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Cette photo a été prise au cours du séchage d'une 
goutte de suspension colloïdale concentrée 
déposée sur un substrat horizontal (vue à 45° dia
mètre de la goutte = 5 mm). La perte de solvant 
entraîne la formation d'un fin dépôt solide adhé
rant au substrat. Au cours du temps, des 
contraintes de plus en plus importantes appa
raissent dans le dépôt. Celles-ci sont à l'origine de 
fractures radiales régulièrement espacées 
(article p. 24). L'évaporation continuant, le film se 
décolle et se courbe donnant naissance à une 
corolle de verre (cliché F. Parisse et C. Allain) 
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Le troisième lepton 

Michel Davier 
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, 

91405 Orsay 

Introduction 
Toute la phénoménologie de l'interac

tion unifiée électrofaible réclame que les 
constituants fondamentaux de la matière, 
les leptons et les quarks, soient associés 
par familles. La première famille comporte 
l'électron et son neutrino (e~,ve), et un dou
blet de quarks (u,d), ceux-ci étant les 
constituants des particules à interaction 
nucléaire forte (hadrons). Une famille 
symétrique rassemble les antiparticules 
(e + ,v e , Ü, d). Ainsi, la désintégration B du 
neutron, n -> p e- v e , est décrite comme la 
transit ion au niveau des const i tuants 
d - > ue- v e par échange d'un boson W 
chargé. 

A ce jour, trois familles ont été mises en 
évidence expérimentalement, correspon
dant aux 3 leptons chargés: l'électron e, le 
muon u et le lepton x. Leur masses res
pectives de 0.5,106 et 1777 MeV/c 2 cou
vrent une assez grande échelle d'énergie 
et on pouvait penser que le spectre des 
leptons et des quarks était illimité. Cepen
dant, trois éléments nouveaux d'une très 
grande importance viennent d'être appor
tés par les expériences effectuées avec le 
LEP : (1) une recherche directe n'a révélé 
aucun lepton chargé supplémentaire 
jusqu'à une masse près de 30 fois celle du 
x, (2) les mesures de précision sensibles à 
l'existence de particules très lourdes sont 
en fait compatibles avec seulement les 
particules des trois familles et rejettent 
l'existence de leptons chargés de haute 
masse, (3) la mesure de la largeur de la 
résonance du boson Z prouve qu' i l 
n'existe que 3 types de neutrinos légers. 
Enfin, mentionnons la découverte récente 
au laboratoire Fermi de Chicago du der
nier quark de cette série de 3 familles, le 
fameux quark top. 

L'étude du lepton x revêt donc une 
importance toute particulière. S'agissant 
du troisième lepton, 3600 fois plus lourd 
que l'électron, le lepton x peut être une 
fenêtre sur la dynamique responsable de 
la structure en familles. Expérimentale
ment, il s'agira de rechercher les diffé
rences possibles entre les propriétés du x 
et celles, mieux connues, des leptons les 
plus légers (e, Fondamentalement, le 
problème posé est de taille: quelle est la 
raison profonde de l'existence de trois 
familles ? Pour comprendre la pertinence 
de cette question, il est bon de rappeler 
que la théorie "standard" de l'interaction 
électrofaible n'apporte aucun éclairage 
sur ce problème. En fait, la théorie marche 
très bien avec une seule famille de leptons 
et de quarks et, par extension, avec 

chaque famille prise séparément. La 
connection entre les différentes familles 
est alors établie en formulant l'hypothèse 
d'universalité de l'interaction. En d'autres 
termes, le fait expérimental que les 
charges électriques des fermions élémen
taires soient identiques d'une famille à 
l 'autre est étendu à leurs "charges" 
faibles, quantités qui mesurent l'intensité 
relative de l'interaction faible de ces fer
mions. Le lepton x se prête à des mesures 
précises qui peuvent tester cette propriété 
d'universal i té, dont la mise en défaut 
constituerait un indice de taille pour la 
compréhension de cette structure "hori
zontale" en familles (par opposition à la 
structure "verticale" en un doublet de lep
tons et un doublet de quarks à l'intérieur 
de chaque famille, structure qui est inti
mement liée à celle de la théorie). 

Même si on ne possède actuellement 
aucune théorie permettant de l'expliquer, 
l'existence de trois familles a une consé
quence phénoménologique surprenante. 
On sait, depuis 1964, que l' interaction 
faible n'est pas invariante par une opéra
tion CP, définie comme le produit d'une 
inversion d 'espace (parité P) et d 'une 
conjugaison particule-antiparticule (C). La 
petite violation de symétrie observée a 
peut-être son origine dans l 'existence 
d'une nouvelle interaction, plus faible que 
l ' interaction faible. Cependant, il fut 
remarqué par les théoriciens japonais 
Kobayashi et Maskawa qu'il était possible 
de décrire cet effet dans le cadre strict de 
la théorie standard si le nombre de familles 
était au moins égal à trois et si les masses 
des quarks de charge 2/3 e ou 1/3 e 
n'étaient pas dégénérées, ce qui est bien 
le cas expérimentalement. Ainsi donc, à 
défaut d'une véritable théorie, apparaît 
une justification solide pour l'existence de 
trois famil les, le minimum requis pour 
décrire phénoménologiquement la viola
tion de CP dans la théorie standard. La 
violation de CP a des conséquences capi
tales pour les modèles cosmologiques 
afin d'expliquer la prépondérance de la 
matière sur l'antimatière dans l'univers 
présent. On peut donc apprécier tout 
l'intérêt d'une étude détaillée du lepton de 
la troisième famille dans le but de tester 
avec précision les hypothèses de la théo
rie standard, de mettre en évidence éven
tuellement des désaccords et à partir de 
là d'entrevoir la dynamique responsable 
de la structure horizontale des fermions 
fondamentaux. 

* Rappelons que Martin Perl a reçu le Prix Nobel de 
Physique 1995 pour cette découverte (NDLR). 

Un peu d'histoire 
Le lepton x a été découvert, en 1975, par 

M. Perl* en utilisant les données prises 
avec le détecteur Mark I installé sur 
l'anneau de collisions électron-positon 
SPEAR de Stanford (SLAC). Le domaine 
d'énergie exploré par cette expérience se 
révéla en fait extrêmement riche avec, en 
l'espace de deux années, la découverte 
des résonances étroites qui s'expliquè
rent comme des états liés du quark c et de 
l'antiquark c), la mise en évidence des par
ticules charmées avec toute les propriétés 
attendues du quark c, l'observation de jets 
de hadrons réminiscents des paires de 
quarks primaires produits dans l'annihila
tion e + e-, enfin la découverte du lepton x 
qui nous intéresse ici. 

Il faut bien reconnaître un certain scep
ticisme de la communauté scientifique 
lors de la présentation des premiers résul
tats. Les conditions d'identification des 
particules produites étaient assez som
maires, mais l'observation d'événements 
anormaux, non explicables par des pro
cessus connus, s'est imposée au cours du 
temps. Elle fut bientôt confirmée à DESY 
(Hambourg) qui mettait en service son 
anneau DORIS. Cette découverte capitale 
se faisait donc dans des conditions expé
rimentales assez diff ici les, mais aussi 
dans un contexte a priori peu favorable. En 
effet, le monde scientifique venait juste 
d"'absorber" le quark charmé c, prédit par 
les théoriciens Glashow, l l iopoulos et 
Maiani. Une grande synthèse venait de 
s'accomplir avec la réalisation de la struc
ture en familles matérialisée par la mise en 
évidence de deux familles complètes de 
quarks et de leptons. Ainsi le muon prenait 
son sens et le quark étranges perdait son 
statut de solitaire au profit d'une associa
tion maintenant symétrique avec le nou
veau quark c. A part Kobayashi et Mas
kawa, peu de physiciens étaient 
mentalement prêts à passer à une troi
sième famille, une démarche qui allait 
pourtant s'imposer avec la confirmation 
de l'existence du lepton x. La découverte 
du quark b, en 1977, au laboratoire Fermi 
à Chicago allait conforter cette situation 
qui a trouvé son aboutissement par la mise 
en évidence cette année du sixième et 
dernier quark, le quark t. 

Le lepton x a été ensuite étudié avec des 
anneaux de collisions de plus haute éner
gie permettant la mesure de nouvelles 
propriétés. Ce fut le cas à DESY avec les 
anneaux PETRA (avec, en particulier le 
détecteur f ranco-al lemand CELLO) et 
DORIS II, à SLAC avec PEP, à Cornell avec 
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CESR, à Tsukuba avec TRISTAN, au 
CERN avec LEP et finalement à Pékin avec 
BEPC, une réplique moderne de l'anneau 
SPEAR. L'étude du lepton x est donc 
l 'apanage des col l is ionneurs e + e - où 
l 'annihilation produit directement une 
paire r+ r-, un processus à la fois simple 
et propre qui se prête merveilleusement 
bien à des mesures de précision. Les col
lisionneurs hadroniques produisent aussi 
des leptons x, mais dans des conditions 
d'observation très difficiles qui ne per
mettent pas des analyses compétitives, (à 
part dans certains cas très particuliers où 
la détect ion d'un lepton x peut être la 
signature d 'un processus bien défini). 
Dans l 'annihilation e + e- -> r+ r-, qui 
s'observe directement dans le référentiel 
du centre de masse, les deux leptons x 
sont produits dans des directions oppo
sées (Figure 1) et leurs produits de désin
tégration respectifs sont d'autant mieux 
séparés que l'énergie est plus élevée. 

Des progrès remarquables dans la 
connaissance du x ont été ainsi réalisés au 
cours des vingt dernières années, avec 
une accélération très nette depuis 1991 où 
le programme de LEP a commencé à pro
duire des données en quantité importante 
et de très grande qualité. Au LEP, la pro
duction de paires r+ r- est amplifiée par la 
résonance du boson Z qui peut se désin
tégrer dans toutes les paires fermion-anti-
fermion, à l'exception du quark t qui est 
trop lourd. Environ 3 % des désintégra
tions du Z donnent des paires de r. Actuel
lement, l'étude du lepton x se fait princi
palement au LEP avec les détecteurs 
ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL et à Cornell 
avec le détecteur CLEO. La qualité des 
résultats dépend d'un certain nombre de 
facteurs: le nombre de x produits, l'effica
cité de détection, le bruit de fond induit par 
des processus parasites, et les propriétés 
intrinsèques de chaque détecteur pour 
reconstruire le mieux possible tous les 
modes de désintégration du x. A l'excep
tion des modes très rares où CLEO béné
ficie d'un échantillon de x produits près de 
100 fois plus important, LEP a de meilleurs 
résultats grâce à une grande efficacité de 
détect ion (par exemple, 92 % pour 
ALEPH) et pourtant une contamination de 
bruit de fond très faible (0.9 % pour 
ALEPH). Dans ces conditions, il est beau
coup plus facile de contrôler les effets sys
tématiques et les résultats sont globale
ment plus précis. La statistique accumulée 
au LEP est actuellement d'un peu plus de 
10 5 paires r+ r- par expérience. 

Un lepton massif et instable 
La masse du lepton x vient d'être reme

surée avec précision au col l ls ionneur 
BEPC de Pékin. Il s'agit d'ailleurs d'une 
grande première pour la physique des par
ticules en Chine qui fait ainsi son entrée 
sur la scène mondiale. En mesurant pré
cisément le seuil en énergie pour la pro
duction d'une paire de x et en calibrant 
l'énergie de la machine sur la résonance 
étroite Q' située à proximité, la valeur 

m T = (1776.96 + - 0.29) MeV/c 2 (1) 
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a été obtenue. Cette valeur est sensible
ment plus basse que la moyenne des 
résultats précédents, qui est moins pré
cise d'un facteur 10. Nous verrons plus 
loin l'importance de ce nouveau résultat. 

Si le lepton le plus léger (l'électron) est 
stable, les autres leptons sont instables et 
se désintègrent sous l'effet de l'interaction 
faible. Par exemple, le muon u- se désin
tègre en et une paire (e _, ve) par émis
sion et réabsorption d'un boson W-. Ce 
processus peut être visualisé par le dia
gramme de Feynman de la Figure 2(a), 
dont le calcul conduit à une largeur de 
résonance pour le muon (en négligeant la 
masse de l'électron devant celle, 200 fois 
plus élevée, du muon) : 

Tu = (g /M w )
4 mu 5/6144 II3 (2) 

La constante de couplage universelle, 
g, intervient à chaque vertex lepton-neu-
trino-W dans l'amplitude de transition et la 
masse du boson W, M w au dénominateur 
traduit la difficulté de propager une parti
cule lourde (c'est pourquoi l'interaction 
est faible). La valeur de g peut être déduite 
des mesures de la vie moyenne du muon, 
ru = et des masses du muon et du 
boson W. La dépendance de en mu 5 

peut se comprendre par un simple argu
ment de dimensionalité. 

Le même raisonnement s'applique à 
notre troisième lepton. Une seule diffé
rence : il est beaucoup plus lourd et en 
conséquence sa désintégration conduit à 
une grande variété d'états finals. Alors que 
la désintégration du muon ne peut pro
duire cinématiquement que la paire (e~, 
v e ) , celle du lepton x donne accès aux 
paires (e-, v e ) , (u-, vu), (u, d) et (U, s). Dans 
les deux derniers cas, la production de 
quarks va entraîner celle de hadrons et 
donc une partie importante des désinté
grations du x seront de type hadronique, 
à cause de la grande masse de ce lepton 
et au fait que les quarks sont sensibles à 
toutes les interactions, en particulier, ici, à 
l'interaction faible. Notons, ici, le para
doxe lié à des définitions un peu prématu
rées : étymologiquement, un lepton est 
une part icule légère et un hadron est 
caractérisé par son interaction forte. La 
particule x nous aura appris que la dis
tinction par la masse est trompeuse et 
qu'un lepton, défini aujourd'hui comme 
une particule sans interaction forte, peut 
très bien se désintégrer en hadrons, évi
demment par le biais de l ' interaction 
faible. 

Revenons au diagramme représentant 
la désintégration du muon et appliquons-
le à celle du x suivant la Figure 2 (b). Pour 
n ' importe quelle paire produite par le 
boson W le calcul est identique à celui du 
muon et, en particulier, la probabilité de 
désintégration du x dans l'état final v r e - v e 

est proportionnelle à la largeur partielle : 

T T(e) = ( g / M w ) 4 m r

5 / 6 1 4 4 I I 3 (3) 

Donc, l'hypothèse d'universalité de l'inter
action faible (la même constante g pour 

Figure 1 : Le mécanisme de production du lepton 
r dans l'annihilation électron-positon est particu
lièrement simple et efficace: 

(a) le diagramme de Feynman décrivant le pro
cessus e+ e- - > r+ r- avec échange d'un photon et 
d'un boson Z. Ce dernier domine complètement la 
réaction lorsque l'énergie dans le centre de masse 
est égale à la masse du Z (résonance). 

(b) dans le centre de masse électron-positon, les 
deux leptons x sont produits dos à dos et se désin
tègrent rapidement en particules secondaires qui 
peuvent être détectées. 

(c) la visualisation d'un événement détecté par 
l'expérience ALEPH installée sur l'anneau LEP du 
CERN. Les différents détecteurs de particules ins
tallés autour du point d'interaction (la figure pré
sente la vue dans un plan perpendiculaire aux fais
ceaux incidents) permettent la mesure des 
trajectoires et de l'énergie des particules secon
daires, ainsi que leur identification en électrons, 
muons ou hadrons. 

Figure 2 : La désintégration des leptons chargés 
plus lourds que l'électron (stable) s'effectue par la 
transition vers un neutrino associé au lepton et 
l'émission d'un boson W virtuel : 

(a) dans le cas du muon, seule une paire e- ve peut 
être cinématiquement produite à cause de la faible 
masse du muon. 

(b) par contre, le lepton r plus lourd permet la créa
tion de paires e~ v e , u- ef U, d', où d'est une 
superposition linéaire des quarks d et s. 



tous les couplages au boson W) conduit à 
une prédict ion très claire pour la vie 
moyenne du lepton x 

(4) 

où B e est le rapport d'embranchement 
vers l'état final avec un électron. Avec B e 

de l'ordre de 0.2 (on verra bientôt que sa 
valeur est maintenant connue avec 
grande précision), la vie moyenne du x est 
prédite à environ 3 .10 - 1 3 s. Si, avec une vie 
moyenne de 2.2 10-6 s, le muon peut être 
considéré en pratique comme une parti
cule stable (un muon de 45 GeV/c produit 
dans la désintégration du boson Z en une 
paire u+ u- se désintègre en moyenne 
après un parcours de 300 km), la situation 
est très différente pour le x. Produit dans 
les mêmes condi t ions, il ne parcourt 
qu'une distance moyenne de 2 mm avant 
de se désintégrer ! 

On conçoi t donc la diff iculté de la 
mesure de la vie moyenne du lepton x. Au 
LEP, les électrons et les positons circulent 
dans une chambre à vide afin que la durée 
de vie des faisceaux stockés soit de plu
sieurs heures. Le rayon de cette chambre 
à vide aux points d'interaction des fais
ceaux est de 5 cm, de manière à contenir 
le bruit de fond engendré par la machine, 
en particulier les photons du rayonnement 
synchrotron qui ne doivent pas heurter la 
paroi où ils produiraient un flux énorme 
d'électrons secondaires. Aucune matière 
ne pouvant être tolérée à l'intérieur du tube 
à vide, le parcours des leptons x est inob
servable directement et seule la mesure 
des produits de sa désintégration est pos
sible dans les détecteurs placés alentour. 
Cependant, la reconstruction précise des 
trajectoires des particules produites per
met leur extrapolation à l'intérieur de la 
chambre à vide jusqu'au point de désin
tégrat ion. Plusieurs méthodes ont été 
développées pour mesurer le parcours du 
lepton x. La plus simple repose sur l'obser
vation des désintégrations du x en trois 
particules chargées dont chaque trajec
toire peut être extrapolée avec précision, 
le point de concours des trois trajectoires 
est alors ajusté à l'intérieur des Incerti
tudes de mesure et sa position par rapport 
au point de collision des faisceaux permet 
de reconstruire la distance de vol cher
chée. Encore faut-il remplir deux condi
tions: le point de collision et le point de 
désintégration doivent être connus avec 
une précision suffisante afin que la mesure 
de leur distance soit significative. 

La première condition est remplie grâce 
aux bonnes qualités des faisceaux dans 
un anneau de stockage : au point d'inter
action, les faisceaux sont approximative
ment gaussiens avec des dimensions 
transverses de moins de 10 um verticale
ment (le long du champ magnétique de 
courbure) et 110 um horizontalement. La 
position moyenne du point de collision est 
contrôlée en permanence grâce aux évé
nements de désintégration du boson Z. La 
seconde condition doit être satisfaite par 
les détecteurs qui doivent atteindre la 
meil leure précision spatiale possible. 

Figure 3 : La distance parcourue par le lepton x 
avant de se désintégrer est mesurée en recons
truisant le point de désintégration comme point de 
concours des trajectoires de 3 particules secon
daires. La distribution de la distance est une 
convolution entre l'exponentielle attendue pour 
une particule instable et une gaussienne décrivant 
la fonction de résolution du détecteur : 

(a) une des premières mesures à basse statis
tique, effectuée avec le détecteur CELLO en 1982, 
où les effets de résolution dominent. La vie 
moyenne est déterminée par un déplacement de 
la gaussienne par rapport à l'origine. 

(b) une mesure récente au LEP à haute statistique 
(expérience DELPHI) utilisant les détecteurs semi
conducteurs à micropistes. L'exponentielle de 
désintégration apparaît clairement. 

Avant 1990, les expériences n'utilisaient 
que des détecteurs à fils dans un milieu 
gazeux permettant d'obtenir une préci
sion spatiale de 50 à 100 um dans le 
meilleur des cas. L'utilisation systéma
tique de détecteurs semiconducteurs à 
micropistes a permis des progrès 
énormes avec une précision de moins de 
10 um. La multiplicité des voies électro
niques de détection ne permet pas d'équi
per de grandes surfaces, cependant la 
précision est requise le plus près possible 
du point d'interaction et les expériences 
LEP ont construit des détecteurs de ce 
type qui enveloppent la chambre à vide et 
permettent une mesure précise des tra
jectoires au plus près des points de désin
tégration à mesurer. Ces détecteurs doi
vent être mécaniquement très stables et 
leur alignement réclame des précisions de 
l'ordre de 1 um. 

Les détecteurs à micropistes ont révo
lutionné la mesure de la durée de vie du 
lepton x. La Figure 3 montre la distribution 
de la distance de vol du x telle qu'elle pou
vait être mesurée, il y a une dizaine 
d'années et celle obtenue au LEP récem
ment où la forme exponentielle attendue 
est clairement visible. La vie moyenne du 
x est maintenant connue avec une préci
sion de 0.5 %, ce qui représente une incer
titude de seulement 10 um sur la distance 
de vol reconstruite par extrapolation à 
5 cm de distance! La moyenne des valeurs 
mesurées par les expériences LEP 

rT = (291.6+- 1.5)fs (5) 

est en bon accord avec la prédiction don
née plus haut. 

Un lepton standard 

L'expérimentation avec le lepton x 
impose l'observation d'un grand nombre 
de modes de désintégrations conduisant 
à des états finals soit leptoniques, soit 
hadroniques. Les difficultés expérimen
tales se situent au niveau de l'identifica
t ion des particules produites qu'el les 
soient chargées ou neutres. Dans le pre
mier cas, différents détecteurs sont 
utilisés pour la séparation électron-muon-
pion-kaon. Dans le second, la recons
truction des pions neutres se désintégrant 
en paires de photons pose un problème 
délicat qui est résolu par la conception de 
calorimètres à très grand nombre de cel
lules de détect ion: ainsi le calorimètre 
d'ALEPH, bien adapté à cette physique, 
possède plus de 70000 éléments d'angle 
solide, chacun étant subdivisé en trois cel
lules permettant d'échantillonner le déve
loppement longitudinal de la gerbe élec
tromagnétique déclenchée par un photon 
et de discriminer contre divers types de 
bruit de fond. 

La première analyse complète des 
modes de désintégrations du x est due à 
l'expérience CELLO, mais avec un échan
ti l lon stat ist ique encore faible. Cette 
approche a été poursuivie dans l'expé
rience ALEPH avec les avantages d'une 
bien meilleure identification de particules 
et d'une statistique 20 fois plus élevée. 
Cette analyse conduit à la séparation et à 
la mesure d'une vingtaine de modes de 
désintégration, dont les plus importants 
sont mesurés avec précision. Toutes ces 
mesures sont en accord avec ce que l'on 
peut attendre d'un lepton x standard, 
c'est-à-dire un lepton dont les propriétés 
ne diffèrent de celles de l'électron et du 
muon que par sa masse plus élevée et un 
nombre quantique leptonique propre. En 
effet, toutes les désintégrations obser
vées à ce jour sont compatibles avec le 
processus schématisé par la Figure 2(b) et 
des modes tels que x -> e y ou uy, qui ne 
conserveraient pas ces nombres lepto
niques propres, ne sont pas observés (la 
meilleure limite actuelle sur le mode uy est 
obtenue par CLEO à 4 10 - 6 ) . 

La mesure précise du rapport 
d'embranchement du mode x -4 v T ev e 

Decay length (cm) 
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permet le test direct de l 'universalité 
des couplages du boson W aux paires 
lepton chargé-neutrino. La moyenne des 
mesures actuelles est 

B e = (17.79 + -0 .09) % (6) 

avec une précision comparable à celle de 
la vie moyenne. Il est donc possible de 
mesurer les rapports des constantes de 
couplages des trois leptons, g e , g u et g T . 
Le rapport des valeurs de B e et Bu fournit 
un premier résultat 

g u / g e = 1.001 + - 0 . 0 0 4 (7) 

et les relations (1) et (2) permettent un 
second résultat 

g T / g u = 0.999 + - 0.003 (8) 

L'accord avec l'universalité est donc 
excellent, à un niveau de précision de 
0.4 %. Cette situation marque un change
ment important dû à la précision apportée 
par les expériences LEP. Vers 1990, le test 
de l'universalité t-u, semblait indiquer une 
anomalie au niveau de 3-4% que les nou
velles mesures beaucoup plus précises de 
la vie moyenne et de la masse du x n'ont 
pas confirmée. 

