte.

Les méthodes d'enrichissement (ou
d'étiquetage) en événements bb reposent
sur trois caractéristiques essentielles :
- la masse du quark b est relativement élevée : 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 événements 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 également extrapoler la trajectoire de toutes les
particules chargées reconstruites au voiPhysique électro faible
sinage du point de collision et mesurer leur
écart relatif par rapport à ce point. On
La production du Z° lors des collisions
ainsi une excellente efficacité de
e e" et sa désintégration en paire fermion- obtient
sélection
des événements bb qui peut
antifermion permet non seulement de tes- atteindre 40%
avec une pureté de 90%.
ter les prédictions de Modèle Standard
les
hadrons-B
ont des modes de désinrelatives à l'intensité des couplages du Z°
tégration spécifiques qui permettent égaà tous les types de fermions connus (leplement de les distinguer des saveurs plus
ton chargé, neutrino, quarks d, s, b de
légères. Le canal le plus prisé est la désincharge -1/3 ou u,c de charge +2/3), mais
elle est également sensible aux couplages tégration semileptonique des hadrons B.
Environ 40% des événements bb bénéfi"virtuels" avec toute particule qui est trop
cient de ce type de désintégration. Si le
massive pour être produite directement à
lepton chargé est correctement identifié,
LEP. Il en est ainsi du boson de Higgs,
l'analyse de son spectre en impulsion
dont l'existence permettrait d'expliquer la
totale et en impulsion transverse permet
masse des particules, et du quark top.
de distinguer les événements bb du bruit
Parmi l'ensemble des quarks produits, le
de fond des ce et des saveurs plus
quark de beauté occupe une position prilégères. On obtient typiquement une
vilégiée grâce à son couplage préférentiel
pureté de 80% en événements bb pour
avec le quark top.
une efficacité de 10%.
Pour ces mesures, il est indispensable
Afin de réduire les sources d'erreurs
de disposer de lots_d'événements fortesystématiques, on profite du fait que
ment enrichis en bb et la contamination
chaque événement de beauté produit à la
principale est due aux désintégrations du
Z° en paires de quarks charmés ce. Dans fois un quark b et son anti-quark b dans
l'hémisphère opposé. On peut ainsi évala pratique, on mesurera simultanément
les paramètres électrofaibles pour les évé- luer directement l'efficacité d'étiquetage
sur les données réelles, en comparant le
nements ce et bb.
nombre d'événements ayant un ou deux
Les quantités accessibles sont :
hémisphères étiquetés. Seules les corré- la proportion, notée R^, de désintégralations entre hémisphères ou celles dues
tions du Z° en bb (ou R pour les ce) parmi au bruit de fond nécessitent d'avoir
l'ensemble des événements hadroniques.
recours à un programme de simulation.
Cette quantité est sensible à la valeur de
Les sources d'erreur peuvent être attéla masse du quark f et assez peu sensible nuées en utilisant simultanément deux
à celle du boson de Higgs. Il s'agit d'une
méthodes d'étiquetage différentes pour
mesure très difficile car les effets recherdes hémisphères opposés. L'erreur syschés exigent que l'on obtienne une précitématique résiduelle la plus importante
sion relative inférieure au pourcent.
provient des modes de production et de
- l'asymétrie avant-arrière, notée A
désintégration, pas encore assez bien
dans la distribution angulaire du quark b
connus, des particules charmées.
(ou Ap pour le quark c). L'asymétrie A
Les mesures les plus précises de R
représente la différence entre la proportion de quarks b émis dans la direction des sont obtenues par la méthode des vertex
décalés alors que les méthodes reposant
électrons incidents du faisceau et ceux
sur
la topologie des événements sont plus
émis dans la direction opposée. Cette
sensibles aux paramètres utilisés dans la
quantité est l'une des observables qui
simulation.
sont les plus sensibles, à LEP, aux couplages virtuels où contribuent le quark top
La mesure des asymétries avant-arrière
et le boson de Higgs.
repose à la fois sur la sélection des évéd

s
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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 mélange B° - B°, un quark b (de charge -1 /3)
donnera toujours un lepton négatif et viceversa 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 particules mesurées dans le même jet, en
pondérant ces charges individuelles par la
valeur de l'impulsion des particules.
L'asymétrie finale est obtenue après correction du mélange B° - B°.
Les valeurs obtenues à LEP sont (à
l'été 1994) : R = 0,2192 ± 0,0018 (pour R
fixé à sa valeur prédite de 0,171) et AFB
= 0,0915 ± 0,0037, correspondant à une
mesure de sin e = 0,2327 ± 0,0007.
La combinaison de l'ensemble des
mesures électrofaibles de LEP permet
d'évaluer la masse du quark top : m = 173
±13 GeV (pour une masse du boson de
Higgs de 300 GeV). Cette mesure est en
parfait accord avec les premières indications de production de quark top annoncées à Fermilab qui correspondraient à la
masse m = 174 ± 16 GeV.
La valeur de R s'écarte d'environ 2a de
celle attendue à partir du Modèle Standard. 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 compréhension des erreurs systématiques, il sera
intéressant de constater si ce désaccord
se maintient dans les prochaines années.
b
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Conclusion
d'avenir

et

perspectives

Tout en contribuant de manière très
significative à affirmer la validité du
Modèle Standard des interactions électrofaibles à LEP, la physique de la beauté
a également permis une percée spectaculaire dans la spectroscopie des hadrons
beaux et dans la compréhension des couplages entre les quarks. Citons notamment la mise en évidence du méson B°,
des baryons A et E , et récemment des
états excités B**.
b

b

L'observation de l'oscillation temporelle 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.

b

D'autre part, l'étude de la désintégration des hadrons B constitue un excellent
laboratoire pour appliquer la théorie des
interactions fortes de manière quantitative.
Déjà certains résultats (notamment
l'extraction de V par la durée de vie
cb
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moyenne du B et son rapport d'embranchement semileptonique, ou de V d'après
la valeur de x ) sont limités par leur interprétation théorique.
On a pu également vérifier à 1,5% près,
l'universalité de la constante de couplage
oc, 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 découtd

d

s

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
Finalement, la physique du B prendra un de la beauté offrent donc la possibilité
nouveau tournant à LEP2 à partir de 1996- unique de mettre en évidence la Supersy1997 où il s'agira de rechercher le boson
métrie avant la fin de ce siècle.
de Higgs dans le processus e e" -» Z° H°
Pour cela, il est crucial que la plus haute
en exploitant la transition attendue, majoritaire, H°—>fob. Le domaine de masses du énergie possible soit atteinte à LEP2. •
boson de Higgs allant de 60 à 100 GeV/c
environ sera accessible. La théorie de la
D. Bloch et P. Roudeau
Supersymétrie est l'une des candidates
(C.R.N. Strasbourg et L.A.L. Orsay)

vrir de nouveaux hadrons B (le B ) = bc
par exemple), ou des modes de désintégration ne faisant pas intervenir de méson
charmé.
c
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Magnétisme dans les supraconducteurs à
haute température critique
également à l'existence de singularités de
Van-Hovedansladensitéd'étatsN(E);ces
singularités peuvent conduire à de
grandes valeurs de N(E ), ce qui pourrait
expliquer les grandes valeurs de T en restant 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 supraconducteurs à haute température critique.

Introduction
Huit ans après la découverte par Bednorz et Müller du premier oxyde supraconducteur à haute température critique,
on dénombre plus d'une cinquantaine de
composés de ce type, avec des températures de transition supraconductrices
s'étageant entre 40 et 130 Kelvin (1). Tous
possèdent une structure fortement bidimensionnelle, caractérisée par la présence d'un ou plusieurs plans Cu0 adjacents dans la maille élémentaire . 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 continûment ce nombre de trous (substitution du
lanthane trivalent par du strontium bivalent dans La2_ Sr Cu0 , introduction
d'oxygène le long des chaînes CuO
situées entre les bicouches CuÛ2-YCuÛ2 dans YBa Cu 0 etc.), on observe
le diagramme de phase de la figure 1 (2).
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Dans l'étude des excitations magnétiques dans ces composés, deux techniques se sont révélées particulièrement
bien adaptées et complémentaires: la diffusion inélastique des neutrons, et la
Résonance Magnétique Nucléaire.

Figure 1. Diagramme de phase du système
Diffraction et Diffusion
YBa Cu 0 (0<x< 1). (Ref. 2)
Inélastique de Neutrons
(DIN)
densités de trous. Dès lors, la question se
pose de savoir dans quelle mesure ces
Le neutron possède un moment
Le système de départ est un antiferrocorrélations et le magnétisme associé
magnétique, qui influe directement sur la
magnétique isolant. Dès que les premiers
persistent dans l'ensemble du domaine
section efficace de diffusion par les
trous commencent à pénétrer dans les
moments magnétiques éventuellement
plans Cu0 il se produit une décroissance métallique et, le cas échéant, quel est leur
rôle dans le mécanisme conduisant à la
présents dans un solide. C'est ainsi que la
rapide de la température de Néel (2). En
formation des paires supraconductrices.
diffraction neutronique a été et reste le
même temps que l'ordre antiferromagnéEst-il possible, en effet, de substituer au
grand outil pour établir les structures
tique disparaît, le système passe d'un état
magnétiques, déterminées à partir de la
isolant à un état métallique, et très rapide- couplage électron-phonon V |. , mécanisme de base dans les supraconducteurs mesure des pics de Bragg magnétiques.
ment la supraconductivité apparaît avec
conventionnels, un couplage magnétique
une température critique qui augmente
Dans un système sans ordre à longue
mettant en jeu une échelle d'énergie de
avec la concentration de trous électrodistance, les physiciens ont l'habitude de
l'ordre
de
l'intégrale
d'échange
J?
Celleniques n . Pour une structure donnée, T
ci, qui vaut entre 1000 et 2000 K dans ces raisonner en termes de fonctions de corpasse par un maximum, puis décroît
composés, se substituerait alors à la tem- rélations, considérées dans l'espace et en
lorsque n continue d'augmenter: ces
fonction du temps. Celle qui nous intédeux régimes de l'état métallique sont res- pérature de Debye Q dans laformule clas- resse ici est la fonction de corrélation des
sique BCS (voir encart), autorisant alors
pectivement appelés sous-dopés et surmoments magnétiques, donc des spins
des valeurs de T nettement plus élevée.
dopés. Un tel diagramme de phase sugélectroniques individuels 0(fî, f), É(Q, 0))
gère, à l'évidence, la présence de fortes
ou plutôt sa transformée de Fourier dans
Il existe de nombreux modèles (1) qui
corrélations électroniques pour les faibles
l'espace et dans le temps, S(Q, co). Dans
tentent de décrire les propriétés de ces
une expérience de diffusion inélastique
composés en prenant en compte les corde neutron, la section efficace de diffusion
rélations électroniques intrasite comme
(la probabilité qu'un neutron incident de
Un plan dans (La-SrCu04), deux dans
l'ingrédient de base, que celles-ci soient
YBaCu306 , BiSrCaCu0, (bicouches respecti- traitées comme un couplage fort (RVB,
vecteur d'onde k et d'énergie E soit difvemment séparées par un plan d'Yttrium ou de Calfusé avec un nouveau vecteur d'onde
modèle t-J) ou faible. Mais le caractère
cium), trois dans TISrCa2Cu30io et HgBaCa
k' = Q+ q et d'énergie E'= E+fico) est direcbidimensionnel de ces composés conduit
CuO (tricouches)
x