L'universalité peut aussi être testée 
dans un autre secteur de la théorie, celui 
des couplages du boson Z aux paires de 
leptons chargés. En fait, deux constantes 
interviennent ici, qui correspondent aux 
parties vectorielle (V) et axiale (A) de l'inter
action faible neutre, générée dans la théo
rie en association avec l'électromagné-
tisme. A priori, la même situation devrait 
prévaloir pour les couplages au W, mais 
dans ce cas les deux parties ne sont pas 
indépendantes à cause de la violation 
maximale de la parité qui est observée 
expérimentalement et qui établit une 
structure dite V - A de l'interaction faible 
chargée. Cette violation existe aussi pour 
le secteur neutre, mais elle n'est plus 
maximale. Ces constantes de couplage, 
9v et 9a. peuvent être déterminées indé
pendamment pour chaque lepton avec 
LEP par la mesure des largeurs partielles 
de désintégration du Z en paires e + e-, u+u-
et t+ t- et des distributions angulaires cor
respondantes. La production de paires de 
leptons t permet la mesure d'une obser
vable supplémentaire, la polarisation des 
x produits: celle-ci est accessible expéri
mentalement car la désintégration du x 
viole la parité de façon maximale et donc 
les particules secondaires ont une bonne 
mémoire de la direction du spin du celui-
ci. Cette situation est identique à celle ren
contrée dans l'expérience célèbre de C.S. 
Wu et ses collaborateurs qui découvrit la 
violation de la parité dans les désintégra
tions du 6 0 C o , en 1957. Les résultats obte
nus par les expériences LEP sont reportés 
sur la Figure 4. La précision atteinte, 100 
fois meilleure que celle existant aupara
vant, permet de vérifier l'hypothèse d'uni
versalité dans le secteur neutre à un 
niveau de précision de 0.2 %. 

Le caractère standard du lepton x peut 
être également sondé dans les désinté-

Figure 4 : Le test d'universalité pour les 3 leptons 
dans leurs couplages vectoriel et axial au boson 
Z. Les mesures des constantes de couplage de 
chaque lepton par les expériences LEP sont repré
sentées par des ellipses. Celles-ci se recouvrent, 
en bon accord avec l'universalité. 

grations hadroniques. Les derniers résul
tats d'ALEPH montrent un très bon accord 
avec les prédict ions pour les modes 
t —>vTII et t—>vT K. Une comparaison inté
ressante peut aussi être faite entre cer
tains modes de désintégration comme 
x —> v T p où la résonance hadronique p est 
chargée et se désintègre en un % chargé 
et un r°, et la réaction d'annihilation cor
respondante e + e- —> p avec une désinté-

Figure 5 : Le spectre de masse du système π Π 
dans la désintégration t- —> V T Π- π° obtenu dans 
l'expérience ALEPH est dominé par la résonance 
r. Cette distribution est en excellent accord avec 
les données e+ e- -> π- π- représentées par l'his
togramme en ligne continue. L'histogramme en 
grisé indique la contribution de bruit de fond, c'est-
à-dire les désintégrations faussement attribuées 
au mode mesuré. Cet accord est un test des pro
priétés d'invariance contenues dans la théorie 
standard. 

gration en π+ π-. Les résultats d'ALEPH 
pour le spectre de masse invariante du 
système π π final sont donnés dans la 
Figure 5 et sont comparés au spectre 
obtenu directement à partir des données 
d'annihilation e + e- : l 'accord obtenu est 
excellent et vérifie une propriété d'inva
riance importante qui est contenue dans 
la théorie standard. Les données des 
anneaux de collisions e + e" de basse éner
gie dans ce domaine et, en particulier, 
ceux obtenus avec l'anneau ACO 
d'Orsay, ont constitué une référence pen
dant 30 ans. Mais les résultats en 
provenance des désintégrations du x au 
LEP sont maintenant plus précis d'un fac
teur 4. 

Un lepton au secours 
de l'interaction forte 

Les désintégrat ions hadroniques du 
lepton x font intervenir une paire formée 
d'un quark et d'un antiquark avec éven
tuel lement l 'émission des quanta de 
l' interaction forte, les gluons. Une telle 
descr ipt ion en termes de processus 
d'ordre de plus en plus élevé est à la base 
de la théorie perturbative de l'interaction 
forte, la chromodynamique quant ique 
(QCD). A cause du caractère non-abélien 
du groupe de symétrie SU(3) sur lequel 
cette théorie de jauge est construite, les 
gluons peuvent interagir d irectement 
entre eux et la force de l ' interaction 
dépend de la distance entre quarks (ou de 
leur énergie, ce qui est équivalent). Le 
groupe de renormalisation prédit cette 
dépendance : la "constante" découplage 
décroît avec l'énergie (courtes distances) 
et la théorie devient perturbative (un pro
cessus d'ordre élevé, par exemple émet
tant un grande nombre de gluons, est 
moins probable qu'un autre d'ordre plus 
bas). Tous les tests expérimentaux de 
QCD requièrent donc l'applicabilité des 
calculs perturbatifs, ce qui n'est pas pos
sible à basse énergie. 

Le lepton x a une masse que l'on peut 
qualifier d'intermédiaire au sens du rai
sonnement précédent. Cependant, un 
certain nombre de circonstances plaident 
pour une application de QCD perturbatif 
pour la description globale de ses désin
tégrations hadroniques. A l'ordre le plus 
bas, la largeur de désintégration hadro
nique est donnée par la relation (2) multi
pliée par un facteur 3 pour tenir compte du 
nombre de types (appelés communément 
"couleurs") de chaque quark. La valeur 
expérimentale de ce facteur, mesurée par 
ALEPH 

RT = 3.650 + - 0 . 0 2 6 (9) 

diffère de la valeur 3 et l'excès observé 
mesure en fait la contribution des ordres 
plus élevés de QCD. Il est donc possible 
d'extraire de cette mesure la valeur de la 
constante de couplage forte à la masse du 
x, exprimée comme la constante de struc
ture fine électromagnétique a = e 2 / 4Π, 

a s (m t) = 0.372 +-0.024 (10) 
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Cette valeur est beaucoup plus élevée 
que celle obtenue à l'échelle d'énergie du 
boson Z qui a été mesurée de plusieurs 
façons, avec la valeur moyenne suivante : 

a s ( M z ) = 0.125 + -0 .005 (11) 

La comparaison des deux résultats (10) 
et (11) démontre clairement l'évolution de 
l'intensité de l' interaction forte dans le 
sens prédit par la théorie QCD. Mieux 
encore, la théorie est capable de prédire 
quantitativement le taux de décroissance 
de a s entre les masses du x et du Z. Par
tant de la valeur mesurée à la masse du x, 
le groupe de renormalisation appliqué à 
QCD prédit une valeur 

a s

( T )(Mz) = 0.124 + -0 .003 (12) 

en excellent accord avec la mesure 
directe à la masse du Z donnée par (11). 
Les désintégrations hadroniques du lep-
ton x sont donc bien prédites globalement 
par QCD et fournissent une des meilleures 
mesures de la constante de l'interaction 
forte. Des études sont en cours pour par
venir à une compréhension plus détaillée 
de ces états hadroniques. 

Un neutrino très discret 

La situation du neutrino v T associé au 
lepton x peut sembler paradoxale. D'un 
côté, les désintégrations du x sont parfai
tement comprises expérimentalement et 
leur description phénoménologique fait 
appel pour chaque mode de désintégra
tion au neutrino vv D'un autre côté, on ne 
possède, à l'heure actuelle, aucune mise 
en évidence directe de cette particule. On 
sait que les neutrinos sont d'une très 
grande discrétion: électriquement neutres 
et n'interagissant donc avec la matière 
que par l'interaction faible, ils ne peuvent 
être détectés qu'avec une efficacité extrê
mement faible. Les interactions des neu
trinos v e et ont pu être observées grâce 
aux flux très intenses produits par les réac
teurs nucléaires et les accélérateurs de pro
tons. Il n'existe pas de sources compa
rables pour le neutrino v t et sa détection n'a 
donc pas encore été possible. 

Ce neutrino si mystérieux est cepen
dant l'objet de beaucoup de sollicitude 
dans la mesure où il est un candidat natu
rel pour expliquer la masse manquante de 
l 'univers, la fameuse matière noire. 
D'après le modèle standard du Big Bang, 

l'univers baigne dans une mer de neutri
nos, en nombre égal pour les trois types. 
Si la masse de chaque espèce de neutrino 
n'excède pas 1 eV/c 2 , la masse totale de 
cette mer reste faible par rapport à la 
masse lumineuse de l'univers. Par contre, 
si les neutrinos sont beaucoup plus 
lourds, ils vont affecter de manière déci
sive le bilan de masse de l'univers et celui-
ci pourrait alors se contracter. Comme 
cela ne semble pas être le cas, on peut 
donc en déduire une limite supérieure à la 
masse des neutrinos qui se trouve être 
environ 60 eV/c 2 . Cette limite n'est en fait 
valable que pour des neutrinos parfaite
ment stables et un neutrino instable de vie 
moyenne assez longue pourrait exister 
au-delà d'une masse de 1 MeV/c 2 . En sui
vant la hiérarchie de masse observée pour 
les leptons chargés, on s'attend à ce que 
le neutrino v T soit le plus lourd des trois. 
D'où l'intérêt qui lui est porté et l'impa
tience à connaître la valeur de sa masse. 

Les expériences sur les désintégrations 
du lepton x ont accès à une mesure de sa 
masse par l'observation de toutes les par
ticules à l'exception du v T lui-même. Cette 
méthode ne permet pas une mesure très 
précise et elle est uniquement sensible à 
la fenêtre cosmologique d'un neutrino 
instable. Tous les résultats sont compa
tibles avec une masse nulle et la limite 
supérieure la plus contraignante a été 
obtenue par ALEPH avec une valeur de 
23 MeV/c 2 . 

Le domaine cosmologique plus intéres
sant de quelques dizaines d'eV/c 2 ne peut 
être atteint que par des expériences 
recherchant le phénomène d'oscillations 
entre différents types de neutrinos. Si les 
neutrinos ont des masses différentes, les 
états propres de masse sont en général 
des superpositions linéaires des états de 
l'interaction faible, c'est-à-dire v e , et v T . 
Un état produit à l'instant t = 0 va évo
luer dans le temps suivant la superposi
tion d'états propres de masse qu'il repré
sente. D'où le phénomène d'oscillations 
où une composante v T peut apparaître au 
temps t et être mise en évidence par inter
act ion avec la matière sensible d'un 
détecteur. L'observation d'osci l lat ions 
dépend de la longueur de vol, de la diffé
rence de masse entre les deux neutrinos 
qui osci l lent et des paramètres de la 
matrice de mélange qui définit les super
positions. Deux expériences, CHORUS 
et NOMAD, sont en cours d'exploitation 

au CERN pour rechercher des oscillations 
V u - V t Elles sont sensibles au domaine de 
masse intéressant et leurs résultats sont 
donc attendus avec impatience. 

Perpectives 
Notre connaissance du lepton x a consi

dérablement progressé avec la montée en 
puissance des expériences LEP qui don
nent une image particulièrement simple 
du troisième lepton. Hormis sa grande 
masse et son nombre leptonique propre 
compatible avec l'existence de son neu
trino associé v T , ses propriétés sont iden
tiques à celles de l'électron et du muon. 
Leurs constantes de couplages faibles 
sont égales à 0.3 % près. La structure des 
fermions fondamentaux en trois familles 
couplées universellement aux interactions 
semble être le reflet d'une symétrie encore 
cachée dont nous ignorons tout. 

Il est possible que des différences sur
gissent avec des mesures encore plus 
précises. Par exemple, la supersymétrie 
qui est l 'extension la plus naturelle du 
cadre théorique standard prévoit une vio
lation de l'universalité des leptons. Il serait 
donc très souhaitable de poursuivre les 
investigations des propriétés du lepton x. 
Un certain nombre de mesures seront 
possibles avec les anneaux électron-posi
ton à haute luminosité qui sont prévus aux 
USA et au Japon pour l'étude de la viola
t ion de CP avec le quark b (usines à 
beauté). Mais le niveau de précision à 
atteindre demandera des condi t ions 
expérimentales beaucoup plus propres 
qu' i l serait possible d'obtenir avec un 
anneau de haute luminosité fonctionnant 
près du seuil cinématique pour une paire 
t+t-. Une telle usine à x est actuellement 
en projet à Pékin. 

La célèbre question de Rabi qui s'éton
nait du fait que le muon soit une réplique 
apparemment inutile de l'électron ("Who 
ordered that?") peut maintenant être 
posée au lepton x. Deux éléments de 
réponse appellent réflexion : l'un est lié à 
la violation de CP qui réclame l'existence 
de 3 familles dans le cadre de la théorie 
standard, l 'autre, plus hypothét ique, 
s'adresse au problème de la matière noire 
de l'univers dont le neutrino associé au 
lepton x pourrait bien être responsable. 
Dans les deux cas, et pour terminer d'un 
point de vue anthropique, sans le lepton x 
nous ne serions pas là, pour en parler... 
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Propriétés de mouillage de l'hélium liquide 
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Introduction 
Il y a seulement quelques années, on 

n'aurait trouvé sous ce titre que quelques 
lignes indiquant que l'hélium liquide avait 
de bonnes raisons de mouiller toutes les 
surfaces sol ides. Les physiciens des 
basses températures étaient habitués à 
voir un film liquide couvrir toutes les parois 
de leurs récipients en contact avec la 
vapeur d'hél ium à basse température. 
Quelques exceptions annoncées dans le 
passé n'ont pu être confirmées. Seules 
quelques transit ions de croissances 
couches par couches observées très en 
dehors de saturation sur des substrats 
particulièrement liants comme le graphite 
auraient pu justifier une description. 

La découverte en 1991 de surfaces fai
sant exception à la "règle" précédente a 
ouvert la possibilité d'observer de nom
breux phénomènes de mouillage avec ce 
liquide si particulier. Cet article fait le point 
sur les phénomènes physiques en jeu, 
quelques-uns des résultats obtenus et les 
perspectives ouvertes. 

Mouillage et prémouillage 

Les propriétés de mouillage [1] d'un 
substrat par un liquide simple en équilibre 
avec sa vapeur résultent de la compétition 
entre les forces de cohésion du liquide et 
l'attraction du liquide par le substrat. La 
cohésion du liquide se traduit directement 
dans la tension de surface de l'interface 
liquide-vapeur. Celle-ci résulte, en effet, 
essentiellement du déficit d'attraction res
senti par les atomes à la surface du liquide 
du fait d'une densité de voisins beaucoup 
plus faible du côté de la vapeur. Les 
liquides ayant une forte cohésion, par 
exemple les métaux l iquides, ont ten
dance à former des gouttes. La faible 
attraction de Van der Waals d'un substrat 
isolant parvient à peine à déformer la 
forme sphérique que prend naturellement 
une telle goutte. On trouve donc des 
angles de contact Importants, éventuelle
ment supérieurs à 90 degrés, comme pour 
l 'exemple classique du mercure sur le 
verre. En dehors des gouttes, la surface du 
substrat n'adsorbe qu'une quantité très 
faible de f luide, caractérisée par une 
épaisseur microscopique (i.e. de l'ordre 
d'une taille atomique). Cette faible cou
verture est désigné habituellement par 
"film mince", bien qu'elle puisse n'être 
qu'un gaz à deux dimensions de densité 
inférieure à une monocouche. Elle carac
térise une situation de "non-mouillage". 

Figure 1 : Transitions de mouillage et de pré-
mouillage (d'après la référence 1b). r représente 
la couverture de la surface (c'est-à-dire la quantité 
de fluide adsorbée par unité de surface), u s a t le 
potentiel chimique du fluide à la coexistence 
liquide/vapeur. 

En haut à droite : transition de mouillage à la tem
pérature Tw. 
En bas à gauche : variation de la couverture le long 
des trajets indiqués sur la figure de droite. Une 
transition de prémouillage apparaît sur le trajet (b). 
En bas à droite : ligne de prémouillage. C est le 
point critique de prémouillage. 

Au contraire, un liquide de faible tension 
de surface abaissera son énergie en s'éta-
lant sous forme de film sur la surface du 
substrat. Le coût de fabrication des deux 
surfaces du liquide (côté substrat et côté 
vapeur) est alors plus que compensé par 
l'abaissement de l'énergie du fluide dans 
le puits de potentiel formé par les forces 
d'attraction par le substrat. Lorsqu'elle est 
mise en contact avec un réservoir 
d'atomes au potentiel chimique de l'équi
libre liquide-vapeur, la surface se couvre 
d'un film d'épaisseur en principe infinie, 
mais limitée en pratique par la gravité à 
des valeurs grandes par rapport aux 
échelles microscopiques. C'est le "film 
épais saturé" qui caractérise une situation 
de "mouillage". Pour certains systèmes, 
en variant un paramètre, on peut observer 
une transition de la couverture d'un film 
mince à un film épais saturé: c'est une 
"transition de mouillage". 

Lorsque le bilan énergétique est seule
ment faiblement favorable pour la couver
ture épaisse à saturation, un abaissement 
du potentiel chimique u au-dessous de la 
valeur de saturation u s a t (obtenu par 
exemple en diminuant la pression de la 
vapeur) peut suffire à déstabiliser le film 
épais par rapport à une couverture mince. 
En effet, la désaturation conduit à une 

diminution de l'épaisseur du film épais. Le 
coût énergétique des Interfaces reste à 
peu près le même, alors que moins 
d'atomes bénéficient de l'attraction du 
substrat. Le bilan peut clairement devenir 
défavorable et on prévoit, pour un certain 
écart Au, = u - u s a t à la saturation, une tran
sition d'une couverture épaisse finie vers 
la couverture mince décrite précédem
ment. Cette transition est appelée "transi
tion de prémouillage". 

Les considérations précédentes sup
posent implicitement que le fluide est loin 
de son point critique et que la densité de 
la vapeur est beaucoup plus faible que 
celle du liquide. En fait, lorsqu'on se rap
proche du point critique du fluide en res
tant sur la courbe de coexistence liquide-
vapeur, la tension de surface décroît plus 
vite que la différence des densités. La 
première quantité caractérise le coût du 
mouillage, tandis que la seconde mesure 
la différence d'attraction par le substrat du 
liquide et de la vapeur. Ainsi le mouillage 
se trouve favorisé par une augmentation 
de la température. Cahn a prévu, en 1977, 
l'existence quasi sytématique d'une tran
sition de mouillage proche du point cri
tique de deux phases en contact avec une 
troisième [2]. En dehors de la coexistence 
des deux phases (Au = 0), on retrouve les 
transitions de prémouillage qui forment 
une ligne dans le plan (T, Au) [Figure 1). De 
nombreux travaux ont été depuis consa
crés à ces transitions, mais elles n'avaient 
évidemment jamais pu être observées 
avec de l'hélium liquide dans la mesure où 
toutes les surfaces connues étaient déjà 
mouillées aux plus basses températures. 
De plus, même pour les autres fluides, les 
transitions de prémouillage n'avaient pu 
être mises en évidence clairement. 

Pourquoi l'hélium 
est-il si mouillant ? 

Du fait de la faible polarisabilité des 
atomes qui le constituent, l'hélium liquide 
est le moins lié des corps en phase 
condensée. La faible masse des atomes 
y contr ibue également en rajoutant à 
l 'agitation thermique des atomes une 
énergie cinétique quantique dite "de point 
zéro". A titre d'exemple, sa tension de sur
face n'est que de 0.27 mJ /m 2 au lieu de 
76 m J / m 2 pour l'eau, et 480 mJ /m 2 pour le 
mercure (1 m J / m 2 = 1 e r g / c m 2 , unité 
usuelle des physico-chimistes; les valeurs 
citées correspondent aux plus basses 
températures où ces liquides existent). Il 
n'est alors pas étonnant que l'attraction 
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de n'importe quelle paroi parvienne à éta
ler toute goutte en un film. D'où la réputa
tion de l'hélium liquide d'être un mouillant 
universel. La même analyse permet de 
prévoir que l 'hélium 3 liquide est plus 
mouillant que l'hélium liquide ordinaire. En 
effet, plus léger que l'hélium 4, il est moins 
lié et sa tension de surface n'est que de 
0.16 m J / m 2 à température nulle. 

Chercher un substrat non mouillé par 
l 'hélium l iquide revient à chercher un 
sol ide moins liant pour les atomes 
d'hélium que l'hélium liquide lui-même, le 
moins lié des corps condensés. Une vraie 
gageure ! 

Les surfaces des métaux 
alcalins lourds : 
une exception remarquable 

Pourtant contemporaine avec les pre
miers travaux sur la transit ion de 
mouil lage, une étude théorique de 
Zaremba et Kohn [3] sur l'interaction entre 
les atomes d'hélium et les surfaces métal
liques montrait que les métaux alcalins et, 
en particulier, les plus lourds sont remar
quablement peu liants pour l'hélium. Deux 
propriétés concourent à ce résultat. 

D'une part, les métaux alcalins sont 
remarquablement peu denses. Le césium 
dont le poids atomique est supérieur à 
celui de l'argent, a une densité cinq fois 
plus faible. Le nombre d'atomes par unité 
de volume du métal est presque trois fois 
plus faible que dans l'hélium liquide qui a 
pourtant la réputation d'être particulière
ment peu dense. Ainsi, bien que leurfaible 
potentiel d'ionisation suggère une forte 
polarisabilité, la polahsabilité par unité de 
volume des métaux alcalins est plus faible 
que celle des autres métaux et décroît 
lorsqu'on descend la colonne de la clas
sif ication pér iodique. En définit ive, un 
atome d'hélium est moins attiré par une 
surface de rubidium ou de césium que par 
celle des autres métaux. 

D'autre part, les électrons de la bande 
de conduction sont faiblement liés. On tire 
d'ailleurs parti du faible travail de sortie φ 
des métaux alcalins dans les photoca
thodes. Un modèle simple de jellium pré
voit que la densité électronique décroît 
exponentiellement à l'extérieur du métal, 
la portée de cette exponentielle variant 
comme φ - 1 / 2. Les électrons de conduc
tion débordent donc assez largement de 
la surface des métaux alcalins lourds. Or 
l'hélium, dont la couche complète 1s est 
particulièrement compacte, a une interac
tion effective très répulsive avec les élec
trons de basse énergie (longueur de diffu
sion positive [4]). La densité électronique 
débordant de la surface métallique pro
duit une répulsion qui arrive à prendre le 
pas sur l 'attraction de Van der Waals 
jusqu 'à des distances relativement 
grandes. Il en résulte un puits de potentiel 
remarquablement peu profond. Il est com
mode d'exprimer les énergie de liaison E a 

en kelvin sous la forme E a / k B pour les 
comparer à la température. La prédiction 

métal paramètres d'interaction calculés 

C 3 ( K Â 3 ) D(K) E a(K) 

mouillage à T =0 

théorie exp. 

cesium 

rubidium 

potassium 

sodium 

673 

754 

812 

1067 

4.4 

5.0 

6.3 

10.4 

- 1 . 8 

- 2 . 1 

- 2 . 7 

- 5 . 3 

non non 

non oui/non 

non oui 

oui oui 

Tableau 1 - Paramètres calculés [3] caractérisant l'Interaction entre un atome d'hélium et la surface des 
métaux alcalins (C3, coefficient de Van der Waals ; D, profondeur du puits ; Ea, énergie de l'état lié), pré
visions concernant le mouillage de ces surfaces, [6] et résultats expérimentaux. 

de Zaremba et Kohn pour l'énergie de liai
son d'un atome d'hélium sur le césium est 
de 4 K, alors que les valeurs typiques pour 
les surfaces diélectriques [5] sont typi
quement comprises entre 20 et 100 K. Elle 
est de 7.2 K dans l'hélium liquide lui-
même. 