x

2

4

3

2

3

6+x

6+x

2

e

h

c

n

D

c

1

2 x

2

+x

2

2

2

3

40

x

2

2

8

2

s

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

2

pn

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 fluctuation - dissipation, on peut facilement à partir de S(q,co) remonter à la partie imaginaire 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 La - Sr Cu0 et YBa Cu 0 .
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x
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Résonance
Magnétique
Nucléaire (RMN) et résonance quadrupolaire
pure (RQP)
La RMN ou la RQP (résonance quadrupolaire pure, en champ magnétique extérieur nul) permet d'obtenir des informations 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 électroniques 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 déplacement de la fréquence de résonance, proportionnel à sa valeur moyenne (temporelle, et non spatiale!) < Sh(Rj,t)> qui
permet de remonter à la susceptibilité
locale statique (c'est le fameux déplacement de Knight dans les métaux simples).
Par ailleurs, le taux de relaxation spinréseau 1/T-i (qui correspond au retour à
l'équilibre thermodynamique de l'aimantation nucléaire statique), est proportionnel à la densité spectrale des fluctuations
de ce champ local évaluée à la fréquence
de résonance nucléaire m /2n. En utilisant
les mêmes quantités que celles définies
pour la diffusion inélastique des neutrons,
on a:

La théorie BCS
Bien que la première évidence expérimentale de la supraconductivité date de
1905, il a fallu attendre 1956 pour que Bardeen, Cooper et Shrieffer publie la théorie
microscopique de ce phénomène. En dessous de la température de transition T , 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 attractive 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 température de Debye autour de l'énergie de
Fermi. Dans la limite du couplage faible,
T = e e" F> , où N(E) est la densité
d'état au niveau de Fermi, et V correspond
à l'interaction électron-phonon. La transition 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 premier état excité, il faut fournir un énergie
supérieure ou égale à E .
C

1/N(E

v

D

C
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G

poudres orientées sous champ magnétique (grâce à l'anisotropie de susceptibilité). Ces avantages permettent d'appliquer 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 La _ Sr Cu0 et YBa Cu 0 .
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Résultats
Dès que des cristaux de taille suffisante
ont pu être obtenus, les structures magnétiques des composés La2CuÛ4 et
YBa Cu 0 ont été déterminées par diffraction neutronique. Celle du composé
YBa Cu 0 est montrée, par exemple, sur
la Figure 2 (2).
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3

6
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3
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Le système est ordonné antiferromagnétiquement avec des moments magnétiques électroniques S=1/2 localisés sur
les cuivres des plans Cu0 Cu(2), tandis
que les cuivres des chaînes (Cu(1 )) ne portent pas de moments magnétiques. Audessus de la température de transition, le
système est quasi-bidimensionnel, isotrope et se décrit par un Hamiltonien de
type Heisenberg (H=Z JÊ .Ê^) avec
2

S

une constante de couplage J entre premiers voisins de l'ordre de 1500 K. Le couplage transverse, entre bicouches, est 10
fois plus faible; par contre le couplage
entre plans CuÛ2 d'une même bicouche
est important.
Lorsque l'on introduit les premiers oxygènes entre les Cu(1), ceux-ci passent
d'abord de la configuration d à d 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 électroniques en faible concentration ( n inférieure à 2%) dans les plans CUO2 affecte
l'ordre à longue distance: on définit alors
une longueur de corrélation \, qui correspond à la taille moyenne des domaines
antiferromagnétiques, et qui diminue
comme n . 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 supraconducteur .
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 surnom de "métal étrange", une qualification
qui s'applique également aux propriétés
magnétiques.
Pour des températures supérieures à
T , on s'attend dans un métal normal à
5

1 0

9

n

/2

n

2

r

2a

n

2b

où Yn est le rapport gyromagnétique qui
relie la fréquence de résonance des spins
nucléaires au champ magnétique qu'ils
subissent, et \A \ 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.
2

q

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

Figure 2. a)Structure magnétique du composé
YBa Cu 0 .
b) Structure du composé métallique YBa Cu 07.
Pourx compris entre 0 et 1, les oxygènes viennent
se placer entre les cuivres des chaînes (Cu( 1)).
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observer une susceptibilité statique %
indépendante de la température, dite susceptibilité de Pauli. Qu'en est-il dans ces
composés? En fait, la réponse varie fortement 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 supérieure à la température ambiante), tandis
que pour les composés sur-dopés, elle
croît lorsque T décroît; Ce n'est que pour
la concentration "optimale", correspondant à la valeur maximale de T , que % est
indépendante de la température. En suivant la dépendance en température de la
position des raies de résonance correspondant aux Cu(2), 0(2,3) et Yttrium, il a
été montré (4,5) que, sur chacun des différents sites, la susceptibilité locale suit
exactement la même dépendance en température, la densité despins électroniques
étant concentrée à plus de 80% sur les
sites de Cu(2). En dessous de T , la susceptibilité locale décroît très rapidement,
signature de la formation d'un état singulet de spin.

gulet de spin. Dans ce cas, on s'attend à
ce que les fluctuations de basse fréquence 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 .
C'est laque les surprises commencent: en
effet, les résultats montrent que la valeur
de EQ/T varie très fortement avec n , surtout pour les faibles dopages, et qu'elle ne
se rapproche des prédictions BCS que
pour x->1. Autre phénomène très particuFigure 3. Dépendance en température dulier:
taux
de
il "pousse"
une résonance très étroite
relaxation spln-réseau (divisé par la température)
en
énergie,
donc
un pic supplémentaire
mesuré les sites Cu(2) et 0(2,3) dans le composé
dans
YBa Cu 0 . Le comportement observé sur
le S(QAF. W) aux alentours de 40 meV
x=0.9 (figure 4b) (2). Cette résocuivre est dû à l'existence de fluctuations pour
antifernance, qui disparaît pour T > T , semble
romagnétiques. Pour des raisons de symétrie,
celles-ci sont "filtrées" sur les sites d'oxygène.
entièrement liée à l'existence de la phase
supraconductrice; son existence pour les
faibles dopages n'est cependant pas claiprise dans la gamme 2-50 meV (figure rement établie.
4a). Mais la largeur en q des modes de
Mais il y a plus surprenant encore. Dans
fluctuations a été trouvée indépendante
le régime sous-dopé, le poids relatif des
de la température, contrairement à ce
que l'on aurait pu attendre, et correspond excitations à basse énergie dans le
spectre des fluctuations magnétiques
à des longueurs de corrélations extrêmeQuel se passe-t-il du point de vue dyna- ment courtes (une à deux distances intercommence, en effet, à décroître en desmique? Pour un système devenant antifersous d'une température T bien supérieure
atomiques pour des valeurs de T comromagnétique basse température, on
prises entre 90 et 60 K. Quantitativement, à T . Cet effet s'observe de façon partis'attend à voir les fluctuations de spins
culièrement nette sur les résultats de
on trouve un bon accord entre la RMN et
associées à l'ordre magnétique se concen- la DIN tant qu'on ne s'intéresse qu'au
RMN (7,8) (figure 3) . En effet, la quantité
trer autour d'un certain vecteur QAF, qui
(T-|T)" qui mesure essentiellement la
cuivre (8); mais compte tenu des largeurs
deviendra le vecteur de Bragg magnétique
pente à l'origine de %"(QAF> <*>) passe par
en q de S(QAF -q. w) révélées par DIN, la
dans l'état ordonné. La fonction de corré- dépendance en température de (T-|T)"
un maximum à T .Par ailleurs, la relaxalation de spin S(q,co) présente un pic de plus mesurée sur l'oxygène devrait être consi- tion spin-spin
mesurée sur le Cu(2)
en plus étroit autour de QAF Considérons
permet dans ces systèmes de remonter à
dérablement influencée par les fluctuad'abord les conséquence d'un tel comporla dépendance en température de la partions AF, ce qui n'est pas observé. Il y
tement du point de vue de la RMN.
tie réelle de la susceptibilité
a là un dilemme non résolu à l'heure
actuelle.
Nous avons vu dans la formule (1) que
1/T-| pour un noyau donné, dépend non
Gap de spin
seulement de S(q, co ), mais aussi du carré
Que va-t-il se passer en dessous de T
Cette quantité, qui intègre toutes les flucdu module de la transformée de Fourier
pour les excitations AF? Nous avons vu
tuations, est peu sensible à l'ouverture du
du champ hyperfin auquel il est soumis,
que l'état fondamental était de type singap.
F(q) = |/4 | . Il se trouve pour des raisons
de symétrie , 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 antiferromagnétiques dans YBa2Cu306 , leur effet sera
donc d'autant plus atténué sur l'oxygène
que la largeur de S(QAF-C|> a>) dans
l'espace des q sera étroite. On s'attend
donc à observer une relaxation spinréseau beaucoup plus importante sur le
cuivre que sur l'oxygène et une dépendance en température très différente.
C'est bien ce qui est observé expérimentalement (5,8) (figure 3) et c'est ainsi que
l'existence de fluctuations antiferromagnétiques 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 comn
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Le système peut éventuellement présenter une
phase intermédiaire de type verre de spin à basse température; c'est le cas dans La-SrCu04.
Figure 4. Susceptibilité dynamique %"(q,o>) mesurée par diffusion inélastique de neut
Les sites 0(2,3) et Yttrium sont centres d'inversion a) pour une énergie fixe, variation en fonction du vecteur d'onde q.
pour lastructure magnétique dans la phase ordonnée. b) pour q = Q , 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 . Cependant, on s'attend à
ce que leur rapport varie dès que le gap
s'ouvre, donc q u ' u n e 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 excitations de basse
énergie dans la densité spectrale c o m mençant à des températures supérieures
à T ) s'observe dans toute la zone sousdopée, mais disparaît dès que x= x .
(8,9). Il n'apparaît alors plus qu'un seul
gap, à T = T . Ces résultats sont également confirmé par DIN, mais il existe une
zone d'incertitude pour les composés très
faiblement dopés (T < 55 K).
4
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c

c

La description des fluctuations antiferromagnétiques observées dans toute la
phase métallique des supraconducteurs à
haute température critique reste un problème très ouvert (1 ). Certains auteurs utilisent une description de type liquide de
Fermi possédant des corrélations antiferromagnétiques; ces modèles conduisent
à des longueurs de corrélation variant
avec la t e m p é r a t u r e , en c o n t r a d i c t i o n
avec l'expérience Une autre école très largement suivie considère que les corrélations 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
c o m m e un réseau incomplet de spins
localisés, sur lequel des trous (correspondant en réalité à une paire singulet de spin
formée par le Cu(2) et un trou délocalisé

4

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

Figure 5. Dépendance en température comparée
de T G, proportionnel à la partie réelle de la susceptibilité X'(QAF), ef (TiV~ : proportionnel à la
partie imaginaire de la suceptibilité % '(QAF, a>n)fon
63
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63

1

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 , soit dans l'apparition d'un désordre quantique dont l'origine serait liée à la présence des trous
dans un système Heisenberg 2 D .
c
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La situation expérimentale actuelle est
loin de permettre des conclusions définitives, même si l'on semble avoir atteint,
compte tenu de la qualité des échantillons
disponibles, les limites des deux t e c h niques discutées brièvement ici. Il est
cependant clair que la compréhension
dans l'état normal (T >T ) des propriétés
magnétiques en f o n c t i o n du taux de
dopage des plans Cu02, est un passage
obligé pour la compréhension des mécanismes de base conduisant à la formation
des paires supraconductrices dans ces
C