Les conséquences concernant les pro
priétés de mouillage n'ont été tirées que 
treize ans plus tard (!), toujours par une 
équipe de théoriciens [6]. Ils prévoyaient 
que les trois métaux alcalins les plus 
lourds étaient non mouillés par l'hélium 4, 
et les deux derniers seulement par 
l'hélium 3. L'incertitude estimée sur les 
potentiels d' interaction de Zaremba et 
Kohn était néanmoins assez importante 
(30 % pour le puits de potentiel) pour pou
voir affecter ces prédictions. Aussi les pre
mières expériences [7, 8], confirmant que 
la surface du césium n'était effectivement 
pas mouil lée à basse température et 
jusque vers 2 K, ont suscité un grand inté
rêt et ouvert la voie à toute une série 
d 'expériences sur les propriétés de 
mouillage de l'hélium liquide sur ces sur
faces. La situation actuelle est résumée 
sur le tableau 1. 

Résultats récents 
Deux types de techniques expérimen

tales ont été mises en œuvre pour détec
ter les films mouillants. La mesure clas
sique par microbalance à quartz permet 
d 'accéder directement à la quanti té 
d'hél ium adsorbée sur le quartz pré
alablement revêtu d'une couche de 
métal alcalin évaporée sous vide. La 
nature liquide (et même superfluide pour 

Figure 2 : Ligne de prémouillage de l'hélium sur 
une surface de rubidium. La courbe continue est 
un modèle simple ayant comme seul paramètre 
ajustable l'énergie de liaison de l'hélium sur la sur
face. 

T < 2.17 K) de l'adsorbat, et les correc
t ions dues aux variations de pression 
compliquent néanmoins le lien entre les 
variations mesurées de la fréquence 
propre du quartz et l 'épaisseur de la 
couche d'hélium adsorbée. Une méthode 
plus indirecte repose sur le fait que seuls 
les films épais sont superfluides dans une 
large gamme de température au-dessous 
de Tλ. Une transit ion de mouil lage au 
cours de laquelle la couverture passe d'un 
film d'épaisseur atomique à un film liquide 
épais se double d'une transition d'un film 
normal à un film superfluide. Ce dernier 
peut être mis en évidence facilement par 
les propriétés de transport remarquables, 
en particulier de la chaleur, liées à la 
superfluidité. 

Transition de mouillage 
et ligne de prémouillage 

La transition de mouillage de l'hélium 
sur une surface de césium a été observée 
par les deux méthodes mentionnées [8,9]. 
Elle se situe au voisinage de 2 K. Contrai
rement à la transition du premier ordre 
attendue pour un système où les forces 
sont à longue portée, la transition obser
vée apparaît plutôt continue. En dessous 
de la température de mouillage, il a été 
montré que le "film mince" est en fait un 
gaz d'hélium à deux dimensions dont la 
densité est très faible, moins de 4 x 10-6 

monocouche à 0.1 K[10]. La ligne de tran
sition de prémouil lage qui prolonge la 
transition de mouillage hors saturation a 
été également déterminée. C'était en fait 
la première fois qu'une telle transition entre 
une couverture mince et une couverture 
épaisse était observée, 15 ans après la sug
gestion de leur existence [3, 11]. Par un 
curieux hasard, le même type de transition 
a été observé à température ambiante à 
peu près au même moment dans un 
mélange binaire de liquides démixé où la 
phase la plus lourde peut mouiller la phase 
plus légère qui flotte au-dessus, en l'entou
rant d'un film de quelques centaines d'ang-
strôms d'épaisseur [12]. 

Pour le rubidium, toute une ligne de 
transitions de prémouillage a été observée 
[13] depuis 1.8 K jusqu'à 1 K (Figure 2). Si 
on l 'extrapole à température nulle, on 
trouve que le rubidium resterait mouillé, 
mais de justesse. D'autres observations 
suggèrent même qu'il pourrait être sec en 
dessous de 0.3 K [14]. Ainsi, dans la réa
lité, les métaux alcalins lourds sont nette
ment plus mouillés que dans les prévi-
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sions théoriques, mais le césium échappe 
néanmoins au mouillage universel. 

En fait, les transitions observées appa
raissent non seulement comme cont i 
nues, mais aussi hystérétiques (Figure 3). 
La transit ion de mouil lage et celle de 
démoui l lage sont observées pour des 
valeurs différentes du paramètre de 
contrôle Au. On retrouve ainsi une carac
téristique observée en physico-chimie sur 
les surfaces réelles : les angles de contact 
d'avancée et de recul sont différents, ce 
que l'on peut traduire en disant que le pou
voir mouillant de la surface apparaît diffé
rent dans un cas ou l'autre [15]. Ce phé
nomène trouve son origine dans le 
caractère désordonné des surfaces 
réelles : le pouvoir mouillant varie d'un 
point à un autre autour d 'une valeur 
moyenne. Ceci peut provenir d'impuretés 
chimiques, mais aussi dans notre cas où 
les surfaces sont celles de métaux poly-
cristall ins, de la variation du pouvoir 
mouillant avec les différents plans cristal
lins exposés à la surface. 

Or la théorie des transitions de phases 
en présence de désordre pose des pro
blèmes redoutables qui ont fait l'objet de 
très nombreux travaux au cours des dix 
dernières années [16]. Il en ressort deux 
points importants. Le modèle théorique 
simple le plus proche (le modèle d'Ising en 
dimension 2 avec un champ magnétique 
aléatoire) indique que les transitions de 
prémouillage devraient disparaître [16]. 
Ce résultat, paradoxal au vu des résultats 
expérimentaux, est relatif à l'état d'équi
libre et doit être tempéré par une autre 
observation de la physique des milieux 
désordonnés. Dans l'espace des configu
rations du système, l'énergie présente de 
nombreux minima secondaires éventuel
lement très proches du minimum absolu, 
séparés par des barrières de potentiel. La 
physique des systèmes réels est alors plu
tôt déterminée par des propriétés dyna
miques, décrivant leur capaci té à se 
déplacer dans le paysage tourmenté de 
leur surface d'énergie [17]. Un autre résul
tat intéressant est que la mise en mouve
ment d'une interface dans un milieu aléa
toire peut s'effectuer par une transition de 
phase pour une valeur bien définie du 
paramètre de contrôle. Alors que pour les 
situations d'équil ibre aucune transition 
n'est prévue, on retrouve dans la dyna
mique, des transitions critiques présen
tant une hystérésis [18]. Il est encore trop 
tôt pour dire si l'on pourra ainsi rendre 
compte de façon détaillée des transitions 
de prémouillage observées expérimenta
lement. Mais la vérif ication en vaut la 
peine. 

Les mélanges 3He/4He 

Le décalage observé entre les pré
visions théoriques et la réalité pour 
l'hélium 4 conduisait à penser que l'hélium 
3 mouillerait le césium lui-même. Des indi
cations en ce sens ont été effectivement 
obtenues [19]. Mais il est apparu que 
l 'hélium 3 pouvait aussi jouer pour 
l'hélium 4 le même rôle que le savon pour 

l'eau. On sait que les tensioactifs ajoutés 
à l'eau abaissent artificiellement l'énergie 
des interfaces, et favorisent ainsi le 
mouillage de parois non mouillées par 
l'eau pure. Or on sait depuis les travaux 
d'Andreev que dans une solution diluée 
d'atomes 3 He dans l'hélium 4, les atomes 
3 He se rassemblent à la surface à basse 
température (au-dessous de 0.3 K). Ils 
produisent alors le même effet que les 
molécules de savon à la surface de l'eau, 
et abaissent la tension de surface de la 
solution. L'effet est suffisamment impor
tant pour rendre la solution mouillante 
pour le césium. Cet effet disparaît à plus 
haute température, car par excitation ther
mique les atomes 3 He quittent la surface 
pour le volume de la solution. On a ainsi le 
résultat paradoxal que le liquide devient 
mouillant en refroidissant. Par ailleurs, 
l 'abaissement des tensions de surface 
lorsqu'on se rapproche du point critique 
subsisteà plus haute température, condui
sant à la transition de mouillage habituelle. 
Lorsqu'on augmente la température à par
tir de zéro, on prévoit ainsi deux transitions 
de mouillages limitant une zone de non-
mouillage encadrée par deux zones de 
mouillage à basse et haute température 
[20]. Ce phénomène de mouillage réen
trant a été effectivement mis en évidence 
expérimentalement [21]. Une question 
reste pour le moment débattue : l'hélium 3 
s'adsorbe-t-il préférentiellement unique
ment à la surface libre ou décore-t-il éga
lement l'interface liquide/césium? 

D'autres substrats non mouillés ? 

Seul le césium a été trouvé non mouillé 
par l'hélium liquide à basse température. 
Tous les autres métaux purs sont prévus 
plus "mouillables" que le rubidium qui est 
déjà lui-même mouillé à basse tempéra-

ture. Faut-il se résoudre à ce qu'il n'y ait 
qu'une exception au mouillage universel ? 

Heureusement, la physique des sur
faces a été suff isamment développée 
pour des raisons technologiques pour 
fournir des pistes intéressantes. Nous 
avons souligné le rôle important joué par 
la densité électronique débordant des 
métaux alcalins pour obtenir une surface 
faiblement liante pour l'hélium, et le lien 
qui existe entre cette propriété et le faible 
travail de sortie φ de ces métaux. Pour le 
césium, il est de 2 eV, ce qui correspond 
à un seuil photoélectrique pour une radia
t ion de longueur d 'onde 620 nm. Or il 
existe depuis longtemps des photoca
thodes sensibles jusque dans le rouge et 
l'infrarouge proche, dont le travail de sor
tie est de l'ordre de 1 eV. On attend donc 
que de tels matériaux soient encore moins 
liants pour l 'hélium que le césium lui-
même. Quels sont donc ces matériaux 
miracles? Ce sont en fait des hypoxydes 
de césium dont le plus remarquable 
répond à la stœchiométr ie étonnante 
Cs11 O3. Ces hypoxydes restent métal
l iques, mais seulement sur un sous-
réseau où les électrons sont fortement 
confinés par la répulsion des ions O- Ce 
confinement latéral se traduit par un relè
vement de leur énergie et donc par une 
diminution du travail de sortie [22]. L'inté
rêt de tels matériaux vient d'être confirmé 
expérimentalement sur le rubidium. Une 
oxydation faible de la surface l'a rendu non 
mouillant pour l'hélium, l'amenant à des 
propriétés voisines du césium pur [23], 
sans que l'on sache encore s'il s'agit là de 
l 'oxydat ion op t imum. Les oxydes de 
césium devraient donc être encore moins 
"mouillables" que le métal pur. C'est donc 
un exemple rare où travailler un peu sale
ment en laissant polluer la surface par 
l'oxygène améliore le résultat. On peut évi
demment regretter que ces matériaux 
soient aussi peu commodes à utiliser que 
les métaux alcalins eux-mêmes. En fait, si 
les matériaux faiblement liants pour 
l'hélium doivent avoir un faible travail de 
sortie, ils sont aussi nécessairement très 
fortement réducteurs, et donc réactifs. 

Les particularités 
intéressantes de l'hélium 

Les applications éventuelles de la phy
sique décrite ici resteront sans doute pour 
l'essentiel dans les laboratoires. La possi
bilité de bloquer des films superfluides a 
d'ores et déjà été exploitée. Le guidage 
des écoulements de ces fi lms sur des 
pistes a reçu le nom barbare d'"helionics" 
[24], même si l'on doit se montrer très 
sceptique sur sa capacité à concurrencer 
l'"electronics". La faible énergie de liaison 
des atomes d'hél ium sur le césium a 
trouvé une appl icat ion comme revête
ment des récipients destinés à conserver 
des échantillons d'hélium 3 gazeux dont 
les noyaux sont polarisés. Ces échan
tillons servent, par exemple, de polariseur 
à neutrons [25]. Leur utilisation en image
rie médicale est également explorée [26]. 

Figure 3 : Exemples de transitions de pré
mouillage de l'hélium sur une surface de rubidium. 
L'hystérésis du phénomène est évidente. L'ordon
née représente une résistance thermique norma
lisée mesurée le long de la surface de part et 
d'autre de la surface de rubidium. Elle vaut 0 pour 
une surface mouillée, 1 pour une surface non 
mouillée. Les valeurs intermédiaires représentent 
un recouvrement partiel du film d'hélium sur la sur
face de rubidium. L'abscisse est directement pro-
portionelle à la variation de la force d'étalement du 
film épais. 
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Concernant le mouillage lui-même, un 
des intérêts de l'hélium liquide est certai
nement sa superfluidité, qui permet d'étu
dier des phénomènes dynamiques domi
nés pour d'autres liquides par la viscosité 
[1 a]. Un autre trait particulier de ce liquide 
est son caractère de liquide modèle pour 
lequel ont été développées des modélisa
t ions précises et fort élaborées. La 
confrontation aux expériences n'en sera 
que plus instructive. H 
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Démouillage : de l'hélium superfluide 
aux pâtes visqueuses 

Groupe des Sur faces Douces 
Institut Curie - URA 1379 

On appelle "démouillage" le retrait d'un 
film liquide non mouillant déposé sur un 
substrat solide ou liquide. C'est un phé
nomène de la vie courante que l'on peut 
observer lorsqu'on sort de la douche : sur 
la peau mouillée, on voit des zones de 
peau sèche se former et croître. Ce sujet 
que nous avons abordé par pure curiosité 
a de nombreuses appl icat ions indus
trielles. Le démouillage permet le séchage 
instantané à grande vitesse (m/s) d'une 
surface rendue hydrophobe (carlingue 
d'avions, pare-brise, verres dans un lave-
vaisselle, et l'on avait même imaginé des 
shampooings auto-sèchants). Il permet 
aussi la reprise d'adhésion par retrait d'un 
film lubrifiant, désiré (aquaplaning des voi
tures) ou néfaste (adhésion des lentilles de 
contact à la cornée). Il peut se produire 
dans les situations de mouillage forcé, où 
l'on dépose des films (lubrifiants, protec
teurs, antisalissures...) à grande vitesse, et 
il est crucial de le contrôler. Enfin le 
démouillage est catastrophique lorsqu'il 
s'agit de déposer des insecticides sur des 
feuilles recouvertes de cires hydro-
phobes, et on cherche des moyens de le 
bloquer (Fondecave). 

Ces demandes de l'industrie nous ont 
engagés sur une route beaucoup plus 
longue et plus variée que celle que nous 
avions imaginée au départ. Notre 
démarche consiste à dégager des lois sur 
des systèmes modèles, qui serviront de 
guide pour aborder les situations réelles 
plus complexes. 

Nous allons nous concentrer ici sur la 
dynamique du démouillage de films épais 
(e > um) "métastables", où l'on nuclée un 
trou et on regarde comment il s'ouvre. Ce 

sujet est né lors d'un cours de P.G. de 
Gennes au Collège de France : par fantai
sie, l'un d'entre nous (F.B.) transposait ce 
qu'il décrivait sur les films de savon aux 
films de mouillage : la croissance d'un film 
noir dans un film de savon [1] devenait la 
croissance d'un trou de zone sèche sur 
une surface mouillée. Il s'est avéré ensuite 
que l 'hydrodynamique du démouil lage 
était beaucoup plus variée, avec des 
régimes visqueux, inertiaux et visco-iner-
tiaux que nous allons décrire brièvement 
ici. 

Stabilité des films : épaisseur 
critique de démouillage 

Lorsque l'on pose une goutte, on sait 
depuis Thomas Young qu' i l y a deux 
régimes de mouillage, selon le signe du 
paramètre d'étalement S = Y s o - (Ysl+Y)-
ou y,j = tension Interfaciales S/G, S/L et 
L/G respectivement. Si S < 0," mouillage 

Fig. 1 : Une goutte posée sur un substrat solide: a) 
en situation de mouillage partiel (0e fini); b) en 
situation de mouillage total. 

part iel" , une petite goutte forme une 
calotte sphérique avec un angle de 
contact 0 E . Une grosse goutte aplatie par 
la gravité forme une flaque avec le même 
angle de contact. L'épaisseur résulte d'un 
compromis entre forces capillaires et gra
vitationnelles (ISI =1 / 2 pge c

2 ) soit e c = 2 K - 1 

s in0 E / 2 , ou k-1 est la longueur capillaire 
(k - 1 = (y/pg) 1 / 2 ) . Si S > 0, "mouillage total", 
la goutte s'étale complètement (en 
quelques heures) (Figure 1). 

On peut comprendre la stabilité d'un 
film en regardant l'énergie libre par m 2 en 
fonction de l'épaisseur e de liquide. Pour 
des fi lms macroscopiques, F(e) est 
contrôlée par les forces gravitationnelles 
et capillaires (Figure 2). Tout film d'épais
seur e < e c (= mm) est métastable et évo
lue par nucléation et croissance d'un 
trou de zone sèche. Sur le plan fonda
mental, il y a une similitude intéressante 
entre la figure 1, qui montre la possibilité 
d'un équilibre entre un solide sec (e = 0) et 
un solide mouillé (e = e c), ce qui corres
pond aux flaques d'équilibre (Figure 1), et 
les processus de séparation de phase. 
Nous n'allons pas décrire ici la rupture 
spontanée (F"(e) < 0) des films microsco
piques instables ("régime de décompo
sition spinodale"), contrôlée par les 
forces à longue portée. 

Démouillage en régime 
visqueux 

En régime visqueux, dans les cas que 
nous allons décrire maintenant, la dyna
mique d'éclatement est contrôlée par un 
transfert d'énergie superficielle en dissi
pation visqueuse. 
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Substrat solide 

Redon [2] a établi en premier les lois du 
démouillage en travaillant sur des sys
tèmes modèles (préparées par Brzoska) : 

a) support solide, pastilles de silicium 
lisses à l'échelle atomique recouvertes 
d'un tapis moléculaire (silanes) pour les 
rendre non mouillants ; 

b) liquides non volatils, alcanes et huiles 
silicones (PDMS) qui nous ont permis de 
faire varier l'angle de contact 0e et la vis
cosité n du liquide. 

Le tapis moléculaire est détruit à la péri
phérie pour attacher le film déposé par 
spin coating. On peut garder ainsi un film 
métastable, et créer un trou à l'instant t=0 
(Figure 3). Au-delà d'un rayon critique [3] 
(Sykes), le trou s'ouvre, et l'on filme sa 
croissance. Ceci nous a conduit aux lois 
du démouillage "visqueux" : 

1) le trou s'ouvre à vitesse constante 
dans le temps ; 

2) un bourrelet l'entoure, qui collecte le 
liquide ; 

3) la vitesse de démouillage est donnée 
par la loi : 

V = V*ef (1) 

Y 

ou V = cst est une vitesse caractéris
tique. 

Notre approche est d'écrire les équa
t ions globales de forces plutôt que 
d'essayer de construire des équations 
locales pour décrire le mouvement du 
bourrelet de liquide (Figure 3). La force 
motrice qui agit sur le bourrelet est : 
FM = ys l + Y~ Ys0 = /S/. Elle est compen
sée par la force de friction F v La dissipa
tion dans les deux coins de liquide A et B 
domine et 

v J ' dV x 6 Min I 

où 0 est l'angle dynamique du bourrelet en 
mouvement en supposant son contour 
circulaire (0 A = 0B = 0). Dans ce modèle 
hydrodynamique, la force de friction aug
mente comme 1/0 ("théorème du plom
bier"), et le facteur logarithmique décrit la 
divergence (faible) de la dissipation dans 
un coin, qui a bloqué des mécaniciens des 
fluides pendant plus de quinze ans*. En 
décrivant séparément le mouvement 
des lignes de contact A et B, on montre 
que 9 est proport ionnel à 9 e . L'égalité 
F M = F v, dans la limite des angles petits 

(S =1/2 y 0e) conduit bien à la loi (1). Grâce 

à la méthode de la grille (déformation 
optique d'un réseau à travers un coin de 
liquide) (Figure 4), Andrieu [4] a mesuré 
simultanément la vitesse de démouillage 
et l'angle dynamique. Dans un premier 

modèle, on avait prédit que 9 = 0e/2 

L'angle mesuré est en fait très inférieur. On 
a interprété ce résultat par la dissymétrie 

* Hercule lui-même ne pouvait plus enfoncer son épée 
dans l'eau. 

Fig. 2 : Energie libre F en fonction de l'épaisseur e. 
Dans le cas d'un substrat mouillé par un film 
d'épaisseur submicronique, Fest contrôlée parles 
énergies capillaires et gravitationnelles. 
S = Y s 0 - ( Y s l +y) est le paramètre d'étalement. Pour 
e < ec et F"(e) > 0, le film est métastable et évolue 
par nucléation et croissance d'un trou de zone 
sèche. Pour des épaisseurs microscopiques 
(F"(e) < 0), F est dominée par les forces à longue 
portée. Le film est instable ("décomposition spi-
nodale") et se casse spontanément en une multi
tude de gouttelettes arrangées en polygones. 

Fig. 3 : Représentation schématique de la crois
sance d'un trou entouré d'un bourrelet. 

entre la ligne A qui recule sur un solide sec 
et la ligne B qui avance en glissant sur un 
solide mouillé, ce qui modifie les singu
larités. 

En conclusion, le trou s'ouvre à vitesse 
de démouil lage constante, car la force 
motr ice (S) et la force de fr ict ion sont 
constantes au cours du démouillage. La 
vitesse de démouillage vérifie V 03e, ce 
qui valide la théorie hydrodynamique, et 
Invalide les modèles purement molécu
laires du mouil lage (dus notamment à 
Blake). On peu aussi comprendre ce résul
tat en écrivant que l'énergie gagnée par 
seconde (2 IIRSV) lors de l'accroissement 
du trou est brûlée dans le bourrelet en 

mouvement (= 2 I IRn-—) . 

Substrat liquide 

1) Martin et Buguin [5] ont étudié le 
démoulllage d'huiles silicones déposées 
par évaporation de solvant sur des huiles 
silicones fluorées non miscibles et non 
mouillantes. Les surfaces liquides sont 
des surfaces idéales et les trous sont 
maintenant parfaitement circulaires 
(Figure 5). Mais la difficulté est de prendre 
en compte les écoulements induits dans 
le substrat. Tant que la viscosité du film 
n'est pas trop grande, ils ont trouvé les lois 
(1) (2) mais la vitesse de démouillage est 
indépendante de la viscosité du film et ne 
dépend que de la viscosité du substrat : 

V L / L = S / s (2) 

où ns est la viscosité du substrat. 

Lorsque le bourrelet avance en flottant 
sur le l iquide, toute la dissipat ion vis
queuse se fait dans le substrat. La force 
de friction est F v = nSV (formule de Stokes 
pour un cylindre) et la force motrice est S, 
ce qui conduit à la loi d'ouverture (2). 

2) Pour des huiles PDMS extrêmement 
visqueuses, le liquide support joue un rôle 
négligeable. Debrégeas et Martin [6] ont 
trouvé dans ce cas des lois entièrement 
nouvelles: 

( i) Le trou s'ouvre avec une loi expo-

nentielle R = R 0 exp (t/t) où t = 

Fig. 4 : Mesure de l'angle de contact dynamique 
par la méthode de la grille pour un film de di-iodo-
méthane déposé sur un substrat transparent. On 
voit nettement la déformation du quadrillage 
(Andrieu [4]). 

Fig. 5 : Démouillage liquide/liquide: trou s'ouvrant 
dans un film de PDMS déposé par evaporation sur 
un PDMS fluoré non miscible, non mouillant (Mar
tin [5]). La barre blanche correspond à une lon
gueur de 5 mm. 
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Fig. 6 : a) Eclatement d'un film de PDMS sus
pendu ; b) Visualisation des écoulements radiaux 
à longue distance par déposition de microbilles 
argentées (Debrégeas [6]). 

( ii) Aucun bourrelet ne col lecte le 
liquide. 

(iii) Des écoulements radiaux V (r) a — 
s'étendent dans tout le film. 

On a interprété ces lois par un compor
tement viscoélastique du film. Debrégeas 
a réalisé en parallèle des films ultra vis
queux suspendus, obtenus par évapora-
tion en trempant un anneau dans une solu
tion de polymères visqueux. Ces films ont 
montré le même comportement. L'éclate
ment des fi lms suspendus jusqu'alors 
observés (films de savon, par exemple) 
était toujours contrôlé par l'inertie. C'est la 
première fois que l'on voit "claquer" des 
films en régime visqueux [Figure 6). Les 
lois (i) et (iii) sont bien compatibles. En écri
vant que le gain d'énergie superficielle 
2IIRSV est transformé en dissipation vis-

queuse TS J n V 2 — rdr, on trouve la 
R r 4 

loi exponentielle (i). 

Démouillage inertiel 
On s'intéresse maintenant au démouil

lage à grande vitesse où la dynamique est 
contrôlée par un transfert d'énergie super
ficielle en énergie cinétique du liquide. 
L'hélium liquide (de très faible polarisabi-
lité) s'étale complètement sur la plupart 
des solides (de plus forte polarisabilité). 
Mais on a trouvé récemment des excep
tions [7] : le césium, le rubidium, ne sont 
mouillés que partiellement dans certaines 
plages de température. On peut donc y 
rechercher des phénomènes de démouil
lage. Mais He 4 est superfluide ; dans ces 
conditions, le démouillage est inertiel. On 

déduit maintenant le mouvement du bour
relet de l 'équation fondamentale de la 

dP 
mécanique F M = dP/dt , où P est la quantité 
de mouvement par unité de longueur du 
bourrelet. On peut aussi écrire que l'éner
gie de surface du trou ISI A où A est la 
surface du trou, est transférée en énergie 
cinétique MV 2 , où M = p Ae est la masse 
du bourrelet et p la densité du liquide (et 

non 1/2 MV 2 ! car la masse M(t) augmente), 

ce qui conduit à la loi d'ouverture, sans 
c 

coefficient numérique ajustable : V= VSpe. 

Cette loi est identique à celle qui décrit 
l'éclatement des films de savons, en rem
plaçant S par 2 y. Des expériences sont en 
cours à l'ENS sur la dynamique en mouil
lage partiel de l'hélium superfluide (Balibar). 

Ce régime nouveau a été observé par 
ailleurs en regardant le démouillage de 
l'eau (e ~ 500 um) sur des surfaces hydro-
phobes, à des vitesses V ~ 10 cm/s et des 
nombres de Reynolds R -100, -1000. 
Andrieu a vérifié la divergence en 1/Ve de 
la vitesse de démouillage (Figure 7). 

Vovelle à Rhône-Poulenc a de plus 
observé l'apparition de rides (Figure 8) lors 
du démouillage de l'eau sur du verre très 
hydrophobe : le trou qui s'ouvre émet des 
ondes capillaires qui l'accompagnent à la 
même vitesse, si la vitesse de démouillage 
est supérieure à la vitesse des ondes en 
eau peu profonde (c = Veg)- Une analyse 
plus fine est en cours pour voir dans quelle 
mesure l'apparition des ondes capillaires 
peut ralentir la vitesse du bourrelet en 
soustrayant une fract ion de l 'énergie 
superficielle. 

Conclusion et perspectives 
On comprend relativement bien la 

dynamique du démoui l lage lent, aux 
faibles nombres de Reynolds, sur des sur
faces modèles, lisses et chimiquement 
homogènes. Le régime intertiel à grande 
vitesse n'a été observé que tout récem
ment, et des études plus fines restent à 
faire pour comprendre, en particulier, le 
couplage aux ondes capillaires. 

Fig. 8 : Démouillage de l'eau sur un verre flotté 
hydrophobe, apparition de rides (Vovelle [10]). 

Entre les régimes limites visqueux et 
inertiaux, on a prévu aussi des régimes 
mixtes visco-inertiaux, où la dissipation 
visqueuse domine encore, mais est confi
née dans une couche limite d'épaisseur / 
qui dépend de la vitesse de démouillage 

Fig. 7 : Vitesse de démouillage d'un film d'eau sur 
transparent (0e = 70°) en régime inertiel. (Andrieu [9]) 

Expérimentalement, ils sont difficiles à 
mettre en évidence, car le comportement 
est assez proche du régime visqueux 
(vitesse quasi constante, dépendant fai
blement de l'épaisseur du film). 

Après ces études sur des systèmes 
modèles qui ont permis de dégager la loi 
du démouil lage (lent ou rapide), on 
s'oriente vers des systèmes plus com
plexes pour répondre à des besoins 
industriels : 

- démouil lage des l iquides complexes 
(émulsions, suspensions...) ; 

- démouillage de films intercalés qui vont 
contrôler, par exemple, la stabilité du film 
lacrymal entre une lentille de contact 
souple et la cornée ou l'aquaplaning des 
véhicules sur chaussée mouillée ; 

- démouillage sur surfaces rugueuses où 
il faudra comprendre le rôle de l'hystéré
sis de l'angle de contact, ou poreuses (le 
papier, la peau), où il faudra inclure les 
phénomènes d'Inhibition. 
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Assemblée générale de la 
S.F.P. du 17 février 1996 

La composi t ion du Bureau et du 
Conseil ainsi que les autres informations 
paraîtront dans le prochain numéro. 

Ecole Internationale 
Joliot-Curie de Physique 
Nucléaire 

L'Ecole Internationale Joliot-Curie de 
Physique Nucléaire aura lieu à Maubuis-
son, du 9 au 14 septembre 1996, et sera 
consacrée cette année à : « Production 
d'énergie nucléaire et t rai tement des 
déchets, des filières d'aujourd'hui aux 
solutions innovantes. » Elle abordera, en 
particulier, les thèmes suivants : proces
sus physiques et techniques de base, 
cycles actuels et solutions étudiées. 

Pour tout renseignement, contacter : 
Y. Abgral l , CEN Bordeaux Gradignan 
(e-mail: ABGRALL@FRCPN11.IN2P3.FR) 

16 Bulletin de la S.F.P. (103) mars 96 



Réunions scientifiques 

PeH 96-Bordeaux 
Physique en Herbe est un congrès 

organisé par des doctorants, pour des 
doctorants. Il se déroulera cette année, à 
Bordeaux, du lundi 1 e r juillet au vendredi 
5 juillet 1996. Cette manifestation se veut 
être un moment privilégié d'échanges 
scientifiques et de rapprochements cultu
rels. 

PeH 96 s'art iculera autour de trois 
points : - Exposés oraux et séances de 
posters. - Conférences données par des 
personnalités du monde de la physique. -
Tables rondes sur l'emploi. 

Pour tout renseignement : ENSCPB, 
avenue Pey Berland, 33402 Talence 
Cedex (fax : 56 84 28 22) (e-mail : 
peh96@hugo.lmaster.u.bordeaux.fr) 

Institut d'été - Mélange : 
chaos et turbulence 

Les problèmes de mélange concernent 
des communautés scientif iques et des 
applications très variées. Spécialistes du 
génie thermique, chimique, météoro
logues, océanologues et géophysiciens. 
Tous les secteurs touchant à l'environne
ment sont impliqués... 

Sur le plan fondamental, une large com
munauté scientifique s'est constituée et 
rassemblée autour du problème produit 
par des phénomènes « déterministes» 
(tels que des écoulements chaotiques et 
turbulents). En 1987, avec Yves Pomeau, 
Jean-Pierre Nadal et Elisabeth Charlaix, 
nous avions organisé une première ren
contre autour de ce thème à Cargèse 
(publié dans NATO ASI série, vol. 152). 
Des développements Importants ont été 
obtenus depuis cette date. En particulier, 
le développement du concept d'advec-
tion chaot ique par Asef & Ott ino aux 
U.S.A., a rapproché les problèmes du 
mélange dans des écoulements très vis
queux et les systèmes dynamiques. Les 
expériences d'Yves Couder ont apporté 
un nouvel éclairage sur la géométr ie 
des écoulements turbulents. Par ailleurs, 
la coordinat ion scient i f ique entre les 
diverses communautés concernés s'est 
renforcée. Pour cette raison, nous organi-
son de nouveau à Cargèse, du 7 au 
20 juillet 1996, un institut d'été OTAN sur 
le thème Mélange : chaos et turbulence. 
Parmi les conférenciers invités à noter, 
Ottino sur la direction cahotique, Dimo-
takis et Siggia sur la turbulence, Viller-
maux sur le génie chimique, Sadourny sur 
les aspects atmosphér iques, Hinch, 
Pomeau, Kadanoff. 

Renseignements : Hugues Chate, Labora
toire d 'Hydrodynamique, Ecole Poly
technique, F - 91128 Palaiseau Cedex 
(tel : 1 69 33 49 89, fax : 1 69 33 30 30) 
(e-mail : chate@ladhyx.polytechnique.fr) 

Journées de la Matière 
Condensée - JMC5 
Orléans, 28-30 août 1996 

Ces journées font suite à celles de Lille 
(1992) et de Rennes (1994) et nous espé
rons qu'el les rencontreront auprès de 
vous le même écho. En effet l'audience n'a 
cessé de croître et de s'ouvrir pour 
atteindre près de 1000 participants lors de 
la dernière édition. Elles seront organisées 
dans le même esprit: créer un lieu de ren
contre et de communication informel pour 
tous les chercheurs de notre discipline, 
aussi bien universitaires qu'industriels, 
spécialement ouvert aux jeunes physi
ciens. 

Selon une formule désormais bien 
rôdée et qui vise à brasser les commu
nautés, l 'organisation de ces journées 
sera articulée autour de deux types de 
manifestat ions: des conférences plé-
nières et semi-plénières (trois demi-jour
nées), des mini-colloques et sessions de 
posters associées (les trois autres demi-
journées). 

Les thèmes de ces mini-col loques 
seront les suivants: 1 - Microcavités et 
matériaux à bande interdite photonique; 
2 - Optique non-linéaire; 3 - Ingénierie des 
défauts étendus; 4 - Effets quantiques 
dans les nanostructures; 5 - Semi
conducteurs à grande bande interdite; 6 -
Matériaux pour visualisation et capteurs; 
7 - Matière condensée à haute tempéra
ture; 8 - Fullerènes et nanotubes; 9 - Pro
priétés mécaniques des films minces; 10 -
Développements expérimentaux origi
naux autour du rayonnement synchrotron; 
11 - Nanochimie et nanophysique; 12 -
Croissance cristalline: aspects fondamen
taux et industriels; 13 - Croissance de 
couches minces et multicouches; 14 -
Microscopies en champ proche; 15- Trai
tements de surface: gradient de fonction
nalité; 16 - Electrons fortement corrélés; 
17 - Surfaces d'oxydes, réactivité, gref
fage, films minces; 18 - Magnétisme et 
frustration; 19 -Transport électronique 
polarisé en spin, magnétorésistance 
géante; 20 - Relaxation lente et vieillisse
ment; 21 - Remplissage de l'espace; 22 -
Mécanique des contacts, tribologie; 23 -
Fracture des milieux solides et de la 
matière molle; 24 - Systèmes colloïdaux 
moléculaires et inorganiques; 25 - Sys
tèmes moléculaires 2D: monocouches, 
polymères, cristaux liquides et autres sys
tèmes auto-organisés; 26 - Physique des 
macromolécules biologiques; 27 - Trans
port et thermodynamique dans les milieux 
poreux, fissurés et confinés; 28 - Accro
chage et avalanches; 29 - Etat de l'art en 
calcul de structure électronique. 

Les participants auront la possibilité de 
se loger à prix modérés en Cité Universi
taire et des bourses sont prévues pour les 

jeunes chercheurs en cours de thèse. 
Nous vous incitons donc à participer à ces 
journées et à demander un dossier d'ins
cription à l'adresse suivante : 
SFP- JMC5, CRMD - CNRS, Université 
d'Orléans, 45071 Orléans Cedex 02 
FAX : 38633796 
E-mail : hvd@admin.cnrs-orléans.fr 

Merci de faire circuler cette annonce à 
toute personne susceptible d'être intéres
sée par ces journées. Pour ceux qui dési
rent profiter de leur venue à Orléans pour 
découvrir la Sologne et les châteaux de la 
Loire, une journée scientifico-touristique 
est envisagée le samedi 31 août avec une 
visite du Centre de Radioastronomie de 
Nançay qui possède notamment le 
second plus puissant radiotélescope du 
monde. 

Comité scientifique : 

P. Andreazza (CRMD, Orléans), M. Ben-
soussan (CNET, Bagneux), J.M. Besson 
(PMC, UPMC), D. Bideau (GMCM, Rennes 
I), R. Bisaro (Thomson CSF, Orsay), J.P. 
Bouchaud (SPEC, CEA Saclay), P. Brault 
(GREMI, Orléans), J . Duran (LAOMC, 
UPMC), P. Etchegut (CRPHT, Orléans), 
B. Fourcade (CNRS, Grenoble), P. Gillet 
(ENS, Lyon), G. Landa (LPS, Univ. Paul 
Sabatier), C. Leborgne (GREMI, Orléans), 
F. Lequeux (LUDFC, Univ. Louis Pasteur), 
P. Levitz (CRMD, Orléans), J . Massies 
(CRHEA, SophiaAntipolis), M. Meyer(LSI, 
Ecole Polytechnique), P. Odier (CRPHT, 
Orléans), R. Pick (UPMC), M. Piecuch 
(LPS, Nancy), J. Rabier (LMP, Poitiers), 
C. Schlenker (LEPES, Grenoble), 
J . Schweizer (CENG- CEA, Grenoble), 
C. Simon (ISMRA, Caen), P. Simon 
(CRPHT, Orléans), A. Thiaville (LPS, 
Orsay), H. Van Damme (CRMD, Orléans), 
C. Vignolle-Andreazza (CRMD, Orléans), 
J.L. Viovy (LPT, ESPCI), D. Vuil laume 
(IEMN, Villeneuve d'Ascq), C. Zelver 
(CBM, Orléans). 

Ecole d'été de physique 
théorique, Les Houches 

Session LXV : 8 - 26 juillet 1996 - De la 
cellule au cerveau : le cytosquelette -
Communication intra-et inter-cellulaire : 
le système nerveux central. 
Conférenciers : D. Duboule, G. Edelman, 
D. Glover, B. Goud, D. Job, U.B. Kaup, 
R. Kelly, R. Margol is, J . Massoulié, 
R.R. Mcintosh, A. Prochiantz, D. Sabatini, 
J.D. Vincent, R. Wade. 

Session LXVI : 30 juillet - 30 août 1996 : 
Où en est la physique nucléaire après 
100 ans. 
Conférenciers : A. Mueller, Ben Mottels-
son, J.P. Blaizot, G. Bertsch, W. Weise, 
B. Desplanques, U. Mosel, X. Campi, 
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B.Tamain, C. Rubbia, P. Armsbruster, 
C. Pethick, G. Sletten, P. Paul, R. Siemssen. 

Date limite d'inscription : 1 e r mars 1996. 

Renseignements : Ecole de Physique des 
Houches, La Côte des Chavants, F-74310 
Les Houches, (tel : 50 54 40 69 - fax : 
50 55 53 25). 

Journées de la division de 
Physique Nucléaire 

Faisant suite aux rencontres d'Orsay 
d'octobre 1994, les Journées dé la Divi
sion de Physique Nucléaire de la Société 
Française de Physique ont eu lieu cette 
année à l ' I .P.N. de Lyon, les jeudi 9 et ven
dredi 10 novembre. Il s'agissait de deux 
journées de rencontres informelles entre 
physiciens de la discipline, membres de la 
S. F. P. ou non, destinées à mieux faire 
connaître les divers thèmes de recherche 
développés dans nos laboratoires. Plu
sieurs grands domaines ont ainsi été abor
dés, avec le souci de la clarté et un effort 
pédagogique de la part des orateurs qui 
furent fortement appréciés. 

E. Plagnol a ainsi exposé la dynamique 
des réactions d' ions lourds auprès du 
détecteur INDRA. Les premiers résultats 
obtenus ont montré qu'un grand nombre 
des fragments observés proviennent d'un 
"cou" de matière qui se forme entre la 
quasi-cible et le quasi-projectile après leur 
interaction. Ce scénario est dominant sur 
une grande partie de l'échelle des para
mètres d' impact. D'autres analyses ont 
porté sur la mise en évidence d'une tran
sition de phase liquide-gaz observée au 
GSI que les premiers résultats d'INDRA ne 
semblent pas confirmer. Ce détecteur a 
également permis la première observation 
de noyaux vaporisés, c'est-à-dire frag
mentés en neutrons, hydrogènes et 
héliums. 

Les résultats obtenus auprès du multi-
détecteur gamma EUROGAM II, dans le 
domaine de la structure des noyaux à haut 
moment angulaire, ont été présentés par 
G. Duchêne. Il a montré que, dans la 
région de masse A « 150 , les bandes 
superdéformées identiques observées 
dans des noyaux de masses différentes 
sont basées sur les mêmes configurations 
d'orbitales dites intruses, alors que dans 
la région de masse A = 190 , les forces 
d'appariement permettent à des bandes 
de configurations différentes de se res
sembler. Quelques autres résultats obte
nus avec EUROGAM II, tels que la 
recherche du chemin de désexcitat ion 
des bandes superdéformées vers le puits 
normalement déformé et l'étude des pro
duits de fission, ont été abordés. 

E. Liatard a donné, quant à lui, l'état 
d'avancement du projet PIAFE de fais
ceaux exotiques. Localisé à Grenoble, ce 
projet tire avantage de la proximité d'une 
source de neutrons lents à l'ILL et du com
plexe accélérateur SARA. Les produits de 
la fission induite par les neutrons lents 

sont des noyaux riches en neutrons de 
masses intermédiaires pouvant aller de 
A = 80 à 150. Les faisceaux obtenus, sur 
le site du réacteur pour la première étape, 
auront une énergie de 30 keV et se carac
tériseront par une intensité inégalée à ce 
jour. Ils permettront, par exemple, la 
détermination de la masse et de la durée 
de vie de nouveaux isotopes. Le transport 
du faisceau et son accélération se feront 
dans une étape ultérieure. 

Ph. Leconte a ensuite présenté un bilan 
sur la physique nucléaire avec des neu
trons à l'ILL. Il a précisé les caractéris
tiques du réacteur à haut flux de l'Institut 
Laue-Langevin et décrit l 'ensemble de 
son parc expérimental, mettant l'accent 
sur quatres postes: les neutrons froids et 
ultrafroids, les neutrons polarisés; les 
gammas de capture à AE/E de l'ordre de 
1 0 - 6 , la f ission dans tous ses états. 
Constatant l'accessibilité sur le sol fran
çais et les attraits multiples de cet instru
ment, Ph. Leconte s'est étonné que la par
t ic ipat ion française aux activités de 
physique nucléaire et fondamentale soit 
aussi faible, voisine de zéro. Il espère 
qu'une meilleure connaissance de l'ILL 
permettra à l'avenir de changer cela. 

GRAAL et la cible polarisée HYDILE 
furent présentés par J.-P. Didelez. Les 
faisceaux de photons réels de GRAAL 
obtenus par rétrodiffusion de lumière laser 
sur les électrons de 6 GeV de l'ESRF de 
Grenoble sont polarisés à près de 100 %. 
La cible polarisée HYDILE est constituée 
de molécules de HD dont les protons et 
les neutrons sont polarisés respective
ment à 90 % et plus de 50 %, alors que les 
cibles conventionnelles ont au plus 20 % 
des nucléons polarisables. L'ensemble 
GRAAL-HYDILE surclasse ainsi large
ment tous les dispositifs expérimentaux 
existants et ouvre la porte à des expé
riences de double polarisation faisceau-
cible permettant l'étude détaillée de la 
dynamique des résonances du nucléon 
par la photoproduction de mésons. 

D. Dassié a fait le point sur les expé
riences de double désintégration bêta. 
Celles-ci tiennent une place particulière 
dans la physique du neutrino, car elles 
seules pourront répondre à la question de 
sa nature. En effet, le processus de double 
désintégrat ion bêta sans émission de 
neutrino prouverait que ce dernier est une 
particule de Majorana, autrement dit qu'il 
est sa propre antiparticule. La recherche 
du Majoron est également envisagée. 
L'expérience NEMO se propose de carac
tériser les électrons par la reconstruction 
de leur trajectoire, la mesure de leur temps 
de vol et de leur énergie. Deux prototypes 
ont donné des résultats encourageants, et 
le détecteur NEM03 commencera à 
prendre des données au Laboratoire Sou
terrain de Modane en 1998 avec dix kilo
grammes de Molybdène enrichi. 

Une demi-journée a été consacrée aux 
projets liés à la recherche du plasma de 
quarks et de gluons, et plus particulière
ment au futur du programme d'étude des 

collisions d'ions lourds ultrarelativistes. 
J.-Y. Ollitrault a rappelé les aspects théo
riques de la quest ion et a notamment 
exposé les derniers développements 
concernant la suppression des réso
nances de saveurs lourdes. H. Gutbrod a 
présenté le projet d'expérience ALICE, 
consacré à la recherche du plasma auprès 
du LHC. Les deux expériences ATLAS et 
CMS, prévues pour la physique des inter
actions proton-proton, envisagent égale
ment d'exploiter les faisceaux d'ions pour 
l'étude des jets et des dimuons, comme 
l'ont montré F. Vazeille et M. Bedjidian. La 
discussion qui s'en est suivie a fait res
sortir le caractère complémentaire de ces 
différentes approches, et l 'apport que 
représentera pour cette physique le futur 
collisionneur du CERN. 

Enfin, comme tous les ans, un sujet un 
peu plus à la frontière de notre discipline 
fut introduit. Cette année, ce fut la cos
mologie physique, présentée par J . -
P. Chièze. L'orateur a rappelé des élé
ments de l 'histoire de l 'univers, du 
problème de la matière noire, de la valeur 
de la constante cosmologique, et a sou
levé la question du principe anthropique: 
l'homme a-t-il une place privilégiée dans 
l'histoire de l'univers ou non? Une nou
veauté, cette année, fut l'introduction de 
"brèves" par des membres du bureau. Il 
s'agissait de courtes interventions d'une 
dizaine de minutes sur les grands pro
grammes non abordés cette année, une 
formule appréciée et efficace. 

Bien qu'ayant eu lieu en province, ces 
journées de la division ont eu une excel
lente participation, lyonnaise aussi bien 
qu'extérieure. Leur déroulement près des 
laboratoires non parisiens permet à un 
plus grand nombre de physiciens d'y 
accéder. La qualité des exposés et l'inté
rêt du public prouvent que ce type de ren
contres est apprécié, ce qui est de bon 
augure pour l'avenir. 

Olivier Drapier et Sonia Fleck 
avec l'aide des orateurs, 

de Nadine Redon et de Pierre Desesquelles. 

Ecole thématique 
du C.N.R.S. 
« La propriété de Painlevé, un siècle 
après», Cargèse, 3-22 juin 1996. 

Renseignements : Robert Conte, SPEC, 
CEA Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette 
Cedex (fax : 1 - 69 08 87 86 - Toile : 
http://xxx.lanl.gov/Announce/) 

Le 1 e r mars 1896, Henri Becque
rel découvrait la radioactivité 
dans son laboratoire du Muséum. 
Nous publierons dans le pro
chain numéro du Bulletin, un 
article sur cette découverte. 
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Economie et Géographie de la Recherche 
Pierre Papon 

École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles 
Président du Conseil d'Administration de l'Observatoire des Sciences et des Techniques 

La recherche et la technologie sont 
aujourd'hui des composantes essen
tielles de l'activité humaine dans les socié
tés modernes. En renouvelant de façon 
continue les connaissances et les tech
niques, elles inf luencent, en effet, les 
visions que celles-ci ont de leur avenir ; 
elles permettent aussi de répondre à des 
demandes culturelles, économiques et 
sociales. Le soutien à la recherche scien
tifique, la promotion de l'innovation tech
nologique, le lancement de grands pro
grammes scientifiques ou technologiques 
sont désormais parties intégrantes des 
politiques publiques avec leurs compo
santes industrielles et militaires, ainsi que 
des stratégies d'entreprises. 