5

II existe encore d'autres modèles, que nous ne pouvons 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 théoriques, 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 composés a réouvert un champ d'investigation
jusqu'ici quelque peu négligé en raison
des difficultés théoriques considérables
qui lui sont attachées: les systèmes de fermions fortement corrélés à deux dimensions. Plus généralement, c'est l'étude
des systèmes magnétiques de basse
dimensionnalité, qui voit s'ouvrir de nouvelles perspectives. •

Claude Berthier
Laboratoire de Spectrométrie Physique
(UA08 CNRS) Univ. Joseph Fourier
et Laboratoire des Champs Magnétiques
Intenses, CNRS/MPI, Grenoble
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La chimie des origines de l'Univers
La Cosmologie s'appuie aujourd'hui
essentiellement sur trois faits observationnels :
- L'expansion de l'Univers, qui éloigne les
galaxies les unes des autres ;
- La composition de l'Univers en éléments
légers (environ 7 5 % , d ' a t o m e s d'hydrogène, 2 5 % d'atomes d'hélium avec quelques 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 connaissons aujourd'hui. D'abord sous forme de
noyaux (H, H , H , H e et Li), la matière
s'est organisée ensuite en édifices atomiques (hydrogène, hélium, lithium), puis
en molécules simples.
2

3

4

7

Chaque phase de ce processus était
intimement liée à la précédente et déterminait 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 antérieurs 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
c o m m o d e 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'il contenait. Lorsque
l'Univers était encore à une température
supérieure à la température de recombinaison de l'hydrogène atomique, la photoionisation 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 rayonnement électromagnétique (diffusion Thomson).
Lorsque la température tomba en dessous de la température de recombinaison
de l'hydrogène atomique, la photoionisation devint négligeable et les premiers édiBulletin de la S.F.P. (100) juillet 95
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Une fois passée la "chicane" du deutérium, 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" interviennent : comme il n'y a pas de noyaux
de nombre de masse 5 qui soit stable, il
est difficile de fabriquer des noyaux plus
Figure 1: Principales étapes du modèle classique
lourds que He; en particulier, seules de
du Big Bang. Au cours de son expansion, l'Univers
petites quantités de ' Li et de Be sont synsubit un important refroidissement.
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 primordiales données tableau 1.
une éventuelle phase d'expansion extrêmement brutale, appelée inflation [3],
subit ensuite plusieurs transitions de
phase:
-la transition de la Théorie de Grande Unification (GUT), quand il avait un âge
Tableau 1 : Abondances données par la nuc
d'environ 10~ s et une température
synthèse primordiale du modèle standard.
d'environ 10 K;
-la transition Electrofaible (EF), quand II
La nucléosynthèse est terminée quand
avait un âge d'environ 10" s et une teml'Univers a environ 3 minutes.
pérature d'environ 10 K;
-la transition Quark-Hadron (QH) ou QCD
Depuis quelques années, des modèles
(en anglais Quantum Chromodynamics), non classiques de nucléosynthèse priOn analysera, tout d'abord, les phénoquand il avait une âge d'environ 10" s et
mordiale ont été développés. Dans une
mènes qui ont prévalu avant la recombiune température d'environ 10 K.
classe de ces modèles, on suppose l'exisnaison, à savoir la nucléosynthèse priJuste après la transition Quark-Hadron, tence de régions à haute densité et de
mordiale. On s'attachera, ensuite, aux
régions à basse densité de nucléons. Ces
l'Univers
est constitué essentiellement de
phénomènes apparus après la recombi"hétérogénéités" ont pu être produites
neutrinos, d'anti-neutrinos, de positrons,
naison, lorsque l'Univers a perdu un peu
pendant la transition Quark-Hadron
d'électrons,
de
photons,
de
protons
et
de
de son homogénéité et a laissé apparaître
(figure 1). Parce que les neutrons se meuneutrons en équilibre thermodynamique.
des structures de matière sous forme de
L'Univers est dans la période où la densité vent plus facilement dans la matière que
proto-nuages, puis de galaxies, d'amas
les protons, les régions à haute densité de
d'énergie de rayonnement excède celle
de galaxies, de superamas. Ces strucnucléons sont aisément démunies de
de la matière.
tures sont autant de révélations d'irréguleurs neutrons et s'enrichissent en prolarités qui préexistaient (avant le découLe modèle standard de nucléosynthèse
tons. Inversement, les régions à basse
plage) et que des mesures très fines
suppose, d'une part, quand la tempéradensité s'enrichissent en neutrons. Les
effectuées par un instrument à bord du
ture de l'Univers est un peu supérieure à
réactions nucléaires peuvent alors favorisatellite COBE (Cosmic Background
10 K, que les réactions les plus imporser la synthèse de noyaux qui sont au-delà
Explorer) ont permis récemment de mettre tantes sont:
des limites de la stabilité nucléaire dans
à jour [1]. La formation de ces structures
chacune des régions. C'est ainsi que,
s'est accompagnée d'une chimie mettant
dans cette classe de modèles, le noyau de
en jeu des molécules comme H , HD et
Li — dont la demi-durée dévie est d'enviLiH.
ron 0,840 s — joue un rôle de pivot. Mais
et, d'autre part, quand la température
Enfin, on analysera la détermination
tombe en dessous de 10 K, que les neu- l'abondance de Li est le résultat d'un
équilibre délicat entre les réactions de
actuelle des abondances primordiales
trinos légers se découplent de l'Univers,
création et celles de destruction de ce
des éléments légers à partir d'observaque les paires e et s'annihilent, que les
noyau, dont on ne connaît pas toutes les
tions d'objets galactiques. On présentera
réactions ci-dessus s'arrêtent et que
sections efficaces. Très récemment, en
un programme de recherches des molél'abondance des neutrons est à peu près
cules LiH dans des nuages prégalac"gelée" à 1 neutron pour 6 protons. Enfin, utilisant des techniques de faisceaux
nucléaires radioactifs, des laboratoires
tiques, soit par une détection directe des
quand la température de l'Univers atteint
transitions entre les niveaux rotationnels,
10 K, le deutérium se forme selon la réac- japonais et américain [4a] [4b] {Riken et
University of Notre-Dame) ont pu mesurer
soit par l'observation des traces que ces
tion :
quelques- unes de ces sections efficaces.
molécules ont pu laisser dans le fond de
n + p -I D
En particulier, il apparaît que les réactions:
rayonnement cosmologique.
Le deutérium apparaît comme la première "brique" de la synthèse des éléLa
nucléosynthèse
ments légers; les noyaux formés sont
primordiale
immédiatement consommés pour fabriont des sections efficaces importantes,
quer des noyaux plus stables: H , He,
Le modèle standard du Big Bang est
tandis que la réaction:
He:
basé sur l'extrapolation de notre connaissance actuelle de l'Univers — expansion,
semble avoir une section efficace négliexistence du fond microonde cosmologique, isotropie et homogénéité sur cergeable. Quelques "briques" possibles de
taines échelles — et sur notre connaisces modèles non standard sont aussi
sance actuelle de la physique des
représentées en figure 2. Dans le cadre de
particules [2]. La figure 1 retrace les princes modèles, les noyaux plus lourds que
cipales étapes du modèle: l'Univers, après
les noyaux de nombre de masse A >11
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 plusieurs phénomènes, est diversement qualifiée dans la littérature. Si l'on s'attache à
la matière, on parlera de recombinaison.
Si l'on s'intéresse davantage au rayonnement, on évoquera plutôt la dernière diffusion. Si l'on s'attache à l'interaction
matière-rayonnement, on parlera de
découplage. Ces phénomènes (recombinaison, dernière diffusion et découplage)
se sont produits alors que l'Univers avait
quelque 300 000 ans et que sa température était d'environ 3000 K. Le rayonnement présentait donc, à cette époque, la
distribution thermique propre à cette température. 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).
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pourraient être synthétisés - via la
"brique" B - au début de l'Univers et
l'abondance primordiale des noyaux du
Li au B pourrait être supérieure à celle
du modèle standard. En particulier:

En revanche, la chimie qui se développe
à l'intérieur d'un "proto-nuage" en effondrement 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
L'observation des abondances de Li ,
allons voir qu'un proto-nuage en effonBe et B, et même des noyaux plus lourds,
drement constitue une phase interméà un niveau primordial, pourrait être autant
diaire, presqu'un passage obligé de la plude signatures de ces modèles non-stanpart des scénarios de formation des
dard et, en un certain sens, de la transition
structures telles que galaxies, amas de
Quark-Hadron.
galaxies, superamas.
Après cette courte période de nucléoTous les scénarios de formation de
Figure 2 : Nucléosynthèse primordiale. Sur
la par- supposent la présence initiale
synthèse, l'Univers est encore dominé par
structures
tie gauche de la ligne en pointillé, on a porté
les
le rayonnement qui est complètement
de fluctuations
de densité qui croissent
"briques" principales du modèle homogène:
H,
couplé à la matière : la diffusion élastique
par
attraction
gravitationnelle.
Ces flucH, H, He, He, Be, Li, Li. Dans la partie
des photons par les électrons se prolonge droite,
on a représenté quelques "briques tuations
supplé- peuvent être des conséquences
jusqu'à ce que l'Univers ait un âge de
de l'existence d'une période d'inflation ou
mentaires" qui peuvent s'ajouter aux "briques"
quelque 10 à 10 s et une température
de l'existence de défauts topologiques —
précédentes dans les modèles non homogènes.
comprise entre 5000 et 7000 K -tempéracordes cosmiques, textures...— issus
ture de recombinaison de l'hydrogène
d'une transition de phase (Grande Unifiatomique. C'est l'époque de la recombication, Electrofaible ou Quark-Hadron,
naison: les taux de photoionisation de He,
voir figure 1).
He et H sont négligeables par rapport aux
Il faut souligner que l'existence de fluctaux de recombinaison. He , He et H se suivie par un détachement associatif avec
H:
tuations de densité entraîne l'existence
recombinent en suivant leurs potentiels
de fluctuations de température dans le
d'ionisation décroissants. La matière
rayonnement cosmologique. De plus, à
change rapidement d'état, passant d'un
Quant à l'hydrure HD, forme isotopique
l'époque du découplage de la matière
plasma ionisé à un gaz neutre. Des moléde H , un transfert de charge détermine
avec le rayonnement — quand l'Univers
cules sont, maintenant, capables de surl'ionisation de D :
était âgé d'environ 300 000 ans et avait
vivre. Quand le nombre d'électrons libres
une température de quelque 3000 K—
a suffisamment décru, ia diffusion Thomtandis que les fluctuations peuvent
son devient négligeable: c'est l'époque de et la production d'une abondance significroître pour devenir des structures, les
la dernière diffusion.
cative de H conduit à la formation rapide
fluctuations de température associées
La matière et le rayonnement se décou- deHD:
sont fossilisées avec le rayonnement
plent et commencent à évoluer à des temcosmologique: ce sont les anisotropies
pératures différentes. C'est alors que la
primaires du fond microonde cosmoloEnfin l'hydrure LiH se forma essentielle- gique. L'instrument DMR (en anglais Difdensité de masse du gaz devient supément par association radiative:
rieure à la densité d'énergie du rayonneferential Microwave Radiometer), à bord
ment: l'Univers entre dans l'ère dominée
du satellite COBE, a observé, en 1992,
par la matière.
des fluctuations de température, aux
Plusieurs auteurs ont examiné en détail
grandes échelles angulaires, qui peuvent
les processus de création, de destruction
correspondre à des fluctuations de denet l'évolution de ces molécules, avant,
La chimie
primordiale
sité qui avaient une amplitude d'environ
pendant, et après l'époque de recombi10" à l'époque de la dernière diffusion
et la formation
naison. En particulier, récemment, Puy et
{figure 1). Si toute la matière est baryodes
structures
ses collaborateurs [5] ont calculé l'évolunique, les fluctuations, entre l'époque de
tion des abondances relatives de H , HD
Puisque le modèle classique de nucléo- et LiH au cours de l'expansion de l'Univers dernière diffusion (T - 3000 K, t - 3.10
ans) et maintenant ( T - 3 K, t m 15.10
synthèse primordiale favorise la produc{figure 3). Il faut aussi souligner que ces ans), n'ont pu augmenter que d'un faction d'un nombre limité d'éléments légers,
molécules ont une influence négligeable
teur 1000. Et pourtant, au cours de cette
la chimie après la recombinaison est
sur le refroidissement général de l'Univers période, des structures se sont formées.
essentiellement une chimie de l'hydrodû à son expansion.
La difficulté majeure de la plupart des
gène, du deutérium, de l'hélium et, à un
scénarios de formation des structures
degré moindre, du lithium. Bien que, chroest finalement un problème de temps : les
nologiquement, les premières molécules
fluctuations de densité n'ont pas le
formées soient He et HeH , et bien qu'on
temps de croître jusqu'à la taille des
ne connaisse pas toutes les sections effistructures actuelles. En revanche, si on
caces de toutes les réactions de création
suppose l'existence de matière non
et de destruction de molécules, les molébaryonique, qui formerait au moins une
cules primordiales les plus abondantes
partie de la matière noire, et qui serait dissont l'hydrogène moléculaire H et les
sociée du rayonnement bien avant le
hydrures HD et LiH.
découplage de la matière baryonique, les
La formation de H commence avec le
fluctuations de densité de la matière non
processus radiatif:
baryonique ont pu croître et former des
puits de potentiel profonds dans lesquels
la matière baryonique se serait précipitée
suivie d'un transfert de charge:
dès qu'elle se serait découplée du rayonnement.
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Une autre voie pour la formation de H
commence par un attachement radiatif et
la formation de l'ion H" :
2