La recherche scientifique est une acti
vité importante et multiforme qui s'orga
nise autour des grandes disciplines (la 
physique, la chimie, etc.) et sur leurs fron
tières qui se sont const i tuées dans le 
champ de la science : elle est la source de 
connaissances nouvelles publiées dans 
des revues scientifiques, de savoir-faire, 
de capacités d'expertise. Il en va de même 
pour la technologie : la recherche tech
nique et les travaux de développement se 
traduisent en brevets, en l icences, en 
savoir-faire ainsi que dans des produits et 
des procédés nouveaux. Toutes ces acti
vités nécessitent des moyens financiers 
importants. Ainsi, la plupart des pays 
industrialisés consacrent-ils aujourd'hui 
entre 2 % et 3 % de leur produit intérieur 
brut à la Recherche-Développement (R-
D) ; la France, par exemple, avait consa
cré 2,4 % de son PIB à la R-D en 1993. 

Lancer des programmes de recherche, 
valoriser les résultats obtenus par les 
laboratoires publics, promouvoir les inno
vat ions, répondre à des demandes 
sociales, monter des programmes de 
coopérat ion, former des spécial istes, 
requiert une pluralité d'acteurs, d'institu
tions, de procédures pour la prise de déci
sion. Tout ce réseau d'acteurs constitue 
un "système" de la science et de la tech
nologie qui a ses composantes nationales 
et internationales. Les politiques natio
nales de la recherche et de la technologie, 
celles d 'ensembles pol i t iques comme 
l'Union européenne, et bien sûr celles des 
groupes industriels, ont la tâche de faire 
vivre et évoluer ce système, d'expliciter 
les enjeux, d'opérer les choix et les arbi
trages nécessaires. 

Cette vision d'ensemble des activités 
scientifiques et technologiques recouvre 
en fait une très grande hétérogénéité de 
situations au plan national et international. 
Les modes de f inancement de la 
recherche, la répartition des efforts entre 
le public et le privé, l'importance accordée 

à tel ou tel secteur de la recherche indus
trielle, ne sont pas identiques dans tous 
les pays. Ainsi, au Japon, l'État nefinance-
t-il que 24 % de la Dépense nationale de 
R-D alors qu'en France il en finance un peu 
plus de la moitié. De même des "spéciali
sat ions" nationales apparaissent-el les 
dans certaines disciplines et dans les sec
teurs de la technologie. 

Il est donc possible aujourd'hui d'écrire 
une véritable "économie" et une véritable 
"géographie" de la recherche et de la 
technologie à l'aide d'indicateurs qui per
mettent de caractériser de façon quanti
tative les composantes des efforts de R-
D et les productions de la science et de la 
technologie, de mettre en évidence les 
spécialisations nationales, voire régio
nales. 

En effet, les outils statistiques et d'ana
lyse existent désormais pour réaliser cette 
approche globale. Les indicateurs qui 
sont utilisés sont des mesures quantita
tives des paramètres qui définissent l'état 
et la dynamique du "système" de la 
recherche et de la technologie : moyens 
financiers, personnels, répartitions géo
graphiques, publications scientifiques et 
brevets agrégés par grands domaines, 
exportation de techniques, etc. L'Obser
vatoire des Sciences et des Techniques 
(OST) a reçu en France la mission de pro
duire ces indicateurs. Créé en 1990, à l'ini
t iat ive de Hubert Curien (à l 'époque 
ministre de la recherche et de la technolo
gie), l'OST est un Groupement d'Intérêt 
Public (GIP) qui compte aujourd'hui 13 
membres. Parmi ceux-ci, figurent la plu
part des grands organismes de recherche 
(CNRS, CEA, CNET, etc.) et les ministères 
qui contribuent de façon significative à 
l'effort de R-D national. La plupart des 
données de cet article sont extraites du 
rapport 1996 de l 'Observatoire des 
Sciences et des Techniques 1 . 

La dépense nationale 
de la recherche 
et ses composantes 

En 1994, en France, l 'ensemble des 
acteurs de la Recherche-Développement 
(laboratoires publics et entreprises) ont 
dépensé 180 milliards de francs (salaires, 
équipement et fonctionnement des labo
ratoires). Cette estimation est encore pro
visoire mais il apparaît que l'État et les 
entreprises ont financé à un niveau égal la 
dépense nationale de R-D (la part de l'État 

(1) Science et Technologie, indicateurs 1996. Rapport 
de l 'Observatoire des Sciences et des Techiques, 
Economica 1996. 

s'élevait à 50,2 %). Par contre, les entre
prises ont exécuté 61,6 % de l'effort de 
recherche sur le territoire national 2 et les 
laboratoires publics 38,4 %. 

Les grandes finalités de la dépense inté
rieure de R-D, c'est-à-dire les moyens 
financiers des laboratoires implantés sur 
le territoire national), sont, par ordre 
d'importance (chiffres de 1992) : - l'inno
vation industrielle (R-D financée par les 
entreprises, 49 % du total) - la défense 
nationale (R-D militaire, 16,1 %) - la 
recherche fondamentale (15,2 %) - l'appui 
aux politiques publiques (environnement, 
santé, transports, ressources, etc., 8,5 %) 
- les grands programmes technologiques 
civils de l'État (aérospatial, électronique -
télécommunications, nucléaire, 8,4 %) . 

Si l'on s'intéresse seulement au finan
cement public de la recherche (c'est-à-
dire au f inancement par le budget de 
l'État), les finalités sont alors les sui
vantes : - environ 32 % à la recherche de 
défense nationale - 30 % à la recherche 
fondamentale -16,7 % à l'appui aux poli
tiques publiques -16,4 % aux grands pro
grammes technologiques civils. 

Pour analyser la structure d'exécution 
de la dépense intérieure de R-D on dis
tingue quatre types de laboratoires : - les 
laboratoires d'entreprise (62 % de l'effort) 
- les laboratoires académiques (ceux des 
universités et du CNRS avec 15 %) - les 
laboratoires de recherche publique finali
sée (comme ceux du CEA, de l'INRA, etc., 
avec 15 % également) - les laboratoires 
militaires (7,5 % ) . Toute classification a 
évidemment un caractère partiellement 
arbitraire. Ainsi les dépenses du CEA civil 
sont-elles Imputées à la catégorie des 
organismes de recherche publique finali
sée alors qu'une partie d'entre elles sont 
comptabilisées au titre de la recherche 
fondamentale. 

Près de 300 000 personnes travaillent 
dans la recherche française, dont plus de 
115 000 chercheurs, cadres et ingénieurs 
de recherche ; 56 % du personnel total 
(soit 164 000 personnes) et 56 % des 
chercheurs, ingénieurs et cadres (soit 
65000 personnes) sont employés dans la 
recherche industrielle ; 36,7 % du person
nel total employé dans la recherche et 
41,2 % des chercheurs, cadres et ingé
nieurs de recherche, le sont dans la 
recherche publique civile. 

L'évolution au cours du temps de ces 
f inancements est évidemment intéres
sante ainsi que les comparaisons interna-

(2) Un certain nombre d'entreprises appartiennent au 
secteur public, le CNET relève ainsi du secteur des 
entreprises via France-Télécom. 
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tionales. Contentono-nous de quelques 
brefs rappels. De la fin des années cin
quante à la fin des années soixante, le 
volume des activités de R-D en France a 
été multipl ié par trois et la part de la 
recherche dans le PIB a été presque mul
tipliée par deux (elle atteignait 2,16 % en 
1967). Au cours des années soixante-dix, 
les dépenses de R-D augmentent faible
ment en volume (+ 20 %) ce qui se traduit 
par une diminution sensible de la part de 
la dépense de R-D pour le PIB (elle passe 
à 1,78 % en 1979). Les années quatre-
vingt sont marquées par la reprise de la 
croissance en volume des activités de R-
D (+ 75 % de 1979 à 1991) avec un ratio 
des dépenses au PIB qui passe à 2,4 %, 
cette croissance étant prise en charge à 
part pratiquement égale par l'État et les 
entreprises. Le début des années quatre-
vingt-dix marque une autre rupture : la 
stagnation de l'effort de R-D par rapport 
au PIB. Les résultats provisoires de l'esti
mation des dépenses de recherche pour 
1994, effectuée par le ministère de la 
recherche, marquent un arrêt de la crois
sance des dépenses de R-D ; on assiste
rait même à un recul en volume des 
dépenses intérieures des administrations 
et des entreprises, et la part de la dépense 
intérieure de recherche dans le PIB repas
serait sous la barre des 2,4 %. Ce phéno
mène de stagnat ion de l'effort de 
recherche n'est pas propre à la France ; 
on le constate, en effet, dans pratique
ment tous les pays industrial isés à 
l'exception, peut-être, de l'Allemagne. Le 
Japon a ainsi connu, en 1994, une légère 
décroissance de ses dépenses de 
recherche, l'État comme les entreprises 
diminuant leurs investissements dans ce 
secteur jugé cependant stratégique pour 
le pays. 

Les "spécialisations" 
de la recherche 
et de la technologie 

L'argent est, certes, le nerf de la guerre 
qui permet de mettre en œuvre des pro
grammes de recherche, de recruter des 
personnels, de construire des équipe
ments, mais les budgets ne sont pas le 
seul indicateur permettant de caractériser 
un effort de recherche et de développe
ment technologique. Les systèmes de la 
science et de la technologie produisent 
des résultats : connaissances nouvelles, 
produits et procédés nouveaux, savoir-
faire. Les publications scientifiques sont 
un moyen de construire un indicateur qui, 
lui, décrit un système de recherche par 
l'une de ses productions. L'OST possède 
ainsi une base de données b ib l iomé-
triques construite avec les articles scien
ti f iques recensés par l'ISI (Institute for 
Scientific Information) ainsi que par le SCI 
(Science Citation Index). Les articles de 
3500 périodiques scientifiques sont ainsi 
répertoriés 3. 

L'analyse de ces journaux met en évi
dence le fait que de 1982 à 1993, la part 
mondiale des publications scientifiques 
de la France est passée de 4,3 % à 4,9 % 
ce qui correspond à une croissance de 
14 % en 11 ans. La part de la France dans 
l'Union européenne est passée, dans le 
même laps de temps, de 14,5 % à 15,7 %, 
soit une croissance de 8 %. C'est en 
mathématiques que le poids mondial de la 
France est le plus Important avec 6,7 % 
des publications mondiales. Les autres 
disciplines où la France est bien repré
sentée sont la biologie fondamentale, la 
chimie et la physique avec respective
ment 5,4 %, 5,2 % et 5,1 % des publica
tions mondiales. Les sciences de l'uni
vers, les sciences pour l'ingénieur ainsi 
que la biologie appliquée — écologie, sont 
des disciplines dans lesquelles la France 
est moins "spécialisée" avec respective
ment 4,8 %, 3,7 % et 3,8 % des publica
tions mondiales. On constate par ailleurs 
que la chimie et plus encore la physique 
ont eu une croissance inférieure à la 
moyenne nationale au cours des années 
1982-1993 ; la biologie appliquée - écolo
gie, les sciences de l'univers, les sciences 
pour l'ingénieur et les mathématiques ont, 
au contraire, évolué plus vite que la 
moyenne nationale sur cette période. 

Si l'on s' intéresse de nouveau aux 
aspects budgétaires, on peut répartir la 
dépense publique pour la recherche fon
damentale par discipl ine scient i f ique. 
Cette répartition fait apparaître l'impor
tance en volume de l'ensemble du secteur 
biologie - médecine (25,2 % du finance
ment public en 1992), des sciences 
humaines et sociales (22,1 % ) , de la phy
sique (18,3 %) suivie par les sciences de 
l'ingénieur (17,6 % ) . Les moyens consa
crés à la chimie, aux sciences de l'univers 
et aux mathématiques sont relativement 
plus modestes puisqu' i ls ne comptent 
respectivement que pour 7,9 %, 5,8 % et 
3,1 % dans le financement public total de 
la recherche fondamentale. 

L'industrie exécute, on l'a vu, la part la 
plus importante de l'effort national de R-D 
(61,6 % ) . Cet effort de recherche indus
trielle est, lui aussi, très inégalement 
réparti entre les différents secteurs Indus
triels. En volume, les secteurs aérospatial 
et électronique représentent ainsi respec
tivement à eux seuls 20 % et 22 % du total 
national de la R-D industrielle. Les sec
teurs pharmacie, biens d 'équipement, 
transports terrestres et chimie on poids 
similaire, proche pour chacun d'eux de 
10 % du total national. Les autres secteurs 
industriels (agro-alimentaire, bâtiment, 
etc.) comptent pour 9,1 % du total natio
nal. 

La répartition de la dépense totale de 
R-D selon la taille des firmes montre que 
60 % sont le fait des grandes entreprises, 
les moyennes et les petites entreprises 
comptant pour environ 20 % chacune. 

On peut mesurer l 'activité technolo
gique d 'un pays à l'aide d' indicateurs 
comme, par exemple, le nombre de bre

vets déposés, la part des biens de haute 
technologie dans les exportations, etc. Si 
l'on se limite ici à l'indicateur qu'est le bre
vet européen 4 , on constate que la position 
de la France est très forte dans les sec
teurs de l'aérospatial et des transports ter
restres. L'électronique et la chimie sont 
des domaines de faiblesse avec, pour 
l 'électronique, une régression en part 
mondiale de 9 % entre 1987 et 1993. Avec 
l'indicateur construit à partir des dépôts 
de brevets américains, l'aérospatial est le 
secteur de spécialisation technologique 
majeur de la France, avec plus de 14 % en 
part mondiale et plus de 43 % en part 
européenne. Tous domaines technolo
giques confondus, la part mondiale de la 
France est de 8,3 % pour les dépôts de 
brevets européen mais de 4 % seulement 
pour les brevets américains. 

Géographie régionale 
La recherche est devenue, depuis 

quelques années, un enjeu des politiques 
d'aménagement du territoire, en particu
lier en France. Il est donc Important d'avoir 
des cartes aussi précises que possible de 
la répartition interrégionale des person
nels et des investissements de recherche. 
Plusieurs indicateurs ont été mis au point 
pour réaliser ces cartes. 

La répart i t ion entre les régions des 
dépenses de la recherche publique civile 
(universités et organismes publ ics de 
recherche, contrats de recherche) est 
év idemment un indicateur important 
puisqu'el le const i tue, d 'une certaine 
manière, un levier sur lequel peuvent agir 
les pouvoirs publics pour leurs politiques 
de décentralisation. En 1992, 46,4 % de 
cette dépense publique de R-D était exé
cuté en région Ile-de-France, 10,5 % dans 
la région Rhône-Alpes, 8,6 % dans la 
région Provence - Alpes - Côte d'Azur, 
8,5 % dans la région Midi-Pyrénées. Huit 
régions de la France métropolitaine exé
cutent pour chacune d'elles moins de 1 % 
de la dépense publique de R-D. Quant à 
la R-D industrielle, elle est encore plus 
concentrée en région I le-de-France : 
53,2 % de la recherche industrielle y est 
exécutée, les régions Rhône-Alpes - Pro
vence - Alpes - Côte d'Azur et Midi-Pyré
nées en exécutant respectivement 9,2 %, 
5,8 % et 5,4 %. 

La répartition régionale des personnels 
de recherche ne modifie pas sensiblement 
cette carte de la France de la recherche. 
S'agissant de la recherche publique, on 
constate que 50,3 % des chercheurs, 
enseignants-chercheurs et ingénieurs de 
recherche travaillent en Ile-de-France. 

Il est clair que, d'une région à l'autre, il 
existe des différences sensibles dans les 
densités d ' implantat ion des établisse
ments publics de recherche. La part des 
universités, en volume de recherche, est 

(3) Toutes les discipl ines sont prises en compte à 
l 'exception des sciences humaines et sociales. 

(4) Les brevets déposés aux États-Unis sont aussi un 
excellent indicateur de la compétit ivité technologique 
des firmes, compte tenu de l ' importance du mâché 
américain. 
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ainsi supérieure à 60 % de la recherche 
publique dans cinq régions (Champagne-
Ardenne, Picardie, Haute Normandie, 
Franche-Comté et Limousin) alors qu'elle 
est inférieure à 20 % dans cinq autres (Ile-
de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussi l lon et Provence-
Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées). Le 
CNRS, quant à lui, pèse plus de 60 % de 
la recherche publique civile en Alsace et 
de 20 à 40 % dans sept régions dont l'Ile-
de-France et Rhône-Alpes. 

On ne dispose malheureusement pas 
de statistiques sur une assez longue durée 
pour suivre l'évolution au cours du temps 
des densités régionales de recherche. Les 
chiffres disponibles mettent en évidence 
une décroissance continue mais lente du 
poids scientifique et technologique de la 
région parisienne avec, en parallèle, le 
renforcement constant de pôles provin
ciaux. 

On ne saurait cependant se contenter 
d'analyser "macroscopiques" globales 
pour engager une réflexion sur le déve
loppement de la recherche et les grands 
équil ibres territoriaux. D'autres indica
teurs peuvent être utiles. Ainsi, si l'on rap
porte la dépense publique de R-D au PIB 
régional, constate-t-on que c'est la région 
Midi-Pyrénées qui arrive en tête avec un 
ration de 13,9 %o, devant la Languedoc-
Roussil lon (9, 9 %o) , la région I le-de-
France ne venant qu'en troisième position 
(9,4 0/00). Ensuite avec un ratio de près de 
7 °/oo), on trouve les régions Provence -
Alpes - Côte d'Azur et Rhône - Alpes qui 
devancent l'Alsace et la Bretagne (proche 
de 5 %o). En valeur relative, la répartition 
régionale des efforts de R-D n'est donc 
pas toujours celle que l'on croit ! 

On peut aussi s'intéresser au classe
ment des pôles régionaux de recherche en 
fonct ion de leur densité scienti f ique 
mesurée à l'aide du nombre de publica
tions scientifiques par discipline. Si l'on 
définit en pôle régional par l'ensemble des 
communes d'un département où sont 
implantés des laboratoires de recherche, 
il apparaît qu'en physique c'est le dépar
tement de l'Essonne (avec Orsay - Saclay) 
qui vient très nettement en tête, (24,5 % 
du total des publications françaises) suivi 
par Paris (14,3 % ) , l'Isère (essentiellement 
l 'agglomération grenobloise avec 
12,1 % ) , les Hauts-de-Seine (5,5 %) et le 
Rhône (4,2 % ) . 

Une politique d'aménagement du terri
toire doit évidemment tenir compte de 
l'existence de ces pôles et de leur dyna
mique dans leur contexte national et inter
national. 

Recherche et technologie 
à l'échelle de la planète 

Tous les indicateurs de la science et de 
la technologie dont on peut disposer per
mettent d'établir d'utiles comparaisons 
internationales mais aussi, si l'on effectue 
des analyses plus fines, de mettre en évi
dence les stratégies de recherche des 

pays ou des grandes entreprises (les 
f irmes mult inationales en particulier). 
Contentons-nous simplement de situer la 
recherche française dans le contexte 
mondial et aussi de faire quelques 
constats. 

Au plan financier, la dépense de R-D de 
la France représentait en 1992 6,9 % de 
celle de l'ensemble des pays de l'OCDE 
(c'est-à-dire en fait les pays industriali
sés); quant à sa part dans l'Union euro
péenne, elle était de 21,6 %. La France est 
ainsi la deuxième puissance scientifique 
ettechnologique européenne si l'on utilise 
le critère de la dépense de R-D, derrière 
l'Allemagne (30,6 % ) , devant le Royaume-
Uni (17,4 %) et l'Italie (11,1 %) . Globale
ment les États-Unis représentent 38,5 % 
de la dépense mondiale de R-D, l'Union 
européenne 28,3 % et le Japon 15,8 %, 
ces trois ensembles géographiques 
constituant ce que l'on appelle la "Triade" 
qui exécute à elle seule 82 % de la R-D 
mondiale. Cette R-D hors triade est prin

cipalement exécutée par la Chine et les 
nouveaux pays industrialisés d'Asie du 
Sud-Est qui pèsent respectivement 5,1 % 
et 2,5 % soit, ensemble, la moitié du 
Japon; si l'on ajoute l'Inde (1,6 % ) , cet 
ensemble de pays réalise à lui seul la moi
tié de la R-D hors triade. 

Si l'on rapporte les dépenses de R-D au 
PIB, c'était la Suède qui, en 1992, était en 
tête (2,9 % ) , suivie des États-Unis et du 
Japon (2,8 %) puis de la Suisse (2,7 %) et 
de l'Allemagne (2,5 % ) , la France venant 
en sixième posit ion (2,4 %) devant la 
Finlande et le Royaume-Uni avec chacun 
2,2 %. 

On constate par ailleurs que les struc
tures de financement de la R-D sont dif
férentes d'un pays à l'autre et, en parti
culier, pour les trois pôles de la triade. 
Ainsi, pour l'Union européenne, le finan
cement public civil joue-t-il un grand rôle 
(31,4 % du total, contre 9,5 % pour le mili
taire), tandis qu'aux États-Unis, c'est le 
financement militaire qui tient une place 

Carte 1 : personnels 
de recherche 
publique (y compris 
enseignants-
chercheurs) par 
rapport à la 
population (1992). 

Carte 2 : dépense 
de recherche 
publique civile 
(exécution) par 
rapport au PIB 
(1992). 

Référence : OST - Science et Technique - Indicateur 1996 - Economica. 
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importante (24,4 % contre 16,9 % pour le 
civil) ; au Japon, par contre, les entre
prises f inancent 76 % de la dépense 
nationale de R-D. 

L'exécution de la R-D singularise, dans 
une certaine mesure, l'Union européenne, 
caractérisée par l'importance relative de 
sa recherche publique et de ses universi
tés, tandis que la proportion de la dépense 
nationale de R-D exécutée par les entre
prises est sensiblement inférieure à ce 
qu'elle est aux États-Unis et au Japon. 

L'indicateur des publications scienti
fiques met en évidence les positions et les 
densités scienti f iques des principales 
zones géographiques du monde. Les 
États-Unis ont publié, en 1993, 35,5 % des 
publications scientifiques, l'Union euro
péenne 31,4 % et le Japon 8 %. Le Japon 
apparaît en retrait sensible par rapport à 
sa dépense de R-D ; ce pays est en fait 
nettement orienté vers la R-D technolo
gique et industrielle. Il est clair que les 
publications scientifiques qui sont réper
toriées, sont celles qui ont un impact inter
national et, par conséquent, les bases de 
données ne prennent en compte que les 
articles scientifiques les plus "visibles", 
c'est-à-dire ceux publiés dans des revues 
internationales les plus citées à l'échelle 
mondiale. L'indicateur des publications 
introduit incontestablement un "biais" qui 
tend à minorer la production scientifique 
des pays non anglophones mais surtout 
celle des pays du Tiers-Monde. Il faut 
noter qu'entre 1982 et 1992, les zones de 
croissance de la production scientifique 
ont été la Chine et les nouveaux pays 
industriels d'Asie (Singapour, Corée et 
Taïwan notamment) dont les parts mon
diales ont été multipliées respectivement 
par 3,5 et 4. Dans ce palmarès mondial, 
avec son poids spécifique qui représente 
5 % de la production mondiale des publi
cat ions scient i f iques, la France f igure 
aujourd'hui au cinquième rang derrière les 
États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et 
l'Allemagne. Les statistiques mettent en 

évidence le véritable effondrement de la 
recherche russe depuis dix ans : la Com
munauté des Etats indépendants (CEI) a 
vu sa part des publications mondiales 
passer de 8,4 % en 1982 en 4,8 % en 
1993. 

Il est possible aussi d'analyser la pro
duction scientifique mondiale par disci
plines. On constate ainsi que l'Union euro
péenne fait jeu égal ou presque avec les 
États-Unis en recherche médicale, en 
physique et en mathématiques ; elle est 
i'Incontestable leader en chimie, le plus 
grand écart est en sciences de l'ingénieur 
où elle accuse un retard de plus de treize 
points (25,1 % des publ icat ions mon
diales pour l'Europe contre 38,5 % pour 
les États-Unis et 8,7 % pour le Japon). Le 
Japon, qui pèse en sciences environ le 
quart de chacun de ses partenaires de la 
Triade, dépasse les 10 % en poids mon
dial en physique et en chimie et approche 
les 9 % en biologie fondamentale et en 
sciences pour l'ingénieur. 