En fait,
Figure 3 : Evolution des abondances (relatives
à une fluctuation de densité ne
l'hydrogène) en fonction du temps cosmique
peut croître, par instabilité gravitation(d'après Puy et collaborateurs 1993).
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 critique 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 scénarios 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 électronvolts), la vitesse sonique est grande, la
masse de JEANS correspond à un superamas; 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 correspond à des structures plus petites que
des galaxies, qui doivent fusionner pour
former successivement des galaxies, des
amas de galaxies, des superamas.

mières étoiles se forment à partir du fluide
primordial, composé essentiellement
d'atomes d'hydrogène, d'hélium, de deutérium 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 précédente. La nucléosynthèse primordiale et
l'évolution des étoiles conditionnent ainsi
l'histoire chimique de la Galaxie. Très
Figure 4 : Evolution des abondances primordiales
schématiquement,
on peut dire que la
(relatives aux abondances initiales) en fonction
du
Galaxie
temps d'effondrement (en unités de temps
de renferme deux populations
d'étoiles:
chute libre tff) pour un protonuage de masse
10
masses solaires s'effondrant à t =5. 10 ans
les
(d'après Puy et Signore 1994), en trait continuétoiles
H , dites de population II, vieilles,
formées au début de la Galaxie, quand
en pointillé LiH, en trait hachuré HD ).
l'Univers avait environ 10 annéespauvres en éléments lourds; elles peuplent essentiellement le halo de la Galaxie;
- les étoiles dites de population I, jeunes,
formées récemment à partir d'un milieu
fois la masse du soleil, l'effondrement se
interstellaire, déjà enrichi en métaux (ou
produit quand la température du rayonéléments plus lourds que le carbone dans
nement est à environ 150 K et l'Univers a le jargon des astronomes) par les cendres
un âge d'environ 5.10 ans. On peut ainsi des étoiles des générations précédentes;
étudier révolution du rayon, de la tempéelles sont localisées dans le disque galacrature et des abondances moléculaires
tique.
du nuage au cours de son effondrement.
Le lithium, comme il apparaît dans la
On constate que, pour ce cas particulier,
nucléosynthèse primordiale (voir plus
Comme aucun des deux scénarios
les molécules HD peuvent être détruites.
n'explique de façon satisfaisante la forLa figure 4 montre l'évolution des abon- haut), est un élément clef en cosmologie,
mais aussi dans l'évolution chimique de la
mation des structures à différentes
dances relatives des molécules primorGalaxie et dans l'évolution des étoiles.
échelles et les résultats récents des
diales pendant l'effondrement du nuage.
observations des anisotropies du fond
On peut aisément comprendre cette évoOn peut aisément mesurer les raies
microonde cosmologique et des grandes
lution au regard des taux de réaction
d'absorption du lithium dans les étoiles de
structures, certains auteurs combinent les connus de création et de destruction de
la Galaxie; à partir des raies observées, on
deux... Mais cela nécessite, en particulier,
ces molécules dans un contexte d'effonobtient l'abondance du lithium par des
encore plus de paramètres à ajuster.
drement où densité et collisions augtechniques classiques des études
mentent.
d'atmosphère stellalre. C'est ainsi que les
On peut encore remarquer que les preobservations des étoiles de population I et
Il faut souligner que l'observation de
miers systèmes à se condenser sont ceux
de population II suggèrent les abonmolécules
primordiales,
dans
un
protopour lesquels les fluctuations de densité,
dances stellaires suivantes:
nuage, apporterait des informations
à l'époque de la recombinaison, sont les
importantes sur l'évolution des protoplus grandes. En première analyse, on
nuages et, donc, sur les scénarios de forpeut dire que, quel que soit le scénario, il
Le cas du lithium soulève un problème
mation de structures. Elle apporterait,
existe une période plus ou moins tardive
dans le cas d'une observation de la molé- particulier quand on veut relier son abon(10 ou 10 ans) où la perturbation de
dance stellaire observée à l'abondance
cule LiH, par exemple, une information
matière -devenue proto-nuage de masse
"cosmique", c'est-à-dire à l'abondance
unique sur l'abondance du lithium, à une
plus ou moins importante (10 ou 10
que l'étoile avait lors de sa formation. En
époque primordiale; plus exactement à
masses solaires)- s'effondre.
1982, la découverte d'une abondance de
une époque pré-galactique, c'est-à-dire
Une étude détaillée de l'influence des
Li uniforme (=10" ° ), dans un grand
entre le moment de la dernière diffusion et
molécules primordiales sur les différentes
maintenant.
nombre d'étoiles de population II par
phases de la dynamique d'un protoSpite et Spite [7] a été considérée, depuis
nuage, pour divers scénarios de formation
lors, comme une confirmation éclatante
de structures, a été entreprise. Dans une
des prédictions du modèle homogène de
première étape, on a étudié la chimie prinucléosynthèse primordiale par ses
mordiale dans un modèle simple d'effondéfenseurs. On peut, en effet, penser que
drement gravitationnel [6], en considérant
l'évolution des étoiles de population II n'a