Mieux connaître la recherche 
pour décider 

Le rapport biennal sur les indicateurs de 
la science et de la technologie que vient 
de publier l'Observatoire des Sciences et 
des Techniques en janvier 1996, celui que 
publie régulièrement la NSF aux États-
Unis, le premier rapport sur la Science et 
la Technologie, en Europe, publié fin 1994 
par la Commission européenne permet
tent de mieux connaître les grandes com
posantes des effets de recherche et de 
développement technologique. Ces indi
cateurs agrégés au niveau d'un pays, 
d'une discipline, d'un secteur industriel, 
d'une région ou d'un ensemble politique 
comme l'Union européenne sont, en 
quelque sorte, des outils pour l'aide à la 
décision à la disposition des acteurs de la 
recherche : ministères, organismes de 
recherche, grandes entreprises, Commis
sion européenne, etc. Ils éclairent les stra

tégies de recherche, ils évitent les appré
ciations inexactes de la réalité, en donnant 
une description quantitative des poten
tiels de R-D avec leurs forces et leurs fai
blesses. 

Peut-on tirer des conclusions des ana
lyses qui ont été effectuées depuis 
quelques années tant en France qu 'à 
l'étranger ? Un récent colloque sur les 
stratégies de recherche européennes 
organisé à Paris en septembre 1995 par 
l'OST, la revue Nature et l'Université du 
Sussex a montré que les analyses étaient 
assez convergentes et que deux grandes 
conclusions s'en dégageaient. La pre
mière, c'est le constat de la diversité des 
systèmes nationaux qui ont des spécifici
tés ancrées dans la culture de chaque 
pays. Malgré la tendance à la mondialisa
tion des économies, il semble que ces 
spécificités nationales subsisteront mais 
que l'Europe a besoin de définir claire
ment des stratégies de recherche qui lui 
permettent de préserver sa compétitivité 
scientifique et technologique. En second 
lieu, il apparaît que le monde de la 
recherche a beaucoup changé ces dix ou 
quinze dernières années. En effet, les col
laborations entre institutions et entre labo
ratoires publics et privés se sont multi
pliées : des "réseaux" de recherche 
formels ou informels structurent de plus 
en plus le mode de product ion des 
connaissances. Une étude britannique 5 

montre ainsi qu'en 1991, 41 % des publi
cations scientifiques britanniques portent 
le nom d'auteurs appartenant à au moins 
deux institutions différentes contre 28 % 
en 1981. Il est probable que ce phéno
mène n'est pas exclusivement br i tan
nique. Les politiques de recherche à Paris 
comme à Grenoble, à Lyon, etc. et à 
Bruxelles doivent préparer et accompa
gner ces changements. 

(5) The changing shape of British science, University 
of Sussex, 1995. 
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La médaille Rammal à deux physiciens tunisiens 

C'est à deux Tunisiens, physiciens de la 
matière condensée, qu'échoit cette année la 
médaille Rammal. 

Le jury a tenu à distinguer la démarche exem
plaire de l'une, Faouzia Charfi, professeur à la 
Faculté des Sciences de Tunis et Directrice de 
l'Institut Préparatoire aux Études Scientifiques 
et Techniques (I.P.E.S.T.), et l'autre, Habib 
Bouchriha, également professeur à la Faculté 
des Sciences de Tunis et aussi membre du 
Conseil Scientifique de l'Académie maghrébine 
des Sciences. 

Exemplaire est en effet la carrière de Faouzia 
Charfi qui, après des études secondaires 
scientifiques en Tunisie et une licence ès 
sciences obtenue à Paris, rentre à Tunis pour 
enseigner et poursuivre des études supérieures 
qui la conduisent à la thèse d'état après une 
thèse de troisième cycle. Ses travaux de 
recherche sur l'étude de l'effet Raman dans de 
nouveaux alliages semi-conducteurs, qu'elle 
élargit très tôt vers la luminescence pour étu
dier la localisation des excitons dus au 
désordre, lui permettent de montrer concrète
ment qu'il est possible, malgré des moyens 
faibles, mais grâce à des liens forts tissés avec 
des laboratoires de pointe, de : 

- monter un laboratoire expérimental capable 
de tenir tête à des laboratoires mieux équipés ; 
- réaliser une recherche d'intérêt international 
au moment où il fallait le faire; 

- constituer et animer une équipe de recherche 
de bon niveau. 

En même temps que ses travaux de 
recherche, F. Charfi poursuit une carrière 
d'enseignante qui lui donne l'occasion d'assu
rer différentes responsabilités, dont celle de la 
préparation à l'agrégation des sciences phy
siques, et la fait accéder à la direction de 
l'I.P.E.S.T. 

Ce ne sont pas les seules activités de F. 
Charfi. Elle s'Intéresse aussi de très près à la 
diffusion de la culture scientifique et technique 
dans son pays et pour cela oeuvre pour un 
grand établissement de diffusion : la Cité des 
Sciences de Tunis dont elle est membre du 
Comité Scientifique et également coordinatrice 
d'une commission chargée de définir le 
contenu scientifique du futur pavillon sur "la 
Terre dans l'Univers" et du planétarium. 

Habib Bouchriha a fait pratiquement toutes 
ses études supérieures à Paris. Il soutient, 
après une. thèse de troisième cycle, une thèse 
d'état préparée au Groupe de Physique des 
Solides de Paris VI et Paris VII, tout en ensei
gnant comme maître-assistant à l'Université de 
Paris VII. Sa thèse soutenue, H. Bouchriha 
rentre à Tunis au moment même où F. Charfi 
entame sa recherche pour une thèse. On peut 
aisément Imaginer quelle synergie a pu naître 
de la présence, en un même lieu et en même 
temps, de ces deux personnalités. 

H. Bouchriha est convaincu de la place 
importante que doit occuper la recherche 
scientifique dans un pays en voie de dévelop
pement et du rôle qu'il peut y jouer. Physicien 
expérimentateur, issu d'un laboratoire de 
renommée internationale, il a déjà une solide 
expérience de la recherche et il s'attache à 
développer à Tunis une activité de recherche 
sérieuse tenant compte des sévères 
contraintes locales — manque de fluide cryo
génique, assistance technique faible ou même 
inexistante. Cependant, il prend alors, avec des 
universitaires français, la co-direction de 
recherche de plusieurs thésards, et sa produc
tion scientifique est remarquable malgré les dif
ficultés. 

Tout comme F. Charfi, H. Bouchriha participe 
pleinement au développement et aux charges 
d'enseignement résultant de la politique réso
lue de scolarisation dans son pays. Il pense, de 
plus, que la Tunisie peut être un exemple pour 
d'autres pays du pourtour méditerranéen. C'est 
pourquoi il participe à la création de l'Union des 
Physiciens et des Mathématiciens arabes de 
1979 à 1982 et fonde, presque en même temps, 
la Société Tunisienne de Physique qu'il préside 
de sa création en 1980 jusqu'en 1984. Il est 
aussi membre du Conseil scientifique de 
l'Académie maghrébine des sciences depuis 
1992. 

Maurice Taïeb 

notes de lecture 

La Foudre. Des mythologies antiques a la recherche moderne, Claude Gary, Ed i t i on M a s s o n - 1994 

La Foudre, ce phénomène atmosphérique 
naturel a toujours hanté les Imaginations et 
angoissé les peuples car souvent associé à la 
colère des Dieux. Ce concept d'intervention 
divine dans cette manifestation céleste s'est, 
en effet, répandu chez la plupart des peuplades 
depuis la plus haute antiquité et ce jusqu'à des 
époques récentes où dans certaines cam
pagnes, lors de gros orages, on allumait les 
cierges et on sortait l'eau bénite pour se pro
téger du courroux Divin. 

Il est vrai que cette manifestation atmosphé
rique a de quoi inquiéter l'Homme si l'on 
remarque que rien qu'en France près de 
50 décès sont grosso modo attribués à la 
foudre chaque année, sans parler de pertes de 
troupeaux parfois entiers et de dégâts souvent 
considérables aux édifices, fermes, maisons, 
églises etc. Le grand mérite de Claude Gary, 
auteur de ce livre, est d'avoir essayé et réussi 
en grande partie à démystifier ce phénomène. 
Cet ouvrage est très bien présenté en quatre 
parties qui, chacune, se compose de plusieurs 
chapitres traitant de manière précise un aspect 
déterminé du sujet. 

Le chapitre 1 de la 1 r e partie traite de l'aspect 
historico-religieux de la perception et la vision 
de la foudre par l'homme depuis la plus haute 
antiquité jusqu'au Moyen Age. Les chapitres 2 
et 3 de la 1 r e partie développent les débuts pro
prement dits de nos connaissances sur le phé

nomène foudre avec l'avènement de l'ère 
scientifique du XVIIIe siècle et la mise en évi
dence de la nature électrique de la foudre avec, 
en particulier, l'expérience fameuse de la tige 
de Marly et les importants travaux de Franklin, 
Nollet et Dalibard. 

La partie 2 décrit le formidable bond en avant 
effectué dans la connaissance des phéno
mènes orageux qui a eu lieu à partir de 1930 et 
surtout depuis la deuxième guerre mondiale 
grâce notamment au développement des dis
positifs électroniques dans le domaine des 
micro-ondes. Ainsi des zones à forte densité 
donc de sévérité orageuse (niveau Keraunique), 
voire des "nids-à-orages", sont clairement 
déterminées grâce aux techniques modernes 
d'investigation qui ont aussi pu mettre en évi
dence et étudier le phénomène de la décharge 
électrique et les coups de foudre ascendants 
ou descendants. 

La 3 e partie de cet ouvrage concerne la 
recherche moderne in situ d'une part, étudiant 
directement les phénomènes naturels et les 
recherches récentes en laboratoire, d'autre 
part. Ainsi les processus de décharge élec
trique et le rayonnement électromagnétique 
accompagnant l'éclair et la foudre, si néfastes 
aux transmissions radio, sont à présent beau
coup mieux connus. 

La partie 4 décrit avec détail les effets phy
siques de la foudre sur les structures fixes ainsi 

que les effets électropathologiques de la foudre 
sur l'homme, par exemple la formation des 
célèbres figures de Lichtenberg sur la peau, 
effet très spectaculaire mais heureusement, en 
général, peu dangereux. 

L'ouvrage se termine par une analyse fort 
judicieuse et utile des différents systèmes de 
protection contre la foudre. 

En définitive il s'agit d'un excellent ouvrage 
sur la foudre que l'on ne peut que recomman
der, bien présenté, abondamment illustré de 
superbes photos et de multiples graphiques 
très explicatifs. De nombreux "encadrés" per
mettent au lecteur le plus exigeant d'appro
fondir l'aspect mathématique ou physique de 
ce phénomène atmosphérique grâce aux nom
breuses formules mathématiques et rappels de 
physique qu'ils contiennent. 

Ainsi si la foudre, phénomène étrange, 
Inquiétant parfois et toujours impressionnant, 
est à présent mieux connue, il n'en reste pas 
moins qu'il demeure de nombreux aspects 
encore inexpliqués; citons seulement par 
exemple, le phénomène de la foudre en boule, 
et c'est encore un autre intérêt de cet excellent 
ouvrage de nous les avoir signalés. 

René de Swiniarski 

(Suite des Notes de lecture page 31 ) 
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Eclosion d'une fleur de verre 
ou figures de fractures formées par séchage 

François Parisse et Catherine Allain 
Laboratoire FAST, Orsay 

Laurent Limat 
Laboratoire PMMH, ESPCI, Paris 

Introduction ou comment 
réussir à sécher un milieu 
sans le détériorer 

Une boue qui s'assèche, une tuile en 
cours de fabrication, une peinture que l'on 
dépose... autant d'exemples, on ne peut 
plus ordinaires, de séchage d'un milieu 
comportant un const i tuant sol ide. Si 
aucune précaution particulière n'est prise, 
à la fin du séchage, l'objet ou le revête
ment sera déformé et le plus souvent cra
quelé ou fissuré. De nombreuses études 
ont cherché à éliminer ces déformations 
et fractures qui trouvent leur origine dans 
les conditions aux surfaces du milieu ou 
dans les forces capillaires associées aux 
ménisques l iquide-air à l ' intérieur du 
milieu [1][2]. 

Au cours du séchage, les conditions aux 
limites imposées aux surfaces du maté
riau peuvent engendrer des contraintes 
Internes suffisamment importantes pour 
détériorer irréversiblement le matériau. 
Par exemple, si l'évaporation ne s'effec
tue pas à la même vitesse pour toutes les 
faces de l'objet, le milieu se rétracte de 
manière inhomogène entraînant une cour
bure tout à fait caractéristique (Figure 1a). 
De même, si le milieu adhère à un substrat 
solide (cas d'une couche de boue ou d'un 
revêtement de peinture), sa diminution de 
volume ne peut se faire l ibrement, la 
condition d'adhésion sur le substrat impo
sant au milieu de garder une surface de 
contact constante avec le substrat. Il en 
résulte des contraintes internes très 
importantes qui pourront entraîner diffé
rents types de fractures (Figure 1b). 
Comme le montrent ces deux exemples, 
les conditions aux limites jouent un rôle 
très important dans l'apparition des dis
torsions et des fractures avant même que 
le ménisque liquide-air ne quitte la surface 
du milieu. 

Les forces capillaires dues à la pré
sence des ménisques à l' intérieur du 
milieu sont considérables et, en pratique, 
peu de matériaux sont capables de les 
supporter sans se rétracter ou se fractu
rer (Figure 2). Un exemple tout à fait remar
quable est celui de la fabrication des aéro
gels, matériaux très légers constitués d'un 
fin réseau de silice rempli d'air [2]. Leur 
synthèse est généralement effectuée par 
réaction chimique dans un mélange eau-

Figure 1 : Illustration de l'importance des condi
tions aux limites aux surfaces du matériau: 

a) une plaque de gel initialement parallélépipé-
dique, ici vue de côté se courbe sous l'effet d'une 
différence d'efficacité d'évaporation. En effet, la 
pression partielle du solvant étant plus faible dans 
l'air environnant la face supérieure, l'évaporation 
sera plus intense par cette face. Ceci peut prove
nir soit, comme illustré ici, de différences dans la 
géomértie de l'environnement, soit de différences 
dans la circulation d'air due à un soufflage exté
rieur comme cela est fréquemment utilisé dans les 
séchoirs industriels ; 

b) une couche adhérant sur un substrat solide va, 
sous l'effet de la perte de solvant, diminuer 
d'épaisseur et également se rétracter dans le plan 
du substrat entraînant selon le matériau des cra
quelures perpendiculaires au substrat ou dans le 
plan de celui-ci (il y a alors décohésion entre la 
couche et le substrat). 

Figure 2 : Représentation schématique du 
ménisque liquide-air lorsque celui-ci a quitté la sur
face extérieure de l'objet. Les dimensions des pores 
sont généralement très faibles (typiquement de 
l'ordre de 1 um ou moins). Il en résulte des forces 
capillaires très importantes : dans des conditions de 
mouillage parfait comme dans le schéma ci-des
sus, la différence de pression de part et d'autre de 
l'interface est de l'ordre de 107Pa. Peu de structures 
sont capables de supporter de telles contraintes 
sans subir de dommages irréversibles. 

alcool qu'il est alors nécessaire d'évapo
rer sans détériorer la structure du réseau. 
La quanti té de sil ice étant très faible 
(moins de 1 % ) , le réseau est très fragile et 
peut se fracturer sous le simple effet des 
forces capillaires. Le procédé actuel de 
séchage est basé sur le contournement du 
point critique liquide-vapeur ce qui permet 
d'éviter la formation de ménisques [2]. 

Tout l'art d'un séchage réussi consis
tera donc à trouver les conditions opti
males pour éliminer le solvant sans faire 
apparaître de contraintes suffisamment 
importantes pour endommager le milieu. 
Le problème est complexe puisqu' i l 
nécessite de prendre en compte à la fois 
les transferts de solvant vers la vapeur 
environnante, les transformations phy
sico-chimiques et mécaniques au cours 
de la perte du solvant et l'évolution des 
contraintes induites. Heureusement, les 
connaissances empir iques sont nom
breuses et l'art de fabriquer des tuiles, de 
sécher du bois ou de déposer des revête
ments est connu depuis plusieurs millé
naires. 

Approches récentes du 
problème de la fracturation 

Le cas du séchage des fi lms et des 
couches en contact avec un substrat est 
l'un des plus intéressants car parmi les 
plus difficiles à réaliser en pratique sans 
faire apparaître de fractures. Un problème 
similaire se retrouve dans d'autres types 
de procédés de fabrication de revête
ments ; il a été très étudié en métallurgie 
lorsqu'une variation de température est 
appliquée à un ensemble f i lm-substrat 
ayant des coefficients de dilatation diffé
rents [3][4]. Récemment, les progrès en 
physique des systèmes désordonnés ont 
permis de considérer le problème sous un 
angle nouveau. Deux types d'approche 
ont essentiellement été développés. 

La première approche est maintenant 
classique en mécanique des films dépo
sés sur un substrat. Elle consiste à décrire 
la fracturat ion du f i lm sous l'effet des 
contraintes à l'aide d'un processus de 
d ichotomie. Le processus peut être 
construi t de manière hiérarchique : 
lorsque la contrainte dépasse une certaine 
valeur seuil, le film se craquelle en son 
mil ieu, puis, quand la contrainte aug-
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mente encore, chaque morceau du film se 
craquelle à son tour et ainsi de suite [4]. La 
d ichotomie peut aussi être construi te 
aléatoirement [5][6]. Quand la contrainte 
augmente, la nouvelle fracture se forme en 
une position quelconque en dehors des 
zones où l'ouverture des fractures précé
dentes a diminué ("relaxé") la contrainte. 
En effet, comme nous le discuterons plus 
en détail ultérieurement, au voisinage de 
chaque fracture, il existe une zone de lar
geur de l'ordre de l'épaisseur du film sur 
laquelle la contrainte est relaxée. Dans le 
cas à une dimension, le problème pos
sède une statistique équivalente à celle 
d'un problème de parking (statistique de 
la répartition des segments vides lorsque, 
sur une ligne, des segments pleins de 
même longueur sont placés au hasard). 

La deuxième approche est dérivée de 
méthodes de calcul statistique de fractu-
ration récemment établies dans le cas des 
milieux hétérogènes [7][8]. L'état de 
contrainte du film est étudié à l'aide d'un 
modèle électrique : un réseau bidimen-
sionnel de fusibles, ayant une valeur seuil 
aléatoire, représente le f i lm. Chaque 
nœud de ce réseau est connecté par une 
résistance, de valeurfixe R c, au nœud cor
respondant du substrat auquel est appli
qué un potentiel électrique dont la valeur 
croît l inéairement avec le numéro du 
noeud. Le choix de cette forme de poten
tiel revient à imposer une dilatation uni
forme au substrat ou, ce qui est équiva
lent, en présence d'adhésion, à imposer 
une rétraction au film. Lorsque la valeur du 
gradient de potentiel électr ique aug
mente, un nombre croissant de fusibles 
saute, modélisant la formation de frac
tures de plus en plus étendues et nom
breuses. Les simulations numériques réa
lisées à l'ESPCI par H. Colina, L. de 
Arcangelis et S. Roux [9] montrent l'exis
tence de comportements différents en 
fonction des valeurs des paramètres du 
modèle et, en particulier, de l'importance 
du couplage entre le film et le substrat, 
fixée par la valeur de la résistance R c. 

Appliquées au problème du séchage, 
ces approches prédisent l 'existence 
d'une grande variété de situations et des 
comportements très différents. Actuelle
ment, ces résultats ne sont pas directe
ment comparables aux observat ions 
expérimentales [9][10][11 ] . En fait, de 
nombreuses questions restent ouvertes 
concernant l 'universalité des résultats 
trouvés, en particulier concernant la topo-
logie des figures de fractures, le rôle des 
propriétés physico-chimiques des maté
riaux et les spécificités liées au méca
nisme même du séchage. 

Expériences de séchage 
unidirectionnel 

Pour tenter de répondre à certaines de 
ces questions, nous avons entrepris une 
étude expérimentale dans la configuration 
particulièrement simple d'un séchage uni
directionnel. Nous allons, dans une pre
mière partie, donner un exemple de réali-

fractures 

cales de mylar 

Figure 3 : Exemple de réalisation expérimentale 
correspondant à un séchage unidirectionnel. Au 
cours du temps, l'évaporation par la face avant de 
la cellule induit la gélification de la suspension sur 
une zone de plus en plus étendue, l'apparition de 
contraintes dues aux conditions d'adhésion sur les 
lames de verre puis, finalement, la formation de 
fractures régulièrement espacées. 

1 mm 

- a -

t = 0 

- b -

t = 20 mn 

- c -

t = 30 mn 

- d -

t = 38 mn 

Figure 4 : Images vidéo d'une goutte en vue de pro
fil enregistrées à différents instants au cours du 
séchage. Dès le début, des particules se déposent 
sur la lame conduisante un ancrage fort de la ligne 
triple qui restera immobile au cours du temps. La 
forme de la goutte devient très rapidement diffé
rente d'une calotte sphérique; il apparaît un "pied" 
gélifié dont l'étendue augmente au cours du temps 
(-b-, -c-). A temps longs, les contraintes induites 
par l'évaporation du solvant entraînent la décohé
sion du pied (-d-). Lorsque cet effet devient très 
important, les bords de la goutte sont complète
ment relevés formant une corolle (Figure de la cou
verture). 

sation permettant d'étudier l'apparition 
des fractures et les figures formées dans 
cette configuration spécifique. Nous mon
trerons ensuite que cette forme de 
séchage se retrouve dans un très grand 
nombre de géométrie, en pratique dans 
presque toutes, ce qui nous a permis de 
tester l'universalité des résultats obtenus. 

Principe du séchage unidirectionnel 

Une cellule mince d'épaisseur de l'ordre 
de 10um est partiellement remplie par une 
suspension concentrée de colloïdes de 
silice dans de l'eau (Figure 3). En absence 
d'évaporation, la suspension est stable, 
les part icules, de rayon de l 'ordre de 
10 nm, restent dispersées. Le milieu est 
alors visqueux, et la cellule peut être rem
plie simplement par ascension capillaire. 
Au voisinage du ménisque intérieur, l'éva
poration s'arrête très rapidement car, l'air 
étant confiné, la pression partielle de l'eau 
dans l'air devient très vite proche de la 
pression partielle de saturat ion. Au 
contraire, au voisinage du ménisque exté
rieur, la perte d'eau se poursuit à vitesse 
constante, entraînant l'accumulation des 
particules et des ions. Lorsque la fraction 
volumique des particules atteint une cer
taine valeur seuil, fixée par les conditions 
physico-chimiques, la suspension initiale
ment stable gélifie, c'est-à-dire qu'il se 
forme un réseau constitué de particules 
liées entre elles. La structure est alors, 
comme dans le cas des aérogels avant 
évaporation, celle d'une matrice poreuse, 
solide (possédant des propriétés d'élasti
cité), remplie de solvant. 

Au cours du temps, la perte d'eau par 
évaporation se poursuit entraînant la 
migration d'eau vers la surface de l'échan
tillon et l'augmentation de l'étendue de la 
zone gélifiée. L'adhésion du gel sur les 
parois de la cellule empêche celui-ci de se 
contracter librement et des contraintes 
très importantes apparaissent, en particu
lier, suivant la direction x (Figure 3). Obser
vée en transmission entre polariseurs croi
sés, la zone gélifiée apparaît lumineuse 
montrant l'importance de la biréfringence 
induite par les contraintes. Ultérieure
ment, les contraintes augmentent de plus 
en plus jusqu'à atteindre une valeur suffi
sante pour engendrer des fractures dans 
le gel. En pratique, les contraintes dues 
seulement à l 'adhésion du gel sur les 
parois (avant même que l'interface eau-air 
ne quitte la surface de l'échantillon) sont 
tel lement importantes qu'i l n'est pas 
nécessaire qu'une amorce préexiste au 
développement d'une fracture [12]. Ces 
fractures, normales à la surface d'évapo
ration et aux parois de la cellule (Figure 3), 
présentent la particularité tout à fait inat
tendue d'être régulièrement espacées 
[13]. 