un spectre initial de fluctuations de denpas modifié l'abondance primordiale du
Pour tester les théories de la nucléosité tel que les régions perturbées sont
'Li (=10" ° dans le modèle classique)
synthèse primordiale, on doit mesurer les
sphériques et homogènes, appelées
puisque les résultats sont stables entre
abondances des éléments légers juste
nuages. On peut montrer qu'il y a, dans un après leur formation. En fait, on les déterles diverses étoiles de population II
premier temps, expansion, puis dans un
observées. De plus, ce résultat est commine à partir d'observations d'étoiles forsecond, effondrement du nuage qui se
patible avec des modèles d'étoiles
mées beaucoup plus tard et l'on doit alors
découple alors de l'évolution cosmolopauvres en éléments lourds, sans couche
tenir compte de leur évolution chimique
gique du milieu : le rayon du nuage augconvective et sans rotation. Dans ce scépour remonter à l'abondance primordiale
mente jusqu'à une valeur maximum r
nario, pour expliquer l'abondance en Li
de ces éléments. Chacun des isotopes a
(dite de demi-tour, en anglais turn around son histoire unique et la détermination de
des étoiles de population I, plus jeunes, et
radius), puis décroît. Pour les conditions son abondance présente des difficultés
dans le milieu interstellaire (=10~ ) il suffit
initiales choisies et un nuage de masse 10 spécifiques. Dans les galaxies, les prede faire appel à des sources galactiques
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récentes de Li telles que les supernovae
de type II [8].
En revanche, si on admet les modèles
de nucléosynthèse primordiale non
homogènes, l'abondance primordiale,
soit ( Li/H) =10" , est au niveau de celle
des étoiles de population I. Dans ce scénario, pour expliquer l'abondance de Li
uniforme des étoiles de population II, on
doit supposer une destruction importante
et uniforme du Li dans les étoiles de
population II. Des modèles récents
d'étoiles, pauvres en éléments lourds,
mais avec rotation, conduisent à la possibilité d'un tel phénomène [9] dans ces
étoiles de population II.
7

9

7

7

On peut alors se demander s'il existe
d'autres observations de l'abondance du
lithium qui pemettraient une discrimination entre le modèle homogène et les
modèles non homogènes de la nucléosynthèse primordiale.
Un
programme
de recherches des
primordiales

molécules

Tandis que l'Univers est en expansion
et se refroidit, il existe une époque où les
conditions sont telles que les molécules
H , HD , LiH... se forment. De plus, dans
tous les scénarios de formation de structures, 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-italienne, 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 molécules sont LiH, l'observation de ces raies
pourrait fixer l'abondance primordiale du
'Li. Dans ce qui suit, vont être décrits successivement :
- une recherche millimétrique préliminaire
de la molécule LiH à une époque prégalactique quand l'Univers avait environ
5.10 ans ;
- le rôle joué par les molécules primordiales sur les photons du fond microonde
cosmologique avec le programme
d'observations correspondant.
2

6

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. 10 ans et que la différence
entre la température du rayonnement et
celle de la matière est maximale ;
- ses raies rotovibrationnelles de longueur
6

d'onde 6,5 om sont décalées (par l'expansion 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 radiotélescope 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 formation — 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.

RANG (en anglais, Balloon Observations
of Millimetric Extragalactic Radiation and
Geomagnetics). Le but est de cartographier une grande région du ciel (10° x 10°)
avec une résolution angulaire de 15' et une
sensibilité de 10" par pixel. Un vol préparatoire est prévu en 1995.
- une recherche des anisotropies secondaires 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.
6

Ces expériences (en ballon et au sol),
consacrées à l'observation des anisotropies, pourront conduire, à la détection, ou
à des limites très fortes sur l'abondance
de Li prégalactique (quand l'Univers avait
environ 10 à 10 années). Elles devraient
permettre une discrimination entre le
modèle homogène et les modèles non
homogènes de la nucléosynthèse primordiale et, ainsi, apporter une information
précieuse sur les tout premiers instants de
l'Univers. •
7
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EDITORIAL

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 XXI 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 systématiser 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 développement 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 collèges, 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 demandera 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 profonde 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 enseignements actuels et jugés pour partie sur une recherche de très bon niveau, et des enseignants à plein temps jugés uniquement 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 garantie 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 XXI 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.
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