Autres exemples de séchage 
unidirectionnel 

Dès qu'il existe une ligne triple de rac
cordement substrat-mil ieu-air, nous 
avons constaté que le séchage pouvait 
être considéré comme unidirectionnel. 
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Débutant près de la ligne triple, un front 
séparant la suspension de la partie géli
fiée, pénètre progressivement vers l'inté
rieur du milieu. Les fractures qui appa
raissent, perpendiculaires à la ligne triple 
et au plan du substrat, sont régulièrement 
espacées, de la même manière que dans 
les figures obtenues en cellule mince. 
Ultérieurement, lorsque le cœur même de 
l'échantillon sèche, la configuration de 
séchage n'est plus unidirectionnelle et 
des formes plus complexes peuvent 
apparaître ; nous ne les étudierons pas ici. 

Parmi les nombreuses géométr ies 
d'expériences mettant en jeu une ligne 
triple solide-milieu-air (raccordement sur 
les parois d'un récipient, lame plongeante, 
ruban cylindrique dessiné sur un solide...), 
l'une des plus simples à réaliser est celle 
de gouttes déposées sur un substrat plan. 
Les résultats obtenus étant analogues 
dans tous les cas, nous ne discuterons ici 
que cette dernière géométrie. 

Observations expérimentales 

Les figures 4 et 5 présentent des images 
vidéo enregistrées au cours du séchage 
d'une goutte de suspension concentrée 
de colloïdes de silice dans de l'eau, dépo
sée sur une lame de verre. La forme de la 
goutte ne reste pas sphérique contraire
ment à ce qui arriverait si seuls interve
naient les effets de tension de surface 
(Figure 4). En prat ique, la suspension 
sèche très rapidement au voisinage de la 
ligne triple conduisant à la formation d'un 
"p ied" gélifié dont l 'étendue augmente 
avec le temps [14]. La géométrie est ici 
plus complexe que dans le cas des cel
lules minces, cependant, comme précé
demment, la condition d'adhésion du gel 
sur le substrat rend les contraintes de ten
sion dominantes, en particulier les 
contraintes de tension orthoradiale. Il en 
résulte que les premières fractures à se 
former seront radiales (Figure 5). Ultérieu
rement, d'autres types de fractures appa
raîtront correspondant, d'une part, à la 
formation de fractures orthoradiales (per
pendiculaires au premier réseau de frac
tures et comme celles-ci perpendiculaires 
au plan du substrat — voir Figure 5-d) et, 
d'autre part, à la décohésion du film (liée 
à l 'ouverture d'une fracture le long de 
l'interface gel/substrat). Finalement, sous 
l'effet de l'évaporation, le film se courbe 
de plus en plus conduisant à la formation 
d'une corolle très régulière telle que celle 
que nous présentons sur la figure de la 
couverture. 

Les images prises à des instants suc
cessifs, présentées à la figure 5, montrent 
également la dynamique tout à fait remar
quable de la construction des figures de 
fractures observées en séchage unidirec
tionnel. Une première ou quelques pre
mières fractures apparaissent et vont ser
vir de sites de nucléation pour la 
construction de la structure entière. En 
effet, de part et d'autre de chacune de ces 
premières fractures apparaissent de nou
velles fractures à une distance bien défi
nie de la fracture initiale, distance qui 

Figure 5 : Images vidéo d'une goutte en vue de 
dessus enregistrées à différents instants au cours 
du séchage. L'anneau visible sur le pourtour de la 
goutte correspond à la zone gélifiée (pied). En un 
temps très court comparé à la durée globale du 
séchage, nous observons la formation d'un réseau 
périodique de fractures radiales (-c-). Au début de 
la fracturation, une ou plusieurs fractures appa
raissent sur le pourtour de la goutte. De part et 
d'autre de chacune de ces fractures, va se former 
une nouvelle fracture (-a-) et, successivement, de 
nouvelles fractures se forment les unes à côté des 
autres jusqu'à ce que le pourtour complet soit 
complètement fracturé (-b- et -c-). Ultérieurement, 
les fractures radiales pénètrent de plus en plus 
vers l'intérieur de la goutte et il apparaît des frac
tures orthoradiales (-d-). 

constituera la longueur d'onde finale X de 
la structure. Le même phénomène se 
reproduit, de nouvelles fractures appa
raissant à la distance X des fractures déjà 
ouvertes. En quelques minutes (temps 
court comparé aux dizaines de minutes 
que dure le séchage de la goutte), 
l'ensemble de la zone gélifiée est complè
tement fracturé. 

X 

Figure 6 : Variation de la contrainte en y = e/2 en 
fonction de la distance x pour différentes valeurs 
du temps en quantités adimensionnées [15]. Les 
calculs, analytiques, ont été effectués à l'aide d'un 
modèle mécanique scalaire (déplacement 1D, 
u(x, y, t), parallèle à x). Au cours du temps, la 
migration du solvant vers la fracture entraîne 
l'apparition d'un maximum de contrainte qui est à 
l'origine de la périodicité observée. 

Interprétation 
de la régularité des figures 

Les figures de fractures et la dynamique 
que nous avons observées ne peuvent 
être décrites par les approches présen
tées précédemment. La base même des 
modèles statistiques (dichotomie aléa
toire ou existence d'hétérogénéités) 
impliqueforcément laformation de figures 
désordonnées, ce qui ne correspond pas 
à ce que nous observons. La méthode de 
dichotomie hiérarchique conduit elle, par 
construct ion, à des figures ordonnées 
mais dont la dynamique n'est pas en 
accord avec les observations expérimen
tales. Il nous a donc semblé intéressant de 
développer un modèle nouveau qui 
prenne en compte l'origine même des 
contraintes, à savoir la rétraction du milieu 
due à la perte de solvant, les conditions 
aux limites et le transfert du solvant par les 
fractures [13]. En effet, chaque fracture 
constitue un chemin préférentiel d'éva
cuation du solvant vers la surface exté
rieure de l'échantillon. En conséquence, 
au voisinage d'une fracture, le milieu va 
avoir tendance à se rétracter très forte
ment ce qui modif ie la répartit ion des 
contraintes et induit une corrélation entre 
les fractures. Ce dernier effet est à l'origine 
de la régularité observée. 

Modèle 

Considérons le cas simple de la géo
métrie en cellule mince décrite précédem
ment (Figure 3) et étudions la répartition 
des contraintes dans un plan parallèle à la 
surface d'évaporat ion (plan x,y). Tant 
qu'aucune fracture n'a coupé ce plan, à 
l'exception du voisinage des bords laté
raux de la cellule, la valeur de la contrainte 
est indépendante de x. Supposons qu'à 
l'instant t = 0, une première fracture se 
forme en x = 0 (Encart Figure 6) ; au voisi
nage de cette fracture la contrainte est 
relaxée et il existe toute une zone où ne 
s'ouvrira pas de nouvelle fracture. En pra
tique, compte tenu du caractère biharmo-
nique des équations d'élasticité, l'étendue 
de cette zone relaxée sera de l'ordre de 
grandeur de l'épaisseur de la cellule. La 
deuxième fracture ne se formera cepen
dant pas en n'importe quelle position en 
dehors de cette zone comme cela est sup
posé dans les modèles de dichotomie 
aléatoire. En effet, la fracture formée à 
l'instant t = 0 constitue un chemin préfé
rentiel d'évacuation vers l'extérieur de 
l'échantillon et du solvant va migrer de 
l'intérieur du milieu vers la fracture. Cette 
migration induit une rétraction du milieu, 
inhomogène suivant x, et réaugmente la 
valeur de la contrainte au voisinage de 
x = 0. Lorsque nous prenons en compte 
l'existence de ces deux effets (relaxation 
de la contrainte et migration du solvant), 
nous t rouvons que la variat ion de la 
contrainte en fonction de x présente un 
maximum pour une valeur X de x bien défi
nie (Figure 6). Notons que, la zone relaxée 
s'étendant sur une distance de l'ordre 
de e, X sera de l'ordre de e avec un pré
facteur dont la dépendance peut-être 
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compliquée mais qui, comme nous le ver
rons ultérieurement, est bien décrit par 
nos calculs. La deuxième fracture n'appa
raîtra pas en n'importe quelle position sui
vant x mais là où se situe le maximum de 
contrainte c'est-à-dire à la distance X de 
la première fracture. Une fois cette 
deuxième fracture ouverte, la séquence 
décri te précédemment se reproduit 
jusqu'à ce que les fractures aient envahi 
toute la largeur de la cellule. 

Ce modèle permet d'expliquer simple
ment la périodicité spatiale des fractures 
et apporte aussi des informations sur la 
dynamique de formation de la structure ; 
il permet en outre de déterminer la dépen
dance de X vis-à-vis des différents para
mètres expérimentaux : vitesse d'évapo-
ration, caractéristiques de la suspension, 
épaisseur de l'échantillon... 

Le modèle décrit précédemment peut 
également s'appliquer à des géométries 
impliquant une surface ouverte comme 
les gouttes déposées sur un substrat plan. 
Le matériau n'adhérant que sur une seule 
surface, il suffit dans le modèle précédent 
de ne considérer que la couche comprise 
entre y = 0 et y = e/2. Finalement, remar
quons qu'il est également envisageable 
de l'utiliser dans des problèmes unidirec
tionnels autres que le séchage, à condi
t ion que la quant i té qui intervient soit 
transportée préférentiellement par la frac
ture (par exemple, dans des problèmes 
d'effet de température). 

Distance entre fractures en fonction 
de l'épaisseur 

Dans les expériences en cellule mince, 
il est aisé de faire varier l'épaisseur e de la 
couche de suspension. Les résultats des 
mesures de distance entre fractures sont 
représentés par les croix sur la figure 7. 
Dans le cas des gouttes déposées sur une 
lame de verre, Il est également possible de 
faire varier l'épaisseur du film gélifié (pied) 
soit en changeant le volume de la goutte, 
soit en faisant varier l'angle de contact. 
Les deux méthodes conduisent, dans la 
limite de la précision expérimentale, aux 
mêmes valeurs de distance entre frac
tures. En outre, en utilisant pour e l'épais
seur du film multiplié par 2, (voir para
graphe précédent), nous observons que 
l'ensemble des points, obtenus en cellule 
mince ou avec une surface ouverte, se 
place sur une même courbe (Figure 7). 

L'augmentation de la distance entre 
fractures avec l'épaisseur est plus lente 
qu'une croissance linéaire et, pour com
paraison, nous avons tracé, sur la figure 7, 
la variation théorique prédite par notre 
modèle. Celle-ci n'est connue qu'à un fac
teur numérique près que nous avons 
trouvé en bon accord avec la valeur atten
due compte tenu des caractéristiques de 
la suspension étudiée. 

Ce bon accord modèle-expérience a 
été confirmé par d'autres mesures portant 
sur la dynamique de formation des figures. 
Cette étude montre donc la nécessité de 
prendre en compte le transfert du solvant 

e ( m m ) 

Figure 7 : Variation de la distance entre fracture en 
fonction de l'épaisseur : (+) mesuré en cellule 
mince, (o) mesuré pour des gouttes de différents 
volumes (compris entre 0.2 mm3 et 20 mm 3) et dif
férents angles de contact (compris entre 15° et 
40°). e est défini comme deux fois l'épaisseur 
maximaie du pied au moment où apparaît la pre
mière fracture. La courbe en trait plein correspond 
au modèle que nous avons développé. 

apportant des informations nouvelles sur 
les mécanismes à la base du problème. Le 
cas spécif ique d'une configurat ion de 
séchage unidirectionnel nous a permis de 
montrer l'importance du transport du sol
vant par les fractures qui est à l'origine de 
la périodicité observée. L'extension à 
d'autres configurations et d'autres milieux 
devrait faire apparaître de nouveaux 
aspects. Cependant, malgré le nombre 
élevé des effets mis en jeu au cours d'une 
evaporation (transfert du solvant dans le 
milieu et dans la vapeur, transformations 
physico-chimiques du milieu au fur et à 
mesure que le solvant s'évapore, évolu
t ion des contraintes inhomogènes 
créées), il existe certainement des classes 
de comportements universels qu'il sera 
Intéressant de connaître. Le séchage 
constitue un excellent banc d'essai des 
théories récentes en fracturation et des 
relations entre des approches aussi diffé
rentes que les descriptions statistiques ou 
l'équivalence avec des instabilités. 

vers la surface extérieure par les fractures. 
Celui-ci est, en effet, à l'origine de l'inter
act ion entre les fractures qui , s inon, 
n'auraient aucune raison de se former 
régulièrement les unes à côté des autres. 

Instabilités de front de séchage? 

La régularité des figures observées et 
leur dynamique de formation conduisent 
à penser que ce problème de séchage uni
directionnel présente des parentés avec 
différents problèmes de physique non-
linéaire et de sélections de structures spa
tiales. Par exemple, pendant le séchage, 
les fractures pénètrent de plus en plus 
profondément dans l'échantillon comme 
les cellules observées en solidif ication 
direct ionnelle ou dans différents pro
blèmes d' instabi l i tés de front [16]. 
D'autres problèmes de fracturation (frac
tures thermiques, fractures rugueuses) 
ont également été rapprochés de phéno
mènes d'instabilités (cf. l'article récent du 
Bulletin de la SFP par S. Ciliberto [17]). 
Pour aller au-delà de ces analogies, il 
serait intéressant de rechercher, en phy
sique de la f racturat ion, l 'existence 
d'équivalences fondamentales avec les 
instabilités cellulaires de front et avec 
leurs instabilités secondaires (oscillations, 
réorganisation ou dérive de cellules...). 
Actuellement de nombreuses questions 
se posent; ce domaine constituera certai
nement un champ de recherche très actif 
au cours des prochaines années. 

Conclusion 
Le séchage d'un milieu fait apparaître 

des contraintes extrêmement élevées ce 
qui explique qu'il soit si difficile de réussir 
à évacuer tout le liquide sans détériorer le 
milieu. Ceci est particulièrement vrai dans 
le cas des couches déposées sur un sub
strat. L'étude des figures formées par les 
fractures se révèle très intéressante en 
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ISO, ISOCAM et l'astronomie infrarouge 

Catherine Césarsky et Marc Sauvage, 
DSM/DAPNIA/SAp, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

Historique du rayonnement 
infrarouge et prédécesseurs 
d'ISO 

Le rayonnement infrarouge 

Un prisme et un thermomètre à mercure 
ont suffi à William Herschel pour décou
vrir, à l'aube du XIX e siècle, qu'il existait un 
rayonnement au-delà du visible. Il s'aper
çut que le mercure montait de plus en plus 
haut dans le thermomètre lorsque son 
bulbe s'approchait de la partie rouge du 
spectre de la lumière solaire. Il dépassa 
cette limite, le mercure monta encore plus! 
Il y avait donc une radiation invisible "infra
rouge", émise par le soleil et réfractée par 
le prisme. 

Ce n'est cependant que dans la 
deuxième moitié du XX e siècle, grâce aux 
progrès de la physique des basses tem
pératures et aux développements en 
détect ion infrarouge dérivés de la 
recherche militaire, que l'on commença à 
découvrir l'Univers tiède et froid. En effet, 
le rayonnement d'un corps noir plus froid 
que 1000 K, petites étoiles, poussière 
interstellaire, est maximum dans l'infra
rouge. 

Les récepteurs thermiques des dé
buts, des bolomètres, sont aujourd'hui 
réservés au domaine s'étendant au-delà 
de 200 um. Aux plus courtes longueurs 
d'ondes, on utilise des détecteurs quan-
tiques, les semi-conducteurs photovol-
taïques et les photoconducteurs. 

Observer en infrarouge à travers 
l'atmosphère 

L'atmosphère est un double obstacle à 
l'observation astronomique en infrarouge. 
Elle absorbe une large partie du rayon
nement, et il n'est possible d'observer 
qu'à travers quelques fenêtres, à 2,2 um, 
entre 3 et 5 um, entre 8 et 13 um et autour 
de 20 um. Elle émet elle-même du rayon
nement infrarouge, négligeable à 2,2 um, 
mais nettement plus important lorsque 
l'on monte en longueur d'onde: à 10 um, 
l'atmosphère, les instruments et le téle
scope sont à leur maximum d'émission, 
et "noient" le signal astronomique. 
Cependant, jusqu'à des diamètres de 7-
8 mètres, la résolution angulaire reste limi
tée par la diffraction et non par la turbu
lence atmosphérique, ce qui permet des 
résolutions angulaires inférieures à la 
seconde d'arc. 

TIMMI, une caméra fonctionnant à 10 et 
20 um, développée par le Service d'Astro
physique (SAp) du CEA pour l'ESO, utilise 
une mosaïque du LETI-LIR, dérivée des 
détecteurs d ' ISOCAM mais opt imisée 

pour le sol. TIMMI peut détecter des 
sources cent mille fois plus faibles que le 
fond ambiant (atmosphère et télescope). 
Mais malgré ces performances, il est clair 
que l'exploration à haute sensibilité de 
l 'ensemble du domaine spectral infra
rouge exige de sortir de l'atmosphère et 
de refroidir les instruments et le télescope. 

Avant ISO: IRAS, premier satellite 
astronomique dans l'infrarouge 

C'est ce qui a été accompli en 1983 
avec IRAS (pour InfraRed Astronomical 
Satellite). Il réalisa une cartographie quasi 
complète du ciel dans 4 bandes photo
métriques, à 12, 25, 60 et 100 um. Malgré 
ses résolutions spectrales et spatiales 
limitées, IRAS a montré que l'Univers aux 
basses températures décelait bien des 
surprises. 

On espérait voir des étoiles froides, de 
masse Inférieure à un dixième de masse 
solaire, les "naines brunes", au sein des
quelles les réactions nucléaires ne peu
vent s'allumer. On les pensait très nom
breuses dans l 'environnement solaire, 
IRAS n'en trouva aucune. 

L'espace interstellaire est rempli de 
petits grains de poussière, provenant vrai
semblablement d'étoiles évoluées et de 
restes de supernovae. Ces poussières 
absorbent la lumière des étoiles chaudes, 
atteignent des températures d'équilibre 
comprises entre 10 et 50 K, et émettent 
des rayons infrarouges. On s'attendait 
donc, et on n'apas été déçu, àvoirse des
siner à 60 et 100 um, les contours des 
nuages interstellaires. On fut, par contre, 
surpris de constater que ces mêmes 
nuages froids émettaient fortement dans 
la bande à 12 um. Cette émission est 
actuellement attribuée à des macromolé
cules portées à des températures de 
l'ordre de 1000 K par l'absorption de pho-
tons ultraviolets. 

Comme le rayonnement infrarouge est 
moins absorbé par la matière interstellaire 
que le rayonnement visible, IRAS a permis 
de plonger au cœur des nuages les plus 
denses, où se forment les étoiles. On en 
sait donc depuis beaucoup plus sur 
l 'enfance des étoiles, des premières 
phases de contraction du nuage jusqu'au 
moment où l'étoile, de son propre rayon
nement, transperce son cocon et devient 
visible. 

Citons encore deux surprises d'IRAS, 
dans deux domaines symbol iquement 
importants. 

IRAS a découvert qu'environ un tiers 
des étoiles du voisinage solaire ont un 
excès de luminosité dans l'infrarouge. Cet 

excès pourrait signaler la présence d'un 
disque de poussière autour de ces étoiles, 
sans doute un vestige de la nébuleuse 
protostel laire, au sein duquel peuvent 
naître des planètes. Malheureusement 
IRAS n'a pu résoudre spatialement ces 
objets dont un seul est observable du sol 
et a atteint la célébrité mondiale : l'étoile B 
Pic et son disque de poussière. La nature 
exacte de ces étoiles reste donc à éclaircir. 

Enfin, alors que pour notre galaxie le 
rapport de luminosité de l'infrarouge au 
visible est de l'ordre de l'unité, IRAS a 
découvert de nombreuses galaxies dites 
"ul t ra- lumineuses" où ce rapport est 
supérieur à 100. On sait depuis que ces 
objets résultent le plus souvent d'interac
tions gravitationnelles ou même de colli
sions entre galaxies, et que ces phéno
mènes influent fortement sur l'évolution 
des galaxies. 

Cependant, aussi riches qu'aient été les 
résultats d'IRAS, ils ne permettent qu'une 
compréhension limitée. Il faut maintenant 
améliorer nettement la qualité des infor
mations recueillies. Cela sera réalisé par 
ISO (pour Infrared Space Observatory) qui 
sera de 100 à 1000 fois plus sensible 
qu'IRAS avec, dans le domaine spectral 
couvert par ISOCAM, une résolution spa
tiale 10 fois supérieure à celle d'IRAS. ISO
CAM est aussi 100 fois plus sensible que 
les caméras infrarouges des futurs grands 
télescopes. 

Genèse et développement 
d'ISOCAM 

Principe de l'instrument 

ISOCAM observera le ciel dans la bande 
allant de 2,5 à 17 microns, avec diverses 
résolutions spectrales et spatiales. Elle 
possède deux mosaïques de détecteurs, 
l'une couvrant la gamme 2,5-5,5 microns, 
et l'autre la gamme 4-17 microns. 

Ces deux gammes ne peuvent pas être 
util isées s imul tanément : une roue de 
sélection oriente le faisceau vers l'un ou 
l'autre des détecteurs. Cette roue permet 
aussi d'illuminer les détecteurs avec une 
source de calibration afin de mesurer leur 
champ plat. Il y a deux roues sur chaque 
voie. L'une porte quatre lentilles, et per
met de varier la résolution spatiale. Le 
champ de vue accordé à la caméra est de 
trois minutes d'arc. Aux longueurs d'onde 
envisagées, la résolution spatiale est limi
tée par la diffraction à quelques secondes 
d'arc. Les mosaïques des détecteurs 
étant de 32 par 32 pixels, nous avons 
équipé la caméra de lentilles correspon
dant à des résolut ions de 1,5, 3, 6 et 
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12 secondes d'arc par pixel. La deuxième 
roue porte une dizaine de filtres fixes ainsi 
que des fi l tres cont inûment variables 
(CVF) permettant des résolutions spec
trales allant de 2 à 33 pour les filtres fixes, 
et de 45 pour les CVF. Une sixième roue, 
à l'entrée de la caméra, a quatre positions : 
un trou et trois polariseurs (Figure 1). 

Le développement d'ISOCAM 

Proposée à l 'Agence Spatiale Euro
péenne en janvier 1985, par un consortium 
international (emmené par Catherine 
Césarsky), sélectionnée en mi-1985 et 
livrée à l'ESA en mi-93, la caméra ISOCAM 
aura été développée pendant sept ans. 

Elle est le résultat du travail commun, 
sous la direction du SAp (DSM/DAPNIA) du 
CEA-Saclay, de plus de cent cinquante 
physiciens, ingénieurs et techniciens. Les 
principaux intervenants furent, outre le 
SAp, l'observatoire de Meudon, l'Institut 
d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, l'obser
vatoire Royal d'Edimbourg, l'observatoire 
de Stockholm, le TESRE à Bologne, l'Aéro
spatiale à Cannes, et les deux fabriquants 
de détecteurs. L'observatoire de Lyon four
nit le scientifique de projet : F. Sibille. 

Les autres rôles-clés ont été tenus par 
D. Imbault (SAp), chef de projet et par 
L. Vigroux (SAp), ingénieur système et res
ponsable des essais. D. Rouan (Observa
toire de Meudon) était responsable de la 
voie aux courtes longueurs d'onde, J. Cré-
tolle (SAp) de l'architecture électronique, 
M. Pérault (IAS) de l 'étalonnage et 
D. Césarsky (IAS) et J.L. Auguères (SAp) 
des logiciels. 

Au commencement du projet, on dis
posait déjà en France de détecteurs pour 
la voie aux courtes longueurs d 'ondes: 
des mosaïques monolithiques InSb à lec
ture CID (pour Charge Injection Device) 
développées par la Société Anonyme de 
Télécommunication, et utilisées dans une 
caméra réalisée par l 'observatoire de 
Meudon pour le télescope CFH. Pour ISO
CAM, les caractéristiques de ce détec
teur, rendement quantique, taille du pixel 
élémentaire, facteur de couverture, ont 
été améliorées. 

Pour les grandes longueurs d'onde, par 
contre, aucun détecteur adéquat n'exis
tait en France. Les États-Unis possédait 
la technologie nécessaire, mais celle-ci 
n'étant pas exportable, il a fallu lancer un 
développement spécifique pour ISOCAM, 
au Laboratoire Infrarouge du LETI au CEA 
de Grenoble. Celui-ci a duré de 1985 à 
1989. Au SAp, nous avons mené les essais 
les plus fins des divers prototypes, puis 
des produits finis, et procédé à leur quali
fication spatiale. 

Ces détecteurs sont composés d'une 
matrice de 1024 photoconducteurs hybri-
dée par un réseau de billes d'indium à une 
matrice de 1024 circuits de lecture. Le 
matériau le mieux adapté à la gamme 4-
17 um est le silicium dopé au gallium. Les 
photons incidents, absorbés par le semi
conducteur, libèrent des trous modifiant la 
conductivité du matériau. La modification 

Figure 1 : Le modèle de vol d'ISOCAM au complet, 
peu avant son intégration à ISO. On distingue les 
6 roues en titane, les deux voies d'observation 
et les pieds porteurs des détecteurs (Cliché 
DAPNIA/SAp). 

de résistance électrique qui en résulte per
met à un courant de circuler et de charger 
les capacités du circuit de lecture dont on 
relève les changements de différence de 
potentiel. Au plan focal d'ISO, la tempéra
ture sera d'environ 3 K (-270°C). Les 
caractéristiques du détecteur dépendant 
légèrement de la température, nous régu
lons la température en isolant le détecteur 
de la plaque de base du plan focal avec 
des rondelles de carbone composite. 

En parallèle du développement des 
détecteurs, l 'équipe ISOCAM a réalisé 
toutes les études de faisabilité des diffé
rents éléments critiques de la caméra et, 
en particulier, de ses délicats cryoméca-
nismes. Cette période a aussi été mise à 
profit pour définir les interfaces entre l'ins
trument et le satellite, ainsi que pour réa
liser et tester les modèles de développe
ment de l'ensemble de l'électronique de la 
caméra. 

Les années 1989 et 1990 ont été consa
crées à la réalisation et aux essais du 
modèle de qualification (MQ). Le LIR a 
fourni en 1988 un lot de dix détecteurs qui 
ont servi aux essais de résistance aux 
rayonnements et à la validation du support 
du détecteur et du système actif de 
contrôle de température développés par 
le SAp. En 1989, le banc optique du MQ a 
été réalisé à l'Aérospatiale. Les premiers 
essais à froid ont eu lieu dès le deuxième 
semestre 1989. Ce banc optique a subi au 
début de l'année 1990 des essais de 
vibration à 4 K et nous a été livré en mai. 
Les détecteurs ont été intégrés un mois 
plus tard, et le modèle complet a subi une 
longue séquence d'essais sur le banc 
d'étalonnage mis en place par l'IAS, avant 
d'être livré à l'ESA à la fin du mois de juillet. 

Bien que le fond de lumière parasite du 
banc d'étalonnage ait été très supérieur 
aux spéci f icat ions, il a été possible 
d'effectuer un grand nombre de mesures 
permettant d 'apprécier la quali té du 
modèle et de mettre au point les procé
dures d'essai pour le modèle de vol. Le 
bruit, la linéarité, les temps de stabilisation 
des détecteurs on été mesurés. Le com
portement des moteurs, ainsi que des 
magnéto-résistances qui permettent de 
lire leur position a été testé en présence 

d'une électronique représentative. On a 
pu aussi mesurer la qualité image, l'homo
généité de la pupille, les champs plats 
avec une source extérieure et avec la 
source interne. 

L'instrument a ensuite été intégré par 
l'équipe ISO chez MBB, à Munich, dans un 
cryostat d'essai et connecté aux boîtiers 
électroniques et à l'équipement de test. Il a 
subi, entre août et novembre, un ensemble 
d'essais de compatibil ité avec les trois 
autres instruments dans la configuration 
finale d'ISO. Ce modèle a ensuite subi une 
remise à niveau à l'Aérospatiale et, après 
un étalonnage rigoureux, est devenu le 
modèle de rechange d'ISOCAM. 

Suite à la qualification du MQ, l'Aéro
spatiale a assemblé le banc optique du 
modèle de vol, avec quelques légères 
modifications, pendant que l'IAS ramenait 
le fond du banc d'étalonnage en dessous 
du fond zodiacal, émission des pous
sières qui baignent notre système solaire. 

Au moment de livrer le détecteur aux 
courtes longueurs d'ondes du modèle de 
vol, l'équipe de l'observatoire de Meudon 
s'aperçut que des décharges électrosta
tiques avaient endommagé les détecteurs 
sélectionnés. Une nouvelle procédure de 
sélection, plus draconienne, a dû être uti
lisée, mais, hélas, sur des détecteurs de 
second choix. 

Après Intégration des détecteurs, une 
série d'essais optiques a été effectuée à 
l'IAS en début d'année 1991. Elles révélè
rent une importante dérive du détecteur 
courtes longueurs d 'onde, ainsi qu'un 
défaut mineur de conception responsable 
d'une génération Inacceptable de lumière 
parasite au sein de l' instrument. Cette 
lumière provenait de la monture des filtres. 
Il a donc fallu modifier cette dernière et 
valider le nouveau montage. Ceci a 
retardé la réalisation du modèle de vol 
mais a permis de remplacer le détecteur 
de la voie aux courtes longueurs d'onde. 

L'étalonnage du modèle de vol a eu lieu 
de la fin de 1991 au début de 1992. Le 
volume des données acquises alors est 
supérieur au volume attendu des données 
de vol ! Leur réduction est très avancée et 
les résultats servent dans la préparation 
des observations d'ISOCAM. 

En mai 1992, le modèle de vol était prêt, 
mais l'ESA retarda les dates de livraison, 
compte tenu de délais dans la réalisation 
du satellite. Profitant de cela, et de l'abou
tissement d'un nouveau développement 
de détecteurs, nous avons une fois de plus 
remplacé le détecteur aux courtes lon
gueurs d 'onde, qui avait une ligne 
aveugle, par un modèle répondant cette 
fois pleinement aux spécifications. On ré
étalonna donc le modèle de vol, en sep
tembre 1992. A la fin de l'année, quelques 
essais supplémentaires, liés aux modes 
d 'observat ion, furent effectués. Le 
modèle était alors véritablement terminé, 
et fus remis à l'ESA en mai 1993. Il a depuis 
été intégré, ainsi que les trois autres ins
truments, au satellite. 

Bul le t in d e la S .F .P . (103) m a r s 9 6 2 9 



Depuis la livraison du modèle de vol, les 
essais en région parisienne se sont 
concentrés sur le modèle de rechange, 
pour valider les modes d'observation rete
nus pour ISOCAM. En parallèle, de nom
breuses séances d'essais de l'instrument 
intégré dans le satellite [Figure 2) ont eu 
lieu en Allemagne, en Hollande, et bientôt 
à Kourou en Guyane, avant le lancement 
en octobre 1995. 

ISOCAM et les autres instruments 
d'ISO 

ISOCAM n'est pas seule à bord d'ISO. 
Trois autres instruments complètent la 
partie scientifique du satellite. 

Couvrant un domaine de longueur 
d'onde étendu, de 3 à 200 um, ISOPHOT 
est dédié à la photométrie des sources 
astronomiques. Il possède cependant une 
capacité limitée d'imagerie aux longueurs 
d'onde supérieures à 60 um. ISOPHOT 
utilise principalement des filtres à large 
bande, bien qu'il soit doté d'un spectro-
mètre de résolution deux fois meilleure 
que celle des CVF d'ISOCAM et ce sur 
sensiblement le même domaine de lon
gueur d'onde. Il ne possède cependant 
pas de capacité d'imagerie dans cette 
voie plutôt dédiée à la spectrophotométrie 
des sources faibles. 

Les mesures spectroscopiques propre
ment dites seront effectuées par deux ins
truments semblables se partageant le 
domaine Infrarouge en une partie courtes 
longueurs d'onde, le SWS, et une partie 
grandes longueurs d'onde, le LWS. Ces 
deux instruments ne possèdent pas de 
capacité d'imagerie, mais leur résolution 
spectrale est très supérieure à celle des 
voies spectroscopiques d ' ISOCAM et 
ISOPHOT, et le LWS est le premier instru
ment qui sera capable d 'obtenir des 
spectres complets de sources astrono
miques entre 45 et 180 u m 

Le programme scientifique 
d'ISOCAM 

ISO devrait fonctionner 18 mois. Sur 
cette période, six semaines sont réser
vées aux tests du satellite et de ses ins
t ruments, le reste étant consacré aux 
observations astronomiques. Chacun des 
quatre constructeurs des instruments a 
reçu 6,25 % du temps disponible pour 
mener à bien son programme d'observa
tion, le reste étant offert sur concours. 

Le programme central d'ISOCAM 

Pour ce programme, nous avons voulu 
privilégier des projets ayant un caractère 
général ou fondamental, et qui exploitent 
au mieux l'instrument. 

La première section du programme est 
vouée aux pet i ts corps du système 
solaire: structure des bandes zodiacales 
et des traînées cométaires, cartographie 
spectrale des comètes. Le but est d 'étu
dier la répartition des températures, la 
taille et l'albédo des grains, et la compo
sition de la matière cométaire. A noter 

Figure 2 : Le satellite ISO, tel qu'il apparaîtrait à un 
astronaute à partir de fin octobre 1995, à ceci près 
que la partie supérieure de l'enveloppe blanche, 
qui obture l'entrée du télescope, doit être rejetée 
dans l'espace. Dans ce "monstre" de 5 mètres de 
haut, ISOCAM n'occupe que quelques centaines 
de cm3 (cliché ESA). 

aussi un programme d ' impor tance 
majeure : l'étude de la structure spatiale 
de l'émission zodiacale. Cette émission 
va se superposer à toutes les observa
tions, et devenir ainsi une émission para
site dont il faudra se défaire. Or les 
méthodes retenues pour cela supposent 
qu'elle ne varie pas sur des échelles infé
rieures à la minute d'arc. Il faut vérifier 
cette hypothèse avant toute autre obser
vation. 

La deuxième section englobe la matière 
interstellaire et la formation des étoiles. 
Elle recherchera l'origine de l'émission 
dans l'infrarouge moyen des nuages inter-

Figure 3 : L'étoile jeune TY Cra, observée avec 
TIMMI au télescope de 3.6 m de l'ESO. On détecte 
clairement autour de l'étoile les restes de son 
nuage parent. Cette émission très étendue est 
sans doute le fait de très petites poussières chauf
fées à de très hautes températures par l'émission 
de l'étoile (cliché P.O. Lagage et T. Montmerle-
DAPNIA/SAp). 

stellaires dont IRAS a révélé la surpre
nante intensité. Pour ce faire, nous 
acquerrons des données spect ropho-
tométr lques sur les diverses compo
santes du milieu interstellaire dans des 
condi t ions d 'exci tat ion variées. Des 
images des restes de supernova, anciens 
comme IC 443 et jeunes comme Cas A, 
permettront d'étudier la formation et la 
destruct ion des grains de poussière. 
Finalement, ISOCAM procédera à un 
large relevé de l 'émission de nuages 
moléculaires afin d'y étudier les équilibres 
physico-chimiques, et d'y rechercher de 
très jeunes étoiles encore enfouies dans 
leur cocon. 

La troisième sect ion, dévolue aux 
étoiles et à la matière circumstellaire, pro
longe la précédente par l 'observation 
d'étoi les pré-séquence principale 
connues, telle L 1551, sources de flots 
bipolaires de matière. En combinant les 
résultats d ' ISOCAM avec ceux d ' ISO-
PHOT, nous espérons comprendre le pro
cessus qui col l imate ces f lots et leur 
interaction avec le milieu interstellaire 
(Figure 3). ISOCAM observera les étoiles 
proches ayant un excès infrarouge pour 
tenter de résoudre spatialement la source 
de cet excès. La cartographie spectrale de 
nébuleuses planétaires et protoplané
taires sera aussi effectuée, en particulier 
pour étudier les régions extérieures, inac
cessibles à d'autres instruments, et qui 
témoignent de l'histoire de la perte de 
masse par l'étoile centrale. Ces études 
auront pour complément l' imagerie en 
polarisation de la poussière interstellaire 
et circumstellaire. 

La quatr ième sect ion traite des 
galaxies. Nous comparerons les proprié
tés de régions de format ion d'étoi les 
observées tant dans notre galaxie que 
dans les galaxies voisines, de composi
tions chimiques et de contenus stellaires 
différents. Dans un échantillon de galaxies 
de l'amas de la Vierge, observé conjointe
ment par ISOPHOT, nous chercherons à 
déceler d'éventuels effets de l'environne
ment sur leur propriétés. Nous observe
rons aussi des galaxies barrées, asso
ciées à des sursauts de formation 
d'étoiles, et des galaxies elliptiques, pour 
y étudier la formation stellaire et les pro
priétés de la poussière dans les courants 
de refroidissement. Un certain nombre de 
galaxies actives et à sursaut de formation 
d'étoi les seront également cartogra-
phiées. Le fil conducteur de ces proposi
tions est, on le voit, la formation stellaire à 
l'échelle des galaxies, moteur de l'évolu
tion galactique. 

La c inquième sect ion est dévolue à 
l'évolution des galaxies et à la cosmolo
gie. Il s'agit d'établir la fonction de lumi
nosité des galaxies et des noyaux actifs 
dans des intervalles spectraux où elle est 
inconnue. L'intervalle spectral couvert 
par la voie aux grandes longueurs d'onde 
d' ISOCAM est par ailleurs peut-être le 
seul où l'on puisse détecter des noyaux 
actifs de faible luminosité, indépendam
ment de l'émission des étoiles et de la 
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poussière. On étudiera aussi des amas de 
galaxies de décalage vers le rouge z < 1. 
Ces résultats devraient permettre d'éta
blir la statistique des sursauts de forma
tion d'étoiles dans l'Univers jeune, et de 
connaître l'influence de l'environnement 
des galaxies sur leur évolution. 

ISOCAM permettra peut-être aussi de 
mesurer l'intensité et la granularité du fond 
extragalactique à 3 microns, apportant 
ainsi de fortes contraintes sur les modèles 
d'évolution galactique. 

Finalement, ISOCAM tentera de détec
ter des naines brunes ou tout au moins 
d'établ ir une limite supérieure à leur 
nombre. 

Programme ISO en temps ouvert 

Les deux tiers du temps de vie d'ISO ont 
été ouverts sur la base d'un appel com
pétit if à proposi t ion à la communauté 
astronomique européenne, américaine et 
japonaise. La sélection des programmes 
a eu lieu en fin d'année 1994, et de nom
breux programmes français ont été 
retenus. 

Pour préparer ces programmes, les 
astronomes français ont eu la possibilité 
d'obtenir de l'aide du centre ISO, au SAp 
à Saclay (M. Sauvage, D. Elbaz) pour 
l'imagerie et la photométrie et à l'IAS à 
Orsay (L. Verstraate, E. Caux, P. Cox) 
pour la spectrométrie. Ce centre a égale
ment vocation à assister les astronomes 
français pour la réduction de leur don
nées. Il assurera aussi un point de contact 
privilégié avec l'ESA et les autres consor
tiums instrumentaux, pour suivre l'évo
lut ion des techniques d'analyse des 
données. 

ISO face aux autres développements 
de l'astronomie infrarouge 

ISO est l 'événement de la décennie 
pour l'astronomie infrarouge. Cependant, 
même si ses résultats fourniront aux cher
cheurs du travail pour de nombreuses 
années, il ne faut pas négliger de lui cher
cher des instruments complémentaires et 
des successeurs. 

Les objets les plus brillants découverts 
par ISO dans l'infrarouge moyen (autour 
de 10 um) pourront être étudiés avec une 
bien meilleure résolution spatiale à partir 
des télescopes de la classe des 8 mètres. 
Il en est de même pour l'infrarouge lointain 
avec les télescopes de 2 mètres aéropor
tés. Ces instruments devraient être dispo
nibles peu après la fin du vol d'ISO assu
rant ainsi une bonne transit ion avec 
l'avenir. 

Cet avenir est déjà en gestation, que ce 
soit en Europe, aux États-Unis ou au 
Japon. Actuellement à l'étude, on trouve 
plusieurs peti tes missions dédiées au 
fond cosmologique, dans la lignée de 
COBE, ainsi que quelques satell i tes à 
vocation d'observatoire, comme SIRTF 
aux Etats-Unis, IRIS au Japon, et FIRST 
en Europe. Cette générat ion devrait 
rejoindre l 'espace au cours de la pro
chaine décennie. 

Notes de lecture (suite) 

L'Asie, source de sciences et de techniques, Michel Soutif (PUG) 
Dans la collection Grenoble Sciences, Michel 

Soutif a publié récemment un ouvrage qui com
plète son enseignement à l'Université des 
Sciences Sociales de Grenoble. 

Ouvrage remarquable à bien des égards: 
illustrations nombreuses et fort belles — dont 
la plupart sont en couleur —, richesse et origi
nalité de l'information. Indiquant, avec raison, 
que le lecteur est peu informé de l'évolution de 
la science et des techniques en Inde, en Chine 
et au Japon, Michel Soutif brosse, dans la pre
mière partie de son livre, l'histoire du dévelop
pement des pays d'Asie, en partant de la pré
histoire, évoque les religions, montre 
également les interfaces avec le Tibet et la 
Corée et explore les voies de communication 
légendaires telles que la route de la soie et celle 
des épices. 

Dans la deuxième partie, "l'aube de la tech
nique", il nous instruit sur la roue et l'attelage, 
et l'on découvre que, contrairement à une idée 
reçue, elle apparut à Sumer, vers — 3500 ; dans 
le chapitre consacré à la métallurgie, on est de 
prime abord étonné de voir un schéma 
moderne sur la fusibilité des alliages cuivre-
étain, mais celui-ci permet d'expliquer com
ment les Chinois ont maîtrisé le bronze dès le 
début de la dynastie Shang en — 1530. Arrivant 
au chapitre de l'écriture, particulièrement 
attrayant car il évoque non seulement les idéo
grammes chinois mais aussi les hiéroglyphes 
égyptiens et les pictogrammes sumériens, on 
sourit quand il analyse l'idéogramme "armée", 
composé du caractère "cochon", associé 
à "troupeau" défendant les "murailles" (dans les 
pages suivantes, on découvrira que les com
munistes ont simplifié cet idéogramme en rem
plaçant le caractère "cochon "par celui signi
fiant "homme"). L'auteur montre aussi la 
formation des mots modernes. Ainsi "électron" 

comprend-il les signes "enfant" et "électricité". 
L'auteur nous révèle également que le ton des 
idéogrammes chinois "est capital pour lever 
certaines ambiguités : wu li peut vouloir dire 
absurdité ou bien sciences physiques, selon la 
manière dont le mot est prononcé". 

M. Soutif passe en revue, dans les deux der
niers chapitres de son livre, les sciences pures 
et appliquées (une classification assez 
moderne). On apprend que, si Empedocle 
(- 445) classait la nature en 4 éléments : la terre, 
l'eau, l'air et le feu, en Chine, Zou Yan (vers -
300) en dénombrait 5 : la terre, l'eau, le feu, le 
bois et le métal. On apprend aussi que, en 1040, 
on fabriquait "des aiguilles aimantées par 
chauffage de l'acier au-dessus du point de 
Curie et refroidissement en direction nord-
sud." Alors qu'au Moyen Orient, dès l'an -3000, 
les références choisies pour les étalons de 
mesure se rapportent au corps humain, "en 
Chine, le souci de rigueur est beaucoup plus 
grand et l'étalon fondamental est lié au son de 
la "cloche jaune": c'est la longueur du tuyau 
sonore lu, accordé sur cette fréquence". Dans 
le chapitre sur le papier, une illustration nous 
permet d'assister à sa fabrication sous les Han. 
Mais rendons à le Grèce... ce qui est à l'occi
dent, le différentiel viendrait de l'Ouest et aurait 
été construit par les Grecs en - 80. 

L'ouvrage se termine par des conseils de lec
ture, un index alphabétique des personnes 
citées, par des cartes et un utile tableau synop
tique allant de - 7000 à 1950. C'est un beau 
cadeau à faire à tous ceux qui désirent, comme 
l'écrit l'auteur "apprendre à respecter et à 
écouter l'autre, en partageant avec Confucius 
la vertu d'humanité, le "jen" chinois qui s'écrit 
en groupant la clé de l'homme et le chiffre 
deux". 

Monique Bordry 
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EDITORIAL 

Quelques remarques sur l'insertion industrielle des docteurs en physique 

L'amélioration du taux d'insertion des docteurs en physique dans le monde industriel est une ques
tion plus que jamais urgente. Un des outils proposés est la création ou l'extension de bourses de post-
docs industriels. Ces bourses pourraient compléter la formation fondamentale acquise dans une thèse 
classique par une réelle expérience de recherche appliquée menée dans le cadre d'un problème indus
triel défini. L'expérience globale thèse + post-doc aurait alors une valeur certaine sur le marché de 
l'emploi. 

Il est évident que cette procédure n'est pas sans effets pervers potentiels. En caricaturant, les firmes 
pourraient être conduites à remplacer des embauches réelles par le recours systématique à cette forme 
de main-d'œuvre. On aboutirait alors à une diminution du marché de l'emploi dés docteurs : le contraire 
de l'effet recherché. 

Au moins deux approches peuvent être proposées évitant ce type de déviation : 

- promouvoir des post-docs industriels courts réalisés dans le cadre même de la période de bourse de 
thèse. Dans un tel schéma, un jeune scientifique visant à terme un poste industriel, et ayant une bourse 
de thèse de trois ans, planifierait une durée de thèse de deux ans et demi. Les conditions d'attribution 
des bourses seraient assouplies pour permettre de couvrir une recherche industrielle durant le reste 
de la durée de la bourse. Le désavantage est de réduire encore la durée du travail de thèse proprement 
dit, déjà considéré par beaucoup comme trop faible. Cependant, la démarche positive qu'implique un 
tel schéma et l'efficacité démontrée pour réaliser un objectif Industriel en un temps limité, valoriseraient 
certainement le scientifique auprès des employeurs industriels ; 

- introduire de nouvelles bourses post doctorales en petit nombre et les accorder uniquement sur la 
base d'une évaluation compétitive stricte. Les critères de choix seraient la pertinence du projet et la 
constitution autour de ce projet d'une équipe université-industrie cohérente. Un malthusianisme adé
quat et une exigence de qualité élevée devraient éviter la dérive vers l'exploitation systématique de 
main-d'œuvre à bon marché. 

Quelles que soient les difficultés évoquées, il est plus que jamais impérieux d'ouvrir le champ de 
vision de nos étudiants au-delà des perspectives de la recherche et de l'enseignement universitaire. 
Les séminaires de formation introduits par l'Association Bernard Gregory et la DRET, suivant l'exemple 
britannique, sont une initiative dans ce sens. Ils ne peuvent, pour des raisons pratiques, toucher tous 
les étudiants en thèse. Il faut penser à des moyens de relayer leur action. Ayons à l'esprit le profil d'échec 
d'une formation par la recherche tel qu'il a été décrit dans une réunion récente à l'A.B.G. : - une thèse 
qui dépasse les trois ans, - un étudiant mis en fin de thèse sur un poste universitaire temporaire, - un 
premier échec au concours de recrutement universitaire, - une deuxième année sur poste temporaire, 
- un deuxième échec. 

L'étudiant, devenu chômeur, se préoccupe alors pour la première fois, autour de 30 ans, d'une 
recherche d'emploi industriel. Les perspectives sont, en général, dans ce cas, un chômage à long terme 
ou un emploi fortement déqualifié. Nous devrions viser à ne laisser personne s'engluer dans ce genre 
de trajectoire. 

Cet éditorial vise bien sûr à susciter les réactions des jeunes et des moins jeunes. Le serveur de la 
S.F.P. est là pour recueillir vos commentaires. 

Daniel KAPLAN 
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